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A V A N T-P R O P O S.

Le titre de eet opuscule pourra paraïtre un pen présomptueux a quelques

personnes. Mais qu'on me permette de rappeler que, lorsque M. Wöhler, il y a

une quarantaine d'années, faisait la découverte que le cyanate d'ammoniaque

peut être transformé en un produit organique, 1'urée, il mettait le premier

pas sur la voie, qui a été suivie plus lard avec tanl de succes par M. Berthe-

lot et d'autres chimistes. La chimie synthétique corapte déja une longue série

de corps organiques, produits artificiellement, c'est-a-dire sans l'agence de

la vie. La morphologie synthétique n'en est encore qu'a ses premiers pas.

Flattons-nous de l'espoir que, après un nombre d'années égal a celui qui

s'est écoulé depuis la découverte de la production artificielle de 1'urée jusqu'è

nos jours, elle aura fait autant de progrès que sa soeur alnée.

Utrecht, ce Ier Décembre 1871.

NATUURK. TERH. OER KONINKL. AKADEMIE. DEEL XIV.





INTRODUCTION.

II y a déja une Irentaine d'années, que je m'occupai de quelques recher-

ches sur les transformations que subissent les corps, quand ils passenl de

l'élat fluide a l'état solide. Ces recherches ont été publiées dans qualre

mémoires successifs \ J'avais déja alors remarqué que quelques-uns des

phénomènes qui accompagnent ces transformations, pouvaient servir a il-

lustrer l'origine de certains produits organiques. Plus tard je continuai

encore pendant quelque temps ces études, en m'appliquanl surlout è

l'examen des différentes formes qu'adopte Ie carbonate de chaux, sous l'in-

fluence de circonstances différentes. Chacun sail que cette substance, vrai

protée, se présente sous des formes extrêmement variées, tant dans Ie règne

inorganique que dans les règnes organiques. Tantót a l'état amorphe, tantól

è l'état crislallin, soit de spath calcaire, soit d'arragonile, il subit plusieurs

modifications par l'influence des circonstances extérieiires, surtout de la

température, et des diverses substances qui sont présentes dans Ie liquide,

au sein duquel il passé a l'état solide. J'avais surtout en vue l'influence

' tkude microscopique des précipités et de letirs mètamorphoses, applique'e a Vexplioation de divers

phénomènes physiques et pht/siologiques ; dans Ie Bulletin des sciences physiques et naturelles de Néer-

lande, 1840, p. 287,

Oissingen betreffende d", eerste vorming der cellen en dertelver hemen in plantaardige en dierlijke

weefsels, gegrond op het onderzoek van anorganische praecipitaten ; dans Ie Tijdschrift voor natuur-

lijke geschiedenis en physiologie, 1841, Dl. VII, p. 179.

Over de wijze van ontstaan, den oorspronkelijken vorm en de opvolgende veranderingen der door

praecipitatie voortgebragte organische en anorganische vaste stoffen, inzonderheid van de verschijnselen

bij de vorming van kristallen; Ibid. 1843, Dl. X, p. 161.

Over den invloed, welken de warmte uitoefent op de metamorphosen der praecipitaten, en beschrij-

ving van eenen toestel om denzelven te meten ; Ibid. Dl. X, p^ 239.

Ces recherches déja anciennes n'étaient éviderament pas connues a M. Traube, lorsqu'il publia

son mémoire : Experimente zur Theorie der 2kllenbildung und Endosmose; dans Ie Archiv f. Anat.

u. Phys. 1867, p. 87.
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4 SUR LA PRODUCTION ARTTPICIELLE DES FORMATIONS CALCAIRES

de diverses substances organiques, et quelques recherches m'avaient déja

conduit alors a des résultats tres curieux. Cependant, n'ayant pas pu con-

tinuer ces recherches, a cause de mon changement de domicile et d'occu-

pations ^, je m'abstins de les publier alors. Ce qui me les rappela, ce fut

l'inspection des figures des singuliers corps calcaires, nommés coccolithes,

cyatholithes, discolithes, publiées par plusieurs naturalistes distingués, qui

pendant les derniéres années se sont occupés de leur examen. Parmi ces

figures j'en remarquai quelques-unes qui représentaient de tres prés la

structure de quelques corps que j'avais obtenus par une précipitation tres

l«>nte du carbonate de chaux au sein de laibumine. Je résolus alors de

reprendre Ie fil de ces recherches et de les étendre a un certain nombre

de substances organiques, dont on avait lieu de croire qu'elles pouvaient

excercer une influence quelconque sur la forme adoptée par le*carbonate de

chaux, soit par leur seule présence, soit en se combinant avec lui. Mais

puisque dans les corps calcaires, faisant partie de l'organisme animal, Ie

carbonate de chaux se trouve ordinairement mêlé a des sels de magnésie

et a des phosphates, il fallait aussi étendre les recherches a des mélanges

de ces différents corps. Cest ce que j'ai fait, mais je me héte d'ajouler

qu'il s'en faut de beaucoup que j'aie examiné l'effet de tous les mélanges

dont on peut espérer des résultats instructifs. L'exposé suivant des faits

observés ne saurait être considéré autrement que comme un premier pas

dans une voie nouvelle, qui peut-êlre conduira a comprendro, raieux que

nous ne Ie faisions jusqu'ici, comment les produits calcaires, qui jouent un

róle si remarquable dans l'organisme de plusieurs animaux, naissent pendant

leur vie. Peut-être aussi que les résultats ainsi obtenus pouront servir a

expliquer la formation d'autres produits organiques, qui ne contiennent pas

de la chaux, mais dont la naissance implique aussi Ie passage de 1'état fluide

a l'état solide.

Pour bien faire comprendre ce qui va suivre, il faut que je rappelle

d'abord les Iransformations successives que subit Ie carbonate de chaux,

lorsqu'a la température ordinaire, c'est-a-dire au-dessous de 34° C, il se

précipite du sein d'une solution d'un sel calcaire soluble, tel que Ie chlorure

1 G'était en 1843, lorsque je passai de l'athénée de Franeker, qu'on venait de sapprimer, et

oü j'étais chargé des cours de chimie et de botanique, a l'iiniversité d'Utrecht.

/



SUR LA PKODUCTION ARTIFICIELLE DES FORMATIÖNS CALCAIRES. 5

dc calcium, Ie nitrate de chaux ou I'acétate de chaux, par l'addition d'un

carbonale de potasse ou de soude.

Si les deux solutions sont Irès concentrées, Ie précipilé qui se forme est

a peine visihie. II est composé de membranes parfaitement diaphanes,

qu'on reconnait au microscope seulement aux plis qu'on y fait naitre en Ie

remuant d'une maniere qiielconquo (PI. I, fig. 1 A). En faisant Ie mélange

des deux solutions saturées et en proportions convenables dans une éprou-

vette, Ie précipité constitue une niasse gélatineuse, qui est tellement coherente

qu'on peut retourner l'éprouvette, sans qu'il s'écoule une goutte de liquide.

G'est l'état parfaitement colloïde du précipité.

Bientót cependant la substance précipitée commence a se Iransformer. Elle

perd sa diaphanéité; sous Ie microscope on y voit naitre des molécules

extrêmement petites (a) n'ayant pas de contonrs distincts et se confondant

avec la malière gélalineu.se environnante, oü elles se trouvent incluses.

Au.ssi ne montrent-elles pas Ie mouvement moleculaire, propre a tous les

corpnscules assez petits qui se trouvent au milieu d'un vérilable liquide.

En même temps que la diaphanéité du précipité diminue, celui-ci com-

mence a se contracter, c'est-a dire-que la place qu'il occupe devient de

plus en plus petite. Les membranes, d'abord molles et flexibles, devien-

nent raides et cassanfes, de sorte que de nouveaux plis n'y prennent

plus naissance. Après quelque temps une nouvelle transformation commence

a se montrer. Les membranes a molécules deviennent floconneuses (B),

puis disparaissent ca et la, et, au milieu de la substance redevenue liquide

par portions, on voit naitre d'autres corpusciiles, d'abord extrêmement petits,

mais ayant des contours distincts et réfractant fortement la lumiére (G).

Ces corpuscules ont un mouvement molécidaire tres distiiict. lis grandis-

sent a vue d'oeil, et après un certain espace de temps toule la substance

membraneuse et floconneuse a disparu, pour faire place a des corpuscules

d'une certainc grandeur, ayant pour la plupart une figure irrégulièrement

globuleuse (D). Quelques-uns des plus grands contiennent un noyau, se

dislinguant de la substance environnante par un aspect granuleux. On y
remarque aussi quelquefois une structure radiaire. Plusieurs de ces corpus-

cules globuleux coherent ensemble, en s'aplatissant aux faces par lesquel-

les ils se touchent.' Tres souvent ils forment des corps doubles. Presque

loujours on rencontre aussi parmi ces corpuscules un certain nombre do

petits rhomboèdres de spath calcaire. Leur nombre augmente avec la tempé-
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rature a laquelle la précipitation a lieu. Les corpuscules globuleux, quoi-

qu'ils naissent et croissant au milieu du liquide, comme de vrais cristaux,

s'en distinguent pourtant par leur figure. lis appartiennenl a cette classe

intermediaire de corps que M. Ehrenberg a depuis longtemps nomraés des

crystalloïdes, et auxquels M. Vogelsang ^ a récemment donné Ie nom de

cristallites.

Le temps, qui est nécessnire pour que la transformation du précipité

soit complete, dépend des trois circonstances suivantes :

\°. II est d'autant plus long que les solutions employees sont plus con-

centrées. En mélangeant des solutions diluées de beaucoup d'eau, la phase

membraneuse ne s'obtient même pas, mais le précipité est toul de suite

simplement floconneux.

2°. La transformation est accélerée par le mouvement et ralentie par le

repos du liquide, au milieu duquel le précipité se forme.

3<*. La transformation est d'autant plus lente que la température est plus

basse. ^ Quand le précipité se forme dans des solutions concentrées, a 0° C.

OU au-dessous, et dans un repos absolu, plusieurs jours s'écoulent avant que

la transformation soit complete.

En général, tout ce qui retarde la transformation du précipité a pour

effet d'augmenter le diamètre des corpuscules et par suite de diminuer leur

nombre. Mais, même dans les circonstances les plus favorables, leur diamè-

tre ne surpasse pas 20 mmm., el il est ordinairement bien au-dessous de

06 chiffre.

Partant de l'idée que c'était surlout l'état de viscosité du liquide, qui,

en ralentissant la marche de la transformation, permettait aux corpuscu-

les individuels de s'agrandir, d'autant plus qu'ils en ont plus le temps,

je préparai des solutions de chlorure de calcium en y ajoulant du mu-
cilage de gomme arabique, de salep ou d'amidon, et puis un carbonate

alcalin. L'addition de ces mucilages avait peu ou point d'effet. La trans-

formation du précipité ne se trouvait pas retardée, et la figure ainsi que la

grosseur des corpuscules étaienl a peu prés les mémes que dans les solu-

tions aqueuses.

1 Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles, 1870, T. V, p. 256.

- L'influence de la température a été séparément étudiée par raoi dans le dernier des mémoires

cités. J'ai trouvé qu'elle pouvait être exprimée par una formule. J'y reviendrai a la fin de ce

mémoire.
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II en élait tout autrement, comme on Ie verra bientót, lorsque j'employais

des substances animales au lieu de végétales. C'est qu'avec les premières,

telles que l'albumine d'oeuf, Ie serum du sang^ la bile, Ie raucus des

moliusques, etc., il y a combinaison de la matière organique avec Ie carbo-

nate calcaire. Des corps nouveaux naissent alors et affectent des formes diffé-

rentes, tandis qu'en présence des substances végétales susdites Ie carbonate

calcaire se dépose' sans entrer en combinaison avec elles.



CHAPITRE PREMIER.
- ft :

.

'V- ,

EXPÉRIENCES.

Les expériences, dont je vais rendre compte, ont été faites de plusieurs

manières. Dans la plupart des cas il s'agissait de faire nailre Ie précipité

calcaire au milieu d'un liquide organique, par la doublé décomposition d'un

sel calcaire soluble et d'un carbonate ou d'un phosphate alcalin. L'essentiel

était que la rencontre et Ie mélange des solutions, qui precedent la doublé

décomposition, ne se fissenl que tres ientement. Pour atteindre ce but

j'employai diverses methodes.

1°. La plus simple consiste a verser 1'albumine d'un ou de deux ceufs

dans un flacon, au fond duquel est place un morceau de chlorure de cal-

cium OU d'un autre sel calcaire soluble. Puis on y ajoute un carbonate

alcalin, seul oti mêlé a un phosphate, soit en poudre soit en dissolution tres

concentrée, en ayant soin que l'addition se fasse tres Ientement, de sorte

que les liquides se mêlent aussi peu que possible.

2o. En second lieu j'employai des éprouvettes, que je remplissais des mêmes

substances
;

puis, ayant ferme l'éprouvette avec un bouchon, elle était placée

horizontalement sur un support convenable.

3°. Afin de ralentir encore Ie mélange des solutions, je préparai aussi

de petits appareils a dififusion, consistant en un tube de verre, large de 2

centimétres, ferme a l'un des bouts par une piéce de papier-parchemin, et

en un flacon a large ouverture, muni d'un bouchon percé d'un trou pour

recevoir Ie tube, qui y passé a frottement. Le flacon contenant Ie liquide

organique avec le sel de chaux, et le tube la solution concentrée du sel

alcalin, il est facile d'ainener le bout du tube, recouvert de la piéce de

papier-parchemin, jusqu'a quelques millimétres au-dessous du niveau du li-

quide qui est contenu dans le flacon.
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4°. La quatriènie methode est celle qui m'a donné les meilleurs résultats.

Aussi je m'abstiendrai d'énuiuérer ceux que ra'ont fournis les autres metho-

des, è moins qu'elles n'aient conduit a quelque fait qui semble mériter

une mention spéciale. Cetle methode n'a qu'un seul inconvénient, celui

d'exiger l'emploi d'assez larges quantités du liquide organique. Lorsqu'il

s'agil d'albumine, de gelatine, de sang, de bile, etc, cette condilion est assez

facile a lemplir; mais il peut arriver qu'on n'ait pas a sa disposition de,

grandes quantités du liquide a éprouver, et alors une des methodes précé-

dentes peut servir. La methode donc, dont j'ai fait Ie plus d'usage, con-

siste a verser Ie liquide organique dans un large plat de porcelaine ou de

verre, de maniere a y former une nappe, haute de 1 a i,5 centimèlres; puis

les deux sels, destinés a la doublé décomposition, sont places, a l'étal so-

lide, 1'un vis a vis de l'autre, prés du bord du plat et immergés dans Ie

liquide, de maniere qu'ils se trouvent séparés par une certaine dislance, la-

quelle pour ces expériences a varié de 20 a 35 centimètres. Le plat, étant

ainsi préparé, est couvert d'une plaque de verre et place sur une table

horizontale, dans un endroit oü il est a l'abri de tout mouvement. Les sels

se dissolvent alors peu a peu et vont tres lentement a la rencontre l'un de

l'autre. Le précipité, commen^ant par un état colloïde, s'oppose par lui-méme

a une rencontre trop subite des portions de solutions qui se ferment au fur

et a mesure. On peut encore ralentir leur mélange en enveloppant les sels

d'un morceau de papier brouillard, serre par une ficelle.

Pendant les deux ou trois premiers jours, quelquefois pendant une période

encore plus longue, rien ne manifeste au sein du liquide la formalion de

corps calcaires solides. Peu a peu, on voit apparaitre a sa surface des petits

points reflétant la lumière ; ces petits points se réunissent et finissent par

constituer une croüte, laquelle plus tard adhère au bord du plat. En mècae

temps, une autre partie du précipité commence a se former au sein du li-

quide et finit par gagner le fond du plat. Autour des deux endroits

oü les sels ont été places, la formation de corps calcaires se fait encore

d'une maniere différente, ainsi qu'on le verra dans les descriptions des ex-

périences; de sorte que dans le mênie plat plusieurs formes de corps cal-

caires naissent en même temps, mais chacune a un .endroit particulier.

La durée de cetle formalion varie, selon la température, de deux a buit

semaines. Le chlorure de sodium ou de potassium, qui nalt par suite

de la réaclion réciproque des sels, empêche la pourrilure du liquide organique.

2
NATUUBK. VERH. DEK KOKIKKL. AKAUEHIF. DEEL XIV.
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A la ^ön, cependant, sa surface est envahie par des louffes de Penicillium,

mais comme celles-ci ne commencent a se montrer que lorsque la transformation

du précipité est déja assez avancée pour qu'on puisse en faire l'examen, leur

apparition est peu gênante pour l'observateur.

Outre ces quatre methodes principales, j'en ai encore employé d'auties

pour produire la calcification de quelques tissus organiques. Je les decrirai

a leur place.

L'examen microscopique du précipité a été fait de deux maniéres : d'abord

a l'état frais, pour ainsi dire, en Ie portant sur Ie porte-objet, tel qu'ii se

trouve dans Ie liquide, et y ajoutant simplement un peu d'eau. De cette

maniere, cependant, on ne parvient pas a bien voir les détails de la struc-

ture, a cause de la forte réfraction de la lumiére par les corps calcaires.

Pour que ces détails deviennent rlairement visibles, il faut d'abord laver les

corps calcaires, a large eau, afin de les dégager, autant qu'il est possible, de

la matière organique qui y adhère, puis les sécher et enfin les mettre dans

un liquide d'un pouvoir réfringent plus fort. J'ai employé pour cola l'huile

de térébenthine ou Ie baume de Canada. La plupart des figures des corps

calcaires les représentent tels qu'on les voit dans un de ces deux liquides.

Expérienceii avec Valbumine d^ceuf.

Exp. 1. L'albumine d'un ceuf de poule fut mêlee, dans un flacon a

un volume égal d'une solution tres concentrée de chlorure de calcium.

Puis on y ajouta lentement une solution également tres concentrée de car-

bonate de pota.sse.

Après dix jours la transformation du précipité était complete. II se

compose de corpuscules dont Ie diamètre varie de 4 a 55 mmm., quel-

ques-uns étant isolés, d'autres réunis en groupes (PI. I, fig. 2). Les co-ps

isolés ont pour la plupart une Hgure sphérique (a), mais souvent cette

fomie est plus ou moins irreguliere, dans quelques-uns elle est celle d'un

ellipsoïde {h). Plusieurs contiennent un noyau, environné de deux ou de

trois couches concentriques, nettement déterminées (a, a'). Le noyau,

lorsqu'il est présent, est tantót rond et a contour bien défini, tantót il

affecte la figure d'une étoile. Dans ce dernier cas il se monlre presque tout

a iait opaque a la lumiére transmise, et blaiic h la lumiére incidente.
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La surface des corps est ordinairement lisse, mais quelques-uns (c c)

ont la surface liérissée de petites émiiiences obtuses ou pointues. Ceux qui

ont atteint un cerlain diamèlre ont une structure radiaire (o').

Plusieurs des corps composés sont simplement doubles {d, d') et possé-

dent alors encore des contours arrondis. D'aulres sont réunis en lames,

qui ordinairement ne sont composées que d'une seule couche de corpuscu-

les a contours polyédriques, simulant des celiules (e e). Dans quelques-unes

de ces lames chaque corpuscule a un noyau; dans d'autres, celui-ci fait dé-

faut. La grosseur des corpuscules polyédriques dans les lames varie beau-

coup. Dans les lames les plus tenues on ne distingue plus de corpuscules;

elles se montrent simplement granuleuses (ƒ).

En faisant dissoudre Ie précipilé dans 1'acide acétique, la substance al-

bumineuse de chaque corpuscule, ainsi que celle qui compose les lames,

conserve la même forme et Ie même diamétre, que ceux des corpuscules

et des lames. Seulement ces corps albumineux sont beaucoup plus trans-

parents, parce qu'ils réfractent moins la lumière. La teinture d'iode les colore

en jaune-brun foncé. En y ajoutant une solution de carmin dans l'ammn-

niaque, tous les corps sont bientót colorés en rouge foncé. Nous désignerons

cette substance, qui n'est que de l'albumine modifiée, et sur laquelle nous

reviendrons plus loin, par Ie nom de calcoglobuline.

Exp. 2. Même mélange d'albumine et de chlorure de calcium dans un

flacon, mais Ie carbonate de polasse remplacé par du bicarbonate de soude

en poudre.

Examiné après dix jours, Ie précipilé se montre composé de corps qui

sont pour la plupart des sphères parfaitement régulières, ayant un diamétre

de 3 a 35 mmm. (PI. I, fig. 3). Dans plusieurs on remarque un tres petit

noyau central {b b), réfractant tres fortement la lumière, et qui n'est peut-être

qu'une petite bulle de gaz acide carbonique, devenu libre au moment de la

décomposition du bicarbonate alcalin. D'autres (c, c, c) ont un noyau plus

grand, soit finement granuleux, brun a la lumière transmise et bianc a Ia

lumière incidente, soit composé de petites acicules rayonnant du centre. En
quelques cas il n'y a que doux de ces acicules, réunies en croix. Ordinai-

rement une, deux ou trois lignes concentriques environnent Ie noyau. Dans

quelques globules des stries fincs rayonnent du centre vers la circonférence.

Plusieurs corpuscules sont doubles ((/, d). Cette réunion de deux globules

2*
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en un seul corps présente encore beaucoup de gradations, ainsi que Ie

montre la figure. Souvent les deux moitiés ne sont que faibleraent unies,

de sorte qu'elles se séparent aisément et se montrent alors comme des

corps isolés, ayant la figun) d'une lentille concavo-convexe (a). Quelquefois

(en e) deux noyaux contigus sont contenus dans un globule simple.

Lorsque l'acide acétique a dissous Ie carbonate de chaux, la calcoglobuline

restante conserve encore parfaitement la forme des globules (Fig. 3).

Exp. 3. Mélange d'albumine, de nitrate de chaux et de carbonate de

potasse dans un flacon.

Aprés dix jours la transformation n'est pas encore achevée, puisqu'il y a

encore des flocons membraneux. Cependant la majeure partie du précipité

est déja composée de globules, a peu prés pareils a ceux obtenus avec Ie

chlorure de calcium dans l'expérience l^e; mais les noyaux y sont rares,

et lorsque les globules se réunissent ils ferment rarement des lames, mais

plulól des groupes irréguliers, oü souvent on ne reconnait plus les liraites

des divers corpuscules qui les constituent.

L'action de l'acide acétique est la même que dans les deux cas précédents.

Exp. 4. Mélange d'albumine, de nitrate de chaux et de bicarbonate de

soude.

La transformation est complete aprés dix jours. Le précipité est com-

posé des mêmes globules que dans le mélange correspondant, avec le chlo-

rure de calcium (exp. 1^^). Seulement ils sont plus petits, les plus grands

n'ayant qup 11 mmm. en diamètre.

Exp. 5. Mélange d'albumine, d'acétate de chaux et de carbonate de

potasse.

Aprés onze jours le précipité se cnmpose de corpuscules tres petits,

arrondis et réunis en masses peu transparentes. Les plus grands de ces cor-

puscules, ayant un diamètre de 12 mmm., ne se distinguent pas de ceux

qui sont formés avec le chlorure de calcium (exp. 1'^).

Exp. 6. Mélange d'albumine, d'acétate de chaux et de bicarbonate de

soude en poudre.

Aprés onze jours on ne voit encore aucun globule. La majeure partie
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ilu précipité s'est déposée autour des grandes bulles de gas acide carboni-

que, qui s'est dévéloppé pendant la réaction. Elle y forme des lames min-

oes, membraneuses, mais raides et cassantes, ayant une épaisseur de 0,5

a I mmm. Ces lames ne sont pas constituées par un assemblage de cor-

puscules, mais elles se niontrent simplement finement granuleuses, eomme f
dans la fig. 2. Lorsqu'on les exposé a Taction de l'acide acétique, la sub-

stance organique résiste et se conserve sous forme de membranes tres tenues

et diaphaiies, dans lesquelles Ie plus léger mouvement fait naitre des plis.

Exp. 7. L'albumine de sept oeufs fut versée dans un plat ayant un

diamétre intérieur de 25 centim. On pla^a dans Ie voisinage du bord quel-

ques morceaux de chlorure de calcium et au cóté diamélralemenl opposé

quelques morceaux d'une croüte cristalline de bicarbonate de soude.

Après quelques jours une croüte mince commence a se fermer a la sur-

face, partant des bords du plat et s'étendant lentement vers Ie milieu.

Le preiüier examen a lieu deux semaines après Ie commencement de

l'expérience. La croüte se compose entièrement de corps dont le diamétre

varie de 10 a 130 mmm. Deux semaines plus tard leur diamétre a encore

augmenté et monte jusqu'a 150 mmm. Depuis ce temps-la jusqu'a l'époque

oü il fut mis fin a l'expérience, c'est-a-dire buit semaines aprés le com-

mencement, leur diamétre ne s'est plus accru.

Ces corps (PI. I, fig. 4) sont d'abord des sphères parfaitement réguliéres,

mais lorsqu'ils augmentent en diamétre, cettc forme se conserve rarement

intacte. Même ceux qui se trouvent au-dessous de la croüte dans rintérieur

du liquide, et qui reslent en partie isolés, acquiérent ordinairement une figure

plus OU moins irreguliere. Cependanl on en rencontre ca et la quelques-uns,

qui, tout en ayant déja atteint un diamétre tres grand, sont encore par-

faitement sphériques (a). Quant a ceux qui composent la croüte, ils ont

tous perdu la forme ronde, en se soudant les uns aux autres, et sont deve-

nus polyédriques (A, B, C, D, h). Un tel assemblage de polyédres réunis

dans une seule couche ressemble beaucoup, a première vue, a un tissu paren-

chymateux de cellules, d'autant plus que plusiems des corps qui les constituent

contiennent un noyau. Cependant, ceux de ces corps qui ont atteint un certain dia-

métre s'en distinguent ordinairement par la présence de plusieurs couches con-
centriques (D, a), dont le nombre peut monter dans les globules les plus grands

jusqu'a vingt-cinq. Quelquefois ces couches ont des contours biencirconscrits(a).
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comme s'il y avait une véritable interruption dans la substance, mais sou-

vent elles ne se distinguent que par une légere différence dans la réfrac-

tion de la lumière transmise, sans être bordées par des contours dislincls (f).

Dans tous les globules un peu gros on remarque des stries radiaires. Il

y en a de deux sortes. Quelques-unes, en petit nombro, 3 a 5, et qu'on

ne remiirque que dans quelques-uns des globules qui ont atleint un certain

diamètre (en D et en f), soni tres distinctes, noires a la lumière transmise

et n'atteignent pas la cii conférence. Ce sont évidemment de simples fissu-

res superficielles. Les véritables stries radiaires, beaucoup plus nombreuses,

s'étendent dans Ie corps entier depuis Ie centre jusqu'a la surface, mais sont

bien raoins distinctes. Leur disposition est telle qu'on pourrait considérer

chaque globule comme composé d'un tres grand nombre de pyramides tres

allongées et a base tres éfroite. Aussi remarque t-on que la surface de

quelques-uns des plus gros globules est couverte de petits polygoiies, se

touchant l'un l'autre et dont Ie centre s'élève un peu au-dessus de la sur-

face générale (PI. III, fig. 2).

La plupart des globules sont parfaiiement diaphanes, et, lorsqu'on les

vo»t a la lumière incidente, ils rellétent la lumière a peu prés comme Ie

feraient des globules en verre de la même grosseur, dont la surface ne serail

pas parfaitemont lisse: c'est-a-dire que, vus sur un fond noir, ils ont la

couleur blanche diffuse du verre mat. Plusieurs globules cependant montrent,

a la lumière transmise, des couleurs irisées, telles qu'on les voit aussi dans

certaines diatomacées, et qui sont Ie résultat de l'interférenco de la lumière

par l'effet de la présence des (ines stries radiaires. D'aulres globules (/, k')

contiennent un noyau semi-transparent, dont la couleur est d'un brun clair

a la lumière transmise et d'un blanc tres clair a la lumière incidente (A").

Quelques-uns de ces globules, dont Ie noyau est tres grand par rapport au

diamètre du globule entier, ont Ie même reflet que la nacre, et ressemblent

en effet tout a fait a de petites perles. La cause de ce reflet a couleurs

irisées réside probablement dans la couche extérieure, qui est composëe de

petits prismes ou plutót de petites pyramides tronquées, répondant aux fibres

radiaires ordinaires.

Parmi les corps calcaires qui composent la croüte a la surface du li-

quide, il y en a un certain nombre qui ont une forme tres singuliere. La

fig. 4 B et D en ^' les représente, vus de la face supérieure; en ggg on

les voit de cóté, Dans Ia fig. 1 A et B de Ia PI. II ces mêmes corps sont
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représentés dans leuis divoises phases de développement. Hs sonl composé*

de deux parlies, l'une solide, Tautre concave. La première a ia Ogure d'un

segment de splière, excédant ordinairement un peu la moilié de celle-ci.

La slructure de ce segment est tout a fait celle des globules, que nous

venons de décrire. On y remarque égaiement les slries radiaires et les

lignes concentriques; plusieurs contiennent aussi un noyau. L'autre moitié

a la figure d'un calice, dont la concavité représente un cóne ayant son

somniet au centre de la spliére dont la partie solide est un segment. La
surface extérieure de ce calice fait immédiatement suite a la surface de la

partie sphérique, mais en s'évasant un peu, jusqu'au bord oü les deux sur-

faces, externe et interne, se renconlrent. II en résulte que la paroi du

calice va en s'amincissant depuis son insertion jusqua son bord, qui est

tranchant et un peu sinueux. Los sinuosités qu'on y remarque répondent a

autant de plis intérieurs, qui se rencontrent au sommet de la concavité

conique intérieure. Le diamétre de l'ouverture du calice surpasse toujours

un peu le diamétre de la partie sphérique solide, de sorte que, lorsqu'on

regarde un de ces corps dans la direction de son grand axe, le bord

semble environner ie giobule comme une espèce d'auréoie (PI. I, fig. 4 B,
g' en D et PI. II, fig, 1 A).

Ces corps se trouvent dispersés a la surface du liquide, tantót isolés au

milieu des autres corps sphériques qui les environnenl (Pi. I, D), tantót réunis

en groupes d'une certaine étendue (B). La partie solide est immergée dans

le liquide, tandis que le calice, qui est vide, c'est-a-diie qui ne conlient

que de l'air, surnage, sa partie supérieure s'élevant un peu au-dessus du

niveau. Ces corps, sont par consé(juent de petits appareils iiydrostati-

ques. Pour les indiquer plus facilement, nous leur donnerons le nom de

conostats.

Pendant la formalion de la croüte on voit des conostats de toutes les

grandeurs, depuis ceux qui n'ont qu'un diamétre de 10 mmm. jusqu'a d'au-

tres dont le diamétre est de 120 mmm. On peut se rendre assez facile-

ment comple de la maniere dont ils prennent naissance. En plusieurs cas

on y remarque un petit noyau sphérique. C'est la évidemment l'état par

lequel tous ont débuté. Lorsqu'un tel giobule tres petit est né dans le

voisinage immédiat du niveau du liquide, et qu'ii se trouve dans un repos

parfait, sa petitesse et par suite son peu de pesanteur le tient suspendu dans

)e liquide visqueux au milieu duquel il nage. Or, en continuant a s'accrottre
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par l'apposition de couches extérieures, il atteint bientót la surface du liqui-

de, et alors raccroissement ne porte plus que sur la partie qui se trouve en-
core iramergée dans Ie liquide. Le globule doit donc adopter en grandissant
la figure d'un hémisphère ou d'une lentille plaiio-coiivexe. Mais, par suite de
1'adhésion du liquide au bord du corps naissant, celui-la s'éléve un peu au-dessus
du niveau général, et il se produit alors un commenceinent de calice au bord
supérieur de l'hémisphère. Une fois qu'ils ont coramencé a se former, on peul se
rendre facilement compte de la maniere dont les conostatscroissent parapposition

externe. La figure ci-jointe, comparée a la fi-

gure 1, PI. Il, peul servir a l'illuslrer. Lors-

que, en grandissant, leurs bords se rencontrenl

(PI. I, fig 4 B), ou qu'ils se trouvent inclus

entre les globules (D), le bord du calice s'épais-

sit un peu, les sinuosités deviennent pointues

et les plis plus dislincts, ce qui fait ressembler

alors les calices a des fleurs de la familie des

Composées, par exemple a des Asters \ Arrivés

a ce stade, les conoslals servent encore de

support a la croute entière, dont la pesanteur s'est beaucoup augmentée

par raddilion, a sa surface inférieure, de globules calcaires formant des

prolongements qui ressemblenl a de petites slalaclites.

Cette aggloraération des globules en stalactites produit une grande variété

de formes. Souvent, en s'empilant les uns sur les autres (i), ils s'apla-

tissent aux surfaces par lesquelles ils sont réunis, de sorte qu'ils se

présentenl comme des disques d'une certaine épaisseur. Rarement on ren-

contre des corps elliptiques (o).

1 Les corps que j'ai appelés conostats rappellent les pyramides quadrangulaires creuses,

coinposées d'un assemblage de petits cubes, qu'on voit naitre a la surface de la solution du

chlorure de sodium pendant son évaporation. U y a pourtant une notable différence entre ces

deux fonnations. Les pyramides creuses du chlorure de sodiiim ne se forment que par suite de

1'évaporation du liquide, qui résulte de rapplication de la chaleur. Les conostats au contraire

naissent sans que l'évaporation ni une température élevée y prennent part. Aussi croissent-ils

simultanément en bas et en haut, tandis que les pyramides du chlorure de sodium ne croissant

que par l'addition successive de nouvelles séries de petits cubes aux anciennes déja existantes.

Tout au plus ces pyramides représentent-elles 1'expausion en forme de calice des conostats, mais

non pas le« conostats entiers.
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Au contraire les corps doubles ou jumeaux (/", /), qui sont Ie résultat de

la réunion de deux globules, se présentent en grand nombre. Parmi ces

corps doubles il y en a plusieurs qui ont un aspect singulier, rendu dans

les figures w, m' et n. La derniére de ces figures indique un passage aux

formes p, p, qui ressemblent déja a des cristaux. Enfin on remarque ca et

la des assemblages de cristaux prismatiques véritables (q).

Examinés a la lumière polarisée, lous les globules, ainsi que les formes

qui en sont dérivées, montrent une croix noire ou blanche, selon Ia posi-

tion de l'analysateur (PI. II, fig, 2). Les intervalles sont occupés par des

segments et des anneaux diversement colorés, passant insensiblement les uns

dans les autres. Quelquefois on remarque entre les quatre bras de la croix,

soit pres du centre (en a), soit dans Ie voisinage de la circonférence (en c),

encore un anneau a contours bien définis, qui est noir ou blanc, selon

que la croix elle-même est noire ou blanche. En quelques cas, rares toute-

fois, il y a deux de ces anneaux noirs ou blancs, dans Ie voisinage du centre

(en d). Les slries radiaires se distinguent aussi dans Ia lumière polarisée par

des couleurs souvent tres vives.

Ajoutons encore, une fois pour toutes, que tous les corps composés de

calcoglobuline et de carbonate de chaux, obtenus de diverses manières,

montrent a la lumière polarisée les mêmes phénomènes, que je viens de

décrire. Lorsque les globules sont devenus poljédriques, ces phénomènes

sont moins réguliers, c'est-a-dire que les bras de la croix ne sont pas

exactement équidistants et a angles^droits, et que les anneaux colorés ont

des distorsions, mais Ie caractère général des phénomènes est toujours idén-

tique. Lorsque les lames calcaires sont tres minces et qu'on n'y reconnalt

plus une composition de corps polyédriques, les croix font défaut, et, aulieu

d'anneaux colorés, toute la lame se montre colorée d'une couleur egale, seu-

lement différente suivant l'épaisseur de la lame et la posilion de l'analysateur.

La calcoglobuline, qui reste après I'aclion de l'acide acétique, conserve

en général la même forme que celle de sa combinaison avec Ie carbonate

de chaux (PI. I, fig. 4'). Dans les grands globules (a) on voit souvent

quelques fisbures partant d'un centre commun. Ce sont évidemment les

mêmes fissures qu'on remarque déja aux globes calcaires (fig. 4 en D et

en f), mais élargies par Ie passage du gaz acide carbonique. C'est encore

a l'effet mécanique du passage de ce gaz que je crois devoir attribuer l'ap-

parence feuilletée de Ia parlie superficielle de ces globules. Plusieurs con-

s
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tiennent un noyau et montrent encore des traces évidentes des couches

concentriques, mais les stries radiaires, partant du centre, ont disparu. Les

conoslats conservent aussi leur forme après l'action de 1'acide acétique.

Ceux qui se présentent par ie cóté (b) montrent encore Ie calice, bien

qu'il soit devenu extrêraement diaphane. En Ie voyant par sa face supé-

rieure [b'), on y remarque encore les plis radiaux sinueux, qui cependant

se sont affaissés sur Ie segment inférieur, en se contractant en même temps

quelque peu.

Tous ces corps de calcoglobuline sont colorés en jaune-brun par la tein-

ture d'iode, et en rouge foncé par Ie carmin dissous dans l'ammoniaque. lis

sont tres résistants. Même en séchant, ils conservent encore assez bien

leur forme. Leur couleur a la lumière transmise acquiert alors une teinte

brunatre. Mais ils n'exercent plus aucune action sur la lumière polarisée.

Une dissolution concentrée de potasse caustique, a froid, est presque sans

action sur la calcoglobuline, Même après un séjour de vingt-quatre heures

elle est peu changée. En y ajoutant de l'eau, la masse se goufle un peu,

les globules disparaissent, mais Ie tout se change en une masse membra-

neuse plissée, qui ne se dissout pas. Dans une solution bouillante du même
alcali la calcoglobuline parait se dissoudre en partie, mais elle finit par

acquérir une couleur brun-noiratre, sans se dissoudre entièrement.

L'acide nitrique la colore en jaune citrin, qui devient orange par l'addi-

tion de Tammoniaque.

C'est par conséquent toujours une substance albumineuse, mais qui est

profondément modifiée et se rapproche de la chitine, ou encore plus de la

conchyoline, c'est-a-dire de la matière organique contenue dans les coquilles

des mollusques.

Pour déterminer la quantité de la calcoglobuline qui se trouve combinée

au carbonate de chaux dans les globules formés au sein de l'albumine,

0,510 gramm. de ces derniers, bien lavés et séchés, furent traites par

un exces d'acide acétique. La substance insoluble, réunie sur un filtre

et séchée a 100° C, pesait 0,059 gramm-, ce qui revient a 7,65 pour

cent.

On pourrait inférér de ce qui précède que la formation de la calcoglobu-

line dépend de sa combinaison avec Ie carbonate de chaux. Il n'en est ce-

pendant pas ainsi, comme il est prouvé par Ie fait suivant. Aulour de l'en-

droit oü Ie morceau de chlorure de calcium a été place dans l'albumine, on
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voit se former une masse blanche, cylindrique, dont Ie bord tranchant

s'éléve jusqu'a 2—3 millim. au-dessus du niveau du liquide. L'expérience

achevée, et Ie morceau de chlorure de calcium étant entièrement disparu

dans la solution, on peut détacher ce cylindre creux ou anneau du fond du

plat, oü il n'adhère que faiblement. On voit alors que ce n'est pas simple-

ment un anneau, maïs qu'a l'endroit oü Ie morceau de chlorure de calcium

a repose sur Ie fond du piat par une base plane, il s'est formé une mem-
brane mince, semi-transparente, qui ferme la partie inférieure du cylindre

creux. Les parois de ce cylindre ont une épaisseur variant de 4 a 8 millim.

Elle est la plus grande a la partie inférieure; son bord supérieur, s'élevant

au-dessus du niveau, est presque tranchant. Ce bord a la durelé du car-

tilage, les parties inférieures, moins dures, ont a peu prés la résistance des

tendens.

En examinant cette masse singuliere au microscope, je trouvai qu'elle ne

contenait presque pas de carbonate de chaux. Le seul endroit oü une cer-

taine quantilé de globules calcaires se trouvait enfouie dans la substance

organique, élait dans le voisinage immédiat du bord supérieur. Ces glo-

bules se distinguent par la présence a peu prés constante d'un grand

noyau, brun a la lumière transmise et blanc a la lumière incidenté, mais

n'ayant pas des contours bien définis (PI. I, fig. 4 k).

Le reste de la substance ne conlient pas de carbonate de chaux et ne

produit aucune effervescence avec les acides. On y remarque un grand

nombre de petites cavités rondes, dont on peut voir les plus grandes a

l'oeil nu (PI. II, fig. 3). La masse environnante, étendue sous le micro-

scope, se décompose assez facilement en lames membraneuses, qui ont une

teinte brunitre a la lumière transmise. EUes montrent des plis ou des fi-

bres, parallèles en beaucoup d'endroits (PI. II, fig. 4), ressemblant a celles

de certains tissus conjonctifs, et réunies par des portions qui sont tout a

fait sans structure et simplement tres finement granuleuses.

Cette substance présente toutes les réactions de la calcoglobuline. Elle

est également insoluble dans la potasse caustique a froid et subit la méme
coloration en brun-noiratre par son action a chaud, sans se dissoudre com-
plètement. Elle est inatlaquable par l'acide acétique, se colore en jaune

par l'acide nitrique, en brun par l'iode et en rouge par le carmin. Ce n'est

aucunement de l'albumine simplement coagulée. Non-seulement son aspect

au microscope est tres différent, mais aussi sa solidité et sa résistance sont

3*
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beaucoup plus grandes. En 1'épluchant avec des aiguilles, on remaique

que les lames membraneuses ont une certaine élasticité, comme Ie tissu

tendineux.

Cette subslance, qui cerlainement mérite encore un examen chimique

plus approfondi, parait donc n'être autre que de la calcoglobuline, qui n'a pas

passé par la phase de Ia combinaison avec Ie carbonate de chaux. Elle est

née dans l'albumine au siraple contact du chlorure de calcium, et — ce

qui mérite surtout l'attention — en se formant elle s'est élevée au-dessus

du niveau du liquide ambiant, comme si c'était une espèce d'excroissance

OU de sécrétion d'une substance organisée, de la méme maniere que les

substances extra-cellulaires, la chitine par exemple, sont sécrétées ou ex-

crétées par Ie tissu cellulaire qui en forme la matrice.

De l'autre cóté du plat un phénoraène semblable s'est passé, mais avec

des résultats tres différents. Autour de l'endroit oü Ie morceau de bicar-

bonate de soude cristallisé a été place dans l'albumine, on voit aussi

naltre un anneau, qui après quelques jours atteint Ie niveau du liquide,

puis Ie dépasse et s'élève jusqu'a 3 ou méme 4 millimètres au-dessus de

ce niveau. Cet anneau, dont la base repose aussi sur Ie fond du plat, est

enlièrement dur et cassant, et composé de lames calcifiées, mais qui, en se

formant, se sont pliées d'une maniere extrémement curieuse. Ces plis si-

nueux se voient déja a l'ceil nu au bord de Tanneau, qui n'est pas tran-

chant, comme dans Ie cas precedent, mais qui a une épaisseur de 1 a 3

millim. La figure 5 de la PI. II, oü A représente une portion de cet an-

neau vu par sa face supérieure, et B vu par son cóté, peut servir a en

donner une idéé. Entre les plis principaux, visibles a l'ceil nu, il y en a

encore un grand nombre d'autres, beaucoup plus petits, qu'on ne reconnait

qu'au microscope. En effet, toute cette masse n'est composée que de lames

minces plissées et contournées en différents sens, renfermant un dédale de

cavités de toutes les formes. Les lames elles-mêmes sont composées pour

la plupart de globules, soit ronds ou polyédriques, qui sont en général bien

plus petits que les globules qui composent la croüte décrite plus haut.

Presque tous contiennent un noyau, et lorsqu'on fait dissoudre Ie carbonate

de chaux dans l'acide acétique, la calcoglobuline restante (PI. II, fig. 6)

ressemble ca et la tellement a un tissu organique d'une glande quelconque,

que même un histologiste exercé pourrait s'y méprendre.

Quelques-unes de ces lames plissées, surtout parmi celles qui s'élèvenl
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au-dessus du niveau du liquide, ne possédent aucune structure et sont sim-

pieraent granuleuses ou presque tout a fait diaphanes (Og. 7). Souvent les

plis sont disposes en éventail (fig. 8 et 9), et quelquefois la lame qui les

constitue est pourvue de stries régulières, parallèles et placées transversale-

ment par rapport a la direction générale des plis (fig. 10 et 12). Parmi

ces productions on en remarque aussi qui ont une figure arborescente (fig.

11). Toutes ces lames calcaires contiennent de la calcoglobuline, qui reste

après l'action de l'acide acétique et conserve encore les mêmes plis qu'au-

paravant, a moins que la lame ne soit trop mince.

Ces lames ressemblent beaucoup aux lames plissées de 1'os de Seiche.

On peut encore faire naitre la niême formation de la maniere décrite

dans l'expérience suivante.

Exp. 8. Un morceau de chlorure de calcium est mis dans un flacon a

large ouverture, puis recouvert d'un jaune d'oeuf de poule, qu'on a séparé de

l'albumine, en ayant soin de Ie conserver bien intact et de lui laisser sa membrane

vitelline, afin qu'il ait une certaine résistance. Alors on pose sur sa sur-

face un petit morceau mince d'une croute cristalline de bicarbonate de soude

OU, ce qui revient au même, un peu de poudre du même sel. Ce morceau

ou cette poudre s'y enfoncent un peu, mais continuent pourtant a s'v main-

tenir aussi longtemps qu'ils ne se sont pas dissous. Après deux ou trois

jours un anneau commence a se montrer, entourant a une petite distance

1'endroit oü a été mis Ie bicarbonate. Cet anneau s'élève de plus en plus,

en se plissant en même temps; bientót son bord dépasse Ie niveau du li-

quide. Il acquiert tont a fait la même composition que celui décrit dans

l'expérience précédente. Cependant il y a une notable difference entre les

deux cas. Dans Ie premier, l'anneau repose avec sa base sur Ie fond

du plat, dans Ie second, il est simplement immergé par sa base dans Ie li-

quide, sans atteindre Ie fond ; il ne repose que sur la masse vitelline elle

même, aidé peut-être par les bulles de gaz acide carbonique qui se déve-

loppent pendant la réaction, mais qui disparaissent plus tard. Quoiqu'il en

soit, cette maniere de faire naitre l'anneau a lames plissées ressemble en-

core plus a une sécrétion ou excrétion que la précédente.

Quant aux globules qui se forment ainsi, soit qu'ils participent a la con-

slitulion des lames, soit qu'ils en sont séparés et gagnent Ie fond ou res-

tent disséminés dans la masse, ils ont la même forme et la même structure



22 SUR LA. PRODUCTION ARTIFICIELLE DES FORMATIONS CALGAIRES.

que les globules calcaires nés dans l'albumine. La substance granuleuse

du vitellus ne participe aucunement a leur formalion.

Exp. 9. Afin d'examiner si les couches concentriques, nettemenl définies

et reconnaissables par leurs contours souvent tres distincts, qui composent

les globules calcaires, sont produites par l'effet des intermitlences de Ia

chaleur ou de la lumière pendant leur formalion, les expériences suivantes

furent instituées.

Dans quatre plats on versa de l'albumine d'oeuf
;
puis des morceaux de chlorure

de calcium et de bicarbonate de soude y furent mis vis a vis l'un de 1'autre,

tout a fait comme dans l'expérience 7™^. Ces plats furent alors places deux a

deux, sur des supports convenables, dans des bains d'eau contenus dans deux

grands bassins en fer-blanc, munis de robinets. L'un de ces bassins était

soutenu par quatre pieds, de sorte qu'on pouvait porter une fiamme de gaz

sous son fond, afin de chauffer l'eau qui y était contenue. L'autre bassin,

simpleraent destiné a maintenir une température a peu prés constante, par

Ie renouvellement de l'eau è mesure que cela était nécessaire, reposait sur

la table. L'un des deux plats dans chaque bassin était couvert d'une plaque

de verre, l'autre d'un couvercle en fer-blanc noirci tant a l'intérieur qu'a

l'extérieur, et pourvu d'une ouverture tubulaire, par laquelle passait un

thermomètre, dont la boule se trouvait ainsi iramergée dans Ie liquide al-

bumineux.

Tous les matins l'eau contenue dans Ie premier de ces bassins fut chauffée

jusqu'a ce que Ie thermomètre marquait 30° C. Puis, la flamme étant

éteinte, on laissait l'eau lentement se refroidir; après quelques heures elle

était revenue a la température de l'air ambiant, laquelle — c'était du 27

Octobre au 13 Novembre — variait dans Ie local non chauffé, oü les bas-

sins étaient places, de 4° a 9o.

L'eau dans l'autre bassin fut constamment tenue a une température de

7° a 8°, en y faisant arriver de l'eau de puits, remplacant l'eau qui s'écou-

lait par Ie robinet. Comme la température de l'eau de puits fraichement

extraite était d'environ lOo, il était assez facile de maintenir ainsi, avec un

peu de soin, Ie bain d'eau a une température a peu prés constante.

Aprés un laps de seize jours, les corps calcaires, qui s'élaient formés a la

surface du liquide dans les quatre plats, furent soumis a l'examen. Tous

ces corps montraient également la composition de couches concentriques.



SUR LA PEODUCïIOlSr AKTIÏlCIELLB DES l'ORMATIONS CALCAIRES. 23

lesquelles étaient tout aussi nombreuses et distinctes dans les globules

nés dans les deux plats, oü la température n'avait pas subi de variation

sensible, qne dans les deux autres, oü Ia température avait journellement

subi une variation moyenne de 24 degrés. Il n'y avait aussi aucune

différence entre les corps qui s'étaient formés dans l'obscurité complete,

et ceux qui pendant leur formation avaient été éclairés par la lumière du

jour. Ces expériences démontrent par conséquent que ce n'est ni 1'inter-

mittence de la chaleur, ni celle de la lumière, qui sont la cause de la nais-

sance de ces couches concentriques si nettement définies.

II y avait pourtant une autre différence entre les corps calcaires, nés les

uns a une température constante et peu élevée, les autres a une tempéra-

ture variant entre des limites assez larges. Ceux qui s'étaient formés dans

Ie liquide porté journellement une fois a une température de 50°, ne

différaient en aucun point de ceux décrits dans l'expérience T^e. Remar-

quons ici que cette dernière expérience avait été instituée en Juillet, par

conséquent lorsque l'air ambiant et par suite Ie liquide lui-même avaient une

température moyenne d'a peu prés 20o a 2-lo. Les corps calcaires qui

s'étaient formés dans Ie liquide constamment mainlenu a 7o—8o, quoique ayant

en général la même flgure de globules, ainsi que celle que j'ai désignée par

Ie nom de conostats, présentaient presque tous une surface hérissée de

saillies coniques, ordinairement un peu courbées en fotme de corne, et tou-

tes se terminant en une pointe tres fine (PI. II, fig. 18). Le nombre et la

longueur de ces saillies varient beaucoup; en quelques cas celle-ci surpasse

même le diamètre du globule qui les porte. Lorsqu'on fait agir l'acide

acélique sur ces corps, on voit qu'après que le carbonate calcaire en a été

extrait, la substance organique restante conserve encore la même figure. Ces

saillies en forme de corne ont par conséquent la même composition que les

globules eux-mêmes.

Exp, 10. A de l'albumine d'cEuf fut ajouté un tiers de son volume d'une

dissolution concentrée de chlorure de calcium, puis le tout fut bouilli, jus-

qu'a ce que lia masse entière se fut coagulée. Des morceaux détachés de

celte masse furent places séparément dans deux flacons, 1'un contenant une

solution concentrée de carbonate de potasse, l'autre une solution également

tres concentrée de bicarbonate de soude.

Après deux semaines l'examen eut lieu. Dans les deux cas un précipité
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s'était formé. Celui qui était né dans Ie bicarbonate ne différait pas du pré-

cipité ordinaire, qui se forme avec ce sel dans ie chlorure de calcium seul,

c'est-è,-dire sans l'addition de l'albumine. Quant a celui dont la formation

avait eu lieu avec Ie carbonate de potasse, la majeure parlie consistait aussi

en corpuscules de carbonate de chaux ordinaires, se dissolvant entièrement

dans les acides; mais il s'y trouvait pourtant mêlé quelques globules plus grands,

tels que ceux qui se forment avec les mêmes sels dans l'albumine liquide

(expérience Ire). Ni dans l'un ni dans l'autre cas, l'intérieur de la masse

albumineuse coagulée ne contenait des globules calcaires,

II ressort de ces expériences que l'albumine coagulée ne se combine pas

au carbonate de chaux a l'état naissant. La présence de quelques globules

contenant de la calcoglobuline dans Ie précipité formé avec Ie carbonate de

potasse s'explique par la propriété que possède ce sel de dissoudre l'albumine

coagulée et de la changer ainsi de nouveau en albumine liquide.

Exp. II. L'albumine d'un oeuf fut mêlee è, environ dix fois son volume

d'eau de chaux ; puis Ie mélange fut porté dans un vase a large ouverture,

pour que l'air y eüt acces et que l'acide carbonique qui y est contenu put

se combiner avec la chaux.

Après deux semaines Ie précipité, qui avait gagné Ie fond, fut soumis a

1'examen microscopique. Il se montrait composé (PI. II, fig. 13) de corps

pour la plupart isolés, en général pareils a ceux qui se forment par la pré-

cipitation ordinaire dans un mélange d'albumine et de chlorure de calcium

avec Ie bicarbonate de soude (expérience 2'^^). Cependant Ie précipité ob-

tenu avec l'eau de chaux se distingue par la présence d'un nombre beau-

coup plus grand de corps doubles. D'autres sont triples ou quadruples.

Exp. i'2. Pour examiner l'influence de la présence de la magnésie, les

expériences Ire et 2me furent répétées, avec cette seule différence que Ie chlorure

de calcium élait additionné de /ö de son poids de chlorure de magnesium.

Le seul eflet que j'ai cru remarquer, c'est que ia transformation du pré-

cipité s'en trouvait ralentie, car après deux semaines elle n'était pas encore

complete, nonohstant que la température était plus élevée. Au reste le

précipité se compose des mêmes corps, quant a la forme et la struclure,

que ceux qui se forment sans l'addition de la magnésie (PI. II, fig- 14).

Je n'ai pas examiné si celte dernière subslance entre dans la composition

de ces corps.
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Exp. 13. L'albumine de six oeufs dans un plat. Un morceau de chlo-

rure de calcium fut place prés du bord et quelques cristaux de phosphate

de soude au cóté opposé.

Après hüit jours un précipité s'est fornié a peu prés a distance egale des

deux sels et occupe Ie fond du plat. Il se compose pour la majeure partie

de cristaux de phosphate de chaux. Cependant on y rencontre aussi des

corpuscules d'une fornie irreguliere, réunis en lames Lorsqu'on fait agir

de l'acide acélique sur ces lames, elles deviennent beaucoup plus trans-

parentes et perdent leur rigidité. En même teaips commencenl a s'y

montrer un grand nombre de petits cristaux, qui paraissent êlre du phosphate

de chaux.

II parait par conséquent qu'en effet une portion du phosphate de chaux a

l'état naissant se combine avec l'albumine, mais sans adopter ces formes ré-

gulières qui distinguent la combinaison de l'albumine avec Ie carbonate de chaux.

En employant du phosphate d'ammoniaque au lieu de phosphate de chaux

Ie résultat était Ie méme.

Exp. 14. Pour oblenir une certaine quantité de calcoglobuline ne conle-

nant pas de carbonate de chaux, j'avais mis dans un plat rempli d'albumine

d'oeuf quelques raorceaux de chlorure de calcium. Aprés que ces morceaux

eurent disparu, en se dissolvant dans Ie liquide, et que leur place eut été

occupée par la calcoglobuline qui s'était formée, celle-ci fut enievée, et je

placai au milieu du plat un mélange de carbonate de potasse et d'une faible

quantité de phosphate de soude, tous deux en poudre et enveloppés dans

un morceau de papier brouillard, lié avec une ficelle.

Le précipité, formé dans les environs de cette enveloppe, consistait en

majeure partie en globules calcaires de grosseur différente et en membranes
molles, qui méme aprés qualre semaines n'avaient pas encore subi de trans-

formation.

A un certain endroit, distant d'environ deux centimétres de 1'enveloppe

de papier qui avait contenu les sels, la substance précipitée s'élevait un

peu au-dessus du niveau général du liquide. En l'examinant, je trouvai

qu'autour de 1'amas de globules calcaires ordinaires s'étendait une lame

assez large (PI. III, fig. 3 a b), portant des stries doubles, qui n'indiquent

pas de simples plis, mais de légères éminences.

Ces stries, tantót parallèles, tantót se bifurquant, rappellent d'une maniere

4
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singuliere les stries concentriques de la surface supérieure des écailles des

poissons malacoptérygiens et acanthoptérygiens. La ressemblance avec cel-

les des derniers est encore rehaussée par la présence de saillies coni-

quesi légèrement courbées en ferme de corne, et se terminant en une pointe

'fine. Ces saillies sont cependant placées sans aucun ordre, tandis que les petites

dents^ dont une partie de la surlace des écailles des acanthoptérygiens est

pourvue, y occupent une place reguliere. Il est évident que ce sont les

mémes saillies que celles que j'ai vues naltre a la surface des globules et

des conostats (PI. II, fig. 18) et dont il a déja été fait mention a la

p. 23.

Expérienees avec la gelatine.

i

La gelatine, dont j'ai fait usage, était celle dont se servent les patissiers.

EUe était a peu prés incolore et tres diaphane. En faisant bouillir 10
grammes de cette gelatine avec 250 grammes d'eau, on obtient une solu-

tion qui, en se refroidissant, se prend encore en gelee. Afin de lui donner

assez de fluidité pour que la diffusion put s'y faire facilement, on ajouta è

la solution chaude encore un volume égal d'eau. C'est cette solution qui a

servi dans les expérienees 14, 15, 17 et 19.

Exp. 15. Mélange de la solution de gelatine avec des solutions concen-

trées de chlorure de chaux et de carbonate de potasse, dans un flacon.

L'examen du précipité, après deux semaines de repos, Ie montrait com-

posé d'une grande diversité de corps, dont plusieurs ont une figure regu-

liere (PI. II, fig. 15). D'abord il y a beaucoup de globules (a) d'une forme

régulièrement sphérique, ressemblant de tres pres aux globules qui naissenl,

dans les mêmes conditions, dans l'albumine (exp. l^e, p. 10). lis contiennent

comme ceux-ci un noyau, et souvent on y remarque aussi des stries radiaires,

Plusieurs (6) ont une surface hérissée de petites papilles, telle qu'on Ia volt

aussi quelquefois aux globules formés dans l'albumine. Cependant il y a une

différence, qui n'est pas particuliere a ce cas, mais qu'on peut dire générale.

C'est que tous les corps calcaires qui se sont formés au sein de l'albumine

refractent plus fortement la lumière que ceux qui sont nés dans la gelatine.

Les derniers sont plus transparents et la partie qui avoisine Ie bord se monlre

moins obscure a la lumière transmise. Une semblable différence s'observe aussi

quand les deux sortes de corps sont examinés a la lumière polarisée. Dans
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les globules f'ormés au milieu de la gelatine on remarque alors la même croix

aiternativeinent noire et blanche, ainsi que des anneaux colorés, mais les

couleurs sont moins vives que dans ceux dont la calcoglobuiine fait la base.

Plusieurs de ces corps n'ont pas la forme de globules, mais celles de

lentilles plano-convexes ou concavo-convexes (c c c). Quelques-uns {d d d)

sont réunis par leurs faces planes ou concaves, et ferment ainsi des corps

doubles ou jumeaux.

D'autres corpuscules sont des ovoïdes {f) ou des eliipsoïdes. Souvent

ceux-ci sont réunis en chaine (e). II y a aussi des lames composées d'une

réunion de corps polyédriques de grandeur différente. Plusieurs de ces la-

mes {g g) sont concaves et évidemment des fragments de bulles ou de tu-

bes. Dans les lames les plus tenues (h) on ne reconnait plus une compo-

sition de globules. Enfin on voit encore quelques groupes de cristaux

prismatiques (i), mais pas de rhomboèdres.

En traitant Ie précipité sur Ie porte-objet du microscope par l'acide

acétique, les groupes de cristaux se dissolyent, sans laisser de residu; mais

les autres corpuscules contiennent une certaine quar.lité de géintine, laqueüe

conserve pendant quelques minutes encore la forme du corpuscule, après

que Ie carbonate de chaux a disparu. Ces restes gélatineux sont cependant

extrêmement Iransparenls; ils ne se distinguent qu'avec peine du liquide

arabiant et finissent par disparaitre bientót complétement.

Exp. 16. Dans une solution de gelatine a demi fluide, contenue dans un

plat d'un diamétre intérieur de 20 centim., un morceau de chlorure de cal-

cium et un autre de bicarbonate de sou de furent places prés du bord, l'un

vis a vis de l'autre.

Lorsque deux semaines se furent écoulées, la quantité du précipité était

encore relativement petite, bien moindre que dans l'albumine traitée de la

mêrae maniere (expérience 7™^).

La plupart des corpuscules, décrits dans l'expérience précédente, s'y re-

trouvent, mais Ie nombre de corpuscules ayant la forme de lentilles est

moindre, et on remarque un grand nombre de cristaux rhoraboédriques.

Exp, 47. Une solution plus concentrée de gelatine, se prenant encore en une

forte gelee par Ie refroidissement, fut mêlee a 1'état chaud avec un tiers de son

volume d'une solution concentrée de chlorure do calcium et puis versée dans

4*
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une éprouvelte. Le mélange s'étant refroidi, une certaine «juantité de pou-

dre de bicarbonate de soude fut mise sur la surface de la gelee, et le tout

abandonné a lui-même. Peu a peu le chlorure de calcium absorba l'eau

contenue dans l'air; cette solution entraina en raême temps le bicarbonate,

et celui-ci entra dans la geléc, de sorte qu'après quelques jours la poudre

de ce sel avait disparu. L'entrée du bicarbonate ne se fit pourtant pas

par toute la surface, mais seulement par une espèce de large fissure au

milieu de la gelee. Cette fissure continua a s'étendre lentement vers la

partie inférieure. C'était dans cette fissure, que la réaction avait lieu et

que le précipité se formait. Partout ailleurs la gelee conservait sa trans-

parence.

Le précipité ainsi formé diffère sous quelques rapports de ceux formés

dans les deux expériences précédentes. On y retrouve les mêmes globules,

mais en sus quelques autres formes, représentées dans la fig. 16 de la PI. II.

Parmi elles se distinguent surtout quelques corps doubles (a), dont les

deux moitiés s'enchevêtrent l'une dans l'autre en se touchant par des faces

planes. Ce sont évidemment des corps cristallins, composés d'un grand

norabre de pyramides.

Il s'est formé aussi quelques lames composées de corps polyédriques (6).

Ces derniers n'ont pas une structure radiaire, mais on remarque a leur

surface des stries parallèles.

Exp. 18. A une solution de gelatine presque fluide fut ajoutée une so-

lution de chlorure de calcium et puis une solution de phosphate de soude.

Le précipité consiste uniquement en cristaux de phosphate de chaux.

Exp. 19. La solution de gelatine (10 grammes sur 250 grammes d'eau)

fut mêlee a un volume égal d'une solution concentrée de chlorure de cal-

cium. A ce mélange on ajouta une solution passablement concentrée de

bicarbonate de soude, dans laquelle on avait fait dissoudre auparavant autant

de phosphate de soude que la solution en pouvait prendre.

Le premier examen eut lieu après seize jours. Le précipité consistait

presque entièrement — quelques raies globules exceptés — en membranes

tres tendres et molles, telles qu'on les rencontre dans des tissus organiques.

Elles sont d'un blanc laiteux a la lumière incidente, mais presque entière-

ment diaphanes a la lumière transmise, ne montrant que de faibles granu-
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lations peu distincles, et des plis a conlours sinueux L'acide acétique

dissoul ces membranes avec une vive effervescence, en laissant cependant

une matière membraneuse du même volume, mais encoie plus diaphane et

par conséquent difficile a voir. Peu de temps après on voit apparaitre <?a

et la des petits cristaux tres norabreux de phosphate de chaux. Les mena-

branes, dont la naajeure partie du précipité est constituée, se composent

par conséquent de carbonate de chaux, de phosphate de chaux et de

gelatine.

Pensant que peut-être, en dépit du temps écoulé, la transformation du

précipité n'était pas encore complete, je i'abandonnai a lui-même, pour

l'examiner de temps en temps. Mais même après deux mois il n'avait en-

core subi aucun changement.

Ce résultat est remarquable a plus d'un égard. En Ie comparant a ceux

obtenus dans les expériences 15, 16 et 17, on remarque que Ie carbonate

OU Ie bicarbonate a eux-seuls, quoique produisant d'abord un précipité

membraneux, ne sont pas capables de lui faire conserver cette forme, qui

se transforme bientót en celle de globules et de corps cristallins. D'un

autre cóté Ie précipité, formé par Ie phosphate de soude seul (exp. ISïiie^^

adopte iminédiatement la forme cristalline, sans passer par une phase col-

loïde. Mais en combinant Ie bicarbonate et Ie phosphate, on fait naitre un

précipité qui conserve indétiniment la lorrae membraneuse ou colloïde.

Peut-étre cela explique-t-il pourquoi, dans les productions organiques

qui consistent en grande partie en phosphate de chaux, telles que les os et

les dents, on trouve toujours aussi du carbonate de chaux.

Exp. '20. Une solution de gelatine fut versée dans un plat; un fragment

de chlorure de calcium y fut place et vis a vis de lui un fragment d'une

croüte cristalline de bicarbonate de soude et quelques cristaux de phosphate

de soude, enveloppés avec Ie bicarbonate dans un morceau de papier brouil-

lard. La quantité du phosphate était d'environ tV-

L'examen eut lieu après cinq semaines.

Une croüte s'était formée au tour de l'enveloppe de papier. Les partios

supérieures de celte croüte, s'étendant au niveau du liquide, se composent de

corps polyédriques de grandeur différente, réunis en lame. Quelques-uns,

épars entre les autres plus petits, atteignent un diamètre de plus de 200

mmm. La surface supérieure de ces corps (PI. IV, fig. 7 A) est en général
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plane et lisse, l'inférieure convexe et couverte d'un grand nombre de cris-

taux prismatiques (PI. IV, fig. 7 B). Tous ces corps se composetit de fibres

radiaires et de couches concentriques, lesquelles dans les corps les plus

grands appartiennent a trois ou quatre systèmes, qui se sont rencontres,

comme Ie montre la figure. Dans quelques-uns Ie nombre de ces couches

concentriques s'éléve jusqu'a 30 et plus.

En faisant agir l'acide acétique sur ces lames, les sels calcaires se dis-

solvent avec une forte effervescence, mais en même temps les couches con-

centriques se détachent les unes des autres, comme Ie font les feuillets qui

composenl un oignon. Lorsque les sels se sont dissous, on apercoit encore

pendant quelques instants la maliére organique qui y a été combinée, mais

celle-ci cesse bientót d'êlre visible

Les parties inférieures de la croüle sont aussi composées de lames, mais

on n'y rencontre pas la structure reguliere, qui distingue les laraes de la

couche supérieure. Quelques-unes cependant sont encore composées de pe-

tits corps polyédriques, entre lesquels on reinarque des. cristaux tétraédri-

ques. Dans d'autres lames la structure est simplement granuleuse.

Une partie de la substince précipitée recouvre Ie fond du plat. Elle se

compose pour la majeure portion de tres petits globules, de 2 a 5 mmm.
en diamétre. II s'y trouve cependant aussi quelques globules plus grands,

ayant jusqu'a 35 mmm., et qui présentent des couches concentriques et la

structure radiaire. Plusieurs se sont réunis pour former des corps doubles.

Enfin on y rencontre aussi quelques cristaux prismatiques.

Expériences avec un mélange (Talbumine et de gelatine.

Exp. 21. Une solution presque fluide de gelatine (4 grammes dans 250 gram-

mes d'eau) fut mélée avec un volume égal d'albumine d'oeuf, en agitant fortement

ensemble les deux liquides et en écartant ensuite Técume qui se forme ainsi.

Le mélange fut verse dans un plat large de 20 centimètres. D'un cóté on

placa prés du bord un morceau de chlorure de calcium, de l'autre cóté vis

é vis du .premier une certaine quantité de bicarbonate de soude et de phos-

phate de soude, tous deux en cristaux et en quantités a peu prés égales.

Après buit jours le précipité, réuni au fond du plat, fut trouvé en grande

partie membraneux et d'une consistance trèis molle. Les membranes onl les
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mêmes caractéres que celles obtenues dans l'expérience 19«ie, Cependant il s'est

fornié aussi beaucoup de globules calcaires, dont la plupart ne se distinguent

pas de ceux décrits dans l'expérience T^e (p. 13). Parmi eux se trouve aussi un

certain nombre de conostats (PI. II, fig. 1). La surface d'autres globules est

couverte de petites saillies épineuses ou digitiformes (PI. II fig. 17).

Un nou vel examen, a trois semaines de dislance, ne fit connaltre aucun

changement dans Ie précipité. Sa majeure partie était encore toujours a

l'état colloïdal.

Exp. 22. D'une solution de 4 grammes de gelatine dans 250 grammes d'eau

on prit 162 grammes, qui fuient mélés après Ie réfroidissement a 300 grammes

d'albumine d'ceuf. Ce mélange fut verse dans un plat elliptique, dont Ie long

diamèlre intérieur était de 35 centimètres. Puis aux deux bouts de ce

diaraètre furent places, d'un cóté: 17 'grammes de chlorure de calcium et 0,5

gramme de sulfate de magnésie, de l'autre : 9 grammes de bicarbonate de

soude et 1 gramme de phosphate de soude.

Les différences avec l'expérience précédente consistaient donc : lo. dans

une quantité relative plus grande d'albumine, 2°. dans une quantité relative

beaucoup plus pelite de phosphate soude, 3°. dans la présence d'un sel de

magnésie et enfin 4°. dans une distance presque doublé des sels qui étaient

destinés a réagir les uns sur les autres.

Le premier examen eut lieu après un laps de neuf jours. La majeure

partie de la surface du liquide est couverte d'une croüte mince, dout la

surface inférieure porte de nombreux prolongements en forme de petites

stalactites. Toute cette croüte et ses prolongements inférieurs sont composés

de corps calcaires, dont la majeure partie ne différent pas de ceux qui se sont

formés dans l'expérience 1^^, c'est-a-dire avec le chlorure de calcium et le

bicarbonate de soude dans l'albumine seule. Ge sont donc des globules ou

des polyédres, selon qu'ils sont isolés ou réunis en laraes. Il y en a de tou-

tes les grandeurs, mais pom" la plupart le diaraètre varie entre 20 en 80 mmni.

Il n'y en a pas. qui acquièrent un diamétre aussi grand que quelques globu-

les dans l'expérience 7me, ce qui prouve que la distance a peu prés doublé

è laquelle les sels ont élé places n'exerce pas une influence notable sur les

dimensions des globules. Quelques-uns des globules (PI. III, fig. 2), exa-

minés dans l'eau, montrent a leur surface, d'une maniere tres évidente, les

petits polygones dont nous avons déja fait mention a la p. 14.
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Parmi les plobules on remarque aussi un certain nombre de conoslats.

Au milieu de ces corps calcaires ordinaires, pareils a ceux qui se forment

par la doublé décomposition du chlorure de calcium et du bicarbonate de

soude au sein de l'albumine, il y en a d'autres, qui ont un caractère parti-

culier (PI. III fig. 1 a, a, a). Ces corps portent des saillies, qui, en se

multipliant et en grossissant, leur donnent un aspect tout différent des sim-

ples globules. On rencontre au reste un grand nombre de formes plus ou

moins intermédiaires. Quelques globules n'ont qu'une seule saillie, comme une

sorte de verrue; d'autres en portent deux, trois, etc. Puis il y en a dans

lesquels la forme sphérique devient déja difficile a reconnaitre, a cause du

grand nombre et de la grosseur de ces saillies. Enfin d'autres ont perdu tout

a fait la forme sphérique et ressemblent alors aux corps, dits spicules ou

sclérites, de divers Alcyonnaires. Quelques-uns de ces corps sont doubles

ou triples (a). Les saillies sont coniques, verruqueuses ou digitiformes;

quelquefois elles se bifurquent ou se trifurquent. Evidemment les globules a

surface couverte de saillies pointues ou digitiformes, décrits dans l'expérience

précédente, appartiennent a la même categorie. Les corps décrits a Ia page

23, y ont aussi une cerlaine ressemblance. Cependant ils en différent, ainsi

que Ie montre la comparaison des figures, par la forme des saillies. Or, puis-

que ces corps singuliers ne s'obtiennent ni avec l'albumine, ni avec la ge-

latine seule, en présence d'un carbonate et d'un phosphate (expérience 12me

et 19™e), il faut bien en conclure que Ie concours de ces substances diver-

ses est nécessaire a leur forraation. L'action de la magnésie est moins mani-

feste, puisque dans l'expérience précédente, oü celle-ci faisait défaut, il se

formait aussi des prolongements digitiformes a certains globules. Cependant

la figure irreguliere, en forme de sclérites, ne s'y observait pas, et on

pourrait par conséquent être tenté d'attribuer cette forme a la présence

d'un sel de magnésie.

Nous verrons toutefois plus bas que des corps en forme de .sclérites,

quoique différents de ceux que je viens de décrire, peuvent aussi se former

hors de la présence d'un sel de magnésie.

11 y a encore d'autres globules (PI. III, fig. 1 h b), portant aussi des

saillies, mais d'une forme tres différente. C'est un commencement d'étalage

en lames, dont nous retrouverons bientót d'autres exemples, oü ces lames

qui entourent les globules acquièrent une étendue bien plus grande.

Trois jours plus tard Ie précipité fut examiné de nouveau, mais sans
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qu'on put y remarquer quelque changement nolable, ni dans la forme, ni

dans les dimensions des corps qui Ie composent.

Le fond du plat est recouvert d'une couche tres dense, crayeuse, ayant

environ un derai-milliniètre d'épaisseur, et uniquenient composée de giains

exlrémement petits^ de moins de 1 mram. Celte couche est tres upaque,

même sous une épaisseur tres faible.

Expériences sur Vahsorpiion des substances colorantes par les corps

calcaires.

Exp. 23. On sait qu'en beaucoup de cas les substances calcaires, faisant

partie des corps animaux, sont colorées de diverses maiiières. La couche

extérieure de la coquille des nioUusques, tachetée et rayée de noir, de brun,

de rouge, de jaune, de bleu etc, les spicules ou sclériles des Gorgonides,

rouges, jannes, brunes, violettes, suivaiil les espèces, en offrent les exemples

les plus frappants. II n'était par conséquent pas sans intérêt d'examiner si

les corps calcaires produils d'une maniere artilicielle absorbent aussi, en se

formant, des substances pigmenlaires prises dans le régne végétal ou animal.

Quant a celui-ci, les expériences avec la bile et le mucus d^Arion rufus,

relatées plus bas, répondent affirmativement a cette question.

Pour ce qui regarde les substances colorantes végélales, il fallait répéter

quelques-unes des expériences précédentes, en ajoutant au mélange une

infusion d'une de ces substances. J'ai fait usage a eet efïet du safran,

du tournesol, du bois de Campéche, du bois de Fernambouc et du curcuma.

L'addition de ces substances n'ayant point d'influence sur la forme des

corps calcaires, il suffira ici d'énoncer, comme résullat général, que toutes

ces substances colorantes sont absorbées par les corps calcaires en voie de

formation. Toutefois, parmi ces substances, les trois premières sont absor-

bées beaucoup plus facilement que les deux autres. La figure 6 de la PI.

III montre quelques-uns des corps calcaires, qui se sont formés dans un

mélange d'albumine, de gelatine, de chlorure de calcium, de bicarbonale de

soude et d'une infusion de safran.

KATBURK. VEKH. DER KOVINKI,. AKADEMIE. DEEL XII].
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Expérience avec un mélange d'albumine, de gelatine et de sucre

interverti ou caramel.

Exp. 24. Une expérience préliminaire m'avait appris que Ie sucre inter-

verti OU caramel — tel qu'on s'en sert pour faire des bonbons — ne

se combine pas au carbonate de chaux a 1'état naissant. Cependant il se

pouvait que cette combinaison s'effectuat sous la présence d'autres matières

organiques, dont la tendance a s'unir au sel calcaire est manifeste. C'est

pour cette raison que rexpérience suivante fut inslituée.

Un mélange de 3 parties en volume d'albumine d'ceuf, de 2 parties

d'une solution de gelatine (4 gr. sur 250 gr. d'eau) et de 1 partie d'une

solution sirupeuse de caramel, légèrement coloré en jaune-brun, fut verse

dans un plat. Un morceau de chlorure de calcium fut place prés du bord,

et vis
. a vis de lui quclques morceaux de carbonate de potasse et une pe-

tite portion de phosphate de soude, enveloppés dans un lambeau de papier

brouillard.

Une absence quelque peu prolongée fut cause que l'examen ne put avoir

lieu qu'aprés un laps de cinq semaines, lorsque la surface du liquide avait

déja été envahie par une couche de mucor. Cependant je réussis a écarter

celui-ci d'une maniere suffisante, en quelques endroits, pour pouvoir enle-

ver des portions de la croüte qui s'était forniée et les soumeltre a l'in-

spection microscopique.

Cette croüte se compose de corps polyédriques, qui se distinguent, de

plus d'une maniere, de ceux qui naissent dans l'albumine ou la gelatine

seule, ainsi que ie moritre la fig. 8 de la PI. IV. lis en différent d'abord

par la rugosité générale de la surface de la plupart d'entro eux
;

puis il y

en a quelques-uns, disséniinés entre les aulres et ayant une surface lisse,

sans aspérités, lesquels sont colorés en jaune-brun, ce qui déaiontre que,

si Ie sucre lui-même n'a pas été absorbé, son pigment au moins fait partie

de ces corps calcaires.

La portion du précipité, qui avait gagné Ie fond du plat, se compose de

corps tout a fait sembiables a ceux décrits dans l'expérience Ire, a l'ex-

ception toutefois qu'il y en a aussi parmi eux un certain nombre qui sont

colorés en jaune-brun.
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Expérience avec du sang.

Exp. 25. Du sang frais de porc fut reqa dans un plat, de maniere a

en recouvrir Ie fond jusqu'a 1,5 centiiu, de hauteur. A l'un des cótés du

bord fut place un morceau de chlorure de calcium, a l'autre, vis a vis, un

morceau d'une croüte cristalline de bicarbonate de soude.

Déja après quatre jours une croüte tres mince commenga a se montrer

dans Ie voisinage immédiat du bord du plat, et pendant les jours suivants

celle-ci s'étendit de plus en plus vers Ie milieu.

La partie de la croüte qui avoisine Ie bord a une composition différente

de celle obteaue dans les expériences précédentes. On n'y trouve ni les

globules, ni les polyèdres nés par la simple réunion de globules. La

croüte montre en effet sous Ie microscope des aires polygonales (PI. III,

fig. 4) Irès irrégulières pour la plupart; mais dans Ie voisinage du bord du

plat, c'est-a-dire aux endroits oü la croüte a commencé a se former et oü

par conséquent elle est Ie plus ancienne, ces aires sont occupées par des

corps cristallins (a), composés de lamelles superposées, rareraent cependant

de maniere a faire nallre un assemblage qui ressemble a quelque forrae de

cristal véritable. Ces lamelles elles-mémes se composent de flbres, c'est-a-dire

de prismes longs et minces, parallèles, pour la plupart droits, mais quelque-

fois un peu courbés. Elles partent ordinairement d'une espèce d'arête, en

faisant un angle plus ou moins aigu. Quelquefois la superposition des la-

mes est telle, que les Gbres qui les composent s'entrecroisent, en faisant

tantót entre eux des angles droits ou a peu prés, tantót des angles plus

aigus. Les contours des aires polygonales sont tres irréguliers, et les bords

montrent les terminaisons des Gbres cristallines.

En passant du voisinage du bord vers Ie milieu, par conséquent aux en-

droits oü la croüte s'est formée plus tard (en b), on remarque que l'inté-.

rieur des aires est d'abord occupé par un corps rond, autour duquel les

lames a fibres se sont déposées.

L'acide acétique dissout Ie carbonate de chaux contenu dans ces lames,

mais en laissant inlacles des membranes tres tenues ayant encore Irès dis-

tinctement Ia structure fibreuse (fig, 4'). FjOS fibres qui ont fait partie des

lames cristallines sont bien plus grosses que celles qui constituent les corps

ronds ceiUraux. Pour bien voir ces dernières, surtout celles qui composent

Ia partie centrale de ces corps, il faut recourir a un fort système a im-
6*
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mersion, en modifiant en même temps convenablement l'incidence de la lumière,

de maniere a produire une déviation plus grande des rayons. On réussit

alors (v. la fig. 5) a poursuivre les fibres jusque dans Ie voisinage du centre,

oü leur épaisseur n'est guére plus de 0,3 mmra.

Il était diflicile de débarrasser la croüte cristalline de la substance du

caillot sousjacent, qui y adhérait forlement en quelques endroits. Toutefois,

par des lavages répétés j'y réussis assez bien. La substance devint alors a

peu prés blanche. En dissolvant 0,201 gramm. de cette substance, bien

séchée, dans un exces d'acide acétique, 0,022 gramra. de substance séche

organique restait sur Ie filtre. Cette dernière entre donc pour 10,8 p. e.

dans la composition de la croüte.

Quant a la nature chimique de cette substance, elle se conduit envers les

divers réactifs employés de la même maniere que la calcoglobuline. Ainsi

que celle-ci elle résiste a l'aclion de la potasse caustique, comme aussi a

celle de l'acide nitrique, qui la colore en jaune, comme toutes les matières

albumineuses. L'iode la teint en jaune-brun, Ie carmin dissous dans l'am-

moniaque en rouge foncé. Il serait toutefois assez singulier que la même
substance, en se combinant avec Ie carbonate de chaux, adopterait des formes

si différentes, a moins que Ia cause en léside dans la différence de sa quan-

tité relative dans les deux cas, ou dans les sels contenus dans Ie serum du

sang. II parait cependant plus probable que cette différence doit être attri-

buée a la présence d'autres matières albumineuses dans Ie serum, telles que

la globuline. Peut-être un examen chimique plus approfondi les y fera re-

connaitre. En tenant compte de sa structure, on peut lui appliquer Ie nom

provisoire de calcofibrine.

A quelques centimèlres du bord du plat, la croüte devient moins compacte,

et vers Ie milieu même du plat on ne voit que des corps épars, nageant a

la surface du serum. Parmi ces corps il y en a plusieurs qui ont la forme

de globules, dont quelques-uns atteignent un diametro de 150 mmm. lis

ne différent pas par leur structure des globules nés, sous les mêmes condi-

tions, dans l'albumine d'oeuf (expérience 1^^). Cependant, en les dissolvant

dans l'acide acélique, la substance qui reste aprés son aclion, quoique ayant

encore conservé Ia l'orme de globule, est beaucoup plus transparenle que

celle qu'on obtient en traitant les globules calcaires nés, de la même maniere,

dans l'albumine d'oeuf.

On remarque encore plusieurs autres formes plus ou moins réguliéres.
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produitcs par la réunion des globules. Plusieurs corpusciiles calcaires ont

une leinle jaune-rouge, indiquant que l'hémaline fait parlie de leur com-

position.

A la luniière polarisée tous les globules et les autres corps, qui en sont

dérivés, montrent la croix noire et les anneaux colorés, absolument de la

méme maniere que les corps calcaires nés dans l'albumine (v. p. 17). Les

corps cristallins a fibres prismatiques au contraire n'en montrent aucune

tracé. lis se présentent entièrement noirs ou blancs, suivant la position de

l'analysateur; seulement les bords des lames ont alors des couleurs.

Dans l'intérieur du caillot on ne trouve aucune tracé de corpuscules cal-

caires. Le fond du plat au contraire est couvert d'une couche de globules

calcaires, tous tres petits, n'ayant que 1 a 5 mmm. en diamètre.

Expérience avec la bile.

Exp. 26. De la bile de boeut fraiche fut versée dans un plat, jusqu'a

la hauteur de 1,5 centim. Puis des morceaux de chlorure de calcium et de

bicarbonale de soude y furent places a une dislance mutuelle de 20 cenlimétres.

L'examen aprés deux semaines de repos monlra que le précipité, qui

s'était formé, avait en général beaucoup de ressemblance avec celui né dans

l'albumine d'oeuf dans les mèmes circonslances (expérience 1'^^), a l'exceptiou

pourtant que presque tous les corps (PI. III, fig. 7), soit isolés ou réunis,

étaienl colorés en vert ou en rouge-brun, c'est-a-dire par la biliverdine ou la

bilirubine. II existe une notable différence dans la maniere dont ces deux

pigments entrent dans la composition des corps calcaires. La biliverdine est

toujours dislribuée également, comme si la substance colorante s'était dissoute

dans la substance calcaire. La bilirubine au contraire n'en colore jamais

qu'une partie et est toujours granuleuse. Souvent c'est le noyau central

seul qui contient de la bilirubine a l'élat de pelits grains (a, a). En plu-

sieurs cas cependant (b, b, b) les couches concentriques contieiinent aller-

nativemenl de la bilirubine ou de la biliverdine.

La diversité des formes est aussi plus grande que dans l'expérience avec

l'albumine d'oeuf. Parmi les globules il y en a qui ont alleint un diametro

de 200 mmm. Quelques-uns montrent d'une maniere Irès évidente leur com-
position de pyramides. Les couches concentriques souvent tres norabreuses

se reconnaissent aussi plus facilement. En plusieurs endroits, les corps de-
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venus polyédriques par leur juxtaposition ressemblent beaucoup aux cellules

d'un tissu parenchymateux.

On remarque cependant aussi quelques forraes qu'on ne rencontre pas

dans Ie précipité né au sein de l'albumine. Souvent on voit des globules

OU des réunions de globules qui se sont étalés en lames, dont les conlours

présentent des incisions profondes (c), et qui sont quelquefois couverles de

petites e.xcroissances verruqueuses.

On remarque aussi des corps cristallins {d), qui sont incolores el parais-

sent ne pas contenir du carbonate de chaux.

En traitant Ie précipité par l'acide acétique, celui-ci, tout en dissolvant

Ie carbonate de chaux, dissout en mênie temps Ia substance colorante^ de

sorte que la substance qui reste après cette action, et qui conserve tout a

fait la forme des différents corps, est a peu prés incolore.

En dissolvant 0,063 grammes du précipité, bien lavé et séché, dans

l'acide acétique, la substance organique restante pesait 0,040 gramm., ce

qui revient a 0,03 pour cent.

Expériences avec Ie mucus d/Arion rufus.

Pour obtenir Ie mucus d^Arion rufus en assez grande quantité, je fis

usage d'un moyen simple, qu'une observation de mon fils ainé m'avait fait

connaltre. En mettant un ou plusieurs de ces animaux dans un flacon oii

l'on suspend une petite éponge trempée de chloroforme, l'animal se con-

tracte forlement, en se débarrassant en même temps de tout Ie mucus con-

lenu dans la glande mucipare. A ce mucus se trouve pourtant mélé celui

qui est sécrété par d'autres parties de l'épiderme, colorées en jaune-brun

et en rouge, ainsi que Ie liquide que la contraclion fait sorlir du sjstéme

aquifére et vasculaire.

C'est avec ce mélange de mucus et de liquide sorli du dernier sysième,

que les expériences suivantes furent instifuées.

Exp, 27. Un morceau de chlorure de calcium, mis dans un petit flacon,

fut couvert du liquide muqueux de trois Arions, après quoi on y ajoula une

solution concentrée de carbonate de potasse.

En examinant Ie précipité après deux semaines, il fut Irouvé composé de

globules de grandeur diflerente, ayant beaucoup d'analogie avec les globules
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qui naissent dans les mêmes circonstances dans l'albumine de l'ceuf. Les

plus grands onl un diamètre de 50 mmm. Plusieurs contiennent un grand

noyau d'une couleur brun-noir^tre. C'est évidemtnent un reste du pigment

jaune et rouge, qui avait dispara dans tout Ie liquide. La majorilé des

globnles sont réunis en lames d'épaisseur différente, nnais ordinairement

composées d'une seule couche de corps polyédriques, ressemblant a des

cellules.

Exp. 28. Des Arions, au nombre de 61, et ayant ensemble un poids de

528 grammes, furent distribués en quelques grands flacons, et puis exposés

a l'action du chloroforme. Le liquide muqueux, ainsi obtenu, pesait 161

grammes, ce qui revient a presque un tiers du poids des animaux.

Ce liquide fut verse dans un plat, après quoi on y introduisit des mor-

ceau:v de chlorure de calcium et de bicarbonate de soude, en placant les

deux sels, comme dans les autres expériences pareilles, l'un vis a vis de

l'autre prés du bord interne du plat.

Dix jours plus tard, toute Ia surface du liquide était couverfe d'une

croute mince de couleur jaune-brunatre. Cette croüte se compose en partie

de lames simples, qui n'ont aucune slructure, en partie de lames composées

de corps polyédriques irréguliers de couleur jaune-orange, dont la plupart

sont pourvus de slries radiaires parlant du centre (PI. III, fig. 8 a). Ces

corps ne sont pour la plupart pas des sphères enlières, mals des segments

de sphère, dont la convexité est immergée dans le liquide (h). Les bords

de la surface plane sont ordinairement pourvus d'une couronne de petites

dents Plusieurs de ces corps ont des prolongements étoilés, de sorte que

leur réunion (c) constitue uue espèce de réseau, dans les mailles duquel on

rencontre souvent des globules incolores. Quelques-uns ((/), toujours libres,

s'étalent en des lames larges, en parlie plissêes, montrant plus ou moins

distinctement une structure fibrillaire.

En faisant agir l'acide acétique sur les corps qui composent la croüte,

on remarque que les stries radiaires commencent par devenir plus distinctes,

ce qui leur donne d'abord une plus forle apparence fibrillaire; mais lorsque

le carbonate de cliaux s'est enlièrement dissous, la substance organique,

quoique ayant conservé la mêrae forme, est devenue tres transparente, et

l'on n'y observe plus qu'une ponclualion tres fine.

L'iode la colore en hrun ; le carmin en rouge.
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En dissol vant 0,167 grammes de cette croüte, bien lavée et séchée,

dans de l'acide acétique, la partie non dissoute avait iin poids de 0,022

grammes, ce qui revient a 13,2 pour cent.

L'acide acélique dissout aussi la matière colorante et acquiert par la une

belle couleur jaune-citrin. Cette couleur est détruite par 1'addition de

1'ammoniaque en exces ; l'acide hydrochlorique et l'acide nitrique lui donnent

une teinte brunatre, mais sans la détruire.

Au fond du plat se trouve encore une grande quantité de mucus, au mi-

lieu duquel sont entassés une infinité de globules. Ces globules sont en

général plus petits que ceux qui se sont formés dans Ie voisinage de la

surface du liquide. Mais ce qui les distingue surtout, c'est leur diversité

de couleur. Beaucoup sont jaunes, d'aulres oranges, d'aulres encore pres-

que rouges, et il n'est pas rare de rencontrer des globules (ƒ) ayant un

grand noyau, coloré en rouge-orange foncé, la couche superficielle étant

jaune ou d'un orange beaucoup plus clair.

En examinant ces globules, ainsi que les corps qui composent la croüte

a la lumiére polarisée, on obtient les mêmes eifels qu'avec les globules cal-

caires nés dans l'albumine (voyez p. 17).

Expériences avec la pulpe d'huitres.

Exp. 29. Quinze huitres fraichement pêchées furent coupées en petits

morceaux et réduites a une pulpe demi-liquide par la triluration. Dans

cette pulpe, étendue dans un plat, furent places un morceau de chlorure de

calcium et un autre de bicarbonate de soude, l'un vis a vis de l'autre.

Aprés un laps de onze jours, l'expérience dut être interrompue, a cause

d'un grand nombre de larves d'un diplère, qui infestaient la pulpe. La

formation du précipité calcaire était alors encore loin d'être complete. Ce-

pendant on rencontrait en quelques endroits, tant a la surface qu'a l'inlé-

rieur de Ia pulpe, de petils amas de corps calcaires, dont les formes prin-

cipales sont représenlées dans la figure 6 de la PI. IV. On y relrouve

d'abord les mêmes globules que ceux qui apparaissent dans l'alhumine d'oeuf,

soit isolés (a), soit réunis en corps doubles (c) ou en masses d'une certaine

étendue (6). En quelques endroits on rencontre aussi des corps ayant un

aspect plus cristallin (d), lesquels, bien que plus petits, ressemblent aux

corps crislallins a lames fibreuses, qui naissent dans Ie sang de mammifère
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(expérience 25™e). Outre ces corpuscules qui ressemblent a ceux déja ob-

tenus en d'autres cas, Ie précipilé conlient un grand nombre de petits corps

allongés (e), ayant plus ou raoins la figure de baguettes, avec un éfrangle-

ment au milieu. Quelques-uns de ces petits corps (e, f), dont les deux

bouts se sont épaissis, ressemblent a un sablier. Enfin on observe aussi

un cerlain nombre de corps doubles {g, g), qui se dislinguent des corps

doubles ordinaires par la présence d'une petite pièce qui réunit les deux

moitiés. Cette petite pièce resserable en certains cas entièrement a un des

petits corps en forme de baguette que nous venons de décrire.

Expérience avec la substance de l'ombrelle de l'Aurelia aurita.

Exp. 30. Un morceau de chlorure de calcium, place dans un flacon, fut

couvert d'une pièce de l'ombrelle d'une grande Aurelia aurita. Puis on mit

sur la surface supérieure de cette pièce un morceau de bicarbonate de soude.

La pièce de l'ombrelle était déja devenue tout a fait diffluente Ie jour suivant.

Le précipité, examiné après buit jours, consistait pour la majeure partie

en grains ordinaires de carbonate de chaux, entre lesqueis se trouvaient

quelques rhomboïdes. Cependant on y voyait aussi disséminés quelques glo-

bules a noyau, qui, quoique tres petits (n'ayant tout au plus qu'un diamè-

tre de 10 mmm.), ne se distinguaient pas de ceux formés dans l'aibumine.

Aussi, en y ajoutant de l'acide acétique, tous les grains et cristaux dispa-

rurent entièrement, tandis que la substance organique de ces globules

demeura intacte.

Evidemment la quantité de matière organique, contenue dans la pièce de

l'ombrelle, avait été trop petite par rapport a celle des deux sels ajoutés,

et n'avait pu suflire a la combinaison avec le carbonate de chaux, né de

leur réaction.

Expériences sur la calcification du cartilage, de l'osséine et des tendons.

Exp, 31. Ces expériences furent instituées de la maniere suivante.

Quelques petits morceaux de cartilage du larynx d'un boeuf et de tendons

de muscles du même animal furent mis a tremper dans une solution tres

concentrée de chlorure de calcium. Il en fut agi de même avec quelques

pièces d'un tibia de porc, qui avait élé entièrement débarras.sé de ses sels

6
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calcaires par l'action de l'acide hydrochlorique et puis lavé dans 1'eau

jusqu'a cessation de Ia réaction acide. C'élait donc de l'osséine pure.

Lorsque les morceaux de ces trois différentes substances eurent séjourné

pendant trois jours dans Ie chlorure de calcium, je les lavai a grande eau

pour les débarrasser du chlorure adhérent a la surface. Puis je les portai

dans divers flacons, contenant des solutions concentrées 1°. de carbonate

de potasse, 2°. de bicarbonale de soude, oo. de bicarbonate de soude, ad-

ditionné d'une petite quantité de phosphate de soude.

Ges premières expériences ne donnèrent aucun résultat. Les pièces,

examinées de temps en temps, n'avaient encore subi aucun changement

après un laps de dix semaines.

Pensant qu'il était possible qu'un séjour de trois fois vingt-quatre heures

n'eüt pas suffi pour l'imbibition du chlorure de calcium, je résolus de

réitérer l'expérience avec d'autres pièces, qui pendant tout Ie temps écoulé

étaient restées immergées dans ce sel.

Le résultat fut encore négatif pour la substance tendineuse et pour l'os-

séine, mals il en était autrement pour le cartilage. Dans toutes les pièces

mises dans les trois solutions déja nommées, une calcification partielle avait

eu lieu. Le périchondre (PI. IV, fig. 1 a) était devenu tout a fait opaque,

par la grande quantité de globules calcaires qui s'étaient déposés dans

ses interstices. Dans la substance cartilagineuse elle-même, plusieurs des

cavités sont remplies de corps calcaires, qui ont pris la place des cellules.

La forme de ces corps se dislingue de celle des globules calcaires naissant

dans les substances albumineuses ou gélatineuses, par une moindre régularité.

La figure des cavités exerce une certaine influence sur celle des corps qui

y sont contenus. Dans les couches extérieures, oü les cavités sont petites

et elliptiques, chaque cavité ne contient ordinairement qu'un seul corps

calcaire de la méme forme (b). Les cavités situées plus a l'intérieur, qui

sont plus larges et qui n'ont pas un diamètre prépondérant, sont remplies

d'un certain nombre de petits globules réunis en un seul corps. En quel-

ques endroits {d) il paralt même que la calcification a dépassé les limites

des cavités, et s'est avancée dans la substance hyaline intercellulaire, les

masses calcaires qu'on remarque étant beaucoup trop grandes pour remplir

les cavités seules.

La description que je viens de donner est également applicable aux

pièces de cartilage mises dans les solutions de carbonate de potasse et de
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bicarbonale de soude. Quant a celles exposées a l'action de la solution de

bicarbonate de soude additionné d'une petite quantité de phosphate de soude,

elles indiquaient, de la part de ce dernier sel, une influence pareille a celle

que nous avons déja remarquée dans l'expérience 'i2«ie (p. 31). Plusieurs

des corps calcaires contenus dans les cavités ont des saillies et des excrois-

sances, qui les font ressernbler tout a fait è des sclérites (PI. IV, fig. 2

et 3). lis se distinguent pourtant notablement des sclérites obtenus dans

un mélange d'albumine et de gelatine (PI. lil, fig. 1 a, a, a, a), par Ie

nombre plus grand et la forme des excroissances. Quelques-uns de ces sclé-

rites ont jusqu'a un tiers de millim, en longueur, et dépassent par conséquent

de beaucoup la largeur des plus grandes cavités a cellules. II est donc évi-

dent qu'en croissant ils ont empiété sur la substance même du cartilage. Aussi

la substance hyaline, qui environne chaque sclérite jusqu'a une certaine

dislance, se distingue nettement du reste du tissu par une plus grande Irans-

parence, ainsi que Ie montre la fig. 2.

Expériences sur la restauration de la coque de Vceuf.

Exp. 32. Les expériences, dont la description va suivre, ne sauraient,

a dire vrai, étre considérées comme une imitation de la formation véritable

de la coque, celle-ci étant sécrétée par les glandes utérines et consistant

par conséquent dans une formation et une déposition de sels calcaires tout

a fait extérieures, tandis que dans les expériences suivantes l'albumine de

l'ceuf lui-mêrae était destinée a y prendre part, pour fournir la base organi-

que qui se combine au carbonate de chaux. Aussi, dans aucun des cas

dont je vais rendre compte, la coque artificielle obtenue n'a tout a fait la

raêrae structure que la coque naturelle. Cependant elle peut s'en rappro-

cher ; et de plus, quelques faits interessants observés pendant ces expériences

méritent une mention spéciale.

Six oeuls de poule furent débanassés de leur coque par 1'acide hydro-

chlorique et ensuite lavés dans un fort jet d'eau. Ces oeufs furent alors

places dans des flacons contenant une solution concentrée de chlorure de

calcium. Après un séjour de Irois jours dans ce sel, je les lavai, après

quoi je les mis séparément dans d'autres flacons, contenant la solution con-

centrée des sels qui, avec Ie chlorure de calcium, devaient produire Ie sel

calcaire insoluble, soit Ie carbonate de chaux seul ou celui-ci combine
6*
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au phosphate de chaux. Le chlorure de calcium, nécessaire a la réaction,

ne pouvait donc provenir que de rintérieur de l'ceuf, dans lequel ce

sel était entre par irabibition a travers la membrane tres résistante qui

environne raibumine, et qu'il devait traverser de nouveau par l'effet de la

diffusion qui s'établissait entre lui et le liquide arabianU Quant a l'albumine,

elle devait suivre la même voie, si elle voulait se combiner avec les sels

calcaires. Il y a par conséquent quelque ressembiance entre ces expé-

riences et celles qui avaient peur but de faire naltre un précipité d'un sel

calcaire au milieu de l'albumine. Cependant, on pouvait s'aHendre a ce que

la diffusion plus difficile a travers une membrane tres résistante exercerait

une certaine influence et modifierait ainsi les résultats. A cette difficulté

se joignait encore un autre obstacle, que je n'avais pas pu prévoir en

commencant ces expériences, puisqu'alors l'effet remarquable, que le chlo-

rure de calcium exerce sur l'albumine (voyez p. 19), ne m'était pas encore

connu. C'est que l'albumine de l'ceuf, trempé dans une solution tres con-

centrée de ce sel, se coagule en grande partie. En deux des cas je trouvai

même que cette coagulation s'était étendue jusqu'au vitellus. Il est clair

que les résultats devaient être modifiés par cette solidification plus ou moins

étendue. Aussi cela explique pourquoi ces résultats ont pu être différents

pour des oeufs places dans des conditions qui, au premier abord, paraissent

a peu prés identiques.

Trois de ces ceufs, dont deux avaient été immergés, 1'un pendant trois,

l'autre pendant dix semaines dans une solution de bicarbonate de soude, et

le troisième dans une solution du même sel additionné d'une petite quantité

de phosphate de soude, furent trouvés munis d'une coque nouvelle rugueuse,

qui cependant ne recouvrait Ia surface qu'en quelques endroits. Toute cette

croüte calcaire était composée de tres petits cristaux prismatiques, enche-

vêtrés les uns dans les autres. Ces cristaux ont la même forme que les

cristaux, bien connus, qu'on trouve dans le canal méduUaire des grenouilles.

lis consistent en une combinaison d'un rhomboédre avec un prisme hexaédrique\

Il n'y avait aucune tracé de globules ou d'autres corps contenant de l'albumine.

Deux autres oeufs, tous deux immergés pendant dix semaines dans une

solution concentrée de carbonate de potasse, s'étaient couverls d'une croute

1 J'en ai donné une figure dans mon Traite sur le microscope, 2de édition allemande, T. II,

p. 175, fig. 69 E.
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calcaire" qui s'étendait dans l'un sur la moitié, dans l'autre sur plus des

trois quarts de la surface, et qui fut trouvée composée enlièrement de grands

corps calcaires, semblables a ceux qui se forment dans l'albumine exlraite

de l'ceuf, lorsqu'on y fait naitre Ie précipité de carbonate de chaux.

La plupart de ces corps calcaires sont semi-transparents, et contiennent

un grand noyau a contours peu définis. La surface de quelques-uns est

lisse, mais chez d'autres elle est couverte de pelites éminences, qui sur les

bords font l'effet de dentelures. La figure 4 B de la PI. IV représente

quelques-uns de ces corps encore attachés a la membrane fibreuse sous-

jacente,

Le sixième OBuf, enfin, se distinguait de lous les autres. Il avait sé-

journé pendant dix semaines dans une solution concentrée de carbonate de

poiasse, additionné d'une faible quantité de phosphate de soude. Pendant

ce temps il avait augmenté un peu de volume, car lorsqu'on l'avait mis dans

la solution il avait passé tres facilement par le col du flacon, landis qu'après

ce séjour prolongé on ne pouvait l'en faire sortir qu'avec un certain effort.

Environ les trois quarts de la surface s'étaient recouverts d'une coque nou-

velle, mais dont l'épaisseur et l'aspect varient beaucoup dans les diffé-

rents endroits. Tantót c'est une couche compacte uniforme, s'appliquant

immédiatement contre la surface de la membrane de ra3uf, tantót c'est une

masse aréolaire, composée de lames se pliant en sens 'divers et formant ainsi

une couche calcaire bien plus épaisse, mais moins compacte, que la coque

naturelle. Aux premiers endroits elle ne diffère pas par sa composition de

celle obtenue dans le cas precedent. Toute la couche s'y corapose de

grands globules calcaires ordinaires, parmi lesquels il y en a cependant

plusieurs qui contiennent des noyaux tres grands, blancs a la lumiére inci-

dente et parfaitement opaques a la lumiére Iransmise (PI. IV, fig. 4 C).

Mais aux endroits oü la substance calcaire s'est épaissie davantage, en deve-

nant aréolaire, les corps calcaires prennent une autre forme. Plusieurs ont un

aspect mamelonné (fig. 4 D), et contiennent des noyaux opaques ou semi-

transparents. D'autres corps tres grands (fig. 4 Aa), a contours arrondis,

dont la surface est divisée en petits polygones irréguliers, sont blancs a

la lumiére incidente et bruns a la lumiére transmise. De ces corps, comme
des grands noyaux, partent des lames (b) plissées en sens divers, qui ont

une structure fibrillaire extrémement reguliere. Dans une partie de ces la-

mes (c) les fibres sont inlerrompues par des lignes doubles concentriques.
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se bifurquant en quelques endroits. Cette structure ressemble beaucoup a

celle que nous avons déja décrite a la page 25. Les fibres sont en général

parallèles ou divergentes, mais leur direction dévie souvent de la ligne droi-

te. En quelques endroits elles sont d'une finesse extreme, de sorte qu'il

faut un fort grossissement pour les bien distinguer (fig. 5). Les lames fi-

breuses se contournent en des sens divers, en laissant entre elles des inter-

valles libres, et constituent ainsi une masse aréolaire et spongieuse.

L'acide acétique, en dissolvant Ie sel calcaire, laisse la raatière organique

intacte. Celle-ci conserve toute sa iorme. Seulement, les grands corps et

les lames qui en partent sont devenus tres transparents, mais on y voit

encore tres bien la structure (ibrillaire.

Bien que cette structure remarquable semble au premier abord tres diffé-

rente de presque toutes celles décrites jusqu'ici, la différence ne me paraft

pas essentielle, puisqu'on peut ramener cette structure a d'autres formes

plus simples. Le dichroïsme des grands noyaux se rencontre aussi souvent

dans les noyaux beaucoup plus petits des globules ordinaires, qui se fer-

ment dans l'albumine. Quant aux lames, elles représentent, pour ainsi dire,

les couches extérieures des globules, qui, au lieu de s'accroitre dans toutes

les directions, ne se sont étendues qu'en largeur. C'est, en défmitive, la

même structure des lames déja mentionnée aux pages 25, 32, 38 et 39, mais

qui a pris dans ce cas-ci un développement excessif.



CHAPITRE SECOND.

CONSIDÉRATIONS SUR LES OBSERVATIONS PRÉCÉDENTES.

Lorsqu'on entre dans une voie nouvelle, on y procédé toujours par tèton-

nement, et c'est presqu'une bonne fortune d'y rencontrer quelque résullat

sérieux. Aussi s'en faut-il encore de beaucoup que les expériences, dont

je viens de rendre comple, aient la précision nécessaire pour en lirer tou-

tes les conséquences que ce genre de recherches semble promettre. Les

expériences doivent encore être reprises et modifiées de plusieurs maniè-

res, en employant des liquides et des sels en quantité déterminée, en ob-

servant roffel de la température et d'autres circonstances qui peuvent avoir

une jnfluence quelconque sur les résultats. On peut espérer de prendre

ainsi la nature sur Ie fait, en Tiniitant dans la grande variété de ses condi-

tions. Certainement, parmi ces conditions il y en a quelques-unes qu'on ne

saurait imiter tout a fait, mais on peut s'en approcher autant que possible.

En effet, les résultats obtenus sont déja tels, que l'espoir, de parvenir

tót OU tard a reproduire toutes les forniations calcaires qu'on rencontre dans

les organismes vivants, ne saurait plus être considéré comme enliérement

chimérique.

Avant d'aborder ce sujet, en montrant a quel point on y a déja réussi

dans les expériences instituées dans ce but, je dirai quelques mots sur les

résultats généraux qui en découlent.

Les liquides organiques d'origine animale, en se combinant aux sels cal-

caires insolubles, au moment oü ces sels prennent naissance, leur impriment

une tendance marquée a adopter certaines formes, qui sont propres a ces

combinaisons. Ces formes naissent absolument de la même maniere que les

cristaux, c'est-a-dire, qu'on les voit apparailre au milieu d'un liquide comme
de petits points, qui s'agrandissent par apposition, en s'appropriant la sub-
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stance cristallisable existant dans Ie liquide ambianl^ sans qu'on puisse voir

comment cela se fait. Chacun de ces petits points est un centre d'attraction,

dont la sphère s'étend jusqu'è ia circonférence d'autres sphères semblables,

entourant les centres d'attraction voisins. Pour les cristaux véritables, cette

action attractive s'exerce plus dans un sens que dans l'autre, et il en ré-

sulte des corps a faces planes, limitées par des angles ayant une grandeur

fixe propre a la substance, et pourvus d'axes déterminés.

Il n'en est plus tout a fait ainsi, lorsqu'un liquide organique intervient.

Celui-ci, en se combinant au sel calcaire naissant, par exemple au carbonate

de chaux, doit aussi passer de I'état fluide a l'état solide, mais dans ce

passage il exerce une influence tres mariiuée sur la ferme définitive qu'a-

dopte la substance nouvelle qui résulte de cette combinaison.

Il n'est pas tres facile d'observer comment cette formation se fait, puisque

Ie liquide oü elle a lieu doit être dans un repos parfait, et que, pour la

voir, il faut que Ie précipilé, d'abord tout a fait amorphe, soit enlré dans

la période de la transformation. Cependant, en s'arraant dun peu de pa-

tience, el en faisant naitre Ie précipité sur Ie porte-objet du microscope

dans une cellule en verre peu profonde, telle que celles dont on se sert

pour la conservation des préparations microscopiques, et qu'on recouvre

d'une lamelle de verre tres mince, on parvient assez aisément a voir comment

les globules de carbonate de chaux se ferment au milieu de l'albumine.

Lorsque la transformation commence, on voit apparaitre ca et la des points

noirs, aussi petits que Ie grossissement employé permet d'en découvrir.

Avec un fort système a immersion de Hartnack ou de Gundlach, on les re-

connalt lorsque leur diametro n'excède pas 0,3 mmm. Un peu plus tard,

ces petits points noirs se manifestent comme des globules, ayant un centre

par lequelMa lumière passé. Ces globules continuent a s'accroitre en tous

sens, jusqu'a ce que la matiére cristallisable contenue dans Ie liquide soit

épuisée. Or il est évident que la grosseur a laquelle les globules peu-

vent ainsi parvenir dépend de deux circonstances : d'abord de la quantité

de la matière cristallisable, produite par la transformation du précipilé

passant de l'état colloïdal a l'éiat cristallin, et puis du nombre des globules

apparaissunt dans Ie liquide et dont chacun est un centre d'attraction pour

la matière cristallisable qui se trouve dans Ie liquide environnant. Tout ce qui

ralentit cette transformation a pour effet de diminuer ie nombre des globules

et d'augmenter eu mênie lemps les dimensions de ceux qui se fornient.



SUR LA PRODÜCÏION ARTEFICIELLE DES FORMATIONS CALCAIRES. 49

Les expériences avec divers liquides organiques ont prouvé qu'aussitót

que Ie carbonate de chaux naissant se combine avec la subslance organique

qui y est contenue, cette tendance a la formation de corps sphériques se

Djanifesle. A vrai dire, la plupart des liquides qui ont servi a ces expé-

riences, tels que Ie sang, la bile, Ie naucus des mollusques, contiennent de

Talbumioe, et cd pourrail par conséquent attribuer la formation des corps

sphériques a la combinaison avec cette substance, mais l'exemple de la ge-

latine, qui, en se combinant au carbonate de chaux, produit aussi des corps

sphériques, prouve que cette forme n'apparlient aucunement d'une maniere

exclusive a la combinaison du carbonate de chaux avec l'albumine.

Pour la plus grande facililé de l'expression, nous donnerons Ie nom de

calcosphérites a ces globules de carbonate de chaux a base organique. On
peut alors distinguer des calcosphérites a base albumineuse, a base gélati-

neuse, etc.

La formation des calcosphérites parfaitement réguliers suppose un équi-

libre parfait. Ordinairement on peut encore suivre la marche de cette for-

mation au moyen des coucbes concenlriques, qui font raremenl tout a fait

défaut, et dont Ie nombre en quelques cas peut monter jusqu'a vingt-cinq,

Irente et méme plus. Ces couches concenlriques ont souvent des contours

neltement circonscrils
;

quelquefois cependant elles ne se font remarquer que
par une legére différence dans la densilé et Ie pouvoir réfringent des parties

inléiieures et extérieures de chaque couche. Ces couches constituent, pour

ainsi dire, autant de lignes d'accroissement. La partie centrale du globuie

se distingue tres souvent par son apparence granuleuse, qui la rend moins

Iransparenle que les parties environnantes, et lorsque cette partie centrale

est bien circonscrite, ce qui arrive souvent, elle se présente comme une

espéce de noyau, contenant encore souvent un corpuscule plus pelit, qu'on

pourrait appeler un nucléole.

II est tres difficile de donner une explication pleinement satisfaisante de

rapparition de ces couches concentriques, Elles indiquent cerlainement que
l'accroissement des calcosphérites ne se fait pas d'une maniere absolument

egale et sans aucune interruplion. Mais quelle peul êlre la cause de ces

intermillences, lesquelles, — a en juger par les contours souvent netlement

définis des couches, el par la diflérence de couleur qu'elles peuvenl présenter

(PI. IlI, fig. 7 b, tig. 8 f) lorsqu'il y a plus d'un pigment dans la disso-

lution, — sont parfois tres brusques? Je ne saurais Ie dire.

7
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J'avais cru d'abord qu'elles ölaient produites par rallernance de la cha-

leur OU de la luniière pendant Ie jour et la nuit. Mais l'expérience Qme

(p. 22), expressément instituée pour examiner cette question, y a répondu

négativement. Puisque ce n'est donc ni la chaleur ni la lumière qui sont

ici en jeu, il faut qu'il y ait une autre cause a ces intermillences. C'est

tout ce que je puis en dire pour Ie moment, car je ne vois pas d'hypo-

thèse plausible, capable d'en donner l'explication et méritant par conséquent

un examen sérieux. Remarquons seulement en passant que les calcosphérites

ne sont pas les seuls corps qui raontrent une telle composilion de couches

snperposées, mais qu'on la retrouve aussi assez souvent dans des cristaux

véritables.

Les calcosphérites ne sont pas seulement composés de couches concentri-

ques, mais on y remarque encore des stries radiaires partant du centre, ce

qui, joint a l'apparition de pelites aires polygonales a la surface de quel-

ques-uns (PI. lil, fig. 2), indique qu'ils consistent en un assemblage de py-

ramides groupées aulour d'un centre commun. Chaque pyramide s'accroit par

sa base, et c'est ainsi que la sphére entiére augmente en volume. Ces stries

radiaires ne sont pas toujours également distinctes ; souvent méme, surtout

dans les calcosphérites tres petits, on n'en reconnait aucune tracé, même a

un tres fort grossissement. II ne faudrait pourtant pas en conclure que

dans ces cas la structure est parfaitement homogene et amorphe. Les fibres

radiaires sont souvent d'une ténuité extreme, surtout dans Ie voisinage du

centre, et puisqu'elles augmentent en diametro vers la circonférence, au fur

et a mesure que Ie corps calcaire lui-même augmente en volume, on comprend

aisément qu'elles soient tres difficiles a reconnailre lorsque Ie calcosphérite

est Irès petit, sans qu'on puisse en inférer qu'elles n'y exislent pas en effet.

Quant aux cas, toujours exceplionnels, oü on ne les reconnait pas dans des

calcosphérites d'un grand volume, ils s'expliquent soit par la ténuité vérita-

ble des fibres radiaires, soit parce que leur agglutination est si intime que

les rayons lumineux, en les traversant, ne subissent plus de déviation appré-

ciable par nos moyens microscopiques actuels.

Les fibres radiaires pyramidales ne sauraicnt être considérées comme de

simples cristaux, réunis aulour d'un centre commun. S'il en était ainsi, il

faudrait que l'angle sous lequel les faces se rencontrent au sommet des

pyraniides, c'est-a-dire au centre du calcosphérite, eüt une grandeur con-

stante et uniforme. Or il n'en est pas ainsi, puisque les fibres dans des
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calcosphérites de volume égal, sont tanlót plus grosses, tanlót plus fines.

Aussi les petits polygones, qu'on remarque parfois a la surface (PI. UI,

fig. 2), el qui sont les bases des pyramides, différent beaucoup en diamètre

pour des calcosphérites de dimensions égales, et sont loin d'avoir cette ré-

gularité que comporte la structure cristalline ordinaire. Toutefois, si les

calcosphérites ne sont pas des assemblages de crislaux, il faut convenir

qu'ils s'en rapprochent tellement, tant par Ie mode d'origine et d'accroisse-

ment que par leur pouvoir biréfringent, mis en évidence par l'examen a la

lumière polarisée (voyez la page 17 et les figures PI. II, fig. 2), qu'on ne

manquerait pas de leur appliquer Ie nom de cristaux, s'il n'était pas en

quelque sorle convenu que les crislaux ne sont jamais sphériques. Or cela

me parait êlre un de ces préjugés scientifiques qui doivenl être abandonnés.

Un minéralogisle posera peut-être la queslion : est-ce que Ie carbonale

de chaux, faisant partie des calcosphérites, est du spath calcairc ou de l'ar-

ragonile ? On sait que plusieurs naturalistes ont tèché de résoudre celle

queslion pour les subslances calcaires organiques. Le comte de Bournon ^,

puis Necker % M. Leydolt *, enfin surtout M. Gustave Rosé * s'en sont oc-

cupés. Le deriiier, se fondant de préférence sur le poids spécifique différent

du spath calcaire (2,72) et de l'arragonilo (2,99), et sur le poids spécifique

différent des subslances calcaires organiques, lequel s'approche tanlót de celui

du spath calcaire, tanlót de celui de 1'arragonile, eo concluait que les coquilles

de quelques Lamellibranches (Ostrea, Pecten, Spondylus) seraient composées

de spath seul ; celles d'autres Lamellibranches (Pectunciilus, Arca), et cel-

les des Gasléropodes en général, d'arragonile seule ; dans celles de Pinna,

Mytilus, Unio, Anodonla, Avicula la couche extérieure serait du spath, la

couche intérieure (celle du nacre) serait de 1'arragonite. Le lest des Echi-

nides serait composé de spath. La plupart des otolilhes, peut-être tous,

seraient de l'arragonite.

J'avoue que je ne partage pas cette maniere de voir. II me parait qu'on ne

saurait considérer Ia subslance organique elle-même, qui est combinée aux sels

^ Dans son Traite complet de la chaux carbonatée et de l'arragonite. Londres, p. 320.

* Ann. des scienc natur. Zool., T. XI, p. 52.

•^ Silzungsher. der mathem, naturw'ss. Klasse d. Eais. Akademie, 1856, XIX, p. 10.

* üeber die heteromorphen Zust&nde der kohlensauren KaOcerde, in Abhandl. d. Berl. Akademie,

1858, p. 6a.

7«
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calcaires, comme n'exercant aucune influence sur la forme cristalline et

comme n'élant qu'une espèce de glu amorphe entre les parties crislallines

véritables. Son influence sur la forme est manifeste, et, bien que sa com-

binaison avec Ie carbonate de chaux puisse par ses propriétés physiques,

telles que son poids spécifique et sa dureté, s'approcher tantót plus du

spath, tantót plus de l'arragonite, c'est pourlant toujours un corps nouveau,

qui n'est identique ni a 1'un ni a l'autre.

Cependant j'ai cru qu'il n'était pas sans intérêt de déterminer Ie poids

spécifique de celle de ces combinaisons qu'on peut Ie plus facilement se

procurer a l'état pur. C'est la combinaison du carbonate de chaux avec

l'albumine, obtenue de la maniere qui a élé décrite dans l'expérience 1^^.

Après l'avoir bien lavée et l'avoir réduite en une poudre fine, qui fut dé-

barrassée de l'air, qui y adhérait fortement, en la triturant longtemps dans un

mortier avec de l'eau dislillée, je trouvai que son poids spécifique était de 2,66,

c'est-a-dire un peu moindre que celui du spath calcaire, ce qui ne saurait sur-

prendre puisque l'albumine entre pour 7,65 p. c. dans la combinaison (p. 18).

La plupart des autres corps qu'on rencontre dans les liquides organiques,

lorsqu'on y fait naitre un précipité de carbonate de chaux, peuvenl être

dérivés des calcosphérites, dont la forme se modifie aussitót que l'équilibre

parfait, lequel est nécessaire a leur formalion, n'existe pas.

Ces modifications sont tres variées et se rencontrent a tous les degrés.

Quelquefois Ie calcosphérite n'est pas une sphère, mais un ellipsoïde ou

un ovoïde, ayant un noyau excentrique (PI. Il, fig. 14 c et tig. 15 f).

C'est la même forme et presque la même structure que celles des grains

de fécule de quelques plantes, tels que ceux de la pomme de terre.

En d'autres cas, les calcosphérites ont la figure d'une lentille plano-

convexe ou concavo-convexe (PI. II, fig. 15 c, c, PI. III, fig. 8 b). Sou-

vent de tels corps lenticulaires appartenaient primitivement a un corps dou-

blé, dont les deux moitiés se sont détachées l'une de l'aulre. Cependant

ils peuvent aussi naitre séparément, lorsqu'un calcosphérite se forme dans

Ie voisinage d'une surface qui est limitée par de 1'air, soit au niveau du

liquide, soit autour d'une buUe de gaz qui y est enfermée.

Ces formes lenticulaires conduisent aux corps singuliers, décrits a la page

14, qui servent de pelils appareils hydrostatiques, et auxquels j'ai donné

Ie nom de conostots, a cause de Ia cavilé conique de l'espèce de calice
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dont Ie calcosphérile, ou plutót son segment inférieur, est surmonté (PI. II,

fig. i). La maniere dont ces calices s'accroissent en hauleur et en épais-

seur (voyez Ia p. 16) indique que Ie liquide, contenant la matière cristalli-

sable, monte un peu au-dessus du niveau général, en adhérant a la surface

extérieure de la partie surnageante du calice.

Ceia explique a son tour la formation des lames plissées, tres minces,

qui se forment autour du bicarbonale de soude dans l'albumine contenant

du chlorure de calcium (expériences T^e et 8me, page 20 et 21, fig. 5, 7,

8, 9, 10, 11, 12 de la PI. II). Ces lames s'élèvent jusqn'a 3—4 millim.

au-dessus du niveau du liquide, et on pourrait croire que c'est l'effet d'une

espèce de croissance de bas en haut, c'est-a-dire que des parties nouvelles,

naissant dans l'intérieur du liquide même, soulévent les parties anciennes et

les poussent en haut. Il me parait au contraire plus probable que ces lames

naissent siraplement par Taddilion de matière a leurs bords déja existants,

el que cette matière est fournie par Ie liquide, monlant par la force capil-

laire entre les plis des lames elles-mêmes, et s'élevant ainsi a une certaine

hauteur au-dessus du niveau général. Les stries transversales, souvent tres

régulières (fig. 10 et 12), qu'on y observe en certains endroits, sont alors

autant de lignes d'accroissement.

Quant a l'origine première de ces lames minces, elle est encore douteuse.

La structure fibrillaire y fait absolument défaut, et il ne parait pas qu'on

puisse les considérer comme s'étant formées de la même maniere que d'au-

tres lames, qui naissent au milieu du liquide et qui, ayant toujours un ou

plusieurs calcosphérites pour point de départ, montrent plus ou moins claire-

ment une composition fibrillaire. Il parait aussi que la naissance de cette

dernière espèce de lames exige la présence de l'acide phosphorique, car elle^

ne se forment pas dans l'albumine, ni dans la gelatine, ni dans Ie mélange

des deux liquides, avec un carbonate alcalin seul, mais elles apparaissent lors-

qu'on ajoute une petite quanlité d'un phosphate. Nous y reviendrons bientót.

Dans la plupart des cas la surface des calcosphérites est lisse, et il parait

qu'ils la conservent telle aussi longlemps que la matière cristallisable existe

autour d'eux en abondance. Vers la fin de l'expérience toutefois, lorsque la

matière cristallisable commence a diminucr, leur surface se recouvre quelque-

fois de petites aspérités (PI. I, fig. 2 c, PI. II, 15 d, PI. IV, fig. 8). La

surface peut même acquérir des saillies beaucoup plus grandes, coniques,

légérement courbées en forme de corne, et se terminant en une pointe
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très fine (PI. II, fig. 18). Ajoutons cependunt que je n'ai vu naitre ces sin-

gulières saillies que dans I'albumine a une lempérature basse et constante

(exp. Ome^ p. 23).

La cause la plus influente d'une modification de la fornie des calco-

sphérites, c'est lenr réunion, qui a pour efiet nécessaire de meltre un lerrae

a leur accroissement aux endroits oü les suifaces se touclient, tandis que

l'accroissement continue encore la oü ces surfaces sont libres. Les fornies

les plus diverses sont ainsi pioduites,

Le cas Ie plus simple consiste dans la formation de corps doubles ou

jumeaux. On les rencontre en grand nombre dans tous les précipités de

carbonate de chaux naissant dans un liquide organique. La figure ci-jointe

explique les phases successives (a

—

e) de leur

formation. Ordinairement les deux moitiés

ont une grandeur egale. Quelquefois ce-

pendant les deux calcosphérites, qui com-

posent le corps doublé, différent en gran-

deur, ce qui s'explique par l'apparition non pas simultanée, mais successive

des deux noyaux voisins.

Les corps triples et quadruples sont beaucoup plus rares.

Quelquefois les calcosphérites sont réunis en simples séries (PI. I, fig. 4 t,

PI. III, fig. 6 d, fig. 8 g). Leur figure est devenue alors discoïde.

Lorsqu'un grand nombre de calcosphérites naissent dans un certain es-

pace et qu'ils continuent a y croitre en tous sens, jusqu'a ce qu'ils se

touchent les uns les autres, la maliére cristallisable continuant a se dé-

poser sur les parties encore libres de leurs surfaces, ils finissent par deve-

nir des polyèdres. On en rencontre de toutes les grandeurs, constituant

tantót des lames d'une certaine élendue, lantót des amas irréguliers. Les

lames formées par ces polyèdres naissent soit a la surface du liquide, oü

ils constituent une espéce de croüte, soit autour des bulles d'air ou d'acide

carbonique qui se trouvent dans son intérieur. Ce dernier cas se présente

surtout dans un mélange d'albumine et de gelatine (PI. II, fig. 15 </, PI.

III, fig. 6 e). Ces lames se composent toujours d'une seule couche de

polyèdres; mais lorsque d'autres calcosphérites s'y ajoutent, coux-ci ne

constituent pas une couche reguliere, mais des amas irréguliers, qui

par la figure, ressemblent quelquefois a de peliles stalacliles, quoiqu'il soit

presque superflu de dire qu'ils naissent d'une toute aulre maniere que celles-ci.
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En comparant les corps polyédriques aux calcosphériles, on reconnalt

dans la plupart des cas facilement leur idenlité. S'ils ont atteint un cer-

tain volume, on y remarque en effet ordinairement les couches concentriques

el la structure fibrillaire radiaire. Evidemment la matière cristallisable^

encore présente dans les environs au moment oü les calcosphériles com-

men^aient a se rencontrer par leurs surfaces, n'a fait que remplir les

intervalles, en faisant croitre les pyramides radiaires de la méme maniere

qu'elles l'auraient fait, si les calcosphériles avaient été tout a fait isolés.

Les fibres radiaires continuent donc simpleraent a s'accroitre dans la même
direction, jusqu'a ce que celles des corps voisins se renconlrent, et qu'ii

soit mis ainsi un terme a toute croissance ultérieure. Cependant il y a

des exceplions a celle régie, comme Ie démontre l'expérience 25™e^
p. 35^

avec Ie sang. Dans ce cas les corps polyédriques, qui se iormenl a la

surface du serum, ne sont evidemment pas de simples calcosphériles,

puisque les fibres cristallines, qui constituent les lames superposées aux

calcosphériles intérieurs, n'ont pas la figure de pyramides mais celle de

prismes (PI. Hl, fig. 4 a), ce qui leur donne un caraclère cristallin encore

plus prononcé.

Les causes de ces modificalions, ainsi que de quelques autres qu'on ren-

contre soit dans les calcosphériles naissant dans Ie même liquide, mais è

des endroits diflérents, soit dans ceux qui se forraent dans des liquides di-

vers, sont pour Ie moment impossibles a indiquer. Peul-êlre que des re-

cherches futures mettront sur la voie. Ge qui est certain, c'est que Ie

caractère général des calcosphériles et de leurs réunions varie dans chaque

liquide ayant une composition chimique différente. C'est pour ainsi dire

toujours Ie même type, mais qui se modifie sous l'influence des circon-

slances diöerentes, parmi lesquelles il faut certainement énuraérer aussi Ie

degré de viscosité, la tempéralure etc.

Nous n'avons considéré jusqu'ici que Ie cas oü les corps calcaires,

formés au sein des liquides organiques, ne contiennent que du carbonate

de chaux. En faisant aussi entrer du phosphate neutre de chaux dans leur

composition, ils subissent des changements Irès remarquables. L'influence

des phosphates neutres de soude ou d'ammoniaque, telle qu'elle résulte des

expériences 13, 18, 19, 21, 22 et 32, est en efl"el tres marquée et pré-

sente un haut intérêt a plus d'un égard,

11 résulte de ces expériences, que Ie phosphate neutre de chaux, naissant
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au sein d'un liquide qui conlient de l'albumine, peut entrer en combinaison

avec celle-ci, inais que cette combiniiison est tout a fait amorphe. Quant

a la gelatine, elle ne se combine même pas au phosphate de chaux nais-

sanl; il faut, pour cela, que Ie carbonalc de chaux lui serve d'intermé-

diaire. Aussi sait-on que ce dernier sel accompagne toujours Ie phosphate

de chaux qui entre dans la composition des parties dures animales a base

gélatineuse, telles que les os.

Lorsque Ie carbonate de chaux et Ie phosphate de chaux naissent simul-

tanément en présence de l'albumine ou de la gelatine, ils s"y combinent,

raais la forme que cette combinaison est destinée a adopter, varie extrême-

ment, selon que la quantilé relative du phosphate est petite ou grande.

Aussilót que Ie phosphate alcalin ajouté surpasse une certaine mesure, Ie

précipilé ne passé plus de l'état colloïdal a l'état cristallin et la formation

des calcosphérites se trouve empêchée. Une quantité relativement petite

de phosphate produit au contraire un simple changement de forme dans les

calcosphérites, changement qui est Ie résultat de parties surajoutées a ceux-ci.

Ces parties surajoutées sont de deux sortes. A la surface de quelques calco-

sphérites s'élévent des saillies, quelquefois pointues, et ressemblant alors

a celles qui naissent avec Ie carbonate de chaux seul a une tempéralure

basse et constante (p. 23), mais ordinairement verruqueuses, souvent se

bifurquant ou se Irifurquant et présentant encore de nombreuses différences,

telles qu'on les voit dans les jQgures (PI. III, fig. 1 a, a, PI. IV, fig. 2

et 3). 'Plusieurs de ces corps finissent par ressembler tout a fait aux

spicules ou sclérites des Alcyonaires.

D'autres calcosphérites, en présence d'un phosphate, cessent de s'ac-

croitre dans lous les sens, mais s'élalent en lames étoilées plus ou moins

régulières el souvent plissées (PI. Hl, fig. 1 6, 3 a, h, PI. IV, fig. 4).

On rencontre cependant aussi des formes analogues dans Ie précipilé qui est

né au sein de la bile (PI. III, fig. 7 c), ainsi que dans celui qui s'est

formé avec Ie mucus d'Arion (PI. III, fig. 8 d), sans qu'un phosphate y ait

été ajouté. Probablement, en ce cas il faut atlribuer la naissance de ces

formes a la présence d'une petite quantilé d'un phosphate dans Ie liquide.

Parmi ces lames, il y en a qui montrent encore tres dislinctement dans

leur composition les fibrilles radiaires propres aux calcosphérites, ainsi

que des couches concenlriques, qui quelquefois consliluont de légères

éminences. Lorsque des calcosphérites a expansions lamellaires étoilées se
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rencontrent, ces dernières se soudenl Tune a l'aulre, et il en résulle une

espèce de réseau, dont quelques-unes des mailles sont occupées par des calco-

sphérites ordinaires (PI. III, fig. 8 c), mais plus petits que les premiers.

L'influence tres manifeste, qu'cxcerce l'addition d'un phosphate neutre

sur la ügure des corps calcaires, fait supposer que les autres états de

l'acide phosphorique et de ses sels amèneiont encore d'autres modifications

méritant d'être étudiées. II en est de raême du fluor, qu'on rencontre

dans certains corps calcaires organiques. Quant a la magnésie, sa présence

(expériences Pi^e et S'inie) ne m'a pas paru produire un effet bien sensible

sur la forme des corps calcaires. Cependant de telles expériences doivent

encore être répétées de diverses manières, avant qu'on puisse se prononcer

avec certitude.

Les diverses substances organiques, en se combinant aux sels calcaires,

et en passant ainsi de l'état liquide a l'élat solide, subissent en même
temps un changement, a l'exception toutefois de la gelatine, qui conserve

les mêmes propriétés qu'auparavant. Les autres substances employees,

lorsque Ie sel calcaire a été dissous dans l'acide acétique, sont devenues

non seulement insolubles dans l'eau, mais resistent aussi a l'action pro-

longée de la potasse caustique et des acides nitrique et hydrochlorique.

Elles ont par con&équent acquis des propriétés qu'on a la coulume de con-

sidérer comme caractérisliques pour les substances chitineuses.

Au reste, depuis les analyses de C. Schmidt ^ et de M. Schlossber-

ger ^, les recherches de M. Fremy * et de M. C. Voit *, sur la substance

organique des coquilles, la conchyoline, celles de M Péligot ^, de M. Ber-

thelot ® et de M. de Luca ^ sur la chitine des insectes (laquelle serait

un mélange d'un corps albumineux et d'une substance appartenant a la série

des amyloïdes), on sait que les substances dites chitineuses sont elles-mêmes

tres variées, et que, quoique toutes contiennent une substance albumineuse.

1 ZvT verg'eichender Physiologie der wirbellosen Thiere, 1865, p. 55.

- Erster Versuch einer allgeme'men und vergleichenden Thierchemie. Leipzig u. Heidelberg, 185ft

Bd. I.

^ Ann. de Chim. et de Phys., 1855, 3me sér., XLIIl, p. 96.

* Zeits. f. wissensch. Zool., X, p. 679.

'" Compt. rmdus, XLVII, p. 1035.

° Ann. de Chim. et de Phys,, 1859, Juin, p. 149.

"i Compt. rendus, LUI, p. 102.

8
NATÜUKK. VKRH. DER KOSINKL. iK.\DEMIE. DEEL XIII.
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la part de celle-ci est lantót plus grande, lantót plus petite, puisque la

quantité de l'azote qu'on oblient par l'analyse élémentaire de ces substances

varie entre des limites assez larges. Les substances, auxquelles j'ai donné les

noms de calcoglobuline (p. 11) et de calcofibrlne (p. 36), ne sont par con-

séquent pas de la chitine véritable, mais on peut admeltre, avec beaucoup de

vraisemblancQ, qu'elles sont identiques avec la substance albumineuse contenuc

dans celle-ci. Faisons encore remarquer que la production de cette malière

n'exige aucunement une combinaison préalable avec Ie carbonate de chaux,

puisqu'elle se fornie également, sans se calcifier, lorsqu'on place un morceau

de chlorure de calcium au milieu de 1'albumine seule, c'est-a-dire sans y
ajouter un carbonate alcalin (p. 19).

Peut-être réussira-t-on a combiner aussi une substance de la série des

corps amyloïdes avec cette substance albumineuse, L'expérience 2i^^ (p. 34)

avait été entreprise dans ce but, et, bien qu'elle soit peu concluante, il en

ressort pourtant avec quelque vraisemblance, que Ie sucre interverti pp.iit

entrer dans la combinaison de l'albumine avec Ie carbonate de cbaux.

J'ajoute encore ici, qu'en plagant un morceau de chlorure de calcium

dans de l'albumine d'oeuf oü j'avais fait dissoudre environ Ie tiers de

son poids de sucre interverti, légèrement coloré en jaune, j'obtins une sub-

stance tout a fait semblabie a celle qu'on obtient avec l'albumine seule,

mais présentant une légere coloration, ce qui semble indiquer que Ie sucre

y était entre. Cerlainemenl les substances ainsi obtenues méritent un examen

plus approfondi de la part des chimistes \

^ Mon collègue, M. Ie professeur P. J. van Kerckhoff, a eu la boulé de faire exécuter, par

son aide M. van der Star, une analyse chimique élémentaire de ces deux substances.

La première avait été obtenue en faisant séjourner pendant quelques jours un morceau de

chlorure de calcium anhydre, pesant 32,6 grammes, dans 75,7 grammes (l'albumine d'oeuf de

poule.

Bien lavée et séchée a 109° C, cette substance, en faisant abstractioii de arties miuérsles

(8,7 p. c.), était composée de

1

.

2. Moyenne.

C. 54,7 54,7 54,70

H. 7,1 7,4 7,25

N. 14,2 14,0 14,10

S. 0,9 1,(1 0,95

O. 23,1 2?,9 23,00

La différence entre ce résultat et celui que fournit l'albumine est telle, qu'il faut en conclure que
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La calcoglobuline absorbe les subslances pigmenlaires qui se Irouvent

en sa présence, non seulement les pigments animaux (expériences 26«»ej

28™e), niais aussi les pigments végélaux. Iels que celui du safran, du cur-

cuma, du tournesol, des bois de Fernambouc et de Campéche (exp. Söme).

Parmi les résullats généraux de ces recherches, il y en a encore un qui

mérite d'être signalé. C'est que la calcificalion des subslances organiques n'a

lieu que lorsqu'elles sont a l'élat fluide. Aucune des expériences, — si Ton

en exceple toulefois la calcificalion du carlilage, — entreprises pour Irans-

forraer en lissu calcifié un lissu déja formé, quoique encore niou, n'a réussi.

Non seulemenl l'osséine et la substance lendineuse y ont résislé (exp. 31n»e)^

mais aussi Talbumine coagulée (exp. 10™^)^ ainsi que la gelatine, pour peu

que sa solulion en se refroidissant se prenait encore en gelee. Même dans

Ie caillot du sang il ne se forme aucun globule calcaire, alors pourlant que

Ie serum, dans lequel il nage, en est rempli (exp. 25™^).

L'élat fluide de la suhslance organique paralt donc absolument nécessaire

pour qu'elle puisse se combiner avec Ie sel calcaire. On peul en conclure.

l'albumine subit un changement notable par l'action du chlonire de calcium. La substance ob-

tenue se rapproche en effet, par la perte d'environ 1,5 p. c. d'azote, des substances chitineuses,

auxquelles elle ressemble aussi par ses propriétés physiques et chimiques.

La seconde substance, remise par moi a M. v. Kerckhoff, avait été obtenue en pla^ant 17,1 gram-

mes de chlorure de olcium et 13,3 grammes de sucre interverti ou caramel dans 87,3 grammes
d'albumine d'oeuf.

Après avoir été bien lavée et séchée a 111° C, «a composition, abstraction faite des parties

minérales (3.9 p. c.) fut trouvée être:

1. 2. Moyenne,

C. 64,7 55,1 54,90

H. 6,8 7,1 6,95

N. 16.4 — 16.40

S. — 0,8 0,80

O. 2(1,95

C'est a peu pres la composition de la globuline. Il mérite certainenient d'être remarqué que

la présence du sucre dans ce cas n'a eu aucnnement pour effet d'amoindrir la quantité de 1'a-

zote, laquelle excède même celle qui se trouve dans l'alburaine ordinaire Bien loin de se rap-

procher. plus que la première de la composition des substances chitineuses, la seconde des deux
substances analysées s'en éloigne davantage.

Faisons observer toutefois, que la différence entre les deux cas ne consistait pas seulement

dans la présence du sncre, mais aussi dans la quantité relative du chlorure de calcium, qui était

bien plus petite dans Ie second ciis.

8*
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avec beaucoup de vraisemblance, que lorsqu'on rencontre par exemple un

tendon dit ossifié, ce n'est pas Ie tendon qui s'est transformé en os, niais

que la place du tendon a été occupée par une nouvelle substance osseuse,

qui s'est formée de la même maniere qne celle de tout autre os véritable,

c'est-a-dire par la sécrétion du périoste.

Quant au cartilage, il en est autrement, puisqu'il résulte de l'expérience

décrite a la p. 42, que les corps calcaires, quoique commenQant a se fer-

mer dans les cavités cellulaires, empiètent plus tard sur la substance hya-

line environnante. Il me parait pourtant extrêmement probable, que dans

ce cas il n'y a pas combinaison directe du sel calcaire avec la sub-

stance hyaline, mais que celle-ci commence par se liquifier, pour passer

ensuite a l'état combine.



CHAPITRE TROISIEME.

COMPARAISON ENTRE LES PRODUITS ARTIFICIELS ET
OUELQUES SURSTANCES ORGANIQUES NATURELLES.

Dans les pages qui precedent, j'ai eu déja pliisieurs fois l'occasion d'in-

diquer des ressemblances entre les prodiiits calcaires obtenus artificiellement

et quelques-unes des substances calcaires qui font partie de l'organisme

animal. Le sujet méritant toutefois une attenlion spéciale, j'y consacrerai

un dernier chapitre, oü je passerai rapidement en revue les principales sub-

stances calcaires, sans m'arrêter pourtant a des détails déja bien connus

par les recherches d'aulres naturalistes.

On désigne ordinairement sous le nom de concrétions les corps calcaires

qui se déposent, soit dans les liquid es organiques, tels que la bile, l'urine,

la salive etc. de divers animaux, soit dans les tissus et les organes,

corame le sable de la glande pinéale et des plexus choroïdes, les parties

calcifiées, — dites a tort ossifications, — des artères, des valvules du

coeur, des fausses membranes péritonéales et pleurales, les tubercules dits

crétacés des poumons, etc.

On pouvait s'attendre d'avance a ce que la rcproduction artiflcielle réussi-

rait le mieux pour ces sortes de formations calcaires, qui, bien que n'étant

aucunement toutes des produits morbides, ne sauraient pourtant être mises

sur un même rang avec les autres formations calcaires organiques, qui sont

plutót le produit d'une sécrétion véritable. Aussi suffit-il de comparer les

figures que j'ai données des corps calcaires qui se ferment dans l'albumine

(PI. I, fig. 2, 3, 4), dans le sang (PI. lil, tig. 4), et dans la bile (PI. IIJ,

fig. 7), aux excellentes figures de corps constituant plusieurs de ces con-

crétions, publiées déja en 1855 par MM. Cli. Robin et F. Verdeil dans

l'Atlas de leur Traite de chimie anatomique et physiologique, PI. III, IV,
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V, Xin et XV, pour se convaincre de l'identité parfaite qui existe enlre

ces produits nés au sein de l'organisme vivant et ceux qu'on obtient en

opérant sur 'des liquides organiques auxquels on a ajouté les sels nécessaires

a la naissance de ces formations caicaires.

Parmi les concrétions qui se forment pendant la vie des animaux, il y

en a une qui mérite une mention spéciale. Ce sont les perles. L'examen

microscopique a depuis longtemps appris que les perles se composent de

lames concentriques autour d'un noyau central- Les perles, en effet, ne sont

autre chose que des calcosphérites réguliers. Les grands globules caicaires

qui se forment dans ralbumine ou dans un mélange d'alburaine et de gela-

tine y rcssemblent tellement, qu'on peut les considérer comme étant en

effet de petites perles. On compte quelquefois jusqu'a vingt-cinq ou même
trente lames concentriques dans un seul globule, donl Ie diamétre atteint

Jusqu'a 3- de millimèlre. C'est déja beaucoup pour une perie microscopique,

bien que ce soit encore peu pour une perle véritable. Mais les perles de

grande dimension mettent plusieurs années a se former, tandis que ces pe-

tites perles artificielles se sont formées en quelques semaines. Ce n'est

cependant pas la grandeur seule qui délermine la valeur des perles. On sait

que les perles sont composées de la même substance que celle qui compose

la couche inlérieure de la coquille. Seulement si cette couche est composée

de nacre véritable, comme dans VAvicula margaritifera, les Unio, les perles

sont aussi des perles véritables dans l'acception ordinaire du mot. Cependant

les concrétions globuleuses qu'on rencontre souvent chez d'autres Lamelli-

branches, tels que les huitres, les solens etc, sont aussi des perles dans

Ie sens morphologique, quoique n'ayant pas ce beau reflet de couleurs iri-

sées qui appartient a la nacre et aux perles véritables, et qui est produit

par une inünité de pelits plis tres rapprochés les uns des autres dans les

lames superposées.

Parmi les produits arlificiels obtenus, il y en a bien quelques-uns qui

montrent une légere irisation ; mais, en général, ces produits apparliennent

aux substances caicaires qui reflétent simplement la lumière blanclie on la

rendant diffuse.

Pourtant il ne me parait nullemenl invraisemblable, qu'en variant les

procédés on puisse parvenir a imiler la nacre, et par conséquent aussi les

perles véritables. Celles-ci conliennent ordinairement un corps élranger
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coiDme noyau central ; c'est tantót un grain de sable, tantót un reste de

•juelque animal parasite, etc, \

Quoique un tel noyau élranger ne soit aucunement indispensaTile pour la

formation des couches calcaires, il leur fournit un premier appui, autour

du(iuel elles peuvent s'accumuler. II localise, pour ainsi dire, l'action. Pour

oblenir des perles artilicielles plns grandes, on pourrait imiler la nature

aussi sur ce point.

Il y a encore une autre classe de formations calcaires naturelles, qui, bien

que parfaitement normales et nécessaires a une formation vilale, s'approchent

pourtant des concrétions. Ce sont les otolühes. On sait qu'on appelle ainsi des

corps calcaires de grandeur tres différente, qui se trouvent dans l'organe de

Tcuïe des Vertébrés, des iMollusques ot de quelques autres animaux. \Iais ce

n'est pas seulement leur grandeur qui varie beaucoup, leur forme, leur structure

et leur nombre présentent aussi des différonces Irès notables. Quant a leur

forme et leur structure on pourrait les distribuer en deux classes, savoir les

otolithes qui ont encore une forme évidemment crislalline, tels que ceux des

mamraifères, des oiseaux, des reptiles, des poissons plagioslomes, et ceux

qui ont une forme sphérique ou irreguliere, tels que ceux des poissons os-

seux, des mollusques et de quelques vers. Les derniers acquiérent aussi

souvent un diamétre plus grand, mais leur nombre est ordinairement plus

petit. Les otolithes cristallins me paraissent êlre en général du spalh cal-

caire, ayant adopté la forme qui résulte de la combinaison du rhomboèdre

et du prisme hexaédrique ; les autres otolithes ont en général la structure

des calcosphérites nés dans l'albumine. Quelquefois ils leur ressemblent tout

a fait ; tels, par exemple, ceux de plusieurs Lamellibranches {Unio, Anodonta,

Cyclas), des Héléropodes [Carinaria) et des Turbellaires. Toiijours ils en

ont Ia structure ; ils montrent les couches concentriques et les stries ra-

diaires, alors même qu'ils alteignent de grandes dimensions et des formes

irrégulières. Iels que ceux des poissons gadoïdes et sciénoïdes.

Signalens encore parmi les produits calcaires naturels, qui adoptent la

1 Les perles et leur origine ont fait Ie sujet de nombreuses recherches. On en trouve un

excellent aper^u dans 1'ouvrage de M. Theodore von Hessling, Die Perlmuscheln und ihre Perlen.

Leipzig, 1859, p. 289—320. Il suffira d'y renvoyer ici.
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forme et la struclure des calcosphérites, les globules qu'on rencontre sou-

vent dans Ie parenchyme des Trématodes et des Cestoïdes, dans Ie voisinage

des vaisseaux sécréteurs, ainsi que ceux qui se trouvent dans les glandes

qui entourent Toesophage du Lombric \

Les corps calcaires, qui composent la coque de l'oeuf des oiseaux, ont déja

été décrits par Purkinje *. M. H. Landois ^ les a considérés comme étant les

glandes de l'ulérus, imprégnées de sels calcaires. M. B. Blasius *, en les dé-

crivant de nouveau, a appliqué a la couche qui les conlient Ie nom de «couche

a noyaux {Kernschichiy , pour indiquer que dans chacun de ces corps se

trouve un noyau d'une subslance organique. Ces corps ne sont évidemment

autre chose que des calcosphérites, dont la figure est devenue polyédrique et

plus OU rnoins irreguliere par l'effet de leur proximité. Ceux qu'on fait naitre

artiüciellement a la surlace de l'ceul, après l'avoir débarrassé de ses sels

calcaires par un acide, de la maniere décrite dans l'expérience o'i^^, p. 43,

conliennent aussi presque tous un noyau d'une subslance plus dense et plus

opaque que la partie périphérique. Cependant la composilion de la partie

calcaire de la coque n'est pas tout a fait aussi simple que MM. Landois et

Blasius Tont représentée. Cela résulle dos recherches de M. W. v. Nathu-

sius \ Selon lui la coque se compose de corps calcaires, auxquels il a

donné Ie nom de mammiUes. Je n'entrerai pas dans la discussion de

ces vues diverses, ce qui m'entrainerait trop loin pour Ie moment; qu'il

me suffise d'indiquer ici sommairement, en m'appuyant aussi sur quelques

recherches qui me sont propres, que l'incrustation de Toeuf commence par

la formation de calcosphérites passablement gros. Ce sont les boutons des

mammiUes de M. Nathusius. Ces calcosphérites peuvent plus tard devenir

les poinls de départ de lames plus ou moins épaisses a couches concenlri-

ques, lorsque la coque atleint une cerlaine épaisseur, comme dans Tojuf

de l'Autruclie. Une partie de la coque se compose cependant toujours de

calcosphérites superposés, dont la réunion constitue une masse tres opaque.

1 V. Ie mémoire d'Edouard Claparède, Histologische Untersuchungen über den Regenwurm. Zeits.

f. wiss. Zool. 1869, XIX, p. 604.

- Symbolae ad ovi avium hisioriam ante incubationem. Lipsiae, 1830.

3 Zeitschrift für wissenschaftliche Zoölogie, XV, p. 1.

* Ibid. XVII, p. 480.

• Zeüa. f. wiss. Zool. 18(58, XVIII, p. 225; XIX, p. 322; XX, p. 6; XXI, p. 109, 330.
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surtout dans les parties moyennes de la coque, ce qui s'explique aisément

par Topacité de la plus grande partie des corps calcaires, telle qu'on l'ob-

serve aussi aux corps artificiels (PI. IV, fig. 4 C et D) ; mais vers la

surface cetle opacilé dirainue, ce qui me parait résulter de la réunion plus

intime de petits calcosphérites, ne laissant plus entre eux que des inler-

valles tres petits.

Faisons cependant observer que cette simplicité de 1'éléraent structural

de la coque de 1'oeuf, savoir sa composition unique de calcosphérites et de

leurs prolongements lamelleux, n'implique aucuneraent une identité absolue

de structure. II existe au contraire d'assez grandes différences, mais qu'on

retrouve a un degré au moins égal dans les substances calcaires, obtenues

soit par la précipilation au sein de l'albumine, soit en faisant naitre une

coque nouvelle de la maniere décrite dans l'expérience o'2^^. A ce qu'il

parait, c'est surtout l'épaisseur de la coque, et par conséquent Ie temps

qu'elle a mis a se former, qui excercent 1'influence la plus grande sur la

forme des éléments calcaires.

En 1858 M. Huxley découvrit, dans la vase crayeuse qui couvre Ie fond

de la mer Atlanlique, des petits corps calcaires ronds ou ellipliques, aux-

quels il donna Ie nom de coccolithes. Deux années plus tard, en 1860, Ie

docteur Wallich y trouva des corps sphériques plus grands, qu'il nomma
coccosphères, et qui paraissaient composés de petits coccolithes. Ces mêmes
petits corps avaient déja antérieurement été remarqués dans la craie par M.

Ehrenberg^, et indiqués par Ie nom de Discoplea. Plus tard les coccolithes y

furent aussi retrouvés par M. Sorby. Un intérêt lout spécial s'attacha a ces

petits corps, lorsque M. Huxley % en 1868, découvrit qu'une grande partie de

la vase du fond de Ia mer était composée d'une subslance muqueuse, proto-

plasmatique et vivante, a laquelle il donna Ie nom de Balhybius. Or au sein

de celte substance se trouvaient les coccolithes, dont il distingua encore

deux fornies principales, les discolithesj qui ont la figure de disques ou de

lentilles concavo-convexes, et les cyatholithes, qui sont des corps doubles,

c'est-a-dire composés de deux corps concavo-convexes, réunis par une piéce

1 Dans sa Microgéologie, qui parut en 1854.
- Quarierly Journal of Microscopical Science, 1868. Vol. VIII, p. 1.

KATDUBK. TERH. DER KONINKI,. AKADEMIE, DEEL XIII.
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centrale, a peu prés comme les boutons doubles dont on se sert pour les

manchetles. Leur présence dans Ie Bathybius paiaissait indiquer qu'ils y ap-

paitenaient comme pièces d'une espéce de squelette, de la même maniere que

les spicules calcaires ou siliceuses qui composent Ie squelette de la plupart

des éponges. Cette idéé cependant recut une forte alteinte, lorsque iM.

Haeckel ^ trouva dans les bras du singulier Radiolaire, nommé par lui Mj/xo-

hrachia, des corps ressemblant beaucoup aux coccolithes. 11 publia en

même temps une description détaillée des coccolithes du Bathybius '-, a la-

quelle il ajouta un grand nombre de (igures. Peu de temps aprés, parut un

mémoire de M. Oscar Schmidt ^ sur Ie même sujet. x\I. Schmidt, qui a eu

l'occasion de les examiner dans la vase de la mer Adriatique, ne croit pas

que les coccolithes appartiennent au Bathybius. Selon lui, ces corps, ainsi que

d'autres corps calcaires qui les accompagnaient, et qu'il nomme rhabdolithes,

seraient plutót des organismes, ayant une exislence propre. Plus récem-

ment encore, M. H. J. Carter *, qui rencontra les coccolithes aussi a de

petiles profondeurs, a émis une idéé pareille. fl croit que les coccolithes

sont des algues unicellaires, et en distingue deux espéces, qu'il nomme Me-

lobasia unicellaris et Melobasia discus. Enfin, pour completer ce rapide

exposé historique, ajoutons encore que M. Gümbel ^ a découvert des cocco-

lithes dans presque toutes les roches calcaires anciennes, a partir de l'épo-

que triasique jusqu'a l'époque tertiaire.

J'ai déja dit au commencement de ce mémoire (p. 4), que c'était l'in-

speclion des figures des coccolithes, publiées par divers auteurs, qui, en

me rappelant d'anciennes recherches inlerrompues, me porta a en reprendre

Ie fil. En effet, si l'on compare ces figures, surtout celles données par

M. Uaeckel, a celles qui sont ajoutées a ce mémoire, on reconnaiira de

suite la grande ressemblance d'un grand nombre d'entre elles.

Lt's formes analogues se retrouvent surtout parmi les petits calcosphérites

simples et doubles nés dans l'albumine (PI. I, fig. '2, ö, 4, PI. II, lig. 15)

1 Jenaiache Zeitschrift, 1871'. Bd. V, p. 519; aussi dans ses Biologische Studiën, Leipzig 1870,

106.

2 Biol. Stud. p. 97.

3 Sitzungsher. d. kais. Jhad. 1870, Bd. LXII, p. 669.

* Ann. a. Magaz. of Natural Histonj, 4th ser., T. VII, p. 184.

5 Neuea Jahrb. f. Mineral., Geol. u Falaeont. 1870, p. 753.
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et dans la gelatine (PI. Il, fig. 15), mais on les retrouve aussi dans lous

les autres précipilés qui se sont formés au sein d'autres liquides organiques.

En plusieurs de ces corps on remarque les zones, que Haeckel a indiquées

par les noras d'anneau extérieur, d'anneau granulaire, d'aire médullaire et

de grain central. Les singuliers corps doubles a piéce intermediaire entre

les deux moitiés, qui naissent dans la puipe d'huitres (PI. IV, fig. 6 g),

rcssemblent beaucoup a des boutons de manchelles. Peut-être les petits

corps en lornie de baguette (e), qui naissent en même temps, peuvent-ils

êlre assimilés aux rhabdolithes de M. 0. Schmidt.

Toulefois, n'ayant pas eu l'occasion d'examiner les coccolithes naturels,

tels qu'ils se trouvent dans la vase des mers profondes, je ne saurais as-

surer leur concordance parfaile. Je crois même, en lisant les descriptions,

remarquer que certaines formes de coccolithes ne se retrouvent pas parrai

les corps obtenus jusqu'ici par la précipitation du carbonate de chaux au

sein d'un liquide organique. Pourtant la ressemblance dans un grand nom-

bre de cas est assez grande pour nous rendre circonspects, lorsqu'il s'agit

de la présence de ces corpuscules calcaires et des conclusions peut-être

prématurées qu'on en tire. Peut-être n'esl-il pas superUu de rappeler ici que

des corpuscules semblables naissent aussi dans la substance de l'ombrelle

des Méduses (expérienee oO^e^ p. 41). Or on peut se demander, s'il n'est

pas .vraisembiable qu'une lelie formation puisse aussi avoir lieu au fond de

la raer dans la substance même des corps des innombrables animaux morts,

dont les cadavres s'y accumulent sans cesse, et parmi lesquels il y en a

beaucoup dont Ie corps abonde en matières albuminoïdes et gélatineuses.

Le carbonate calcaire et l'acide carbonique abondent aussi dans ces lieux,

et il me parait donc qu'il est permis de croire a la possibilité de la for-

mation de calcosphérites, tels qu'ils naissent, par exemple, dans l'albumine

mélangée a l'eau de chaux et exposée a l'action de l'acide carbonique de

l'air (expérienee M^^, p. 24).

Le test calcaire des Foraminiféres, si remarquable par la maniere regu-

liere dont les petites chambres, qui le composent, s'ajoutent les unes aux

autres, n'est en définitive que le moule de la substance protoplasmatique

par laquelle il est sécrété. Ce lest se compose toujours d'une substance

amorphe en forme de lames plus ou moins diaplianes, dans lesquelles

on n'observe pas de struclure ullérieure, les petits trous qui existent en
9*
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beaucoup d'espèces n'étant que les endroils de passage des pseudopodes.

Dans quelques espèces (des genres Calcarina, Orbulina) ^ les pseudopodes

s'entourent a leur base d'une gaine calcaire, formant ainsi des petits tubes

pour ie passage de la substance sarcodique. Une semblable formation de

lames calcaires extrêmement minces et diaphanes, tout a fait amorpbes,

c'est-a-dire qui ne sont pas constituées par la réunion de calcosphérites,

s'oblient aussi tres souvent par la précipilation ^. Dans l'expérience 6™»

tout Ie précipité en consistait. Les lames plissées, repiésentées dans les

figures 1, 8, 10 et 12 de la PI. H, et donl j'ai décrit la naissance a la

p. 20, y appartiennent aussi.

M. Carpenter * a remarqué que Ie test de certains Foraminiféres, savoir

de ceux oü la paroi du test n'est pas percée de pelits trous, est brun a la

lumière transmise, quoique blanc, comme celui des aulres Foraminiféres, a

la lumière incidente. Je n'ai pas observé un tel dichroïsme aux lames

obtenues par la précipilation, mais cette propriélé, que. pariagent au reste

d'autres substances calcaires organiques, telles que l'émail des dents et la

substance interne des coquilles de beaucoup d'espèces de mollusques,

s'observe pourtant Irès souvenl, et on en trouve plusieurs exemples dans la

description des expériences (p. 11, 14, 45). Partout, oü ce dichroïsme

existe, la couleur blanche a la lumière incidente est plus vive et rappelle Ie

reflet de la porcelaine. Il en est de méme des Foraminiféres imperforés,

comparés aux Foraminiféres perforés.

Le squeletle des Alcyonaires est ordinairement composé de petits corps

caicuires dun aspect particulier, auxquels M. Milne-Edwards a donné le

nom de sclérites ou de sclérodermites. Ges petits corps, qui naissent dans

1 J'en ai donné une figure a la page 1594 de mon Leerboek der Dierkunde, T. III, Ire partie.

2 M. Vogelsang (Archives Néerlandaises, V, p. 170) a déja signalé la ressemblance de certai-

nes formes du précipité de carbonate de chaux dans la gelatine, avec VEozoon, Certainement tout

ceci touche aussi a la question si débattne, de savoir si VEozoo n doit être considéré comme étant

le test calcaire d'un Foraminifère, ou bien si 1'on doit y voir simplement un produit calcaire mi-

néral. Eaisons cependant remarquer ici que, même s'il était prouvé qne ces productions singu-

lières n'ont pas appartenu a un Foraminifère, mais qu'elles sont le résultat d'une formation in-

organique, il faudrait pourtant y voir une preuve que la vie animale existait alors, puisqu'il

faut, pour que le carbonate calcaire adopte une talie forme, qu'il y ait un liquide d'origiue

animale contenant des substances alburaineuses ou gélatineuses, auxquelles il se puisse combiner.

^ Dans sou Introduction to the sludy of the Foramintfera, London, 1862.
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Ie ccenenchyme, reslenl ordinairement épars {Alcyonium, Gorgonia etc), mais

ils peuvent aussi se réunir en une masse compacte {Corallium). Leur sur-

face est loujours couverte d'éminences en forme de verrues obtuses ou

poinlues, souvent se bifurquant ou se trifurquant. Leur figure au reste

varia beaucoup, voire dans la même espéce. Cependant cette variation

est renfermée entre certaines limites, de sorte que les sclérites d'espèces

différentes sont souvent reconnaissables a certaines qualités particulières,

qui appartiennent soit a leur figure soit a leur couleur, laquelle est tantót

rouge, tantót jaune, tantót brune ou violette, et fait rarement entiérement

défaut. Pour plus de détails je renvoie au mémoire de M. Kölliker ^, oü

un grand nombre de ces petits corps calcaires, appartenant a plusieurs espé-

ces, sont décrits et figurés.

Des corps calcaires tout a fait seniblables, quoique présenlant entre oux

de légéres diflerences, sont obtenus de diverses manières par la précipita-

tion. Je les ai vus naitre dans un mélange d'albumine et de gelatine (PI.

III, fig. i a a a) et dans Ie cartilage (PI. IV, fig. 2 et 3). Les calco-

sphérites a saillies tres pointues en forme de corne (PI. II, fig. 18), qui

naissent dans l'albumine, a une lempéralure basse et constante, par la sini-

ple présence du chlorure de calcium et du bicarbonate de soude (p. 23), y
ressemblent bien aussi quelque peu ; mais, pour que la ressemblance soit

parfaite, il faut encore la présence d'une petite quantité d'un phosphate.

Quant a la couleur que possèdent la plupart des sclérites naturels, on

peut l'iraiter facilement, en ajoutant au mélange quelque substance pigmen-

taire, telle que Ie safran, une décoction de bois de Campêche etc.

Les pièces, qui composent Ie squelette tégumentaire des Echinodermes,

différent tellement des autres corps calcaires faisant partie de l'organisme

des animaux, qu'il est presque toujours tres facile de les reconnaitre

comme telles, même dans de petits fragments. Le caractére général de ces

pièces est qu'elles se composent de trabécules dont l'ensemble constitue

une espéce de réseau. Au reste, les dimensions des mailles, leur figure

ainsi que leur disposition, tantót tres reguliere, tantót irreguliere, peuvent

varier a Tinfini, Jamais on ne reconnnit dans les trabécules une composition

1 Jcones histologicae, 2te Abtheilung, p. 119, Taf. XVIII.
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soit de globules, soit de fibres; il parait que leur substance est tout a fait

homogene. Lorsqu'ils commencenl a naitre, — ce qu'on voit Ic mieux dans

les appendices des larves d'Ophiures et d'Echinoïdes, — ce sont d'abord

des barres petiles et minces qui apparaissent ; de ces barres naissent des

petites Iraverses ; les mailles d'abord ouvertes se ferment, et il en résulte

un corpuscule calcaire en ferme d'échelle, qui bientót, Ie niême procédé se

répétant, acquiert une figure plus compliquée. Cette formation a lieu au

sein du plasme a demi liquide, et l'accroissement des pièces se fait de la

même maniere que celui des cristaux, — ainsi que des corps calcaires tels

que les calcosphérites et leurs derivés, — au sein d'un liquide contenant de

la matiére crislallisable. En observant au microscope les pièces calcaires con-

tenues dans Ie derme des Holothuries ou les plaques qui constituent Ie test

d'un Echinide, on voit toujours des incisions aux bords, lesquelles ne sont

autre chose que des commencements de mailles nouvelles, destinées a se

fermer plus tard, si l'accroissement continue.

Il résulte de eet apercu de la formation des pièces calcaires dans les

téguments des Echinodermes, qu'il y a une certaine analogie, quant au

mode de formation, entre ces j)iéces et les corps calcaires produits par la

précipitation. Mais quant a la forme et la slructure de ces pièces, il est

difBcile de leur trouver quelque chose d'analogue parmi ces productions

artificielles. Les seules qui y ressemblent un peu, ce sont les réunions de

corps étoilés, dont les rayons, en se soudant les uns aux autres, constituent

une espèce de réseau (PI. III, fig. 8 e). Mais il s'en faut de beaucoup que

cette ressemblance soit assez grande pour faire nailre l'espoir qu'on produira

bientót des slruclures aussi netles et réguliéres que les ancres des Synapli-

des avec leurs plaques, ou les petits corps en forme de roue des Chirodotes.

La struclure de la coquille des Mollusques est bien connue, surtout de-

puis les recherches tres étendues de M. Carpenter ^ En faisant abstraclion

de la cuticule externe ou faux épiderme, qui est souvent absente et ne

contient prosque pas de carbonate de chaux, elle est constiluée de deux

couches principales, savoir la couche extérieure, qui est sécrélée par Ie

1 On the microscopic structure of shells; R^oris o/ the British Association, 1844, p. 1, et 1847,

p. 93.
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bord du manteau^ et la couche intérieure, qui est Ie produit de la sécrétion

de la surface du manteau, a ses parlies postérieures. La couche extérieure est

Ie siége principal des substances colorantes ; la couche intérieure est ordinai-

rement blanche comme de la porcelaine, ou irisée, comme la nacre. En

plusieurs cas, surtout chez quelques Lamellibranches, tels que les Pinna,

les Ostrea, etc, la couche extérieure a une structure tres différente de

celle de la couche intérieure. Elle se compose de prismes, places les uns

a cóté des aulres, de telle maniere que, lorsqu'on regarde la couche du

coté de la base des prismes, elle se présente tout a fait comme un tissu

cellulaire composé de cellules polyédriqiies. En examinant les faces lon-

gues des mémes prismes, on y remarque des stries transversa les, indiquant

que chaque prisme est conslitué d'un certain nombre de disques prismati-

ques courts, empilés les uns sur les autres. L'idée que ces disques pris-

matiques sont de véritables cellules, qui se sont remplies de substance cal-

caire, est tellemenl naturelle, qu'on ne saurait s'étonner qu'elle comple

plusieurs partisans. Cependant elle n'a pas d'autre fondement qu'une simple

ressemblance des plus superGcielles. Les disques prismatiques sont évidem-

ment des calcosphériles, qui ont adopté cetle forme par 1'effet des mêraes

causes qui modiOent la figure des calcosphérites produits par la précipitation

(voyez la p. 54) ^

Aussi cette réunion en prismes ne se rencontre-t-elle pas partout. Cela

dépend évidemraent de l'épaisseur de la couche et de la régularité de s&

sécrétion par les cellules épithéliales du manteau. La grosseur des calco-

sphérites, qui constituent la couche, varie aussi beaucoup. Ainsi j'ai trouvé,

par exemple, que ceux qui composent les lamelies calcaires ta pissant les

parois des galeries, que les tarets forent dans Ie bois, n'ont qu'un diamétre

de 2 a 4 mmm., tandis que ceux dont se compose la petite coquille interne

du Limax agrestis, sont larges de 50 a 90 mmm. Cette différence, au

reste, est en accord parfait avec un des résultats généraux des expériences,

savoir, que les calcosphérites acquièrent un diamétre d'autant plus grand

que Ie liquide, au sein duquel ils naissent, est dans un état de repos plus

1 M. Fr. Leydig (Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Tlilere, Frankfurt, 1857, p.

109) l'a déja observé, en disant: „An jüngeren Individuen von Sohn siliqua sehe ich aru noch

weichen Schalenrand, dass der Kalk in Kugeln sich absetzt, die sich vergrössern und zusammen-

fliessend an die bereits fertige verkolkte Partie sich anschliessen,"
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complet : car il est clair que Ie liquide sécrété par la surface du raanteau d'un

taret maintenu toujours en mouvement, n'est pas dans la même condition que

celui qui remplit Ie petit intervalle entre la coquille d'un Limax et la sur-

face intérieure de la cavilé palléale qui la contient. Cette grande différence

de la largeur des corps calcaires, infiniment plus grande que la différence

exislant entre les diamètres des cellules épithéliales, suffit a elle seule pour

donner la preuve que ces corps calcaires ne sauraient être des cellules

calcifiées.

Quant a la substance intérieure, elle est toujours formée de lames super-

posées les unes aux autres. En quelques cas ces lames sont amorphes

;

ordinairement cependant elles sont composées de fibres, soit paralléles, soit

divergentes. Les fibres appartenant a deux lames superposées se croisent or-

dinairement sous des angles de grandeur différente. Ces lames sont souvent

plissées, ce qui fait qu'en examinant une coupe, prise dans une certaine di-

rection, on voit souvent les deux systémes de fibres en même temps, for-

mant ensemble une sorte de treillis. Au reste, la structure de ces lames

fibreuses, qui constituent a elles seules la coquille de la plupart des Gasté-

ropodes ainsi que de plusieors Lamellibranches, présente encore certaines

différences, sur lesquelles cependant je n'insisterai pas ici. Faisons seule-

ment remarquer que parmi les lames obtenues par la précipitation des sels

calcaires, on en retrouve dont la structure est parfaitement identique. Celle

des lames plissées et superposées, qu'on obtient en faisant séjourner un

oeuf de poule dégarni de sa coque et imprégnc de chlorure de calcium dans

un mélange de carbonate de potasse et d'une petite quantité de phosphate

de sonde, et dont la finesse est telle que les figures 4 et 5 de la PI. IV

n'en peuvent donner qu'une idéé tres imparfaite, ressemble en quelques en-

droils tont a fait a celle des lames fibreuses de plusieurs Gastéropodes,

tels que les Oliva, les Cyprma etc.
^

La propriété de se plisser, que possèdent toutes ces lames calcaires na-

turelies et artificielles, mais qu'on remarque surtout dans celles qui sont

entièrement amorphes, est poussée a l'excès dans les lames transversales

tres minces de l'os de Seiche ; ces lames, placées entre les lames beaucoup

plus fortes qui s'étendent dans la direction de 1'axe, constituent ainsi un

tissu rempli de grandes cavilés méandriformes. Swammerdam a déja érais

l'opinion, — quoique a tilre de simple hypothese, pour expliquer pourquoi

cel os nage a la surface de l'eau — que ces cavités sont remplies d'air.
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pendant la vie de 1'animal. M. P. Bert ^ a en effet constalé Ie fait de la

présence d'un gaz dans les interstices des lamelles, conlenant 2 a 3 p. c.

d'oxygéne et des vestiges d'acide carbonique. 11 mérite certainement d'être

remarqué que les lames niinces fortement plissées, ressemblant tout a fait

a celles de l'os de Seiche, et qui sont représentées dans les figures 7, 8,

10 et 12 de la PL li ne se sont pas formées au sein du liquide, mais a

quelques uiilliniétres au-dessus de son niveau, c'est-a-dire dans l'air (com-

paicz les pages 20 et 53).

Les écailles des poissons osseux se composent de deux couches princi-

pales. La couclie extérieure, toujours tres mince et d'une épaisseur egale,

est entiéremenl calcifiée et porte a sa surface des slries concentriques pa-

rallèles, quelquefois bifurquées, s'élevant un peu au-dessus de la surface

générale ; chez la plupart des Acanthoptérygiens et chez les Pleuronectes

une partie de la surface porte encore des petites donts pointues, disposées

d'une maniere plus ou moins reguliere.

II suffira d'indiquer la tigure 3 de la PI. lil, pour faire voir que des

lames calcaires, ayant les mêmes caractéres, naissent aussi en dehors de

l'organisme. La maniere, dont de telles lames se ferment, est décrite a

la p. 25.

Quant a la couche inférieure des écailles,, elle est composée de plusieurs

lames, dont Ie nombre augmente avec l'^ge, chaque lame nouvelle occupant

un espace plus grand, de sorte que Ie centre de l 'écaille est son endroit Ie

plus ancien et en même temps Ie plus cpais. Toutes ces lamos sont consti-

tuées d'une subslance organique (ibreuse ; les fibres des lames superposées se

croisent. La calcification est ordinairement partielle, et les parties calcifiées

sont composées de globules calcaires réunis en amas irréguliers, c'est-a-dire

de calcosphérites.

L'ossification du cartilage est un phénomène beaucoup plus compliqué

que les calcifications dont nous venons de passer la revue. L'apparition des

points osseux va de pair avec unc espéce de liquéfaclion de la substance

1 Mémoires de la Société des sciencea physiques et naturelles de Bordeaux, V. — Je ne coiinais

ce mémoire que par l'extrait, qu'en a donné M. Troschel dans VArchif f. Naturgeschichle, 1868.

I, p. 129.

10
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hyaline et avec l'apparition de cavités oü pénètrent les vaisseaux sanguins

et Ie tissu conjonctif. On ne peut par conséquent pas s'attendre a l'imiter

tout a fait. Cependant l'expérience (p. 41) a prouvé qu'on peut l'imiler

jusqu'a un certain point, puisqu'on peut faire naitre non seulement des petits

amas de calcosphérites dans les cavités celiulaires (PI. IV, fig. 1 et 2),

mais que ces amas en grandissant empiètent bientót sur la substaiice hya-

line, et qu'il faut par conséquent bien adniettre qu'il y a aussi dans ce

cas-ci une liquéfaction de celte substance.

Je n'ai pas réussi, ni avec la gelatine (expériences 14™e a 21 m^)^ ni

avec l'osséine (expérience 51^^, p. 42), a produire une substance calcaire,

imitant celle qui constitue Ie tissu osseux des Vertébrés. Cet insuccès

s'explique d'ailleurs facilement. L'os des Vertébrés contient la chaux pour

la majeure partie a 1'état de sesqui-phosphate. Or je n'ai expérimenté

jusqu'ici qu'avec des phosphales neutres. Cependant il y a un fait qui

mérite d'être signalé, parce qu'il montre 1'influence réciproque qu'exercent les

carbonates et les phosphates les uns sur les autres, lorsque leurs sels de

chaux se combinent aux substances organiques; c'est qu'une portion plus

OU moins grande de la matière précipitée, qui pourtant est constituée d'une

combinaison des deux sels avec la substance organique, reste a l'état col-

loïdal et ne passé pas a l'état cristallin, ainsi que cela résulte de plusieurs

des expériences précitées (p. 25, 28, 29). Peut-être cela explique pourquoi

l'os et toutes les autres substances organiques conlenant du phosphale de

chaux contiennent toujours aussi du carbonate de chaux. Le dernier s'oppose

pour ainsi dirc ó. la tendance du premier a adopter la forme cristalline et

le rend apte a entrer en combinaison avec la substance organique, avec

laquelle il ne se combine pas lorsqu'il est seul.

Quant a la maniere dont la substance solide de l'os se forme, tout in-

dique qu'elle nalt par une sécrétion a la surlace de petites cellules déja

préexistantes, auxquelles M. Gegenbaur ^ a donné le nom d'ostéoblastes.

II en est de même de la dentine, laquelle nait autour des prolongements

filiformes des cellules qui se trouvent a la surface de la puipe dentaire,

les odontoblastes de M. Waldeyer. On peut comparer ces formations diver-

1 Jenaüche Zeitschrift /. Medicin und Naturw. 1864, Bd. I, Hft. 3:
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ses a celle des petits tubes calcaires autour des pseudopodes de certains

Foraminifères (voyez p. 68). La seule différence, — si l'on en excepte

toutefois la composition chimique, — c'est que ces tubes calcaires peuvent

rester isolés, tandis que dans l'os et dans la denline la substan ce sécrétée

se confond en une masse intercellulaire commune. Dans 1'un et dans l'au-

tre cas c'est du protoplasme a prolongements filiformes, qui joue Ie róle

d'organe sécréteur, et qui fournit Ie moule de la substance calcaire. Ce
moule peut varier a l'infmi, et souvent l'on ne reconnalt sa figure qu'a

celle des cavités qui restent aprés la solidification de la substance sécrétée.

Il en est par exemple ainsi des cellules osseuses, surtout de celles des mam-
raiféres^ dont les prolongements étoilés sont souvent d'une finesse extreme.

Cependant en les comparant a d'autres formations, telles que la denline,

oü les prolongements des cellules a 1'état protoplasmatique peuvent plus

facilement être suivis a l'intérieur des canaux dentaires^, il ne me serable

pas douteux, que chaque cellule osseuse, avec tous ses prolongements même
les plus minces, répond a une cellule préexistante, ayant tout a fait la

même forrae. C'est simplement la réfraction plus forte de la substance

osseuse qui nous fait reconnaitre aisément ces prolongements, lesquels au-

paravant ne se montraient que tres indistinclement ou point du tout, a

cause non-seulement de leur ténuité extreme, mais aussi parce que la sub-

stance de ces prolongements a a peu prés Ie même indice de réfraction que

Ie milieu environnant. Au moment de sa sécrétion la substance osseuse est

è l'état colloïdal, semi-fluide, ce qui facilite non-seulement l'agglutination

de ses diverses parties, qui sont Ie produit de la sécrétion des cellules voi-

sines, mais ce qui explique aussi comment elle peut acquérir une certaine

épaisseur, ou, en d'autres lermes, comment il se peut qu'il existe des dis-

tances assez notables parfois entre les cellules, lesquelles au début se lou-

cbaient presque. La solidification de la substance sécrétée est toujours un

phénomène secondaire, qui cxige un certain espace de temps, pendant le-

quel la sécrétion continue ^

1 Pour ne pas encombrer ce mémoire de citations concernant un sujet qui a si souvent été

traite, je me contente de renvoyer Ie lecteur au mémoire de M. J. Kollmaun sur révolution des

dents dans Ie Zeltschrift f. wissenscha/tltche Zoölogie, 1870, XX, p. 145.

2 En quelques cas, rares toutefois, la substance sécrétée par les ostéoblastes, ne contient

presque pas de sels calcaires et ne se solidifie par conséquent pas. Le tisseux osseux de l'Or-

10*
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II résulte de plusieurs des expériences que j'ai décrites, que Ie même
mélange d'albumine ou de gelatine et de sels calcaires a l'état naissant

peut produire une substance calcaire lamelleuse, pour ainsi dire amorphe,

et en même temps des corps globuleux calcaires semi-cristallins a couches

concentriques. Or, dans les formations calcaires artificielles, la première de

ces deux subslances ne s'obtient que difficilement ; elle nalt toujours en

certains endroits parliculiers ; la plus grande partie du précipité consiste en

calcosphérites de forme et de grandeur diverses. C'est sous Ie première de

ces formes que se présente la substance des os et des dents. Cependant

elle peut aussi adopter la seconde de ces formes en des cas exceptionnels,

palhologiques, ainsi qu'il résulte des recherches, publiées il y a quelques

années par feu M. H. J. Halbertsma ^ sur la structure anormale qu'on ob-

serve parfois dans les dents.

Les prismes, qui composent l'émail des dents des mammiféres, ne sont

évidemment que des piles de calcosphérites tres petits, qu'on peut comparer

— ainsi que d'aulres Tont déja fait — a ceux dont la couche externe de

la coquille des Lamellibranches est souvent constituée, sauf toutefois la

composition chimique, qui diffère sous plus d'un rapport. En effet, l'or-

gane de l'émail étant une production épidermique, ainsi qu'il a été indi-

qué par M. Kölliker ^ et confirmé par les recherches de M. Kollmann, on

peut l'assimiler, quant a la fonction, a 1'épiderme du bord du manteau de

ces mollusques.

Ce ne sont pas seulement les imitations artificielles des substances cal-

caires qui mérilent de fixer l'attention. Les substances albumineuses elles-

mêmes peuvent aussi être portées a adopter des formes et une structure

thragoriscus en fournit un exemple tres remarquable. Dans ce cas les prolongements des ostéo-

blastes continuent a croitre au sein de l'ostéine, et acquièrent ainsi un déveioppement excessif.

Voyez mes Nolices zoolog'ques, anatomlques et histlologiques sur V Orthragoriscus ozodura, suiv'es de

consldirations sur Vostéogénese des Téléostétns en g-néral, publiées en 1863 par 1'Académie Royale

des Sciences a Amsterdam.

Bijdrage tot de ziektekund'ge ontleedkunde der tanden. Uitgegeven door de Koninklijke Aka-

ilcraie van Wetenschappen. Amsterdam, 1855.

2 Ze'-ts. f. wiss. Zoölogie, XII, p. 405.
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qui nippellenl celles qu'on a coiitiime de considérer comme étant unique-

menl Ie produit des fonctions vitales. J'ai déja fait remarquer (p. 57),

que la calcoglobuline et la calcofibrine, lesquelles ne sont que des modifi-

cations de l'albumine elle-même, acquiérent des propriétés qui les rappro-

chent de la conchyoline et même de la chitine. Ces substances, loin de

rcsler lout a fait a l'état amorphe, peuvent acquérir une structure fibreuse

d'une tres grande finesse et extrêmement reguliere, laquelle imite d'une

maniere singuliere la structure de plusieurs membranes chilineuses, telles

que celles qui composent la cuticulc des vers nématoïdes et chétopodes.

Il est vrai cependant que, pour qno celte structure fibreuse se développe

pleinenient, la calcoglobuline doit passer par son état de combinaison avec Ie

carbonate de chaux, ce qui dans l'étal naturel n'est pas nécessaire. Toute-

fois il faut bien admettre que la tendance a celte structure réside dans la

calcoglobuline elle-mème a Télat naissant, puisquc Ie carbonate do chaux a

lui beul ne l'adopte jamais. Qu'il en est réelicment ainsi, c'est ce que prouve

la structure que la même substance adopte lorsquVIle se forme parlesimple

contact de l'albumine avec Ie chlorure de calcium (p. 19), c'est-a-dire sans

entrer en combinaison avec Ie carbonate de chaux. Bien que les fibres

qu'cn y rencontre soient loin d'être aussi régulières et fines que celles qu'on

observe dans quelques calcosphérites et leurs expansions lamellaires, la pré-

sence de ces fibres suffit pour démonfrer que la tendance a leur formation

réside dans la calcoglobuline elle-même.

Or si l'on regarde les calcosphérites et les formes qui en sonl dérivées

comme des cristaux (voyez la p. 51), je ne vois pas pourquoi on n'appelle-

rait pas aussi cette formation d'une substance fibreuse une espèce de cristal-

lisation. Je n'ignore pas que cela ne s'accorde guère avec les idees recues,

mais il me semble qu'il est fort difficile de tracer une autre limite entre

les corps cristallisables et les corps non-cristallisables que celle-ci: que dans

les premiers il y a une tendance des molécules a se grouper régulièrement

d'une cerlainc maniere qui est propre a la substance, tandis que dans Ie»

aulres cette tendance n'existe pas. Or une telle tendance peut exist^r a

tous les degrés.

Les grains d'amidon, qui par la forme, la structure et l'action sur la lu-

miére polarisée se rapprochent beaucoup des calcosphérites, sont a mes yeux

des corps cristallisés.
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II résulte de plusieurs des expériences que j'ai décrites, que Ie même
mélange d'albumine ou de gelatine et de sels calcaires a l'élat naissant

peut produire une substance calcaire lamelleuse, pour ainsi dire amorphe,

et en même temps des corps globuleux calcaires semi-cristallins a couches

concentriques. Or, dans les formations calcaires artificielles, la première de

ces deux substances ne s'obtient que difficilement ; elle nalt toujours en

certains endroits particuliers ; la plus grande partie du précipité consiste en

calcosphérites de forme et de grandeur diverses. G'est sous 1p première de

ces formes que se présente Ia substance des os et des dents. Cependant

elle peut aussi adopter la seconde de ces formes en des cas exceptionnels,

palhologiques, ainsi qu'il résulte des recherches, publiées il y a quelques

années par feu M. H. J. Halbertsma ^ sur la structure anormale qu'on ob-

serve parfois dans les dents.

Les prismes, qui composent l'émail des dents des mammiféres, ne sont

évidemment que des piles de calcosphérites tres petits, qu'on peut comparer

— ainsi que d'aulres Tont déja fait — a ceux dont la couche externe de

la coquille des Lamellibranches est souvent constituée, sauf toutefois la

composition chimique, qui difTère sous plus d'un rapport. En effet, l'or-

gane de l'émail étant une production épidermique, ainsi qu'il a été indi-

qué par M. Kölliker ^ et confirmé par les recherches de M. Kollmann, on

peut l'assimiler, quant a la fonction, a l'épiderme du bord du manteau de

ces mollusques.

Ce ne sont pas seulement les imitations artificielles des substances cal-

caires qui méritent de fixer 1'atfention. Les substances albumineuses elles-

mêmes peuvent aussi être portées a adopter des formes et une structure

thragoriscus en fournit un exemple tres remarquable. Dans ce cas les prolongements des ostéo-

blastes continuent a croïtre au sein de l'ostéine, et acquièrent ainsi un développement exoessif.

Voyez mes Nolices zoolog'ques, anitomlques et hisliologiques sur l'Orthragortscus ozodura, suiv'es de

considérations sur Vostéogénese des Téléoste'tns en g-néral, publiées en 1863 par 1'Académie Royale

des Sciences a Amsterdam.

Bijdrage tot de ziektekundige ontleedkunde der tanden. Uitgegeven door de Koninklyke Aka-

duraie van Wetenschappen. Amsterdam, 1855.

2 Ze'ts. f. wiss. Zoölogie, XII, p. 405.
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qui r.ippellenl celles qu'on a coutiime de considérer comme étnnt unique-

menl Ie pioduil des fonctions vitales. J'ai déja fait remarquer (p. 57),

que la calcoglobuline et la calcofibrine, lesquelles ne sont que des modifi-

cations de l'albumine elle-même, acquièrent des propriétés qui les rappro-

chent de la conchyoline et même de la chitine. Ces substances, loin de

rcsler lout a fait a l'état amorphe, peuvent acquérir une structure fibreuse

d'unc tres grande finesse et extrêmement reguliere, laquelle imite d'une

maniere singuliere la striicture de plusieurs membranes chilineuses, telles

que celles qui composent la cuticulo des vers nématoïdes et chétopodes.

II est vrai cependant que, pour qne cello structure fibreuse se développe

pleinenient, la calcoglobuline doit passer par son état de combinaison avec Ie

carbonale de chaux, ce qui dans 1 elal naturel n'est pas nécessaire. Toute-

fois il faut bien admettre que la tendance a celle structin-e réside dans la

calcoglobuline elle-même a l'élat naissant, puisquc Ie carbonale do chaux a

lui beul ne l'adopte jamais. Qu'il en est réelicment ainsi, c'est ce que prouve

la structure que la même subslance adopte lorsquVUe se forme parlesimple

contact de l'albumine avec Ie chlorure de calcium (p. 19), c'est-a-dire sans

cnlrer en combinaison avec Ie carbonale do chaux. Bien que les fibres

qu'cn y rencontre soient loin d'être aussi régulièrcs et fines que celles qu'on

observe dans quelques calcosphérifos et leurs expansions lamellaires, la pré-

sence de ces fibres suffit pour démontrer que la tendance a leur formation

réside dans la calcoglobuline elle-même.

Or si l'on regarde les calcosphérites et les formes qui en sont dérivées

comme des cristaux (voyez la p. 51), je ne vois pas pourquoi on n'appelle-

rait pas aussi cetle formation d'une subslance fibreuse une espéce de cristal-

lisalion. Je n'ignore pas que cela ne s'accorde guère avec les idees recues,

mais il me semble qu'il est fort difflcile de tracer une autre limito entre

les corps cristallisables et les corps non-crislallisables que celle-ci: que dans

les premiers il y a une tendance des raolécules a se grouper régulièrement

d'une cerlainc maniere qui est propre a Ia subslance, tandis que dans lea

aulres cetle tendance n'existe pas. Or une telle tendance peut exist^r a

tous les degrés.

Les grains d'amidon, qui par la forme, la structure et l'action sur la lii-

miére polarisée se rapprochent beaucoup des calcosphérites, sont a mes yeux

des corps cristallisés.
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Les globules d'inuline, que M. J. Sachs ^ a fait naitre par l'action de

1'alcool sur des solutions de cette substance, ressemblent tellement aux

calcosphérites dont j'ai donné la description, qu'on pourrait substituer les

figures des uns a celles des autres. Or on ne saurait douter que ces corps

globuleux d'inuline sont de véritables cristaux.

Tous ces exemples démontrent que des corps cristallisés peuvent acquérir

des surfaces courbes ou même sphériques, tout aussi bien que d'autres corps,

qu'on considère ordinaireinent comme n'étant pas cristallisés.

11 y a déja bien lonptemps que M. Th, Schwann ^ érait 1'idée que la

formation des ceiliiies est aussi une espèce de cristallisalion. Celte idéé ne

pouvait être admise au temps oïi elle fut énoncée; elle était alors préraatu-

rèe. Aussi longtemps qu'on regardait la cellule comme une vésicule mera-

braneusc, loute comparaison avec des cristaux était impossible. Mais les re-

cherches failes depuis lors, et parmi lesquelles il faut citer surtout celles de

M. Max Schullze, ont modifié de fond en comble nos idees sur la nature

de la cellule. Nous savons niaintenant que la membrane cellulaire est une

formation secondaire, et que toutes les cellules jeunes, et souvent celles

qui sont déja anciennes, sont uniqucment constituées de la matière semi-

fluide, qu'on appelle Ie protoplasme, et au sein de laquelle est ordinairement

enfermé un noyau, qui a son tour peut contenir un ou plusieurs nucléoles.

Ce noyau et ces nucléoles se rapprochent déja un peu plus des corps so-

lides que la matiére proloplasmatique environnante. ür on ne saurait mé-

connaltre qu'il exisle une certaine analogie entre les calcosphérites et les

cellules. D'abord c'est la ressemblance de forme, non-seulement des corps

isolés, mais aussi de leurs réunions
;

puis la présence de noyaux et souvent

de nucléoles en beaucoup de calcosphérites. Celte ressemblance augmente

encore, lorsque Ie carbonate de chaux a été enievé par l'action d'un acide.

En voyant comment naissent les lames qui sont Ie résultat de la réunion

d'un grand nombre de calcosphérites, et comment ensuite d'autres s'y ajou-

tent en amas simples ou en séries irréguliéres, il est impossible de ne pas

se rappeler Ie blastoderme de l'oeuf, tandis que d'autres parties, oü il existe

1 üeber die Sphaerokrstalle des Innlins und dessen mJeroskopische Nachweisung, dans Ie Botan.

Zeitung, 1864, N". 12 et 13.

- MihrosTcopisehe Untersmhnngen üher die üebereinstimmung in der Structur und dem Wachsthum
der Thiere und Pflamen. Berlin, 1839, p. 239,
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un syslème de cavilés, qui comniuniquent les unes avec les autres et qui

sont bordées de corps sphériques, comme si c'étaient des cellules épithélia-

Jes, donnent l'image d'un tissu glandulaire quelconque.

Certainement il faut bien se garder de se laisser séduire par ces appa-

rences irompeuses. Ni les calcosphérites, ni leurs resles composés de calco-

globuline ou de quelque autre matière organique, ne peuvent êlre considérés

comme des cellules véritables. Les calcosphérites, soit qu'ils fassent partie

d'un organisme quelconque, soit qu'ils naissent par la réaction de sels au

milieu d'un liquide, sont des corps inactifs, sans vie, s'accroissant par l'ap-

posilion successive de couches nouvelles a l'exlérieur, et lout a fait in-

capables de se multiplier, tandis que les cellules sont des corps actii's, vi-

vants, — c'est-a-dire Ie siége d'un travail intérieur, d'un renouvellement

incessant de matière, — s'accroissant par intussusception el capables de se

multiplier.

Mais pourlant il y a une cerlaine analogie dans Ie mode de formation

des deux espéces de corps. La formation de nouvelles cellules se fait par

la division de celles déja existantes. Le fractionnement du vitellus n'est

autre chose qu'une lelie formation successive, la matière proloplasmatique se

réunissant autour d'un cerlain nombre de centros d'attraction, nombre qui va

en augmentanl jusqu'a ce que le fractionnement soit complet. En même lemps

il y a contraclion ; les noyaux sont composés d'une matière plus dense que

le reste j les cellules occupent un espace plus petit qu'au début du frac-

tionnement. Or lorsqu'on se représente ce qui dolt avoir lieu au milieu

d'un liquide maintenu dans un repos et un équilibre parfaits et contenant les

matières capables de produire des calcosphérites, il faut bien admettre que

la aussi il se fait une espèce de fractionnement autour de centros d'attrac-

tion apparaissant successivement ; la aussi a lieu une contraclion, car les

calcosphérites occupent beaucoup moins d'espace que le précipité primitif

a l'état colloïdal.

Ce que je viens de dire des calcosphérites s'applique aussi, au moins en

partie, aux cristaux véritables. Tous naissent au sein d'un liquide autour

d'un certain nombre de centros d'attraction. Ces centros d'attraction exis-

lent pour les cellules comme pour les cristaux, bien que l'attraction ne

s'exerce pas d'une maniere egale dans toutes les directions.

Entre la formation des cellules et celle des calcosphérites, il y a encore

une autre analogie, qui mérite d'étre notée. C'est l'influence identique de
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Ia température. En ihése générale, on peut dire que Ie froid letaide el que

la chaleur accélére la formalion des cellules. Il en est de inême des calco-

sphérites et, en général, des corps qui naissent par la Iransformation d'un

précipité colloïdal quelconque, ainsi qu'il résulte des recherches sur l'in-

fluence de la température sur la mélaniorphose des précipilés, que j'ai pu-

bliées il y a déja bien iongteraps ^ Ces recherches m'onl conduit alors a

un résultat général, savoir : que l'accélération produite par 1'augmentalion

de la température suil une progression géométrique, lorsque l'augmenlation

de la température, indiquée en degrés, suit une progression arithmélique.

En nommant Ie temps, qui est nécessaire a Ia transformation pour un

certain degré de température, m, cette température t, et Ie coëfficiënt de

l'accélération r, Ie temps m' qui suffira a la transformation a la temjiérature

plus élevée /', sera =- ^
Dans celie formule r est une constante, qui

ri'
—l.

doit être déterminée par l'expérience. Une longue série d'expériences sur

la transformation des précipités colloïdaux de carbonate de chaux et d'oxyde

de cuivre ni'a alors conduit au chiffre de 1,151275, comme représentant

la valeur de la constante r.

Ayant une fois détenniné pour une cerlaine température la durée de la

Iransformation, depuis la première naissance du précipité a l'étal colloïdal

jusqu'a ce qu'il se soit complètement Iransformé en corpuscules somicris-

tallins, il est donc facile de calculer, au moyen de cette constante, ld durée

de cette transformation pour une température plus élevée ou plus basse.

Une difl'érence de 10° C. équivaut a peu prés a un coëfficiënt d'accélé-

ration ex prime par 4, c'est-a-dire que, si par exemple la transformation se

fait a la température de 10° en 20 minutes, il y faudra environ 80 minutes

pour une température de 0°, tandis qu'a une température de 20o 5 minutes

y suffiront.

Pour Ie précipité de carbonate de chaux seul, résultant du mélange de so-

lutions peu concentrées d'un sel soluble de chaux et d'un carbonate alcalin,

cette durée peut assez facilement être déterminée, puisque la transformation se

fait dans un espace de temps qui n'ost pas trop long pour qu'on puisse main-

lenir aisément Ie liquide, au sein duquel elle a lieu, a une température a peu

1 Tijdschrift der natuurlijke geschiedenis en physiologie, 1843. Dl. X, p. 239.
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prés constante. Mais il n'en est plus ainsi, lorsque Ie prccipilé nait dans

des circonstances, lelies que celles dans lesquelles les expériences que j'ai

décrites ont été faites. Même au milieu de l'élé, lorsque Ie therniomètre

montait chaque jour è 'iOo C. et plus, la transforraation du précipité, qui

se formait au fur el a mesure par la rencontre des solulions des sels, exi-

geait plusieurs jours, et en répélant ces mêmes expériences pendant l'au-

lomne, lorsque la lempérature élait beaucoup plus basse, de 4°—8°, il y

fallait autant de seraaines. II élait par conséquent tres difficile de main-

tenir une lempérature parfailement constante pendant une période aussi

longue, et même si j'y eusse réussi les résultats n'auraient pas été tout k

fait comparables a ceux obtenus auparavant, parceque la rencontre des seJs

se faisait par une lente diffusion et non par un simple mélange. Je ne

saurais par conséquent pas dire si l'iniluence de la lempérature sur la for-

mation de la combinaison du carbonale de chaux avec l'albumine et la Irans-

formalion du précipité colloïdal en un amas de calcosphérites suit absolu-

ment la même loi que l'influence de la différence de lempérature sur la

tbrmation du carbonale de chaux seul. Cela me parait pourlant assez pro-

bable, puisque cette loi s'exprime par la même formule pour deux subslan-

ces aussi dilférenles que Ie carbonale de chaux et l'oxyde de cuivre. Or

s'il en est ainsi, celle influence de la lempérature sur la transformalion du

précipité différerail de l'influence que la lempérature exerce sur la formalion

des cellules, dans un point capilal, savoir que celle dernière ne commence

a se manifester qu'a une certaine lempérature initiale, propre a 1'espéce a

laquelle la planle ou l'animal apparlient. La germination des semences el

l'incubalion des oeufs en fournissenl des exemples bien connus. Cependant,

une fois cetle lempérature initiale passée, il parail qu'en général la forma-

lion de nouvelles cellules s'accélère lorsque la lempérature s'élève et se

ralenlit lorsqu'elle s'abaisse, pourvu toutefois que la substance, dans laquelle

Ie protoplasme puise sa nulrition, ne fasse pas défaul.

En exceplant les oeufs des oiseaux, qui exigenl une lempérature a peu

prés constante, pendant un nombre de jours également a peu prés constant,

l'évolulion du blasloderme dans l'ceuf des aulres animaux ovipares s'accélère

ou se ralenlit suivant que la lempérature s'éléve ou s'abaisse. 11 en est

de même des semences pendant leur période de germination et des parties

végétales en général, aussi longtemps qu'elles conlinuent a croitre surlout

par l'effet de raugmentalion du nombre des cellules.

11
KATliUBK. VEBH. DER KONIKKL. AKADUJIË. DEEL XIII,
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On pourrail deniander si la raulliplication des cellule s'accélère aussi

dans une progression géométrique, lorsque la lerapéralure augmente suivant

line progression arithmétique. S'il en est ainsi, cela constituerait une ana-

logie de plus entre la Iransformation d'un précipité colloïdal en des corps

semi-cristallins et la formation des cellules. Mais je ne connais pas de

fails propres a répondre avec quelque cerlitude a celte question difficile.

Qu'il me soit permis toulefois de rappeler des observations déja anciennes,

que j'ai inslituées sur la croissance des plantes \ Il en résulte clairement

que pendant la première période de celte croissance, lorsqu'en niême temps

la température suit en général une marche ascendante, il existe aussi une

accélération de la croissance suivant une progression géométrique- Cepen-

dant j'avoue que ce fait a lui seul ne prouve aucunement que l'inftuence

de la température soit identique dans les deux cas, puisqu'en mesurant

Taugmentalion en longueur d'une lige d'une plante quelconque, on obtient

un résultat compliqué, auquel la croissance des cellules déja existantes a

même plus de part que la formation de cellules nouvelles.

En résumé donc on peut dire, qu'il y a certainement quelques poinls

d'analogie entre les deux formations, l'une subissant l'influence de la vie,

l'autre n'obéissant qu'aux simples lois pliysiques, lelies qu'elles se mani-

festcnt hors des corps vivants. Mais, quoique celte analogie mérite certai-

nement d'être signalée, il faul pourlant se garder de l'exagérer.

Une différence capilale, c'est que Ie proloplasrae qui conslitue les cellules,

même quand il se conlracte aulour d'un centre d'attraclion, conserve toujours

les propriétés d'un corps colloïdal, ayant la faculté de s'imbiber d'eau. C'est

la une des condilions essenlielles de la vie et des changements incessants

qui raccompagnenl. Ni les calcosphériles, ni les crislaux vérilables ne

possédenl celte faculté. Ce sont des corps devenus stables, tandis que Ie

protoplasme est par sa nature méme un corps instable.

Cependant il y a aussi des substances minérales, obtenues par la préci-

pitation, qui reslent a 1'élat colloïdal, sans subir la Iransformation cristalline.

L'alumine par exemple est dans ce cas. Il est aussi certainement tres re-

marquable que deux sels, leis que Ie carbonate de chaux et Ie phosphale de

chaux, qui chacun pour soi deviennent cristallins lorsqu'ils naissent au milieu

.1 Waarnemingen over den groei der planten, en de omstandigheden, die daarop invloed hebben,

publié en 1842 dans Ie Tijdschrift der natuurlijke geschiedenis en physiologie, 1)1. 9, p. 296.
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de l'albumine ou de la gelatine, conservenl l'état colloïdal aussitót qu'ils se

Irouvent mêlés en une certaine pioportion (exp. IQ^e et 21°»e). Ceci mérite

d'autanl plus d'intérêt que ces deux sels se retiouvent presque partout dans

les organismes vivants.

Il y a encore un autre corps, qui, tout en ètant moins largement distribué

dans les êtres vivants que Ie carbonate et Ie phosphate de chaux, s'y ren-

contre pourtant en un tres grand nombre de cas, c'est la silice. Cette sub-

stance, obtenue par la précipitation soit du silicate de potasse ou de soude

par un acide, soit en faisant passer Ie gaz fïuo-silicique par l'eau, est aussi

a l'état colloïdal, et eet état ne passé pas a l'état cristallin. Cependant il

s'y manifeste, pour ainsi dire, un commencement de transformation. La

substance précipitée, d'abord tres molle et flexible, gélatineuse ou raembra-

neuse a plis irréguliers, et tres volumineuse, se contracte lentement et de-

vient en méme temps plus raide et dure. Une partie de l'eau, dont elle

s'était imbibée, est éliminée, mais la s'arrête la transformation. II en est

évidemment autrement dans les organismes vivants, dont la silice fait une

des parties constituantes, tels que la plupart des éponges, les radiolaires,

les diatomées. Les spicules des éponges siliceuses notamment naissent tout

a fait de la maniere des cristaux au sein du protoplasme.

Il y a quelques années, M. Max Schullze ^ a fait l'observation inte-

ressante que les lames siliceuses, qui se ferment en faisant passer Ie gaz

fluo-silicique dans l'air humide, possèdent une structure d'une régularité

vraiment surprenanle, imilant d'une maniere trompeuse celle de la carapace

siliceuse de certaines diatomées, quoiqu'elle s'en distingue, ainsi que M.

Max Scbultze l'a montré lui-même, en quelques points essentiels. J'ai

répété cette expérience avec un plein succes. Remarquons cependant que

les lames siliceuses qui se ferment au sein de l'eau, c'est-a-dire les parois

des tubes siliccux qui naissent par suite du passage du gaz a travers l'eau,

ne montrent aucunemenl cette structure reguliere. On ne la voit qu'aux

parois des petiles bulles, qui se rassemblent en une sorte d'écume fine a

l'orifice du tube, par lequel Ie gaz s'échappe dans l'air. La formalion de

cette structufe reguliere a par conséquent lieu en des circonstances tout a

1 Die Slructur der Diatomeyngcfiale verglichen mit gewissen aus Fluorhiesel hünstUch darslellbaren

KieseUiauten, dans les Verh, d, naturhist. Vereins d. pr. Rheinlande u. Westphalen, 1863, Jahrg. XX,
p. 1.
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fait différentes de celles dans lesquelles naissent les carapaces des diato-

mées el d'autres productions siliceuses organiques, qui toutes se produisent

au sein d'une subslance contenant de l'eau. Toutefois elle démontre que

la silice a une certaine tendance a adopter les formes régulières, qui imi-

tent en quelque sorte celles qu'on rencontre dans les organismes vivants.

M. Vogelsang ^, en examlnant au microscope cerlains verres artificiels,

y a observé des petits corps en forme d'aiguilles, qu'il a nommés longu-

lites, et qui, d'après la figure qu'il en a donnée, rappellent d'une maniere

singuliere certaines formes de spicules d'éponges. L'un des bouts se ter-

mine ordinairement en une pointe fine, 1'aulre en un petit bouton, c'est-a-

dire qu'ils ont la figure d'épingles. vSouvenl Ie bouton est étoilé. Or,

bien que ces petits corps ne soient pas simplement composés de silice,

niais de silicates a base métallique, et qu'ils doivent de plus leur origine a

la fusion ignée, ils indiquent aussi une certaine tendance de quelques pro-

duits artificiels a adopter la forme de produits organiqucs naturels. Tout

cela corrobore l'espoir, qu'en modifiant et en variant les maniéres de sépa-

rer la silice de ses composés, et en la faisant naitre au sein des liquides

organiques, on réussira peut-être a imiter aussi pour elle les produits natu-

rels, non-seulement quant a la forme et la structure, mais aussi quant a

la maniere dont ils prennent naissance.

C'est encore un champ bien large, qui s'ouvre a I'explorateur, et sur

lequel on vient a peine de mettre les premiers pas.

Archives Néerlandaises, V, p. 179.
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SPECIES IVOVAE VEL IIVEDITAE

MUSCORUM ARCHIPELAGI INDICI;

A U C T o R E

C. H. VAN DER SANDE LACOSTE.

In persequenda elaboratione Bryologiae Javanicae defunctorum araicorura

DozT et MoLKENBOER nonnunquatü accidit ut species nonnullas, quas in

eorum herbario reperi, novas vel ineditas esse intellexerim, quas tarnen suis

generibus adjicere non poteramus quandoquidem ea genera jam ante in lu-

cem prodierunt.

Pariter, quae postea accepimus collectanea viroruin de Vriese, Tets-

MAwrr, KüRZ aliorum novas muscorum species complectuntur, quarum magna

pars sunt musci acrocarpici, qui rauscorura pleurocarpicorum habita ratione,

omnium minime innotuerunt. Species nonnullae, etiamsi steriles, tarnen

habitu et foliorum contextu ad genera sua cura certitudine probabili referri

potuerunt.

Omnes igitur hi musci nunc breviter descripti et, paucis exceptis, icone

illustrati additamenta sistunt ad Floram bryulogicam Archipelagi Indici.

F 1 S S I D E N S Hedw.

i. Fissidens papillosus n. sp. Synoicus perpusillus viridis ; caulis sim-

plex ; folia circiter 6-juga anguste lanceolata acula, custa pellucida infra

apicem desinente ; lamina vera ad medium producta, inferior basi rotundata,

omnes laminae crenatae immarginatae ; celluiae minutae rotundae papillosae;

fructus lerminalis ; capsula in pedicello flavo laevi minute ovalis leptoderma

pallida erecta ; operculum rostellalum obliquum.
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l SPECIES NOVAE VEL INEDITAE MUSCOEUM AKCHIPELAGI INDICI.

Hab. Javia, Jünghühn ; in monte Pangerango altitudine 7—9000 pedum

in ligno pulrido, de Vriese.

Species affinis F. serralo, qui differt foliis acumine acutissirao terminatis

serralis, costa excurrente.

Tab. I A.

Fig. i—o, plantae, magnitudine naturali; 4. planta sterilis, 5. pi. fructi-

fera, decies auclae; 0. folium caulinum, quinquagios auctura ; 7. idem,

oclogies auctuin ; 8. cellulae e inargine folii, ducenlies auctae.

2. Fissidens asperisetiis n. sp. Monoicus pusillus ; caulis subsimplex

;

folia 8— 12-juga ianceolala, costa pallida in apice desinenle; lamina vera

planiuscula ad medium producta paritcr ac lamina dorsalis limbo incrassato

hyalino, lamina inferior basi rotundala cuni lamina apicali non limbatae

margine papilloso-asperao ; cellulae parum dislinctae minulissimae rotundae

punctulalac; fructus lerminalis; capsula in pedicello flavo scabro ovalis

erecta ; operculum conico-roslellalum rectum.

Hab. Celebes in provincia Menado, de Vriese.

F. Uolleanus quoad Ibliorum contexlum similis differt, lamina vera ventri-

cosa vel paluia ultra medium producta, capsula oblonga in pedicello laevi

Tab. I B.

Fig, 1—ö. planta, magnitudine naturali ; 4. planta fructifera, decies

aucta; 5. folium caulinum, quadragies auctum ; 6. idem, octogies auctum
;

7. pars pedicelli, quinquagies aucta.

5. Fissidens pimctulatus n. sp. Dioicus pusillus viridis; caulis parce

ramosus ; loiia circiler 8-juga oblongo-ligulata breviter acuminala, costa in

apice soluta ; lamina vera ad medium producta, inlerior basi rolundata,

omnes laminae crenulatae immarginatae ; cellulae niinulae indislinclae punc-

tulatae; Iruclus lerminalis; capsula in pedicello flavo laevi oblonga erecta.

Hab. Saparoea, de Vriese.

Tab. I C.

Fig. I—5. plantae, magnitudine naturali; 4. pi. fructifera, decies aucta;

5. folium caulinum, quadragies auctum ; 5. idem, octogies auctum.
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4. Fissidcns pachyloma n. sp. Dioicus pusillus viridis; cauHs adscendens

p. hasi ramosus ; folia circiler 8-juga, sicca falcalo-secunda tortilla, late

imccolata, costa flavida excurrenle ; lamiiia vcra ad medium producta, in-

ferior paulo decurrens, omnes laminae margine carlilagineo pcllucido inleger-

rimae; cellulae minutae rotundae; fructus terminalis; capsula in pedicello

laevi purpuico oblonga incliiiata.

Hab. Java in monlibus Gedé et Salak, Ha.s$k\rl; in monte Pangerango

altitudine 7—9000 pedum una cum F. papilloso, de Vriese.

Foliis laminis omnibus incrassato-limbatis convenit cum F. Zollingeri,

qui tarnen recedit floribus synoicis, foliis siccitate immulatis e cellulis ma-

joribus contextis.

Tab. I D.

Fig. i—5. plantae, magniludine nalurali ; 4. planta fructifera, decies

aucta ; 5 et 6. folia caulina, vicies aucta ; 7. folii basis, 8. apex, octogies

aucta ; 9. sectio transversa folii basin versus, aucta.

5. Fissidens crassinervis n. sp. Dioicus pusillus rufescens; caulis ad-

scendens subsimplox ; folia G—8-juga lanceolato-acuminala, costa valida

aurantia excurrente; lamina vera ad medium producta, inferior basi aequalis,

omnes laminae immarginatae integerrimae; cellulae majusculae luteae rotun-

dae valde incrassalae laeves ; fructus terminalis ; capsula in pedicello tenui

geniculato ovalis erecta ; operculum conicum rostellatum obliquum ; calyptra

cuculliformis.

Hab. Java in provincia Buitenzorg ad ripas argillaceas fluminis Tjidanie,

in monte Sahik, Kurz ; Danca prope Munlok et Batoe-roesak in argilla,

KiTRZ ; Dorneo prope Ponlianak, vaw Oorschot.

F. Javanicus aflinis major est, foliis elongatis lineari-lanceolatis, costa

tenuiori percurrente, lamina vera breviori, cellulis minutis papillulosis.

Tab. II A.

Fig. 1—4. plantae, magnitudine nalurali ; 5. planta fructifera, decies

aucta ; 6. folium caulinum, quadragies auclum ; 7. idem, octogies auctum
;

8. calyptra, tricies aucta.

12*
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P O T T I A Ehrh.

1. Pottia Gedeana ii. sp. Monoica pusilla ; caulis innovando raniosus

radiculosus ; folia patentia planiuscula spathulato-lanceolata margine basi

revoluta integerrima, costa infra apicem desinente; cellulae virides rotunda-

tae laeves, inferne majores quadratae pellucidae ; capsula in pedicello flavo

mediocri ovali-cylindrica, sicca leviter sulcata, leptoderma ;
peristomium

nullum.

Hab. Java 'm monle Gedé, BimvEProiJK.

Tab. II B.

Fig. 1—3. plantae, magnitudine naturali; 4. planta fructifera, decies

aucta ; 5. folium caulinutn itiferius, 6. idem superius, vicies aucta ; 7. folii

basis, 8. apex, octogies aucta ; 9. sectio transversa e basi folii, aucta.

SYRRHOPODON Schw.

1. Syrrhopodon conferlus u. sp. Dioicus deiise cespitosus lutescens in-

ferne albicans ; caulis erectus brevi-ramosus ; folia dense conferta brevia

patuia e basi elliptica vaginante linearia plana acuta, limbo angusto pellu-

cido usque ad vaginam arcte denticulato, costa pertenui excurrenle; cellulae

laterales vaginae elongatae angustae, calymperoideae ultra vaginam adscen-

dentes, superiores minutae cerinae rotundo-quadratae obscurae ; capsula in

pedicello longiusculo tenui ovalis.

Hab. Sumatra, Korthals ; Banca ad arbores inter Klappa et Tjang-tara,

KlIRZ.

S. Blumii afiinis differt foliis albis; S. spiculosus foliis longe papillosis

;

utraque species vaginis superne ciliatis.

Tab. II C.

Fig. 1—3. plantae fructiferae, magnitudine naturali; 4. pi. fertilis, decies

aucla ; 5. folium caulinum, quadragies auctum ; G. idem, octogies auctum.
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2. Syrrhopodon subulutus n. sp. Dioicus laxe cespitosus lutescens sub-

acaulis; folia elongala, sicca flexuosa, e basi latiore linearia longe subulata,

limbo parum incrassalo vel obsoleto superne denticulato vel integerrimo basi

deficiënte, costa crassa infra apicem evanida ; cellulae laterales vaginae par-

vae rectangulae, calymperoideae spatium breve occupantes, superiores minu-

tae rotundo-quadratae flavidae ; capsula in pedicello elongato tenui oblonga.

Hab. Sumatra, Korthals ; Celebes in cortice arborura, herb. Lugd. Bat.

Planla mascula femineae similis. Flores satis magni 2—5 aggregati. Folia

perigonii interna lato-rotunda sinuato-emarginata, costa longe excurrente.

Antheridia paraphysibus copiosis filiformibus.

S. Mülleri affinis, qui major, foliis latioribus strictis exacte linearibus

ubique incrassnto-limbatis.

Tab. 111 A.

Fig. 1 ei 2. plantae fructiferae, magnitudine naturali ; 3. pi. fertilis,

decies aucta ; 4. folium caulinum, vicies auctum ; 5. folii basis, 6. apex,

octogies aucta.

o. Syrrhopodon fallax n. sp. Dioicus laxe cespitosus lutescens subacau-

lis ; folia elongata, sicca tortilia, e basi latiore linearia subulata superne

serrata, limbo incrassato inferne deficiënte, costa crassa excurrente; cellulae

basi marginales elongatae angustae, calymperoideae spatium oblongo-quadra-

tum occupantes, superiores minutae quadratae et subrotundae flavidae ; cap-

sula in pedicello breviusculo ovalis ; operculum longe subulatum.

Hab. Banca ad arbores inter Tjang-tara et Klappa, Kurz; Borneo,

Korthals.

Foliis majoribus tortilibus apice serratis, limbo crasso, pedicello brevi a

praecedente diversus.

Tab. 111 B.

Fig. 1—o. plantae fructiferae, magnitudine naturali; 4. pi. fertilis, decies

aucta; 5. folium caulinum, vicies auctum; 6. folii basis, 7. apex, octogies

ancta.

4. Syrrhopodon cavifolius n. sp. Dioicus ? humilis sordide viridis rigidu-

lus; caulis erectus simplex vel parce ramosus; folia concava patentia, sicca
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incurva margine involuta, e basi vaginante latere superiore spinulosa anguste

lanceolata brevia apiculo hyalino lerniinala, limbo incrassalo integerrimo,

cosla papillosa in apice soliita; ccllulae vaginae laterales elongatao anguslae,

calymperoideae vaginam paulo excedentes, superiores virides minulae rotun-

dae lencrrime papillosae.

Ilab. Danca ad truncos arborum pulridos, Tetsmanw; Dorneo prope Pon-

tianak, vaiv Oorschot.

S. Gardneri diffcrt foliis denticulalis, S. trachypliyllus foliis et coslis

longe papillosis, .S". involulus folionim vaginis inermibus, cellulis calymperoi-

deis ultra dimidium folium continuatis.

Tab. III C.

Fig. 1—3. plantae steriles, magnitudine naturaii; 4. eadem, decies aucta;

5. folium caulinum, quinquagies auctum ; 6. folii basis, 7. apex, octogies

aucta.

5. Syrrhopodon Vriesei n. sp. Dioicus tenuis luteo-viridis ; caulis de-

cumbcns, ramis brevibus simplicibus vel parco divisis ; folia patentia e basi

brevi vaginante late lanceolata margine undulato parce denticulata, limbo

hyalino superne decrescente, costa laevi infra apicem evanida ; cellulae ca-

lymperoideae vaginam non excedentes, superiores luteo-virides minutae ro-

tundatae obscurae ; capsula in pediccllo breviusculo oblonga ; operculum

longe subulatum.

Hab. Java., Halmaheira in cortice arborum, de Vriese.

S. flavus proximus distinguitur ramis tenuioribus, foliis ovato-et oblongo-

lanceolalis acutis subinlegerrimis ; S. Jungqlian foliis elongato-lanceolalis

ubique eroso-denticulalis limbo superne carentibus.

Tab. IV A.

Fig. 1 et '2. plantae fructiferae, magnitudine naturaii ; 5. pi. fertilis,

decies aucta ; 4 et 5 folia caulina, vicies aucta ; 0. folii basis, 7. apex,

8. apex folii anomali, octogies aucta; 9. capsula cum operculo, 10. calyp-

tra, decies auctae ; 11. dentes peristomii, centies aucti.
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(5. Syrrliopodon tnbulosus n. sp. Dioicus tcnuis pallide viridis ; caulis

decumbciis, lamis elongalis divisis; Iblia palentia concava e basi brcvi

vaginante lanceolato-ovala apice lalo obluso in infundibulum contracla, limbo

lato byalino superne evanescenle, inlegra, cosla superne scabra infra apicem

desincnle ; cellulae calympcroideae vaginam non excedenles, suporiores pal-

lide virides niinulae rotundalae papillulosae.

Hab. Sumaira, Korthals ; Borneo propc Pontianak, vapc Oorschot.

S. flavus alïinis differt minutie, foliis aculis anguste limbatis.

Tab. IV B.

Fig. i. plïinta sterilis, magniludine naturali; 2. apex rami, decies auctus;

3 et 4. folia caulina, vicies aucla; 5. folii basis, 6- apex ejusdein, octogies

aucta.

CALYMPERES Sw.

i. Calymperes loreum n, sp. Dioicum? subacaule molle pallescens; folia

longissima subfalcala e basi oblonga superne scrrulata lineari-lanccolala acu-

minata, limbo incrassato superne dense aigute serralo, costa crassa apice

serrulata excurrente ; cellulae marginales vaginae anguslae rectangulae, ca-

lympcroideae vaginam non excedentes, superiores minutissimae rotundalae

flavidae.

Hab. Borneo, Laboean, Motlet in herb. Mitten.

C. serralum alfine dignoscitur foliis multo brevioribus tortilibus limbo

crassiore superne remote serrato, costa sub apice evanida.

Tab. IV C.

Fig, 1. planta sterilis, magniludine naturali; 2. eadem, ter aucta; 3. ba-

sis folii caulini, 4. apex, 5. apex folii anomali, octogies aucla.

2. Calymperes aeruginosutn Hmpe ined. Dioicum subacaule pusillum ri-

gidulum ; folia brevia e basi oblonga linearia, sieca apice falcato-torlilia,

superne obluse vel repando-dcntala vel inlegerrima, costa lata deplanala in-

fra apicem desinenle; cellulae marginales vaginae parvae rectangulae, calym-
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peroideae vaginam non excedentes, superiores aeruginosae rninutissimae ro-

tundae obscurae.

Hab. Celebes in cortice arboium, herb. Lugd. Bat. — In insulis Philip^

pinis legit Dr. G. Sempek (herb. Hampe).

Foliorum colore peculiari facile jam distinctu.

Tab. V A.

Fig. 1 el 2. plantae steriles, magnitudine nalurali ; o, eadem, decies

aucta ; 4. folium caulinum, vicies auclum ; 5. folii basis, 6. apex, 7. apex

folii anoniali, octogies aucta.

HYMENODON Hook. et Wils.

I. Hymenodon angustifolius n. sp. Dioicus ? gracilis lutescens
; caules

solitarii aut fasciculati simplices basi radiculosi ; folia anguste elliptica mar-

gine crenala, costa stricta excedente ; cellulae anguloso-rotundatae grossius-

cule papillosae.

Hab. Celebes ad caudices Palmarun), herb. Lugd. Bat.

Affinis /ƒ. sericeo, qui differt caulibus crassioribus, foliis latioribus raar-

gine minus distincte crenalis, cellulis papillis minoribus, costa versus api-

cem folii flexuosa.

Tab. V B.

Fig. 1 et 2. caules steriles, magnitudine natm-ali; 3. idem, decies aucti;

4. tólium caulinum, quinquagies auctum ; 5. idem, octogies auctum.

MACRO MITRIUM Brid.

1. Macromitrium reflexifolium n. sp. Dioicum lutescens; caulis repens,

ramis humilibus simplicibus, fructiferis furcatis ; folia brevia, sicca erecta

apice incurva, humida subito squarrosa apice valde reflexa, lanceolata bre-

viter acuminala integerrima, costa excurrenle ; cellulae minutae rotundatae

sublaeves, inferiores elongatae angustae slrictae
;

perichaetialia interna erecta
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anguste oblonga obtnsa ; capsula in pedicello breviusculo laevi ovalis ; oper-

culum aciculare rectum.

Hab. Celebes in prov. Menado, de Vriése.

E vicinia M. Salakani, semipelliicidi, sed folüs insigniter refleifts stüN^m

distinguendum. Peristomium non vidi ; calyptra desideratur.

Tab. V C.

Fig. \. planta fructifera, 2. ramus ferlilis, magnitudine nalurali; 3. pars

caulis cum ramo et capsulis, decies aucta ; 4 et 5. folium caulinum et ra-

meum, vicies aucta ; 6. folii basis, 7. apex, octogies aucta; 8. folium peri-

chaetii internum, vicies auctum.

D r C R A N U M Heöw.

1. Dicranutn involutum n. sp. Dioicum? fusco-lutescens ; caulis decum-

bens, ramis dichotomis adscendentibus acutis ; folia laxe patentia parum se-

cunda e basi oblonga ianceolato-acuminata, marginibus involulis superne

convólulis summo apice parce denticulatiiJj cosfa tenui in medio ovanida

;

cellulae elongatae grossae, alares planae fuscae.

Hab. Borneo, Korthals.

D. macrocalyx proxiinum robuslius est, folüs erecto-patentibus breviter

acuminatis ecostatis integerrimis, cellulis veluti in membranam conflatis.

Tab. VI A,

Fig. \. planta sterilis, magnitudine naturali ; 2. apex rami, quinquies

auctus; 5. folium caulinum, vicies auctum ; 4. folii basis, 5. apex, octogies

aucta ; 6, sectio transvörsa supra basin folii, 7. eadem versus apicem,

auctae.

2. Dicranutn plicalum n. sp. Dioicum ; caulis elongatus adscendens, ra-

mis dichotomis apice curvatis ; folia secundo-falcata Ianceolato-acuminata in-

fcrne profunde plicata superne convoluta apice obscure denticulata, costa

tenui infra apicem desinente ; cellulae elongatae angustae, alares planae

13
NATDUBK. TEBH DKB KONINKL. AKAVEMIE. DÏGL XIII.



10 SPECIES NOVAE VEL INEDITAE MUSCORUM ARCHIPELAGI INDICI.

fuscae ;
perichaetialia interna longe convoluta Ibnlormi-acuminata fructurn su-

perantia ; capsula in pedicello breviusculo oblongo-cylindrica erecta ; oper-

culum subulatum subrectum
;

peristomiuni nulluin.

Hab. Java in monte Salak, Binivewdijk.

Ex afllnitate D. Molkenboeriiy qtiod differt foliis laevibus e basi late ovata

lanceolato-subulatis inlegerrimis, cellulis alaribus rubiginosis, capsula angusle

cylindrica.

Tab. VI B.

Fig. \. planta fructifera, magnitudine naturali; 2. apex rami fertilis,

quinquies auctus; 3. folium caulinum, vicies auctum; 4. folii basis, 5. apex

ejusdem, octogies aucta.

3. Dicranum leucophyllum Hmpe ined. Dioicum robustum luteo-pallescens;

caulis decumbens inferne toraentosiis dicliotomus, ramis adscendentibus apice

curvalis ; tila dense articulata in caule obvia ; folia falcato-secunda e basi

elliptica concava lanceolato-acuminata superne pariter ac costa excurrens

argute serrata ; cellulae paliidae luteolae elongatae angustae basi secus costam

ferrugineae, alares hyalinae.

Hab. Java, Sumatra, TEYSMiwrr.

Fructus ignotus. Foliis pallidioribus non subulatis a D. assimili et hrevi-

seto jam distinctum.

Tab. VI C.

Fig. l et 2. plantae steriles, magnitudine naturali ; 3. apex rami, quin-

quies auctus ; 4. fila articulata, octogies aucta ; 5. folium caulinum, vicies

auctum ; 6 folii basis, 7. apejx ejusdem, octogies aucta.

CAMPYLOPUS Brid.

1. Campijlopus laxitextus n. sp. üioicus viridi-flavescens; caulis erectus

dichotomus radiculosus apice incrassatus ; folia erecto-patentia brevia e basi

ovali acuminato-Ianceolata, costa excurrente integra, comalia majora longius

costata apice denticulata ; cellulae in parte dilatata folii amplae quadratae

hyalinae ad angulos fuscidulae, superiores minulae flavidae rhomboideae

;

capsula ovalis symmetrica; opercnium conicum obtuse acuminatum obliquum;

calyptra fimbriis deciduis.
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Hab. Java in monte Pangerango, Zippelits.

Species nffinis C. aureo, sed diverse foliis haud piliferis subintegerrimis,

cellulis basi laxissimis non aureis, capsul? collo laevi, calyptra Gmbriis

brevioribus deciduis.

Tab. VII A.

Fig. i—3. plantae, magnitudine naturali ; 4. planta fertilis, qiiinquies

aucta ; 5. foliiiii) caulinnm, vicies auctum ; 6. folii basis, 7. apex, octogies

aucta ; 8. capsula pedicellata cuin operculo, 9. calyptra, decies auclae.

2. Campylopus serratus n. sp. Dioiciis lutescens; caulis parce divisus

tomentosus ; folia palenlia lancfolata longe acuminala concava apice serrata,

cosla excurrenle
; cellulae flavidae infimae quadratae, alares planae rufescen-

tes, superiores rhomboideae ; capsula ovaiis asyraraetrica, sicca arcuata
;

operculuin conicuni rosteliatum obiiquum
; calyptra basi longe fimbriata.

Hab. Banca, Tetsbünw ; in sylvis prope Ba toe-roesak, Kurz.

Dicranum [Campylopus) Goughii Mitt. affine, differt foliis palenti-appres-

sis apice parce serrulatis, cellulis alaribus paucis pallidis, calyptra basi nuda

crenata.

Tab. Vil B.

Fig. i et 2. plantae l'ructiferae, magnitudine naturali ; 3. planta ferlili.s,

quinquies aucta ; 4. folium caulinum, vicies auctum, 5. folii basis, 6. apex,

octogies aucta; 7. capsula deoperculata cum pedicello, 8. calyptra operculum

includens, decies auctae.

ORTHOÜONTiUiM Schw.

i. Orlhodonlium Oorschoii n. sp. Dioicum pusillura; folia laxe patentia

spalhulato-oblonga obtusa superne denticulata, costa infra apicem desinente;

cellulae laxae oblongo-hexagonae pellucidue, superiores rhomboideae; peri-

chaetialia pauca erecta caulinis similia; capsula obconica vel ovaiis laevis;

operculum conicum rubrum; calyptra longa.

Ilab. Java in planitie in calcareis, ad muros prope Samarang, Grissee in

sepulcris socia Pottia vernicosa, Soerabaya, Soerakarta, ubi legit et nuper-

rime raecum communicavit W. vA?f Oorschot.

O. infractum differt foliis perangustis, capsula sulcata, operculo rostrato.



12 SPECIES NOVAE VEL INEDIÏAE MUSCORUM ARCHIPELAGI INDICI.

C L A D O M N I O N Hook. et Wits.

' 1. Cladomnion pollens n. sp. Dioicum pallide viride nitens; caiiles e

rhizomate tomentoso humiles simplices; folia dislicho-compressa patentia

lanceolata asymmetrica margine basi revoluta apice serrulata, cosds brovibus

obsoletis ; cellulae fere lineares pallidissimae
;

perichaetialia longe vaginantia

acaminata integra ; capsula ellipticn acute costata erecta ; operculum röstra-

tum obliqaurn; calyptra (cuculliformis) capsulam dimidiam obtegens.

Hab', Java, de Vriese; Djati Kalangan altitudino 875 pedum, JimoHPHt.

C. octangulum recedit foliis ovafis cellulis brevioribus luteis.
'

P L A T Y G Y R I U M Br. et Sch.

i. Platygyrinm pertenue n sp. Dioicum filiforme; caulis longe repens

pinnatus, ramulis brevibus siccitate valde incurvis; folia adpressa humore

patentia late ovala acuminata integerrima; cellulae minutae rhomboideae vi-

rides, alares paucae quadratae.

Hab. Java prope Soerakarta ad truncos arborum, vaw Oorschot.

P. julaceum species vulgatissima crassitudine et floribus monoicis jam

distinguitur.

H Y P IN U M DiLL.

l. Hypnum contractum n. sp. iVIonoicum laxe cespitosum viridulum nitens;

caulis repens irregulariter pinnatus; lolia subsecuiida ovali-lanceolata brevia

margine reflexa integerrima, costis brevibus obsoletis vel nullis; cellulae

minutae rhomboideae, alares superiores quadratae incrassatae, inferiores ma-

jores vesiculiformes pellucidae; perichaetialia erecta tenuiter acuminata;

capsula in pedicello laevi oblonga vel ovalis, sicca sub ore valde conslricta,

horizontalis; operculum rostratum obliquum.

Hab, Java in nionte Megamendong prope Toogoe, Kitrz.

Species affinis H. Baliensi, sed minor foliisque multo angustioribus.

Tab. vu C.

Fig. 1 et 2. plantae fructiferae, magnitudine nalurali, 5. pi. fertilis, decies

aucta, 4 et 5. folia caulina et ramea, vicies aucta, 6. folii basis, 7. apex,

octogies aucta, 8. sectio transversa folii, aucta, 9. capsula sicca, decies aucta.
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R E V I S I O N
DES ESPECES DE

DENTEX, SYNAGRIS, GYIHNOCRANIUS, GNATHODENTEX

ET PENTAPUS

de riiide Archipéla^ique et du Japon.

P. J3 L E E E E R.

Les genres Cuviériens Denlex et Pentapus ont leur place naturelle dans Ie

système tout prés des Luljanus, donl ils se dislinguent principalement par

l'absence de dents vomèriennes et palalines et par la présence de six rayons

seulement aux branchies. Ces deux genres cependant tels qu'ils ont été conQus

dans la grande Histoire naturelle des Poissons, sont des genres composés.

M. Günther a déja separé des Dentex Cuviériens les espèces a dix épines

dorsales el a écailles préoperculaires trisériales (genre Synagris Günth.) J'en

sépare encore les espéces a front et verlex dénués d'écailles, a faibles canines

et a base de l'anale squammeuse. Ce type avait déja été distingué par M.

Klunzinger, qui en lit Ie sousgenre Gymnocranius, nom antérieur a celui de

Paradentex, sous lequel une des espéces a été figurée dans l'Atlas Ichthyo-

logique des Indes Orienlales Néerlandaises (tab. 308 fig. 2). Je trouve un

aulre type génèrique, paraii les Pentapoles Cuviériens, dans Ie Pentapus

aurolineatus, espèce qui se dislingue des Pentapus ordinaires non seulement

par la crête dentaire de l'os susmaxillaire mais aussi par Ie front et Ie vertex

lisses el sans écailles. On pourrait nommer ce type Gnalhodentex. D'un aulre

cóté je supprime Ie genre Helerognathodon donl les espéces sont de vrais

Pentapus a préopercule denlelé.

Les espéces indo-archipélagiques de ces genres sont assez nombreuses. J'en

14
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2 ESPÈCES DE DENTEX. SYNAGEIS, GYMN0CRANIU8,

possède moi-même 32, dont 21 de Dentex, 4 de Gymnocranius, 1 de Gnatho-

dentex et 6 de Pentapus, et on en connait en oulre 3 ou 4 de Dentex et

1 de Pentapus. Les Dentex sont tous des Synagris de M. Günther, mais

je conserve Ie nom de Synagris a l'espèce type de Synagris de Klein, c'est-a-

dire au Dentex vulgaris de Guvier-Valenciennes et aux espèces voisines.

Dentex Cuv. = Synagris Günth. = Heterognathodon Steind. (nee Blkr)

Corpus oblongum vel subelongatum compressum, squamis ctenoideis medi-

oeribus veslitum. Caput verlice ossibusque opercularibus tantum squamosum,

squamis praeoperculo triserialis, inleropercularibus uniseriatis, limbo praeoper-

culaii nullis. iMaxillae subaequales, superior vix prolractiiis. Dentes maxillis

pluriseriati serie exierna seriebus celeris majores, inlermaxillares antici ex parte

canini, Dentes vomerini, palalini vel linguales nulli. Os suborbitale inerme.

Operculum spina parva. Mentum poris magnis vel fossula mediana nullis.

Pinnae peclorales et venlrales acutae, caudalis biloba, dorsalis et analis ale-

pidolae, dorsalis spinis 10 gracilibus et radiis 9 vel 10, analis spinis 3 et

radiis 7 vel 8. Pseudobranchiae. B. 6.

Rem. Les Dentex sont aisément a dislinguer des Synagris KI. par l'ècail-

lure de la têle, les écailles ne s'étendant ni sur Ie front ni sur Ie limbe

préoperculaire; par les écailles trisériales du préopercule; par la formule con-

stante d'environ 50 rangées iransversales d'écailles enire Ie commencemont

de ia ligne laterale et la base de Ia caudale; par Ie nombre beaucoup moin-

dre d'écailles sur les rangées Iransversales dont jamais plus de trois se

trouvent entre la ligne laterale et les épines médianes de la dorsale; et puis

encore par les faibles canines, par Ie nombre constant de dix épines dorsales

faibles et par l'absence de game squammeuse a la base tant de la dorsale

que de l'anale.

La plupart des espéces insulindiennes de Dentex se ressemblent tant par la

physionomie, par récaillure, par la forme et les formules des nageoires et

par les couleurs, qu'il est difficile de les reconnailre au premier aspect. J'ai

réüssi cependant a Irouver de bons caracières spécifiques dans la dentition,

dans la forme du sousorbitaire, dans la nature des épines et de la membrane
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dorsales, dans les proportions de la hauleur du corps el de la lête, dans la

largeur relalive du limbe préopcrculairo el dans la nalure du bord libre du

préopercule. Les délails de la coioralion peuvent aider aussi dans la déter-

mination si 1'on a affaire a des individus plus ou moins frais, mais ils se

perdenl ordinairemenl par une conservalion prolongée dans la liqueur. — C'est

en appliquanl ces divers caraclères que j'ai pu dresser l'exposé diagnoslique

suivanl des 21 espéces de mon cabinel.

1. M&choire inférieure k dents canines on caninoïdes. Dorsale sans épines prolongées,

h membrane peu échancrée. Sousorbitaire élevé, sa hauteur moins de 2 fois dans Ie

diamètre vertical de Toeil.

A. Hauteur du corps 3 a 3| fois dans sa longueur sans la caudale; celle de la

lête notablement plus longue que la longueur de la tête sans Topercule. Epines

dorsales flexibles.

z. Sousorbitaire rectangulaire. Dents intermaxillaires de la rangée externe au

nombre de 12 k 20. Préopercule lisse a limbe nu moins du doublé plus

grêle que la partie squammeuse. Les sept épines dorsales postérieures d'égale

longueur. Corps et nageoires dorsale et anale k bandelettes longitudinales

jaunatres.

i. Dentex taeniopterus CV.

b. Sousorbitaire h angle fort obtns et k bord postérieur fort oblique. Corps sans

bandelettes visibles.

aa. Dents intermaxillaires de la rangée externe au nombre de moins de 20

(15-18). Préopercule è. bord lisse et h, limbe nu aussi-large] que la

partie squammeuse. Epines dorsales médianes plus longues que les autres

Nageoires sans bandelettes visibles.

2. Dentex hypselognathus BIkr.

ib. Dents intermaxillaires de la rangée externe au nombre de 30. Préopercule

è bord postérieur rude et h limbe nu du doublé moins large que la

partie squammeuse. Les sept épines dorsales postérieures d'égale lon-

gueur. Base de la dorsale h. baudelette jaune.

14»
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3. Denlex isacanlhus BIkr.

B. Hauteur du corps 4 fois ou plus de 4 fois dans sa longueur sans la caudale.

a. Hauteur de la tête égalant sa longueur sans l'opercule. Dents inframaxillaires

latérales externes au nombre de 15 ^ 20.

aa. Sousorbitaire égalant en hauteur Ie diamètre vertical de 1'oeil. Dents

intermaxillaires de la rangée externe au nombre de 15 ^ 20. Préopercule

a bord lisse et k limbe nu de la largeur environ de la partie squammeuse.

Epines dorsales flexibles, celles du milieu plus longues que les autres.

t Profil pointu, peu convexe. Corps h bandes transversales violatres,

4. Denlex Ovetiii BIkr.

t' Profil obtus, fort convexe. Corps a bandelettes longitudinales jaunètres.

5. Denlex sundanensis BIkr.

bb. Hauteur du sousorbitaire environ deux fois dans Ie diamètre vertical de

Toeil. Dents intermaxillaires de la rangée externe au nombre de 18 k 20.

Préopercule h bord postérieur rude et a limbe nu du doublé moins large

que la partie squammeuse. Epiiies dorsales non flexibles, les 5 ou 6 pos-

térieures d'égale longueur. Corps et nageoires sans bandelettes.

6. Denlex melopias BIkr.

b. Hauteur de la tête dépassant sa longueur sans l'opercule; celle du sous-

orbitaire beaucoup moindre que Ie diamètre vertical de l'oeil. Dents inter-

maxillaires de la rangée externe au nombre de 20 h 25. Préopercule k bord

postérieur rude et k limbe nu moins du doublé plus grêle que la partie

squammeuse. Epines dorsales non flexibles, les 5 ou 6 postérieures d'égale

longueur.

aa. Dents inframaxillaires de la rangée externe au nombre de 20. Lobe

supérieur de la caudale prolongé en filet. Corps sans bandelettes. Une

rangée d'ocelles jaunes ^ la base de Tanale.

7. Dentex nemurus BIkr.

bb. Dents inframaxillaires de la rangée externe au nombre de 7 ^ 13. Cau-

dale non prolongée. Corps h, une seule et nageoires dorsale et anale k

deux bandelettes jaunes.
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8. Denlex celebicus BIkr.

Point de dents canines ou caninoïdes k la m^choire inférieure.

A. Hauteur de Ja tête dépassant sa longueur sans 1'opercule.

a. Epines dorsales flexibles h membrane profondément échaiicrée, les médianes

plus longues que les autres. Machoires k dents latérales de la rangée ex-

terne au nombre de 12 h 18.

aa. Hauteur du corps 3 ^ S| fois dans sa longueur sans la caudale. Pré-

opercule lisse Èk limbe nu du doublé moins large que la partie squam-

meuse. Corps h, bandelettes jannes.

9. Dentez tolu CV.? BIkr.

bb. Hauteur du corps 4 fois dans sa longueur sans la caudale. Préopercule

& bord postérieur rude et ^ liinbe nu moins du doublé plus grêle que

la partie squammeuse. Corps sans bandelettes visibles.

10, Denlex mulloides BIkr.

Ta. Dorsale a membrane non ou peu échancrée et ^ épines postérieures aussi

longues ou un peu plus longues que les épines médianes. Dents intermaxil-

laires de la rangée externe au nombre de 25 h, 40. Corps h, bandelettes jannes.

aa. Hauteur du corps 2| h S^ fois dans sa longueur sans la caudale. Anale

è bandelette jaune.

t Les deux épines dorsales antérieures prolongées en soie. Préopercule

rude et k limbe nu du doublé moins large que la partie squammeuse.

Hauteur du sousorbitaire 2 fois dans Ie diamètre vertical de l'oeil.

11. Denlex nematophorus BIkr. •

t' Les deux épines dorsales antérieures plus courtes que les suivantes.

Préopercule ^ limbe nu du doublé moins large que la partie squam-

meuse. Sousorbitaire h. 1 age avance un peu moins haut que Ie diamètre

de roeil. Lobe supérieur de la caudale prolongé en filet.

i Préopercule h. bord postérieur rude. Epines dorsales flexibles. Hau

teur du corps plus de 3 fois dans sa longueur sans la caudale.

Profil peu obtus. Vue large strie jaune souffre longitudinale au-

dessous de la ligne laterale. Dorsale h, une seule, anale ^ deux

bandelettes jannes parallèles au bord libre.
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12. Dentex sinensis Blkr.

^' Préopercule lisse. Epines dorsales non flexibles. Hauteur du corps

inoins de 3 fois dans sa longueur sans la caudale. Profil fort ob-

tus. Dorsale sans bandelette; anale ^ une seule bandelette longitu-

dinale oblique jauiie.

13. Dentex Blochi Blkr.

bb. Hauteur du corps 3| ^ 4 fois dans sa longueur sans la caudale. Epines dor-

sales non flexibles. Préopercule è, bord postérieur rude.

t Limbe nu du préopercule du doublé moins large que la partie squammeuse.

è Hauteur du sousorbitaire 2 fois dans Ie diamètre vertical de Toeil. Pre-

mier rayon de la ventrale prolongé en filet. Corps ^2-, dorsale ^ 3

bandelettes longitudinales jannes. Anale sans bandelette.

14. Dentex nematopus Blkr.

^' Hauteur du sousorbitaire pas beaucoup moindre que Ie diamètre vertical

de 1'oeil. Corps ^2 ou 3, anale ^ 2 bandelettes jannes; dorsale è 2

bandelettes viol&tres.

15. Dentex rACsoprion Blkr.

t Limbe nu du préopercule un peu seulement moins large que la partie

squammeuse. Hauteur du sousorbitaire 2 fois dans Ie diamètre vertical de

1'oeil. Corps Èk plusieurs-, anale ^ une seule bandelette jaune. Dorsale

k 2 bandelettes violatres.

• .16. Dentex tambuloides Blkr.

B. Hauteur de la tête égalant sa longueur sans l'opercule; celle du corps Sj i 4

fois dans sa longueur sans la caudale. Membrane entre les epines dorsales non

échancrée.

a. Dents intermaxillaires latérales externes au nombre de 15 ou 16. Préopercule

lisse.

aa. Epines dorsales flexibles, les médianes plus longues que les suivantes. Pré-

opercule è, limbe nu un peu moins large que la partie squammeuse. Hauteur

du sousorbitaire égalant presque Ie diamètre vertical de Toeil. Corps et

nageoires sans bandelettes visibles.
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17. Dentex upeneoides Blkr.

bb. Epiues dorsales non flexibles, les 6 postérieures d'égale longueur. Prëoperculo

^ limbe nu du doublé moins large que la partie squammeuse. Hauteur du

sousorbitaire 2 fois dans Ie diamètre vertical de 1'oeil. Corps ^ plusieurs

bandelettes jannes.

18. Denlex gracilis Blki*.

b. Dents iiitermaxillaires latérales externes au nombre de 25 ik plas de 30. Epines

dorsales non flexibles, les 6 ^ 8 postérieures d'égale longueur. Préopercule ^ boid

postérieur légèrement denticulé.

aa. Préopercule k limbe nu du doublé moins large que la partie squammeuse, Dia-

mètre de 1'oeil 3 fois dans la longueur de la tête.

t Hauteur du sousorbitaire plus de 2 fois dans Ie diamètre vertical de l'oeil.

Tête 3i fois dans la longueur du corps sans la candale. Corps ^ 3 jusqu'^ 5-,

dorsale ^ 2 bandelettes jaunes. Anale sans bandelette.

19. Dentex snmbawensis Blkr.

t' Hauteur du sousorbitaire 2 fois dans Ie diamètre vertical de l'oeil. Tête

3| fois dans la longueur du corps sans la caudale. Corps sans bandelettes

visibles. Dorsale h bandelette sousmarginale violette; anale ^ bandelette

jaune ou nacrée.

20. Denlex zysron Blkr.

bb. Préopercule h limbe nu du triple moins large que la partie squammeuse. Dia-

mètre de l'oeil 2| fois dans la longueur de la tête. Hauteur du sousorbitaire

4 fois dans Ie diamètre vertical de l'oeil. Corps h bande axillo-caudale jaune.

21. Denlex balinensis Blkr.

Dentex taeniopterus CV., Poiss. VI p, 183, Blkr.; Verh. Bat. Gen. xxiii

Spar. p. 11.

Dent. corpore oblongo comprosso, alliludine 5 fere ad 3i in ejus longiiu-

dineabsque-, of ad 41 in rjus longiludine cnm pinna caudali; laiiludine cor-

poris 2 eire in ejus alliludine; capile obluso convexo, 3 ad 3^ in longiludine
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corporis absque-, 4 ad 4| in longitudine corporis cura pinna caudali; altitu-

dine capitis longitudine ejus absque operculo sat multo niajore; oculis diametro

o ad 4 in longitudine capitis, diametro é ad | distanti bus j linea rostro-fron-

tali convexa vel convexiuscula; rostro convexiusculo juvenilibus oculo multo

breviore aetate provectis oculo longiore; osse suborbitali granulato-striato,

inferne non ad paulo emarginato, postice subrectangulo angulo rotundato, ad

angulum oris oculi diametro verticali minus duplo ad non humiliore; maxillis

aequalibus, superiore sub oculi parte anteriore desinente, 2é ad 2| in longitu-

dine capitis; dentibus intermaxillaribus pluriseriatis serie externa utroque latere

12 ad 20 parvis subaequalibus dentibus seriebus internis conspicue majoribus

;

dentibus inframaxillaribus anterioribus pluriseriatis, lateralibus uniseriatis inae-

qualibus utroque latere 12 ad 20; dentibus caninis maxilla superiore antice

utroque latere insuper 2 ad 4 curvatis externe vulgo ceteris majore; dentibus

caninis vel caninoideis maxilla inferiore antice utroque latere 2 ad 4 rectius-

culis externo ceteris vulgo conspicue longiore; praeoperculo edentulo, limbo

alepidoto parte squamata minus duplo graciliore; operculo spinula vix conspi-

cua; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie transversali

quarum 3 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam; linea laterali

singulis squamis tubulo vulgo dichotomo notata; pinna dorsali spinis gracilibus

flexilibus pungentibus non productis, posterioribus 7 subaequalibus 2é ad 3

in altitudine corporis, membrana inter singulas spinas non vel vix emarginata
;

pinna dorsali radiosa dorsali spinosa paulo alliore aetate provectioribus postice

acutangula; pectoralibus ventralibus radio 1° paulo productis paulo longioribus

et caudali lobis acutis superiore inferiore paulo longiore c;ipite non ad paulo

tantum brevioribus; anali spinis gracilibus pungentibus 3» ceteris longiore

radio 1° breviore, parte radiosa postice acutangula; colore corpore superne

roseo, inferne roseo-argenteo; iride flavescente; regione suprascapulari macula

duplice aureo-rubra et flava; lateribus vittis pluribus longitudinalibus flaves-

centibus; pinnis dorsali, pectoralibus caudalique roseis ; dorsali superne öavo

marginata, vitta lala longitudinali oblique postrorsum adscendente margaritacea

violascente limbata et vittula flava percursa ; caudali superne postice flava ; ven-

tralibus analique margaritaceis; ventralibus antice roseis; anali vitta longitu-

dinali flava oblique postrorsum descendente.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/I4.V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn, Synagris laeniopterus Giinth., Gat. Fish. I p. 374.

Gurisi mejrah, Passir-passir Mal.; Gresik Jay.Madar
-^
Djamben Sundan.
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•Hab. Sumalra (Telokbetong, Tandjong, Siboga) ; Singapura; Java (Batavia,

Tjiringin, Anjer, Pasuruan, Bezuki) ; Celebes (Macassar, Bonthain,

Badjoa); Batjan (Labuha); Aniboina; Timor ; in mari.

Longiludo 15 speciminum f 15'" ad 245'".

Rem. Le taeniopterus est une des espèces les plus communes du genre et

aussi une des plus belles. A l'état frais elle est aisément reconnaissable aux

vives couleurs et aux bandelettes de la dorsale et de l'anale. Elle appartient

au groupe a canines aux deux mèclioires el s'y distingue par la forme trapue

du corps, par la forme rectangulaire du sousorbitaire qui est assez élevé, et

par le llmbe nu du préopercule donl la largeur mesure moins de deux fois

dans la largeur c!e la parlie squammeuse.

L'espéce a été trouvée aussi dans les mers de la cóte nord-est de la

Nouvelle-Hollande.

Dentex ruher CV., Poiss. VI p. 184. Less. ; Zool. Voy. Coquille II. 1

p. 187 lab. 31 fig. 2 (nee Bikr).

Descriptio Cuviero-Valenciennesiana sequens.

//Six deuts canines grêles et petites. Se distingue du precedent (Dentex bipunctatus

Ehr.) par son sousorbitaire étroit et allongé. Les écailles sont lisses. La caudale est

peu fourchue. — Un individu, pris h. Waigiou, rapporté par Lessen et Garnot, et long

de six pouces environ, parait avoir été rouge, sans aucune tache ni bandelette sur les

nageoires". Hab. Waigiou.

Rem. La description de Lesson n'ajoule rien d'essentiel a celle de Cuvier-

Valenciennes pour bien distinguer l'espéce. La figure, si elle est exacte,

représente une forme voisine du Dentex taeniopterus, mals a sousorbitaire

moins élevé et a épines dorsales médianes plus longues que les suivanles.

Dentex hypselognathus Blkr, All. ichlh VII Tab. 325. Perc. tab. 47 fig. 1.

Dent, corpore oblonge compresso, altiludine 3|^ ad 3| in ejus longitudine

absque-. 4^ ad 4i in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine corporis

1' ad 2 in ejus altiludine; capite obtuso convexo 3|^ ad 3| in longitudine

corporis absque-, ^ ad 4è in longitudine corporis cum pinna caudali ; alti-,

tudine capitis longitudine capilis absque operculo mullo majore; linea rostro-

frontali convexa; oculis diametro 5 fere ad 3 et paulo in longitudine capitis

3IATÜUKK. VEBH. SXE KONINKL. AKADEMIE. DEEL XIII.
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diametro | ad 1 fere distantibus; rostro convexo aetate minus provectis oculo

breviore, aefate magis provectis oculo non breviorej osse suborbilali granulato-

striato, inferne non emarginato, postice oblusangulo, margine posteriore con-

vexo valde obliquo, ad angulum oris oculi diametro verticali junioribus vix,

aetate provectis non humiliore; maxiUis aequalibus, superiore sub oculi mar-
gine anteriore vel vix ante oculum desinente, 3 eire. in longitudine eapitis

;

dentibus intermaxillaribus pluriseriatis serie externa utroque latere 15 ad

18 parvis subaequalibus dentibus seriebus internis majoribus; dentibus infra-

maxillaribus anterioribus pluriseriatis lateralibus uniseriatis inaequalibus utro-

que latere 10 ad 14; dentibus caninis maxilla superiore antice utroque latere

2 vel 3 externo ceteris majore; maxilla inferiore antice utroque latere insu-

per caninoideis 3 vel 4 externo ceteris vulgo majore; praeoperculo edentulo,

limbo alepidoto parte squamata non vel vix graciliore; operculo spinula minima

vix conspicua ; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie trans-

versali, quarum 3 lineam lateralem inter et pinnam dorsalera ; linea laterali

curvata singulis squamis tubulo dichotomo notata
;

pinna dorsali spinis graci-

libus flexilibus non productis mediis ceteris longioribus corpore duplo circiter

humilioribus, membrana inter singulas spinas vix emarginata, parte radiosa

parte spinosa paulo humiliore convexa postice angulata
;

pinnis pectoralibus

falcatis ventralibus acutis non productis paulo longioribus capite non multo

brevioribus ; anali spinis gracilibus 3* ceteris longiore radio 1° paulo brevi-

ore, parte radiosa margine inferiore convexiuscula postice acutangula ; caudali

profunde incisa lobis acutis superiore inferiore paulo longiore non producto

capite paulo ad non longiore; colore corpore superne pinnisque roseo, corpore

inferne argenteo; iride flava; vittis corpore 4 vel 5 longiludinalibus flavis.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 etlat. brev.

Hab. Java (Batavia); Celebes (Macassar, Badjoa); in mari.

Longitudo 4 speciminum 162" ad 270".

Rem. Le Dentex actuel doit être fort voisin du Dentex furcosus CV. Si je

ne l'y rapporte pas c'est qu'il est dit expressément du furcosus que les lobes

de la caudale sont fort prolongés.

Les quatre espèces suivantes me paraissent voisines du hypselognathus,

mais elles sont trop superficiellement décrites pour qu'on puisse suüisamment

jüger de leurs véritables affinités.
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Dentex hexodon QG., Zool. Voy. Uranie p. 301; CV., Poiss. VI p. 1180.

Descriptio Cuviero-Valenciennesiana sequens.

//Reconnaissable aux six dents longues et crochues, placées ^ Textrémité des m^choires;

les autres dents sont en cardes fines et serrées. Ce poisson a Ie corps alongé, Ie sous-

orbitaire assez élevé, les écailles de Ia joue plus grandes que celles du corps; on en compte

45 depuis l'ouie jusqu'i la caudale. Leur bord est finement cilié. Les rayons épineux de

la dorsaie sont faibles et plus bas que ceux de la portion molle. Couleur rosée sur Ie dos

et argentée sur Ie ventre. D. 10/9. P. 17. V. J/5. A. 3/7. C. 1\. Hab. Timor.

Longueur sept pouces et demi.

'

Syn. Synagrii hexodon Günth., Gat. Fish. I p. 376.

Dentex Peromi CV., Poiss. VI p. 182, tab. 154.

Descriptio Cuviero-Valenciennesiana sequens.

//Il a - (comme Ie furcosus) — six petites canines. Il s'en distingue par son corps

plus élevé, plus court, plus comprimé. Le sousorbitaire est aussi haut, mais plus court.

Les écailles sont petites; on en compte plus de soixante dans la longueur. Les rayons

épineux de la dorsaie sont faibles. La caudale est presque aussi fourchue. Il est probable

que sa couleur était rouge. D. 10/9. P. 17. V. 1/5. A. 3/8. C. 17. Longueur six

pouces environ."

Syn. Si/nagris Peronii Günth., Gat. Eish. lp. 376.

Rem. M. Günther donne comme habitat de cette espéce la Mer des Moluques,

mais les auteurs de la grande Histoire naturelle des Poissons, tout en indi-

quant qu'on doit l'individu type a Péron, disent ignorer oü il 1'a pris. G'est

une espèce qui mérite d'être raieux étudiée. A en juger d'après la figure le

nombre des écailles sur une rangée longitudinale ne serail pas «plus de

soixante" mais environ cinquante, comme dans toutes les espèces indo-

archipélagiques.

Dentex margtnatus CV., Poiss. VI p. 182.

Descriptio Guviero-Valenciennesiana sequens.

//Fort voisin du Dentex Peronii mais h. corps plus alongé, moins haut de la nuque.

Les rayons épineux de la dorsaie sont plus faibles. Il a huit canines plus petites. Il pa-

raJt rouge sur le dos, argenté sous le ventre. Les nageoires sont rouges, sans aucunes

bandes ni taches. Le dedans des fourches de la caudale a une large bordure noire. — Hab.

15*
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Yanicolo, Java. — Longueur 7 pouces. Un très-petit individu de Java parait seulement

avoir Ie museau plus obtus".

Rem. Aucune de mes espèces n'a Ie bord postérieur de la caudale noiratre,

et Ie nombre des canines ne donne qu'un caractére assez incertain, puisqu'il

varie souvent d'après l'age des individus. Peut-être que Tespèce ne se

dislingue point du Peronii. Jusqu'a ce qu'on la connaitra mieux elle devra

être placée parmi les espèces douteuses.

Dentex furcosus CV.; Poiss. VI p. 181?

Descriptie Güntheriana sequens.

//The height of the body equals the length of the head, and is one fourth of the total

;

the diameter of the eye is 3| in the latter, and If—1^ in the length of the snout. The

praeorbital is higher than the eje; there are three rows of seales between the praeorbital

and the margin of the praeoperculum. Six canine teeth in each of the javrs. The spines

of the fins slender, flexible; the fourth, fifth, and sixht of the dorsal fin longest, 2f—2|
in the lenght of the head. Caudalis deeply forked, scaly, the upper lobe rather longer ; the

second and third anal spines very feeble, nearly equal; the posterior rays of the dorsal

and anal fins sligthly elongate. Coloration uniform. D. 10/9. A. 3/7. L, lat. 48—50.

L. transT. 4/U".

Syn. Synagris furcosus Günth., Cat. Pish. I. p. 373.

üab. Amboina, in oiari.

Rem. M. Günther rapporto cette espèce au Dentex furcosus dont cependant

la justesse me semble avoir besoin d'être prouvée. Cuvier et Valenciennes

donnent au lurcosus un corps allongé et des lobes de la caudale fort prolon-

gés. Les coulf'urs, prises sur des individus longs de six pouces et provenant

de Ceylan, sont décrites comme suit. «Lc dos est rouge, a reflets dorés et

Ie ventre rosé, a reflets argentés. La caudale e.st rouge vif; son lobe infé-

rieur est liséré d'orangé. La dorsale est rosé, l'anale orangée. Les pectorales

et les yentrales n'ont qu'une légere teinte rosé". Si l'espéce de M. Günther

est en effet identiqué avec Ie furcosus CV. celle-ci se distinguerait encore du

hypselognathus par des yeux notablement plus petits, ceux de l'hypselognathus

ne niesurant que trois fois ou même un peu moins de trois fois dans la

longueur de la tête.
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Dentex isacanthus Blkr.

Dent. corpore obiongo compresso, altitudine 3ï ad -1| eire. in ejus longitu-

dine absque-, 4y ad 4^ eire. in ejus longitudine cum pinna caudali; lalitudine

corporis '2 eire. in ejus altitudine; eapile ohtuso convexe Z^ ad 3| eire. in

longitudine eorporis absque-, A^ ad 4ï in longitudine eorporis cum pinna cau-

dali ; altitudine capitis longitudine ejus absque operculo multo majore ; oculis

diametro 3 eire. in longitudine capitis, diamptro i ad f distantibus; linea

rostro- frontali convexiuscula ; rostro convexo oculi diametro sat multo ad paula

breviore; osse suborbitali striato, inferne leviter emarginato, postice obtus-

angulo rolundato, ad angulum oris oculi diametro verticali duplo fere ad sat

multo minus duplo humdiore; maxillis aeqiialibus, superiore sub oculi parte

anteriore desinente 2| ad 2^ in longitudine capitis; dentibus intermaxillaribus

pluriseriatis serie externa utroque latere oO eire. parvis dentibus seriebus in-

ternis conspicue majoribus, dentibus infrainaxilliribus anterioribus pluriseriatis,

lateralibus uniseriatis inaequalibus ulroque latere 20 ad plus quam 20; den-

tibus caninis maxilla superiore antice utroque latere insuper 5 vel 4 curvatis

externe eeteris longiore; maxdla inferiore antice utroque latere caninoideis 4

vel 5 parvis inaequalilius; praeoperculo margine posteriore laevi vel scabrius-

culo, limbo alepidoto parte squamata duplo ad plus duplo giaciliore; opercido

spinula vix conspicua ; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie

transversali quiruin 3 lineam lateralem inter et dorsalem spinosarn mediam
;

linea laterali singulis squamis lubul» vulgo dichotomo notata
;

pinna dorsali

spinis gracilibus flexilibus pungentibus non productis, posterioribus 7 subae-

qualibus 2j eire. in altitudine eorporis, membrana inter singulas spinas noa

vel vix emarginata
;

pinna dorsali radiosa dorsali spinosa aelate provectis

praesertim altiore, postice angulala; pectoralibus ventralibus radio 1° paulo

produclo longinribus capito mm ad paulo brevioribus; caudali lobis acutis

superiore inleriore longiore eapite non ad vix breviore ; anali spinis gracilibus

pungentibus o" eeteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa postice emar-

ginata acu tanguia ; colore corpore superne roseo, inleine roseo-argenteo ; iride

flava vel flavescente-iosea
;

pinnis dorsali, pectoralibus caudiliqiie roseis, ven-

tralibus analique margaritaceis; dorsali basi vilta longitudinali flava et superne

flavo marginata,

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Gurisi mejrah Mal.
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Hab. Java (Batavia) ; Sumatra (Padang) ; in mari.

Longitudo 3 speciminum 146'" ad 'iSS'".

Rem. Le Dentex isacanthus est fort voisin du Dentex hypselognalhiis mais

il s'en distingue essenlieliement par le nombre beaucoup plus considérable

des dents inlramaxillaires de la rangée externe, par l'égale longueur des

sept épines dorsales postérieures, et par le peu de largeur du limbe nu du

préopercule largeur qui mesure deux lois dans celle de la partie squam-

meuse.

Dentex Ovenii Blkr., Vijfde bijdrage ichlh. Celebes, Naluurk. ïijdschr.

Ned. Ind. VII p. 246.

Denl. corpore subelongato compresso, altitudine 4 circ. in ejus longitudine

absque-, 5 fere ad 5 in ejus longiludine cum pirma caudali; latitudme corporis

1| circ. in ejus altitudine; capite acutiusculo convexo Z^ circ. in longitudine

corporis absque-, 4^ circ. in longiludine corporis cum pinna caudali ; altitu-

dine capilis longitudine ejus absque operculo non majore; linea rostro-frontali

convexiuscula ; oculis diametro o ad 3 et paulo in longitudine capitis, dia-

metro I ad I distantibus ; rostro convexiusculo oculo non vel vix breviore

;

osse suborbitali granulato-striato, inferne non emarginato, postice obtuse ro-

tundalo margine posteriore valde obliquo, ad angulum oris oculi diametro

verticali paulo tantum humiliore ; maxillis aequalibus, superiore vix ante ocu-

lum desinente 3 circ. in longitudine capitis ; dentibus intermaxillaribus pluri-

seriatis serie externa utroque latere '20 circ. parvis subaequalibus dentibus

seriebus internis majoribus ; dentibus inframaxillaribus anterioribus pluriseria-

tis, lateralibus uniseriatis inaequalibus utroque latere 15 circ; dentibus cani-

nis maxilla superiore antice utroque latere insuper 3 curvatis mediocribus

;

maxilla inferiore antice utroque latere insuper caninoideis 3 vel 4 parvis

rectiusculis
;

praeoperculo edenlulo, limbo alepidoto parte squamata vix graci-

liore ; operculo spinula vix conspicua; squamis corpore 50 circ. in linea late-

rali, 15 in serie transversali quarum 3 lineam lateralem inter et dorsalem

spinosam mediam ; linea lateraü singulis squamis tubulo bifido vel trifido no-

tata
;

pinna dorsali spinis gracilibus flexilibus vix pungentibus non productis

mediis ceteris longioribus corpore minus duplo humilioribus, membrana inter

singulas spinas leviter emarginala ; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo hurai-
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liore convexa postice angulata; pinnis pectoralibus ventralibus non productis

paulo longioribus capite absque rostro vix longioribus ; caudali lobis acutis,

superiore inferiore longiore capite non vel vix breviore; anali spinis gracilibus

debilibus 3» ceteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa antice convexa

postice acutangula ; colore corpore superne roseo, inferne dilutiore ; iride fla-

vescente; dorso fasciis 5 transversis diffusis rubro-violascenlibus vix infra

media latera descendent ibus
;

pinnis imparibus roseis, dorsali inter singulas

spinas nebuia aurantiaca, superne aurantiace marginata
;

pectoralibus flaves-

cente-roseis ; ventralibus roseo-hyalinis vel margaritaceis.

B. 6. D. iO/9 vel 10/10. P. 2/ 15. V. 1/5. A. 5/7 vel 3/8. C 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Synagris Ovenii Günth,, Gat. Fish. I p. 375.

Hab. Celehes (Macassar), in mari.

Longitudo '2 speciminuin 150" et lü9"'.

Dentex sundanensis Blkr.

Dent. corpore oblongo-subelongato compresso, allitudine 4 in ejus longitu-

dine absque-, 5 et paulo in ejus longitudine cuni pinna caudali; latitudine

corporis 1| eire. in ejus altitudine; capite obtuso convexo S? eire. in longitu-

dine corporis absque-, 4| ad 4| in longitudine corporis cum pinna caudali;

altitudine capitis longitudine ejus absque operculo non majore ;
oculis diametro

3 eire. in longitudine capitis, -diametro | eire. dislantibus ; linea rostro-fron-

tali leviter convexa ; rostro convexiusculo oculo paulo breviore ; osse suborbitali

granulato-striato inferne non emarginato postice valde obtusangulo rotundato,

ad angulum oris oculi diametro verticali paulo tantum humiliore; maxillis

aequalibus superiore sub oculi margine anteriore desinente 3 eire, in longitu-

dine capitis; dentibus intermaxillaribus pluriseriatis serie externa utroque latere

15 ad 20 parvis subaequalibus dentibus seriebus internis conspicue majori-

bus; dentibus inframaxillaribus anterioribus pluriseriatis, lateralibus uniseriatis

inaequalibus utroque latere 15 ad 20; dentibus caninis maxilia superiore

antice utroque latere insuper 3 curvatis externe ceteris vulgo majore ; denti-

bus caninoideis maxilia inferiore antice utroque latere insuper 3 vel 4 parvis

subaequalibus: praeoperculo edentulo limbo alepidoto parte squamata non gra-

ciliore; operculo spinula parum conspicua; squamis corpore 50 eire. in linea

laterali, 15 in serie transversali quarum 3 lineam lateralem inter et dorsalem

spinosam raediam ; linea laterali singulis squamis tubulo vulgo dichotomo no-
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tata; pinna dorsali spinis gracillimis llexilibus vix vel non pungentibus non

productis mediis ceteris longioribus 1| ad IJ in alliludine corporis, mem-
brana inter singuias spinas vix emarginala ; dorsali r<idiosa dorsali spinosa

non ad vix humiliore postiee angulata
;

pinnis pocloralibus ventialihus non

productis longioribus capile paulo bievioribus ; caudali lobis acutis superiore

inCeriore paulo loiigiore capile non breviore ; anali spinis giacilibus pungen-

tibus 5a ceteris longiore radio 1° breviore, parie radiosa non emarginata

postiee acutangula; colore corpore superne roseo, inlerno roseo-argenteo; iride

flavescenie; laleribus viltis longitudinalibus 4 vel 5 flavescentibus, superiore

nucho-dorsali, ceteris operculo-caudalibus; pinnis roseis.

B. 0. D. 10 9 vel 10,10. P. 2/14. V. 1/5. A. 5/7 vel 5/8. C. 1/15/1 el lat. brev.

Syn. Dentex tambulus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXIll Spar. p. 12 (nee CV.).

Passir passir, Gurisi mejrah Mal.

Hab. Java (Batavia) ; Bingka (Muntok, Tandjong-berikat) ; Biliton ; Cele-

bes (Badjoa, Ligusi) ; in niari.

Longitudo 4 specitninum 1(35'" ad 185"'.

Rem. L'espèce actuelle étant fort différente de celle figurée par M. Rüp-
pell sous Ie noni de Cantharus filamentosus et identifiée par Cuvier Valen-

ciennes avec leur Dentex tambulus, elle doit prendre un noni distinct. Eile

est voisine de l'Ovenii tant par les proportions de la hauteur du corps et de

la tête, que par la dentition el par la nature et la longueur des épines dor-

sales, mais elle s'en distingue par son profil plus obtus et plus convexe, par

l'absence de bandes transversales et par la présence au contraire de bande-

lettes longitudinales jannes.

Dentex metopias Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. Il, Achtste bijdr.

vischf. Amboina p. 51, Atl. Ichtli. Tab. 520. Perc. tab. 42 fig. 5.

Dent. corpore subelongato compresso, altitudine 4 eire. in ejus longitudine

absque-, 5 ad h^ in ejus longitudine cum pinna caudali (absque filo) ; latitu-

4ine corporis 1| eire. in ejus altitudine; capite obtuso valde convexe 5| ad

3| in longitudine corporis absque-, 4^ ad 4f in longitudine corporis cum piima

caudali (absque filo); altitudine capitis latitudine ejus absque operculo non

majore ; linea rostro-frontali convexa ; oculis diametro 'if ad 5 in longitudine

capitis, diametro ^ ad f distantibus ; rostro convexo oculo breviore ; osse .sub-
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orbitali granulato, inferne non vel vix emarginato postice obtusangulo rotundato

raargine posteriore obliquo, ad angulum oris oculi diametro verticali duplo eire.

hurailiore ; maxillis aequalibus, superiore sub oculi parte anteriore dcsinente

2| ad 3 fere in longiludine capitis; dentibus intermaxillaribus pluriseriatis

serie extema utroque latere 25 eire. snbaequalibus dentibus seriebus internis

majoribus ; dentibus inframaxillaribus anterioribus pluriseriatis utroque latere

16 ad 20 eire. inaequalibus ; dentibus caninis maxilla superiore antice utro-

que latere insuper 3 vel 4 mediocribus curvatis externis ceteris majoribus

;

maxilla inferiore antice caninis nullis sed utroque latere caninoideis 5 ad 6 in-

aequalibus rectiusculis; praeoperculo margine posteriore dentieulis minimis sea-

bro, limbo alepidoto parte squamata duplo eireiter graciliore ; operculo spinula

sat conspieua ; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie trans-

versali quarum 3 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam ; linea

laterali singulis squamis tubulo vulgo dichotoino notata
;

pinna dorsali spinis

mediocribus sat gracilibus pungentibus non flexilibus non productis posteriori-

bus 5 vel 6 subaequalibus spinis ceteris longioribus corpore duplo ad minus

duplo brevioribus, membrana inter singulas spinas vix emarginata ; dorsali

radiosa dorsali spinosa vix altiore postice obtusangula
;

pectoralibus ventrali-

bus radio 1° paulo producto longioribus capite paulo brevioribus; caudali lobis

aculis superiore inferiore longiore plus minusve producto absque filo capite

non vel vix breviore ; anali spinis gracilibus non flexilibus 3* ceteris lon-

giore radio 1° breviore parte radiosa non vel vix emarginata postice acutan-

gula ; colore corpore superne roseo, inferne roseo-argenteo ; iride flava vel

rosea
;

pinnis roseis vel roseo-hyalinis, dorsali superne flavo marginata.

B. 6, D. 10/9 vel 10/10. G. 2/14. V. 1/5. A. 5/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et

lat. brev.

Syn. Synagris metopias Günth., Catal. Fish. I p. 376.

Hab. Amboina^ in mari.

Longitudo 5 speciminum 179'" ad 202'" absque filo caudali (220" cum file

caudali).

Rem. Le Dentex metopias appartient au groupe des Ovenii et des Sun-

danensis pour ce qui regarde la dentition et la hauteur relative du corps et

de la tête, mais il est encore' fort distinct de ces deux espèces par les

épines dorsales qui sont plus fortes, poignantes et non flexibles et dont les 5

OU 6 poslérieures sont d'égale longueur. Puis aussi il a la tête plus convexe,
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Ie sousorbitaire moins haut, Ie bord postérieur du préopercule légéreraent

dentelé, Ie limbe nu du préopercule beaucoup moins large, etc.

Deniex nemurus Blkr., Act. Soc Scient. Ind. Neerl. II, Achtste bijdr.

vischf. Araboina p. 49.Cv
Dent. corpore subelongato compresso, altitudine 4 et paulo in ejus longitu-

dine absque-, 5j circiter in ejus longitudine cum pinna caudali (absque

filo) ; latitudine corporis H eire. in ejus altitudine; capite obtuso convexo

3| eire. in longitudine corporis absque-, 4§ eire. in longitudine corporis cura

pinna caudali (absque filo) ; altitudine capitis longitudine ejus absque oper-

ciilo majore ; linea rostro-frontali convexa
; oculis diametro 2| eire. in longi-

tudine capitis, diametro | eire. distantibus ; rostro convexo oculo breviore

;

osse suborbitali granulato-striato, inferne non vel vix emarginato, postice

subrectangulo angulo obtuse rotundato margine posteriore obliquo, ad angulum

oris oculi diametro verticali duplo fere humiliore ; maxillis aequalibus supe-

riore sub oculi parte anteriore desinente 2é eire. in longitudine capitis; den-

tlbus intermaxillaribus pluriseriatis serie externa utroque latere 25 eire. sub-

aequalibus dentibus seriebus internis majoribus ; dentibus inframaxillaribus

anterioribus pluriseriatis lateralibus uniseriatis utroque latere 20 eire. inaequa-

libus ; dentibus caninis maxilla superiore antice utroque latere insuper 3

mediocribus curvatis externo ceteris majore ; maxilla inferiore antice utroque

latere insuper caninoideis 4 vel 5 parvis rectiusculis
;

praeoperculo margine

posteriore denticulis scabro, limbo alepidoto parte squamata minus duplo

graciliore ; operculo spinula brevi conspicua ; squamis 50 eire. in linea late-^

rali, 15 in serie transversali quarutn 3 lineam lateralem inter et dorsalem

spinosam mediam ; linea laterali singulis squamis tubulo vulgo dichotomo

notata; pinna dorsali spinis mediocribus pungentibus non flexilibus non pro-

ductis posterioribus 7 subaequalibus spinis anterioribus longioribus corpore

duplo fere humilioribus, membrana inter singulas spinas vix emarginata
;

dorsali radiosa dorsali spinosa paulo altiore postice obtusangula
;

pectoralibus

ventralibus radio 1° plus minusve producto paulo longioribus capite vix

brevioribus; caudali lobis acutis superiore longiore in filum producto absque

filo capite non vel vix breviore; anali spinis mediocribus non flexilibus 3'

ceteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa antice convexa postice acut-

angula; colore corpore superne roseo, inferne roseo-argenteo ; iride flava
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inferne rubra; pinnis roseis, dorsali superne flavo marginata, anali dimidio

basali gultulis flavis in seriem longitudinalem dispositis,

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 etiat. brev.

Syn, Synagris nemurus Günth , Gat. Fish. I p. 378.

Hab. Amboina, in mari.

-Longitudo speciminis unici, filo caudali incluso, 225'".

Rem. Dans Ie nemurus et Ie celebicus la hauteur du corps mesure 4 fois

dans sa longueur et celle de la lête dépasse sa longueur sans l'opercule.

Par cps deux caractères déja ces deux espéces se distinguent des précédentes.

Elles se font remarquer encore par Ie peu de hauteur du sousorbitaire, par

les 20 OU plus de 20 dents intermaxillares de la rangée externe, par les

denticulations du bord postérieur du préopercule et par les épines dorsalesqui

sont poignantes et non flexibles et dont les 5 ou 6 postérieures sont d'égaie

longueur. J'ai nommé l'espéce actuelle nemurus a cause du filet du lobe

supérieur de la caudale par lequel il se distingue du celebicus, mais elle

différe aussi du dernier par l'absence de bande oculo-caudale jaune, par

l'absence de bandeletles sur la dorsale et par un nombre supérieur de dents

sur la rangée externe de la machoire inférieure.

Dentex celebicus Blkr, Vijfde bijdr. ichth. Celebes, Nat. T. Ned. Ind.

VH p. 245.

Dent. corpore oblongo-elongato compresso, altitudine 4 in ejus longitudine

absque-, 5 et paulo in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudinecorporis

1| eire. in ejus altitudine; capile obtusiusculo convexo 3| eire. in longitu-

dine corporis absque-, A^ eire. in longitudine corporis cum pinna caudali;

altitudine capitis longitudine ejus absque operculo vix majore; linea rostro-

fronlali convexiuscula ; oculis diametro 3 eire. in longitudine capitis, diame-

tro f eire. dislanlibus; roslro oblusiusculo convexo oculo vix breviore; osse

suborbitali granulato-striato inferne leviter emarginato poslice obtuse rotun-

dalo margine posteriore obliqiio convexo, ad angulum oris oculi diametro

verticali multo sed minus duplo humiliore; maxillis aequalibus, superiore sub

oculi parte anteriore desinente, 2f eire in longitudine capitis; dentibus inter-

maxillaribus pluriseriatis serie externa utroque latere 20 eire. parvis subae-

qualibus dentibus seriebus internis conspicue majoribus; dentibus inframaxit-

16*



20 ESPÈCES DE DENTEX. SYNAGKIS. GYMNOCRANIUS,

laribus anterioribus pluriseriatis, lateralibus uniseriatis inaequalibus utroque-

latere 7 ad 13; dentibus caninis maxilla superiore antice utroque latere

insuper caninoideis 3 vel 4 curvatis inaequalibus; praeoperculo margine pos-

teriore denticulis tactu magis quam visu conspicuis scabro, limbo alepidoto

parte squamata sat multo sed minus duplo graciliore; operculo spinula vix

conspicua; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie transver-

sali quarum 3 lineam lateralera inter et dorsalem spinosam mediam ; linea

laterali singulis squamis tubulo vulgo simplice parura conspicuo notata
;

pinna

dorsali spinis mediocribus pungentibus nón flexilibus non productis posteriori-

bus 5 vel 6 subaequalibus spinis anterioribus longioribus corpore duplo eire.

humilioribus, membrana inter singulas spinas vix emarginata; dorsali radiosa

dorsali spinosa vix altiore postice obtusangula
;

pinnis pectoralibus ventrali-

bus radio 1° producto paulo brevioribus capite absque rostro longioribus; cau-

dali lobis acutis superiore inferiore longiore capite vix breviore; anali spinis

mediocribus pungentibus non flexilibus 3* ceteris longiore radio 1° paulo bre-

viore, parte radiosa antice convexa postice acutangula; colore corpore pulchre

roseo inferno dilutiore; iride flavescente; vitta rostro-oculo-caudali flava; pin-

nis ventralibus hyalinis radio 2° flavescente, ceteris roseis, dorsali el anali

vittis 2 longitudinalibus flavis, dorsali superne flavo marginata.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 el lat. brev.

Syn. Synagris celehicus Günth., Cal. Fish. I p. 377.

Hab. Celebes (Macassar); in mari.

Longitudo speciminis unici 197'".

Rem. A l'état frais on distingue aisément Ie celebicus du nemurus par la

bande-oculo-caudale jaune et par les deux bandelettes de la même couleur sur

la dorsale et sur l'anale. Du reste la caudale n'est pas prolongée en filet et.

les dents inframaxillaires sont plus fortes et moins norabreuses.

JDentex tolu CV., Poiss. VI p. 184? Blkr, Verh. Bat. Gen. XXIII Spar.,

p. 13.; Atl. ichth. VII tab. 315, Perc. tab. 37 fig. 1. (nee Klunz.).

Dent. corpore oblongo compresso, altitudine 3 et paulo ad 3|- in ejus lon-

gitudine absque-, 4 et paulo ad 4| in ejus longitudine cum pinna caudali;

lalitudine corporis 2 fere ad 2 in ejus altitudine; capite obtuso convexo 3i

ad 3| in longitudine corporis absque-, 4| ad 5 fere in longitudine corporis.
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cum pinna caudali ; altitudine capitis longitudine ejus absque operculo tnulto

majorc, tota ejus longitudine vix minore; linea rostro-frontali convexa; oculis

diametro 2é ad 2| in longitudine capitis, diametro i ad f distantibus; rostro

valde convexo oculo breviore ; osse suborbitali granulato-striato inferne non

emarginato postice obtusangulo angulo rotundato margine posteriore valde

obliquo, ad angulura oris oculi diametro verticali multo sed mullo minus duplo

humiliore; maxillis aequalibus, superiore sub oculi parte anteriore desinente

2^ ad 3 in longitudine capitis ; dentibus intermaxillaribus pluriseriatis serie

exteina utroque latere 14 ad 18 inaequalibus dentibus seriebus internis con»

spicue majorihus ; dentibus caninis maxilla superiore antice utroque latere

insuper 3 mediocribus curvatis externo ceteris majore ; maxilla inferiore an-

tice caninis vel caninoideis nullis ; praeoperculo edentulo, limbo alepidoto parte

squamata duplo graciliore; operculo spinula rudimentaria vix conspicua; squa-

mis corpora 50 circ. in linea lalerali, 15 in serie transversali quarum 3 lineam

lateralem inter et dorsalem spinosam mediam ; linea lalerali singulis squamis

tubulo dichotomo vel trichotomo notata; pinna dorsali spinis gracillimis non

pungentibus flexilibus mediis celeris longioribus corpore multo minus duplo

humilioribns, membrana inter singulas spinas valde profunde incisa ; dorsali

radiosa dorsali spinosa sat multo humiliore convexa postice angulata; peclora-

libus et ventralibus radio 1° plus minusve produclis longitudine subaequalibus

capite brevioribus ; caudali lobis acutis superiore inferiore longiore capite non

ad vix breviore ; anali spinis gracilibus non flexilibus 3* ceteris longiore

radio 1° breviore, parte radiosa non eraarginata postice acutangula ; colore

corpore superne roseo, inferne roseo-argenteo; iride flava ; regione postsca-

pulari macula rubra; lateribus vittis pluribus longitudinalibus flavis, superiore

supra lineam lateralem decurrente^ ceteris oculo* et operculo-caudalibus
;

pin-

nis dorsali, pectoralibus caudalique roseis, ceteris albidis vel roseo-margarita-

ceis, dorsali spinosa superne et caudali superne et inferne flavescente margi-

natis.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Lama guliminda Russ., Fish. Corom. II, p. 6. Fig. 107?
Cantharus guliminda CV., Poiss. VI. p. 257?
Spondyliosoma guliminda Cant., Catal. Mal. Fish. p. 50?
Dentex obtusus V. Hass., S. Müll., Mus, Lugd. ba tav.

Passir-passir, Gurisi mejrah Mal.; Djamban Sund.

Hab. Suraatra (Siboga, Benculen, Trussan,Padang, Priaman); Pinang; Bangka
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(Muntok, Gussong-assam) ; Java (Batavia, Bantam); Sumbawa (Biraa)

;

Nova-Guinea ; in mari.

Longitudo 73 speciminum 70'" ad 215'".

Rem, Le Dentex actuel et celui dont Ia description va suivre se distin-

guent de toules les aulres espèces indo-archipelagiques par réch;incrure pro-

fonde de la membrane entre les épines dorsales. Elles ont encore de com-

mun des épines dorsales fort grêles et flexibles dont les médianes sont plus

longues que les autres, mais elles se distinguent entre elles, outre la pré-

sence ou l'absence de bandeleltes longitudinales, par la nature différente du

bord postérieur et du lirabe du préopercule, par la hauteur relative du

corps, etc.

J'ai rapporté le tolu autrefois au tolu de la grande Histoire naturelle des

poissons, et bien que je doute maintenant quelque peu de la justesse de ce

rapprochement je préféré lui laisser le nom Cuviérien. La description de

Cuvier-Valenciennes n'est pas assez détaillée pour qu'une comparaison a mes

individus puisse établir suflisamment l'identité ou la non-identité spécifique

des deux formes. Je crois reconnailre du reste l'espéce actuelle dans le

Lama gnliminda de Russell, espèce qui habite les mêmes cótes que le tolu

CV. et dans le Spondyliosoma guliminda Cant. de Pinang. Un individu du

Musée de Leide, le Dentex obtusus de Van Hasselt et de S. Muller, espèce

nommée mais pas décrite par son auteur, n'est aulre que le tolu.

Dentex mulloides BIkr, Diagn. n. viscbs. Sumatra, Tient. I—IV, Nat.

T. Ned. Ind. III p. 576; Atl. icbth. Vil Tab. 326, Peic. tab. 48 iig. 5.

Dent, corpore subelongato comprcsso, altitudine 4 eire. in ejus longitudine

absque-, 5 eire. in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine corporis

I| eire. in ejus altitudine; capite obtuso convexo, 3i eire. in longitudine

corporis absque-, 4é eire. in longitudine corporis cum pinna caudali; altitu-

dine capitis longitudine ejus absque operculo paulo majore, tota ejus longitu-

dine sat multo minore ; linea rostro-fronlali convexa; oculis diametro 2| eire.

in longitudine capitis, diametro f eire. distantibus; rostro vix convexo oculo

paulo breviore; osse suborbilali rugoso inferne non emarginato postice obtus-

angulo rotundato margine posteriore valde obliquo, ad angulum oris oculi dia-

metro verticali multo sed multo minus duplo humiliore ; maxillis aequalibus.
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superiore sub oculi margine anteriore desinenle, 3 eire. in longitudine capi-

tis: denlibus inlermaxilliiribus et inframaxillaribus pluriseriatis serie externa

utroqiie latere 12 ad 16 subaequalibus dentibus seriebus internis conspicue

naajoribus ; denlibus caninis maxilla superiore antice utroque latere insuper

3 vel 4 mediocribus externo celeris raajore ; maxilla inferiore antice caninis

vel caninoideis nullis
;

praeoperculo margine posteriore scabriusculo, limbo

alepidoto parte squamata minus duplo graciliore; operculo spinula vix con-

spicua; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie transversali

quarum 3 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam ; linea laterali

singulis squamis tubulo vulgo dichotomo notata
;

pinna dorsali spinis gracilli-

mis non pungentibus flexilibus mediis ceteris longioribus corpore multo minus

duplo humilioribus, membrana inter singulas spinas valde profunde incisa
;

dorsali radiosa dorsali spinosa sat multo humiliore convexa postice angulata
;

pectoralibus ventralibus radio 1° plus minusve producto longioribus capite

brevioribns; caudali lobis acutis superiore inferiore et capite longiore; anali

spinis gracilibus flexilibus 3» ceteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa

antice convexa postice acutangula; colore corpore superne roseo, inferne

dilutiore; iride flava vel rosea; pinnis roseis, dorsali superne flavcscente,

anati vitta longitudinali mediana ditfusa flavescente.

B. 6. D. Iü/9vell0/l0. P. '2/13. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lal. brev.

Syn. Synagris muUoides Günth., Gat. Fish. 1 p. 374.

Hab. Sumatra (Padang, Siboga), in mari.

Longitudo 2 speciminum l'lö'" et '235'".

Rem. Fort voisin du tolu, Ie mulloides se distingue cependant par la

forme notablement moins trapue du corps, par les petiles dents du bord

postérieur du préopercule, par Ie limbe préoperculaire qui est plus large, par

l'absence de bandelettes latérales jaunes et par la présence au contraire d'une

bandelelte longitudinale jaune sur l'anale.

Dentex nematophorus BIkr, Nieuwe tient. diagn. vischs. Sumatra^

Nat. T. Ned. Ind. V p. 500; Atl. ichlh. VII tab. '291 Perc. tab. 13 fig. 1.

Dent. corpore oblongo compresso, altitudine 3 et paulo ad 3^ in ejus lon-

gitudine absque-, 4 ad 4| in ejus longitudine cum pinna caudali (absque

radio producto) ; latitudine corporis 2 eire. in ejus altitudine ; capite obtuso
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convexo 3| eire. in longitudine eorporis absque pinna eaudali, 4 ad 4^ in

longitudine eorporis cum pinna eaudali (absque radio produeto) ; altitudine

capitis longitudine ejus absque operculo sat multo rnajore ; oculis diametro

3 fere ad 3 et paulo in longitudine capitis, diametro é ad | distantibus
;

linea rostro-frontali convexiuscula ; rostro convexo oculo breviore ; osse sub-

•orbitali granulato-striato, inferne leviter emarginato, postice subrectangulo

tingulo rotundato, ad angulum oris oculi diametro verticali duplo fere ad plus

duplo humiliore ; niaxillis aequalibus, superiore sub oculi limbo anteriore

-desinente 3 eire, in longitudine capitis; dentibus intermaxillaribus plurise-

riatis serie externa utroque latere plus quam 20 (25 eire.) dentibus seriebus

internis majoribus ; dentibus inframaxillaribus anterioribus pluriseriatis late-

falibus uniseriatis inaequalibus utroque latere plus quam 20 (25 eire.) ; den-

tibus caninis maxilla superiore antice utroque latere insuper 3 ad 5 parvis

curvatis extemis ceteris vulgo paulo majoribus ; maxilla inferiore antice caninis

vel caninoideis nullis; praeoperculo margine posteriore denticulis tactu magisquam

visu conspicuis, limbo alepidoto parle squamata duplo eire. graciliore; operculo

spinula parva parum conspicua ; squamis eorpore 50 eire. in linea laterali, 15

in serie transversali quarum 3 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam

mediam; linea laterali singulis squamis tubulo vulgo dichotomo notata; pinna

dorsali spinis gracilibus flexilibus, anterioribus 2 valde productis setiformibus

caudam attingentibus, ceteris juvenilibus quam aelate proveclioribus rigidiori-

bus pungentibus aetate provectis praesertim postrorsum longitudine sensim

accrescentibus, spinis postieis junioribus eorpore plus duplo-, aetate provec-

tis eorpore minus duplo bumilioribus, membrana inter singulas spinas juni-

oribus et aetate provectioribus non vel vix emarginata
;

pectoralibus ven-

tralibus radio 1° paulo productis longioribus eapite non vel vix brevioribus;

eaudali lobis aeutissimis superiore in setam filiformem eapite multo ad non

breviorem produeto, absque filo eapite non ad vix breviore; anali spinis gra-

<;ilibus non flexilibus 3» ceteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa con-

vexa postice acutangula; colore eorpore pinnisque roseo ; iride flava; vittis

cephalo-caudalibus 3 vel 4 aureis vel flavis, superiore temporo-caudali, 2' ros-

tro-oculo-caudali ; dorsali superne flavo raarginata ; anali vitta longitudinali

oblique fiava.

B. 6. D. 10/9 vel 10/ 10. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Synagris nematophorus Gönth,, Gat. Fish. I p. 379.

Hab. Sumalra (Padang), in mari.
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Longiludo 5 speciminum 140'" ad 172" (absque filo caudali) vel 170'" ad

220'" (cum filo caudali).

Rem. Dans cette espèce et dans toutes celles dont la description va suivre

on trouve les caraclères combines d'absence de eanines ou de caninoïdes infra-

maxdlaires et d'nne membrane entre les épines dorsales non échancrée et

réunissant Ie bout des épines. On peut diviser ces espèces en deux groupes,

c'est a dire en celles oü la hauteur de la tête egale sa longueur sans To-

percule et en celles oü cette hauteur dépasse !a même longueur. Le nema-

lophorus appartienl au dernier groupe et est éminemment caractérisé par Ie

prolongement extraordinaire en filet ou en soie des deux premières épines

dorsales. Ce caractére ne se retrouve que dans le Dentex macronema BIkr

(= Dentex filamenlosus CV. = Synagris macronema Güntb.) de Suriname,

mais dans celui-ci ce n'est qu'une seule épine (la première) qui est pro-

longée. Du reste Ie macronema est fort voisin du nematophorus raais il a le

filet caudal et celui des ventrales plus longs, et I'angie de l'anale et de

la dorsale molles plus pointu.

Dentex sinensis BIkr.

Dent. corpore oblongo compresso, allitudine 3|. ad Z\ in ejus longitudine

absque pinna caudali, 4^ ad 4| in ejus longitudine cum pinna caudali (absque

filo); latitudine corporis 2 eire. in ejus altitudine ; capite obtusiusculo con-

vexo 3| ad 4 fere in longitudine corporis absque-, 4| ad 5 eire. in longitu-

dine corporis cum pinna caudali (absque filo); altitudine capitis longitudine

ejus absque operculo multo majore tota ejus longitudine vix vel non minore;

linea rostro-fronlali convex iuscula; oculis diametro o fere ad 3 et paulo in

longitudine capitis, diametro \ ad f dislanlibus; rostro leviter convexe oculo

paulo breviore; osse suborbitali granulato-striato inferne non emarginato postice

obtusangulo angulo rotundato margine posleriore obliquo convexe, ad angulum

oris oculi diametro verticali duplo ad multo minus duplo humiliore; maxillis

aequalibus, superiore sub oculi margine anteriore desinenle 3 fere ad 3 et

paulo in longitudine capitis ; dentibus intermaxillaribus pluriseriatis serie ex-

lerna utroque latere 30 ad plus quam 30 parvis subaequalibus dentibus serie-

bus internis majoribiis; dentibus inframaxillaribus anterioribus pluriseriatis

laleralibus uniseriatis inaequalibus utroque latere 50 ad plus quam 30;denli-

17
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bus caninis maxilla superiore antice utroque latere insuper 3 vel 4 niediocribus

curvalis externo ceteris longiore ; maxilla inferiore antice caninis vel caninoi-

deis nullis; praeoperciilo margine posteiiore denliculis taclu magis quam visu

conspicuis, limbo alepidoto parte squamala duplo eire. graciliore ; oper-

culo spinula parum conspicua ; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15

in serie transversali quaruni 3 lineam lateralem inler et dorsalem spinosam

mediam ; linea laterali singulis squamis tubulo vulgo dichotomo notata; pinna

dorsïili spinis gracilibus pungenlibus flexilibus non productis posterioribus 8

subaequalibus anterioribus paulo longiorjbus corpore plus duplo humilioribus,

membrana inter singulas spinas vix emarginata ; dorsali radiosa dorsali spinosa

paulo altiore postice obtuse rotundnta; pectoralibus ventralibus radio 1° plus

minusve producto paulo ad non longioribus capite non ad vix brevioribus

;

cauduli lobis acutissiinis superiore inferiore longiore in setam Ciipite breviorem

ad longiorem producto absque seta capite non ad vix breviore ; anali spinis

gracilibus pungenlibus 5° celeris breviore radio 1° breviore, parte radiosa

non emarginata postice acutangula ; colore corpore pinnisque roseo ; iride

flava vel rosea ; vilta rostro-oculari flava ; lateribus vittis pluribiis longitu-

dinalibus flavescentibus vel aureis ; vitta insuper gracili operculo-caudali laete

sulphurea lineam lateralem cauda secante
;

pinna dorsali basi vitta longitu-

dinali flava, superne flavo marginata; ventralibus radio 1° flavo ; anali vitta

basali et intramarginali longitudinalibus flavis parallelis ; caudali superne flavo

marginata.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/15. P. 1/5. A. 3/7 vel 5/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Sparus sinensis Lac, Poiss. IV p. 46.

Dentex seligerus CV., Poiss. Vi p. 187; Schleg., Faun. Jap. Poiss. p. 73

lab. 37 fig. 1; Rich., Rep. ichth. Chin., in Rep. 15'' meet. Bril. Assoc.

p. '242; Blkr, Verh Bat. Gen. XXV Nalez. ichth. Japan* p. 33.

Synagris sinensis Günth., Catal. Fish. I p. 379.

Hab. Kiusiu (Nagasaki) ; in mari.

Longiludo 8 speciminum 95'" ad '250'" (absque filo caudali).

Rem. Voici encore une espéce des mieux caractérisées et reconnaissable

du premier coup-d'oeil, même aprés une conservalion prolongée dans la li-

queur, a la large strie jaune-souffre neltement marquée au-dessous de la ligne

laterale. Du reste elle se dislingue encore par plusieurs autres caractères, par

Ie filet de la caudale, par la faiblesse des épines dorsales flexibles, par Ie
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bord rude du préopercule, par les bandeleltes dorées ou jaunes du corps et

des nageoires dorsale el caudale, etc. La figure de la Faune du Japon repré-

sente fautivement 1'écaillure de la lête, Toeil beaucoup trop petit, les épines

dorsales Irop fortes, etc.

D ent ex Blochi Blkr, Nieuw bijdr. Perc. Sciaen.^ Nat. Tijdschr. Ned.

Ind. II p. 176.

Dent. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 3 in ejus longitudine

absque-, 3| ad 4 fere in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine cor-

poris 2 ad 2| in ejus altitudine ; capite obtuso convexo 3 ad 3^ in longitu-

dine corporis absque-, 4 ad 4| in longitudine corporis cum pinna caudali

;

altitudine capitis longitudine ejus absque operculo multo et tola ejus longitu-

dine paulo majore ; linea rostro-frontali convexa ; oculis diametro 5 lere ad

3§ in longitudine ciipitis, diametro i ad | dislanlibus ; rostro obtuso convexo

oculo multo ad paulo breviore ; osse suborbilali granulato-striato, inferne vix

vel non emaiginato, postice rectangulo angulo rotundato margine posleriore

convexo, ad angulum oris oculi diametro verticali junioribus duplo-, aetate

provectis paulo tantum huniiliore ; maxillis aequalibus, superiore sub pupilla

desinente 'if ad 2| in longitudine capitis ; dentibus intermaxillaribus plurisc-

rialis serie exiema utroque latere plus quani 50 parvis subaequalibus den-

tibus seriebus internis paulo majoribus ; dentibus in Iramaxillaribus anlerioribus

pluriseriatis, lateralibus uniseriatis subaequalibus, utroque latere plus quam

30 ; dentibus caninis maxilla superiore antice utroque latere insuper 4 vel 5

parvis externis ceteris majoribus ; maxilla inferiore antice caninis vel caninoi-

deis nullis
;

praeoperculo edentiilo, limbo alepidoto parte squamata duplo eire.

graciliore; operculo spinula parum conspicua ; squamis corpore 50 eire. in

Unea laterali, 15 in serie Iransversali quarum o hneam lateralem inter et

dorsalem spinosam mediam; linea laterali singulis squamis tubulo vulgo di-

chotomo nolala
;

pinna dorsali spinis gracilbus rigidis pungentibus non pro-

duclis postrorsum longitudine sensim accrcscentibus posleriote % ad 3 in

alliludine corporis, membrana inter singulas spinas vix emarginata ; dorsali

radiosa dorsali spinosa paulo alliore, convexa, postice obtusiuscule vel acutius-

cule rotundata
;

pinnis pectoralibus ventralibus radio X" plus minusve producto

et capite longioribus ; caudali lobis acutis superiore inferiore longiore fre-

quenter plus minusve producto capite non ad paulo longiore; anali spinis gra-
17*
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cilibus rigidis pungentibus 3* ceteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa

convexiuscula poslice acutangula ; colore corpore supernc roseo, inferne dilu-

tiore ; inde flava vel rosea; operculo macula ferruginea; laleribus viltis 7

vel 8 longitudinalibus aureis vel flavis; pinnis dorsali, pectoralibus caudalique

roseis, ventralibus analique inargaritaceis ; dorsali superne flavo marginata

;

anali vitta longiludinali obliqua flava.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. '2/15 vel 2/16. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C 1/15/1 et

lat. brev.

S^n. Sparus japonicus BI., Ausl. Fisch. V p. 110 lab. 277 fig. 1.

Synagris japonicus Günth., Catal. Fish. I p. 378.

Passir-passir et Gurisi mejrah Mal.

Hab. Sumatra (Ticu); Java (Batavia, Pasuruan); Singapura ; in marl.

Longitudo 10 speciminum 90'" ad 185'".

Rem. Le Denlex acluel a Ie corps plus haut, plus trapu, qu'aucune des

autres espéces de mon cabinet. Il est voisin du nematophorus et du sinensis,

mais bien reconnaissable a l'absence d'épines dorsales prolongées et a ce

que ces épines ne sont point flexibles. Le Giet caudal n'est souvent que

rudimentaire. On n'y voit point la strie jaune-souffre du sinensis duquel il

se distingue aussi par la bandelette oblique de l'anale et par l'absence de

bandeletle sur la dorsale. La figurc de Bloch est fort incorrecte. Bioch dit

son espéce du Japon, mais on sait qu'on n'ait généralement a entendre par

Ie Japon de Bloch que 1'ile de Java. Il y a donc lieu a ne point conserver

a l'espèce le nom Blochien.

Le Dentex grammicus (Synagris grammicus Day), de la cóte Malabare, est

voisin du Blochi par les formes générales, par les nageoires et par la den-

tition, mais il est dit avoir le préopercule dentelé, une bandelette rouge^tre

sur chaque rangée longitudinale d'écailles et deux bandelettes a l'anale. Le

Dentex flaviventris (Helerognalhodon flaviventris Steind.) de Zanzibar doit

être, lui-aussi, voisin de l'espèce actiielle mais se distingue par sa têle qui

est plus grande, par les petiles dents du préopercule, par une bande longi-

tudinale jaune-souffre prés du profil ventral, par une bandelette longitudinale

sur la base de la dorsale, etc.
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Dentex nematopus Blkr, N. bijdr. ichth. Celebes, Nat. T. Ned. Ind. lip. 219.

Dent. corpore subelongato compresso, altitudine 4 eire. in ejus longitudine

absque-, 5 eire. in ejus longitudine cum pinna caudali; latiludine corporis

2 eire. in ejus allitudine; eapite obtuso convexe, 3è eire. in longitudine

corporis absque-, 4| eire. in longitudine corporis cuni pinna caudali; altitu-

dine eapitis longitudine ejus absque opereulo sat raulto uiajore sed tota ejus

longitudine rainore; oeulis diametro 3 et paulo in longitudine eapitis, dia-

metro I eire. distantibus; linea rostro-frontali convexa ; rostro convexe oculo

paulo breviore ; osse suborbitali granulato-striato, infeme vix emarginato, pos-

tice obtuse rotundato margine posteriore obliquo convexe, ad angulum oris

oculi diametro verlicali duplo eire. humiliore; maxillis aequalibus, superiore

sub oculi diniidio anteriore desinente 2a eire. in longitudine eapitis; denlibus

intermaxillaribus pluriserialis serie exierna utroque latere oO eire. subaequa-

libus denlibus seriebus internis majoribus ; dentibus inframaxillaribus anlerio-

ribus pluriseriatis laleralibus uniseriatis inaequalibus utroque latere 20 eire.;

dentibus eaninis maxilla superiore antice utroque latere insuper 2 eurvatis

mediocribus ; maxilla inferiore antice eaninis vel eaninoideis nullis
;
praeoper-

culo margine posteriore denttculis minimis seabro, limbo alepidoto parte

squamata duplo eire. graciliore ; opereulo spinula parum conspicua ; squamis

corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie transversali quarum 5 lineam

lateralem inter et dorsalem spinosam mediam ; linea laterali singulis squamis

tubulo dichotomo notata
;
pinna dorsali spinis gracilibus non flexilibus pun-

gentibus non produetis, posterioribus 4 vel 5 subaequalibus spinis anterioribus

longioribus corpore minus duplo humilioribus, membrana inter singulas spinas

vix emarginata
;
pinna dorsali radiosa dorsali spinosa altiore postice aeutiuscule

angulala
;

pecloralibus eapite non brevioribus; ventralibus radio 1° in filum

producto cum filo pectoralibus longioribus analem attingentibus ; caudili lobis

aeulis superiore inleriore et eapite paulo longiore ; anali spinis gracilibus non

flexilibus pungentibus 3" ceteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa non

emarginata postice acutangula ; colore corpore superne roseo, inferne dilutiore;

iride flavescenle vel rosea; viftis 2 oculo-caudalibus flavis superiore supra-,

inferiore infra lineam lateralem deeurrente
;

pinnis roseis, dorsali vitlis 3 lon-

gitudinalibus flavidis, anali vittis nullis.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Synagris nematopus Günth., Catal. Fisb. I p. 377.
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Hab. Celebes (Bulucomba) ; in mari.

Longitudo speciminis unici 175'".

Rem. Parmi les espèces insulindiennes sans canines inframaxillaires, a hau-

teur de la têfe dépas?ant sa longueur sans l'opercule et a membrane dorsale

non échanerée, il y en a trois dont Ie corps est plus allongé (que dans Ie

nematophorus, sinensis et Blochi) sa hauteur mesurant de presque Zè fois

jusqu'ïi 4 fois dans sa longueur sans la caudale. Elles ont les épines dorsales

non flexibles et poignantes et les 5 ou 6 postérieures environ d'égale longueur

et Ie bord postérieur du préopercule finement denlelé. Ces espèces sont Ie nema-

topus, Ie mesoprion et Ie tambuloides. Quoique fort voisines les unes des'autres

elles ne sont pas a confondre. Celle qui fait Ie sujet de eet article se distingue

par les caraclères combines d'un sousorbifaire dont la bauteur mesure deux fois

dans Ie diamélre verlical de l'oeii ; du peu de largeur du limbe nu du préopercule

qui va deux fois dans la largeur de la partie squammeuse; du prolongement

en filet du premier rayon ventral; des deux bandes jaunes du corps, et des

trois bandeleltes jaunes de la dorsnle. Je n'en ai observé que Ie seul indi-

vidu décril. D'après M. Günther elle habite aussi l'Archipel des Louisiades.

D ent ex mesor,rion BIkr, Diagn. nieuwe vischs. Sumatra, Nat. Tijdschr.

Ned. Ind. IV p. 255.

Dent. corpore oblongo-subelongalo eompresso, altitudine 3| ad 3f in ejus

longitudine absque-, 4é ad 5 fere in ejus longitudine cum pinna caudali;

lalitudine corporis 2 eire. in ejus altitudine ; capite obtiiso convexo 3j ad 3f

in longitudine corporis absque-, 4j ad 4| in longitudine corporis cum pinna

caudali; aliitudine capitis longitudine ejus absque opcrculo sat multo majore

tota ejus longitudine p;iulo minore ; linea rostro-frontali convexe; oculis dia-

metro "51 ad 3' in longitudine capitis, diamelro ' ad f distantibus ; rostro

convexo oculo non vel vix breviore; osse suborbitaü granulato-strialo, inferno

non emarginato postice obtusangulo margine posteriore obliquo rectiusculo, ad

angulum oris oculi diamelro verticali non multo humiliore; maxillis aequalibus,

superiore sub pupilla dcsinente 2^ ad 2|^ in longitudine capitis; dcniibus in-

lermaxillaribus pluriseriatis serie externa utroque latere 40 eire. parvis den-

tibus seriebus internis majoribus ; dentibus inlermaxillaribus anteriorilms plu-

riseriatis lateralibus uniseriatis utroque latere 40 eire. inaequalibus ; dentibus
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caninis maxilla superiore antice utroque latere insuper 4 ad 6 paivis extemo

celeris paulo niajoie ; maxilla iiiferiore anlice caninis vel caninoideis nullis

;

praeoperculo margine posteriore denticulis vix conspicius scabro, limbo alepi-

doto parte squamala duplo eire. graciliore ; opeiculo spinula parva eonspicua
;

squamis corjtore 50 eire. in luiea lalerali, 15 in serie transversali quarum

5 lineam luleralem inter et dorsalem spinosam mediam ; linea lalerali singulis

squamis tubulo simplice vel dicliotomo nolata
;

pinna dorsali spinis gracilibus

pungcntibus non floxilibus non productis posti'rioribus 6 subaequalibus ante-

rioribus longioribus corpore plus duplo humilioribus, membrana inter singulas

spinas vix emarginata; dorsali radiosa dorsali spinosa vix altiore postice an>

gulatü; pectoralibus ventralibus radio 1° paulo proilucto paulo longioribus capile

non ad paulo brevioribus; caudali lobis acutis capite vix breviorilms; anali

spinis gracilibus nou flexilibus 3* cetcris longiore radio 1° breviore, parte

radiosa postice leviler emarginala acutaugula ; colore corpore superne roseo,

inferne diluliore; iride flaveseente vel rosea ; vitlis 2 vel 3 cephalo-caudalibus

flavis vel aureis; regione suprascapulari et operculo postice macula carraosina

;

pinnis roseis, dorsali radiosa superne villis 2 longiludinalibus violaceis, anali

vittis 2 longiludinalibus flavis.

B. 6. I). 10/9 vel 10/10. R 2/14. V. 1/5. A. 5/7 vel 3/8. C. 1/15/1 el lat. brev.

Syn. Synagris mesoprion Günth., Cal. Fish. I p. 37.

Hab. Sumatra (Padang, Ulakan Priaman); Singapura; in mari.

Longitudo 2 speciminum 119" el 156".

Rem. On reconnalt aisément celte espèce parmi ses voisines a la hauteur

du sousorbilaire qui egale presque Ie diamétre vertical de l'oeil. 11 se dislingue

encore du nematojius par les deux bandelettos jaunes de l'anale et par les

deux bandeleltes violelles sur Ie haut de la dorsale molle.

Dentex tamhuloides BIkr, Diagn. nieuwe vischs. Batavia^ Nat. T. Ned.

Ind. IV p. 465.

Dent. corpore subelongato compresso, altitudine 4 fere in ejus longiludine

absque-, 4| fere in ejus longiludine cum pinna caudali ; latiludine corporis

2 circ< in ejus altitudine; capile obluso convexe 3| eire. in longiludine cor-

poris absque-, 4^ eire. in longiludine corporis cum pinna caudali; altitudine

capilis longiludine ejus absque opereulo multo majore tola ejus longiludine
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paulo minore ; linea rostro-frontali convexa ; oculis diametro 3 et paulo in lon-

gitudine capitis, diametro | eire. distantibus ; rostro convexo oeulo breviore

;

osse suborbilali granulato non striato inferne non emarginato, postice obtuse

rotundalo margine posteriore obliquo convexo, ad angulum oris oculi diametro

verticali paulo humiliore; maxillis subaequalibus superiore sub pupilla desi-

nente 2| eire. in longitudine capitis ; dcntibus inlermaxiilaribus pluriseriatis

serie exlerna utroque latere 30 eire. parvis dentibus seriebus internis majori-

bus ; dentibus inframaxillaribus anlerioribus pluriseriatis, lateralibus uriseriatis

utroque latere 3ü eire. inaequalibus; dentibus caninis maxilla superiore antice

utroque latere insuper 5 parvis curvatis lateralibus ceteris majoribus ; maxilla

inferiore antice caninis vel caninoideis nullis ; praeoperculo margine posteriore

denticulis tactu magis quam visu conspicuis, limbo alepidoto parte squa-

mata paulo tantum graciliore ; operculo spinula parum conspicua ; squamis

corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie transversali quarum 3 lineam

lateralem inter et dorsalem spinosam mediam ; linea laterali singulis squamis

tubulo dichotomo vel simplice notata
;
pinna dorsali spinis gracilibus pungen-

tibus non flexilibus non productis posterioribus 5 subaequalibus spinis ante-

rioribus longioribus corpore plus duplo humilioribus, membrana inter singulas

spinas leviter emarginata
;

pinna dorsali radiosa dorsali spinosa vix altiore

convexiuscula postice angulata
;

pectoralibus ventralibus paulo longioribus ca-

pite paulo breviorihus ; caudali lobis acutis capite non vel vix brevioribus;

anali spinis gracilibus non flexilibus 5* ceteris longiore radio 1" breviore,

parte radiosa antice convexa postice acutangula; colore corpore roseo; iride

flavescente vel rubra; vittis cephalo-caudalibus pluribus aureis velflavis; pin-

nis roseis vel roseo-hyalinis, dorsali superne vittis 2 longitudinalibus viola-

ceis; anali vitta iongitudinali mediana flava,

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 etlat.brev.

Syn. Passir-passir et Gurisi mejrah Mal.

Hab, Java (Batavia); Celebes (Badjoa) ; in mari.

Longitudo 2 speciminum 155'" et 104'".

Bern. La troisiéme espèce du groupe des nematopus se distingue par ie

caractére très-net de la largeur du lin)be nu du préopercule qui egale pres-

que la largeur de la partie squammense. Du reste elle a Ie sousorbilaire

beaucoup moins haut que Ie mesoprion et ne porte qu'une seule bandelette

sur l'anale, parcourant Ie milieu de la hauteur de la nageoire.
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D ent ex upene oides Blkr, Nieuwe bijdr. ichth. Banka, Nat. T.

Ned. Ind. 111 p. 725.

Dent. corpore oblongo corapresso, ailitudine 3^ eire. in ejus longiludine

absque-, 4§ fere in ejus longiludine cum pinna caudali; lalitudine corporis

2 eire. in ejus ailitudine; capite obluso convexo o el paulo in longiludine

corporis absque-, 4 el paulo in longiludine corporis cum pinna caudiili ; al-

tiludine capilis longiludine ejus absque operculo non majore ; linea roslro-

fronlali convexa ; oculis diametro 5 eire in longiludine capilis, diametro |

eire. dislanlibus ; roslro convexo oculo non vel vix breviore ; osse suborbi-

tali granulalo-slriulo, inferne non emarginalo, poslice valde oblusangulo mar-

gine posleriore convexo valde obliquo, ad angulum oris oculi diametro verli-

cali paulo tanlum humiliore; maxillis aequalibus, superiore sub oculi margine

anteriore desinenle, 5 eire. in longiludine capitis ; denlibus intermaxillaribus

pluriserialis serie externa utroque latere 16 eire. subaequalibus denlibus serie-

bus internis majoribus ; denlibus inlramaxillaribus anlerioribus pluriserialis,

laleralibus uniserialis inaequalibus utroque latere 16 eire. ; denlibus caninis

maxilla superiore antice utroque latere insuper caninis 3 curvatis brevibus
;

maxilla inferiore anlice caninis vel caninoideis nullis
;

praeoperculo edentulo

limbo alepidoto parte squaraala paulo graciliore ; operculo spinula minima vix

conspicua; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie transver-

sali quarum 3 lincam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam ; linea

laterali singulis squamis tubulo simplice vel dicbolomo notata
;

pinna dorsali

spinis graeilibus flexilibus non produclis, mediis celeris loiigioribus corpore

duplo eire. humilioribus, membrana inier singulas spinas vix emarginala

;

pinna dorsali radiosa dorsali spinosa vix vel non humiliore postice aeutangula
;

pectoralibus venlralibus radio 1° vix pioducto paulo longioribus capite paulo

brevioribus ; caudali lobis aculis superiore inferiore longiore capite vix bre-

viore; anali spinis graeilibus 3* ceteris longiore radio 1" breviore, parte

radiosa convexa postice aeutangula ; eolore corpore superne roseo, inferne

roseo-argentno ; iride rubra vel flava
;

pinnis roseis, dorsali radiosa superne

vilta longiludinali inlramarginali flava.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. '2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15,1 et lat. brev.

Syn. Synagris upeneoides Günlh., Catal. Fish. I p. 375.

Hab. Bangka (Sinus Klabal); Celebes (Macassar); in mari.

Longiludo 3 speciminum 143" ad 160'".

18
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Rem. L'espéce actuelle et celles qui restent a décrire, ont de com-

mun l'absence de canines ou de caninoïdes inframaxillaires, un corps peu

trapu sa hauteur mesurant de 3è a 4 fois dans celle du corps sans la cau-

dale, des épines dorsales non prolongées, une membraiie dorsale peu ou non

échancreé et une tête plus longue que haute la hauteur ég.ilant ia longueur

sans la partie postpréoperculaire. Ces espèces sont au nombre de cinq, dont

deux se dislinguent par l'absence complete de dentehire au bord libre du

préopercule et par Ie nombre des dents intermaxillaires de Ia rangée externe

qui n'est que de 15 ou 16. Ces deux espèces, l'upeneoides et Ie gracilis, sont

encore aisément a distinguer Tune de l'autre par la nature des épines dor-

sales qui dans Ie gracilis ne sont point flexibles et dont les médianes ne sont

pas plus longues que les suivanles. Puis aussi, dans Ie gracilis, Ie sousorbitaire

est beaucoup moins élevé et Ie limbe nu du préopercule beaucoup moins large.

D ent ex gracilis Blkr, Atl, ichth. Tab. 313 Perc. lab. 35 fig. 5.

Dent. corpore subelongato compresso, altitudine 4^ eire. in ejus longitudine

absque-, 5j eire. in ejus longitudine cura pinna caudati ; latitudine corporis

2 fere in ejus altitudine ; capite obtuso convexe 5 et paulo in longitudine

corporis absque-, 4 et paulo in longitudine corporis cum pinna caudali; alti-

tudine capitis longitudine ejus absque operculo non vel vix majore ; oculis

diametro 3 eire. in longitudine capitis, diametro f eire. distantibus ; linea

rostro-frontali convexa; rosiro oculo breviore ; osse suborbilali granulato-

strialo, inferne vix emarginato, postice obtuse rotundato niargine posteriore

obliquo convexo, ad angulum oris oculi diametro verlicali duplo eire humiliore;

maxillis aequalibus, superiore sub oculi parte anteriore desinénte '2' eire. in

longitudine capitis; denlibus intermaxillaribus pluriseriatis serie externe utro-

que latere 16 eire. subaequalibus denlibus seriebus internis majoribus; den-

libus inframaxillaribus anterioribus pluriseriatis, lateralibus uniseriatis inae-

qualibus utroque latere 15 eire; dentibus canmis maxilla superiore anlice

utroque latere insuper 3 curvatis mediocribus externe celeris longiore

;

maxilla inferiore anlice caninis vel caninoideis nullis
;

praeoperculo edentulo,

Kmbo aicpidolo parte squamata duplo eire. graciliore ; operculo spinula bene

conspicua ; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie transver-

sali quarum 5 lineam laleralem inter et dorsalem spinosam mediam ; linea

laterali singulis squamis tubulo simplice vel dichotomo nolata
;
pinna dorsall
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spinis gracilibus pungentibus non flexilibus non produclis poslrorsum longitu-

dine sensim accrescontibus posteriore corpore duplo eire. humiliore, membrana

inter singulas spinas vix emarginala ; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo

alliore postiee angiilala; pinnis peetoralibus venlralibus non productis paulo

longioribus capite paulo brevioribus ; eaudali lobis aciitis superiore inferiore

longioie capite non longiore; anali spinis gracilibus non flexilibus 3* ceteris

longiore radio i" breviore, parte radiosa anliee convexa postiee acutangula
;

colore corpora superne roseo, inferne roseo-argenteo ; iride flavescente vel

rosea ; corpore vittis pluribus longitudinalibus flavis
;

pinnis roseis, dorsali

superne flavo marginata.

B. 6. I). 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat brev.

Syn. Lalilus upeneoides BIkr, Topogr. Balav. Nat. Gen. Arch. N. Ind. II p. 5'25.

Dentex ruher BIkr, Verh. Bat. Gen. XXill Sparoid. p. 12 (nee CV.).

Passir-passir, Gurisi mejrah Mal.

Hab. Java (Batavia, Pasuruan, Bezuki); Nias; Celebes (Macassar); Amboina
;

in mari.

Longiludo speciminis descripti 178".

Bern. C'esl a lort qu'autrefois j'ai rapporté cette espèce au Dentex ruber

CV.—A en juger d'après la figure du ruber, publiée dans la Zoölogie du Voyage

de Ia Coqiiille, cette espèce a des canines inframaxillaires, Ie corps plus

trapu et la tête plus haute et plus obtuse, les épines dorsales médianes plus

longues que les suivantes, etc. Je ne puis pas non plus rapporter I'espèce

actuelle a aucune des autres espèces connues. Elle est voisine de l'upene-

oides mais s'en dislingue essentiellement puisque dans l'upeneoides Ie corps

est plus trapu, Ie sousorbitaire plus haut, et Ie limbe nu du préopercule plus

large. Puis aussi les épines dorsales, dans Pupeneoides, sont flexibles et les

médianes plus longues que les suivantes et on n'y voit rien de bandelettes

longitudinales jaunes.

Dentex sumb aw ensis BIkr, Derde bijdr, vischf. Sumbawa, Nat.

T. Ned. Ind. XIX p. 439.

Dent. corpore oblongo-subelong.ito compresso, altitudine 3| eire. in ejus

longitudine absque-, 4| ad 4| in ejus longiludine cum pinna eaudali ; latilu-

>dine corporis 1| eire. in ejus altitudine ; capite obtusiusculo convexe 3j eire.

18*
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in longiludine corporis absque-, 4j eire. in longitndine corporis cum pinna

caudali ; altitudine capitis longiludine ejus absque opereulo non vel vix ma-

jore ; linen rostio-fionlali convexiuscula ; ociilis diametro 3 fere in longilu-

dine capilis, plus diametro i distanlibus ; roslro convexo oculo breviore ; osse

suborbitali granulalo-strialo inferne emarginalo, pustice obtuse rolundalo mar-

gine posleriore obliquo convexo, ad angulum oris oculi diametro verticali plus

duplo humiliore ; maxillis aequalibus, superiore sub oculi parte anleriore de-

sinente, 3 fere in longiludine capilis; denlibus inlermaxillaribus pluriseriatis

serie exlerna utroque latere 30 eire. parvis subaequalibus denlibus seriebus

internis mnjoribus; denlibus inframaxillaribus anlerioribus pluriseriatis lale-

ralibus uniserialis inaequalibus ulroque lalere '25 eire; denlibus caninis ma-

xilla superiore anlice utroque latere insuper 3 vel 4 parvis curvatis exlerno

celeris longiore ; maxilia inleriore anlice caninis vel caninoideis nullis
;

prae-

operculo margine posleriore denticulis conspicuis scabro, limbo alepidoto parte

squamata duplo eire. graciliore ; opereulo spinula vix conspicua ; squamis cor-

pore 50 eire. in linea laterali, 15 in serie transversali quarura 3 lineara

lateralem inter et dorsalem spinosam raediam ; linea laterali singulis squamis

tubulo vulgo dicholomo notata; pinna dorsali spinis mediocribus pungenlibus

non öexilibus non productis poslerioribus 6 subaequalibus spinis anlerioribus

longioribus corpore non mullo plus duplo humilioribus, membrana inter sin-

gulas spinas vix emarginata ; dorsali radiosa dorsali spinosa vix alliore eon-

vexa postiee angulata
;

pinnis pecloralibus capite vix brevioribus ; ventralibus

radio 1° paulo producto pecloralibus paulo brevioribus ; caudali lobis acutis

superiore inferiore longiore capite paulo breviore ; anali spinis mediocribus

pungentibus non flexilibus 3* celeris longiore radio 1° breviore, parte radiosa

anlice convexa postiee leviter emarginata acutangula ; colore corpore superne

roseo, inferne roseo-argenteo ; iride rosea vel flava ; lateribus superne vitlis

3 ad 5 longitudinalibus flavis
;

pinnis roseo-hyalinis, dorsali flavo marginata

et vitlis 2 gracilibus flavis parallelis postrorsum leviter adscendentibus.

B.6. D. 10/9 veil 0/10. P. 2/16. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Hab. Sumbawa, in mari.

Longitudo speciminis unici 154'".

Bem. Le Dentex sumbawensis est fort voisin du gracilis, mais il a les

dents intermaxillaires beaucoup plus nombreuses et se dislingue aussi par les

dentelures du préopercule, par le sousorbilaire moins élevé, par la forme moins-

allongée du corps et par les bandeleltes jaunes de la dorsale.
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Dentex zysron Blkr, Bijdr. ichth. iNias, Nat. T. Ned. Ind. XII p. 219.

Dent. corpore subelongato compresso, altitudine 4 eire. in ejus longitudine

absque-, 5 eire. in ejus longitudine euin pinna eaudali; latitudine eorporis

2 eire. in ejus altitudine; eapite oblusiusculo eonvexo 3| eire. in longitudine

eorporis absque-, 4| eire. in longitudine eorporis eum pinna eaudali; altitu-

dine eapilis longitudine ejus absque operculo non majore; linea rostro-frontali

convexiuscula ; oculis diametro o fere in longitudine eapilis, diametro f eire.

distantibus; rostro convexiusculo oeulo breviore; osse suborbitali granulato-

slriato, infeme late emarginato, poslice obtuse rotundato margine posteriore

eonvexo oltliquo, ad angulum oris oculi diametro verlicali duplo eire. humiliore;

niHxillis aequalibus, superiore sub oculi parte anteriore desinente, tif eire. in

longitudine capitis ; denlibus intermaxillaribus pluriseriatis serie externa utroque

latere 50 eire. subnequalibus denlibus seriebus internis majoribus ; denlibus

inframaxillaribus anlerioribus pluriseriatis, laleralibus uniseriatis utroque latere

50 eire. inaequalibus ; denlibus eaninis maxilla superiore antiee utroque latere

insuper 4 vel 5 curvalis mediocribus exlemo eeteris longiore ; maxilla inferiore

antiee eaninis vel eaninoideis nullis
;

praeopereulo margine posteriore deniieulis

parvis sed conspieuis seabro, limbo alepidoto parte squamala duplo eire. gra-

ciliore ; opereulo spinula bene eonspieua j squamis eorpore 50 eire. in linea

lalerali, 15 in serie Iransversali quarum 3 lineam lateralem inter et dorsalem

S[)inosam mediam 5 linea lalerali lubulo vulgo dicholomo nolata; pinna dorsali

spinis giaeilibus |iuni,'enlibus non flexilibus non produelis, poslerioribus 8

subaequalibus anlerioribus longioribus corpore plus duplo humilioribus, mem-

brana inler singulas spinas vix emarginata ; dorsali radiosa dorsali spinosa

paulo alliore eonvexa poslice angulala
;

pecloralibus ventralibus radio 1° paulo

producio longioribus eapite paulo brevioribus; eaudali lobis aeutis eapile vix

breviore ; anali spinis gracilibus non flexilibus 3* celeris longiore radio 1°

breviore, parte radiosa anliee eonvexa postice emarginala arigulo acuta; eolore

eorpore supert)e roseo, inferno roseo-argenteo ; iride flava vel rosea; pinnis

roseis, dorsali spinosa superne flavo marginala et villa intramarginali dilute

violacea, anali villa longiludinali obliqua flava vel margaritaeea.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 5/8. C. 1/15/1 etlat.brev.

Syn. Synagris zysron Günih., Cat. Fish. I p. 375.

Hab. Nias; Sumbawa ; in mari.

Longiludo speeiminis deseripti 165"
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Rem. Le Dentex zysron ne différe que pou du sumbawensis. A l'état frais

c'est la baiidelette violette sousmaiginiile de la dorsale et la bandeletle an;ile

jauiie qui le fait aisénient dislinguer. Aussi n'y vois je point de bandeleltes

sur le corps. Du resle il a le sousorbitaire un peu plus haut et le corps un

peu moins trapu.

Dentex h alinensis BIkr, Derde bijdr. ichth. Baii, Nat. T. Ned.

Ind. XVII p. 155.

Dent. corpore subelongato compresso alfiludine 4 fere in ejus lougitudine

absque-, 5 fere in ejus longitudine cum pinna caudali ; lalitudine corpoiis 1| eire.

in ejus altiludine ; capite obtuso valde convexe o| ad 3| in longitudine corporis

absque-, 4j ad 4| in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudinecapitis

longitudine ejus absque operculo non majore ; linea rostro-frontali convexa ; oculis

diametro 2;J
eire. in longitudine capitis, minus diametro | distantibus ; rostro

convexo oculo duplo breviore ; osse suborbitali granulato-striato, inferne valde

emarginato postice obtusangulo angulo rotundato margine posteriore obliquo, ad

angulum oris oculi diametro verticali qiiadruplo eire. humiliore; maxillis aequali-

bus, superiore sub oculi parte anteriore desinente 2| eire. in longitudine capitis
;

denlibus intermaxillaribus pluriseriatis serie exlerna utroque latere 50 eire.

parvis subaequalibus dentibus seriebus internis majoribus; dentibus inframaxil-

laribus antorioribus pluriseriatis lateralibus uniseriatis utroque latere 30

eire. inaequalibus ; dentibus caninis maxilla superiore antice utroque latere

insuper 4 vel 5 parvis curvatis externis quam internis majoribus; maxilla

inferiore antice caninis vel caninoideis nullis; praeoperculo margine posteriore

leviter dentieulato, limbo alepidoto parte squamata tiiplo eire. graciliore ; oper-

culo spinula parum conspicua ; squamis corpore 50 eire. in linea laterali, 15

in serie transversali quarum 3 lineam lateralem inler et dorsalem spinosam

mediam; linea laterali singulis squamis tubulo dichotomo notata
;

pinna dor-

sali spinis gracilibus pungentibus non flexilibus non productis, posterioribus

6 subaequalibus spinis anterioribus longioribus corpore paulo plus duplo hu-

milioribus, membrana inter singuias spinas vix emarginata ; dorsali radiosa

dorsali spinosa non altiore postice obtusangula; pectoralibus ventralibus radio

1° paulo producto sat multo longioribus capite paulo brevioribus; caudali lobis

acutis superiore inferiore multo longiore capite paulo breviore ; anali spinis

mediocribus non flexilibus o* ceteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa
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anlice convexa postice acutangula ; colore corpore superne roseo, inferne roseo-

argenteo; iride flava et rosea superne fusca vel violacea ; vilta axillo-caudali

nitide flava; venlre pinnisqiie venlraübus sulphureis; pinnis ceteris roseo-

hyalinis, dorsali pulchreflavo marginala vitta inframarginali violascente-hyalina.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/15. V. 1/5. A. 5/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Hab. Bili (Boleling) ; in mari.

Longitudo speeiminis descripti 151'".

Rem. De toutes les espèces archipélagique.s, connues Ie balinensis a Ie

sousorbitaire Ie moins élevé. II apparlient du reste au groupe des sumba-

wensis et zysron et s'y dislingue par Ie pcu de largeur du bord nu du

préopercule, par Ia grandeur de roeil et par la bande oculo-caudale jaune.

Le Dentex Petersii (Heterognathodon Petersii Steind.), de Zanzibar, est dit

avoir le corps encore plus allongé (hauteur 6 fois dans la longueur totale) et

une bande oculo-caudale brunètre, mais il pourrait bien n'être pas dis-

tinct du balinensis.

Stnagris Klein =• Dentex Cuv. Val, et Günth. (ex parte).

Corpus oblongum compressum squamis mediocribus cfenoideis vestitum.

Caput oblusum, vertice, fronte usque ante oculos ossibusque opercularibus

squamosum, ceterum alepidotum, squamis praeoperculo inleroperculoque plu-

riseriatis limbum praeopercularem tegentibus. Maxillae subaequales, superior

vix prolraclilis. Dentes maxillis pluriseriati acuti serie externa seriebus

ceteris majores, antici ex parte canini magni vel médiocres. Dentes vomerini,

palatini vel linguales nuUi. Os suborbiiale inerme. Praeoperculura edentulum.

Operculum spina vera nulla. Menlum poris inagnis vel fossula centrali nuUis.

Pinnae pectorales et venlrales aculae, eaudalis biloba, dorsalis spinis 11 ad

12 (rarius 10) gracilibus vel mediocribus, analis basi vagina squamosa et radiis

5/8 vel 3/9. Pseudobranchiae. B. 6.

Rem. Je ne connais point d'espèce insulindienne de Synagris. La seule

espéce que je possède des mers orienlales piovient du Japon. Elle est

neltement distinguée de ses congénéres par les caraetères suivants.
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I. 50 rangées transversales d'écailles. 20 écailles sur une rangée transversale dont 5

au-dessus de la ligne laterale. Hauteur du corps 2 a 2, fois dans sa longueur sans

la caudale. D. IZ/lO ou 12/11, la 4<= épine la plus longue mais mesurant plus de

deux fois dans la hauteur du corps. Corps et nageoires roses. Bandelette inter-

oculaire jaune.

Synagris hypselosoma Blkr, All. ichth. Tab. 314 Perc. tab. 36 fig. 2.

Synagr. corpore oblongo compresso, altitudine 2 et paulo ad 2| in ejus

longitndine absque-, 2| circ. in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitu-

dine corporis 3 fere in ejus altitudine; capite valde obluso convexo 3 ad 3

et paulo in longitudine corporis absque-, 3f ad 4 fere in longitudine cor-

poris cum pinna caudali, altiore quam longo ; oculis diametro 3 fere in lon-

gitudine capilis, diametro § circ. distantibus ;
linea rostro-frontali ante oculos

convexa ; rostro obtuso non convexo oculo breviore; osse suborbilali granu-

lato-striato, postice rectangulo angulo rotundato maigine posteriore vix obliquo,

ad angulum oris altitudine 1| ad \^ in ocuii diametro longitudinali j naribus

valde distantibus anterioribus rotundis posterioribus oblongis multo minoribus;

maxillis aequalibus, superiore sub pupillae parle anteriore desinente 2f ad

2| in longitudine capitis ; maxillis dentibus pluriserialis serie externa denti-

bus seriebus internis majoribus ; maxillis utroque latere, superiore antice

caninis 2 mediocribus curvatis lateribus 16 ad 18 conicis poslrorsum longi-

tudine decrescentibus, inferiore antice caninis 3 mediocribus curvatis exieino

ceteris majore lateribus 12 ad 16 conicis inaequalibus
;
praeoperculo squa-

mis ante limbum in series 6 circ. transversas curvatas dispositis, limbo

squamoso squamis pluriseriatis parte squamata ante limbum minus duplo gra-

ciliore, margine libero postice denticulis minimis scabriusculo vel laeviusculo;

operculo spinula plana parva ; squamis corpore 50 circ. in linea laterali, 20

in serie transversali quarum 5 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam

mediani ; linea laterali singulis squamis tubulo simplice notala; pinna dorsali

spinis validis pungenlibus non flexilibus 4* ceteris longiore 2^ ad 2f in

altitudine corporis, membrana inter singulas spinas profunde incisa ; dorsali

radiosa dorsali spinosa humiliore convexa postice obtusa
;

pectoralibus vcntra-

libus multo et capite paulo longioribus ; caudali radiis mediis oculo longioribus

lobis acutis subaequalibus capite sat multo brevioribus; anuli basi vagina

sqiiamosa sat elevata inclusa, spinis validis crassis 2 ceteris; et radio 1" Ion-
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giore, parte radiosa non emarginata postice angulata; colore corpore pinnis-

que roseo ; iride flavescente vel rosea; vitta interoculari flava ; linea laterali

fuscescenle
;
pinna dorsali flavo nebulata.

B. 6. D. 12/10 vel 12/11. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/8 vel 5/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Dentex hypselosoma BIkr, Verh. Batav. Gen. XXVI, Nieuwe nal. ichth.

Japan p. 89 tab. 4 fig. 2 ; Faun, ichth. Japon. spec. nov. Nat. T. Ned.

Ind. VI p. 402 ; Günth., Cat. Fish. I p. -371.

Hab. Japonia (Nagasaki insul. Kiusiu) ; in marl.

Longitudo 2 speciminum 142'" et 173'".

Rem, J'ai cru autrefois devoir rapprocher l'espèce acluelle du Dentex maroc-

canus, espèce fort superficiellement décrite dans la grande Histoire naturelle

des Poissons, mais dont, depuis, M. Steindachner a publié une description dé-

taillée et une belle figure (Ichlh. Ber. Reise Span. Portug. Sitz. ber. Ak. Wiss.

1867 Bd. 56 p. 628 tab. 4 fig. 1). Elle en est en effet fort voisine, mais

Ie maroccanus a Ie corps moins trapu, Ie profil moins obtus et beaucoup

moins convexe, la tête relativement plus grande, Ie sousorbitaire beaucoup

moins élevé, etc. M. Steindachner qui a observé quatre individus du maroc-

canus a l'état frais, ne dit rien aussi d'une bandelette interoculaire jaune.

Gtmwocrawius Klunz. = Paradentex BIkr.

Corpus oblongum compressum, squamis ctenoideis medioqribus (50 eire. in

linea laterali) vestitum. Caput regione temporali ossibusque opercularibus

tantum squamosuni, squamis praeoperculo interoperculoque tri- ad pluriseria-

tes, limbo praeoperculari nullis. Maxillae subaequales, superior sat protractilis.

Dentes maxillis pluriseriati acuti serie externa seriebus ceteris majores, inter-

raaxiilares antici ex parte canini. Dentes vomerini, palatini vel linguales

nulli. Os suborbitale inerme. Praeoperculum margine libero iaeve vel leviter

denticulatum. Operculum spina vera nulla. Mentum poris magnis vel fos-

sula centrali nullis. Pinnae peclorales et ventrales acutae, caudalis biloba,

dorsalis spinis 10 gracilibus vel mediocribus, anali basi vagina squamosa

radiis 3/10 vel 5/H. Pseudobranchiae. B. 6.

Rem. Les Gymnocranius se distinguent des Synagris par la faiblesse des

dents canines, par l'absence d'éeailles du limbe préoperculaire, par Ie nombre

19
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constant de dix épines dorsales et de dix ou onze rayons raous a I'anale,

par la protractilité de la mèchoire supérieure, et surlout par l'absence d'écail-

les occipitales et frontales. J'y rapporto cinq espèces, Ie Dentex rivulatus

Rüpp., les Dentex griseus Schl. et lethrinoides Blkr, qu'une nouvelle étude

m'a appris être en effet spécifiquement distinctes, Ie Dentex microdon Blkr,

et enfin une espèce inédite que je nomnae Gymnocranius frenatus. Les

quatre dernières espéces habitent toutes l'Inde archipélagique et se font aisé»

ment reconnaitre aux caractères suivants.

Environ 50 écailles dans la ligne laterale, 6 sur une rangée transversale au-dessus d©

la ligne laterale. D. 10/10 ou 10/11.

1. Tête plus haute que longue. Limbe nu du préopercule moins du doublé moin»

large que la partie squammeuse.

A. Diamètre de l'oeil 2J è 2j. fois dans la longueur de la tête. Écailles préoper-

culaires disposées sur 3 rangées transversales. Epines dorsales flexibles, les

médianes plus longues que les autres. Rayons médians de la caudale plu»

courts que l'oeil. Corps et nageoires sans bandes.

•

1. Gymnocranius griseus Blkr.

B. Diamètre de l'oeil 2^ ^ 8 fois dans la longueur de la tête. Écailles préoper-

culaires disposées sur 4 ou 5 rangées transversales. Epines dorsales non flexibles

les 6 OU 7 postérieures plus longues que les autres. Rayons médians de la

caudale plus longs que l'oeil. Corps ^ bandes transversales brunStres disparaissant

plus OU moins avec l'^e.

2. Gymnocranius lethrinoides Blkr.

2. Hautenr de la tête égalant sa longueur. Écailles préoperculaires disposées sur 4 ou

5 rangées transversales. Canines ou caninoïdes inframaxillaires fort petites. Epines

dorsales flexibles, les médianes plus longues que hss autres. Rayons médians de

la caudale plus longs que l'oeil.

A. Hauteur du corps 2| fois dans sa longueur sans la caudale. Diamètre de l'oeil

Z| fois dans la longueur de la tête. Préopercule h. limbe nu du doublé moins

large que sa partie squammeuse. Corps oliv^tre. Une bandelette rostro-oculaire

dorée. Lobes de la caudale k large tache brunMre.

3. Gymnocranius frenatus Blkr.
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fi. Haateur du corps 2^ fois dans sa lougueur sans la caudale. Diamètre de Toeil

3 fois dans la longueur de la téte. Préopercule k limbe nu aassi large ou pres-

qu'aussi large que sa partie squammeuse. Une bande sous-oculaire noir^tre.

4. Gymnocranius microdon BIkr.

Je nole encore que Ie Sparus cynodon BI. (Ausl. Fisch. tab. 276), devenu

Ie Cichla cynodon du Systema poslhumum et Ie Dentex cynodon des auteurs

modernes, pourrait bicn lui-aussi ne représenter qu'un Gymnocranius. Bloch

en dit expressément. „Der Kopf ist bis auf die Kiemendeckel schuppenlos/'

et il donne la formule de l'anale = 3/11. Peut-être que Bloch ait eu sous

les yeux un individu du Gymnocranius lethrinoides. Le nom de „Ican Cacca-

toea iju", sous lequel il recut l'exemplaire de son Sparus cynodon, indique

qu'il provenait de la Malaisie et non du Japon. La formule de Ia dorsale du

cynodon =— 11/14 ferait cependant plutót penser a un Lutjanus. La réexami-

nation du poisson Blochien, s'il existe encore, pourrait seule décider de la

Taleur de ces rapprochements.

Gymnocranius griseus Blkr.

Gymnocr. corpore oblongo compresso, altitudine 2| eire. in ejus longitudine

absque-, 3^ eire. in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine corporis 2

ad 2J in ejus altitudine; capile obtuso convexo 3 eire. in longitudine corporis

absque-, ^l eire. in longitudine corporis cum pinna caudali, paulo altiore quara

longo; oculis diametro 2y ad 21 in longitudine capitis, diametro f ad | di-

stanlibus ; linea rostro-frontali ante oculos convexa ; rostro obtuso non convexo

oculo multo breviore ; osse suborbitali granulato postice valde obtusangulo

margine posteriore valde obliquo, ad angulum oris oculi diametro longitudinali

duplo eire, humiliore; maxillis aequalibus, superiore ante oculum desinente

3ï eire. in longitudine capitis; dentibus intermaxillaribus pluriseriatis utroque

latere serie exlerna antice caninis 3 mediocribus curvatis suhaequalibus, la-

teribus conicis 4 ad 6 dentibus seriebus internis multo majoribus; dentibus

inframaxillaribus antice pluriseriatis postice uniseriatis, utroque latere serie

externa antice canmis 3 parvis externe ceteris longiore, lateribus 10 eire.

«onicis inaequalibus
;

praeoperculo squamis in series 3 transversas curvatas

19»
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dispositis, margine posteriore edentulo, limbo alepidoto parte squamata minus

duplo graciliore; squamis interoperculo pluriseriatis; operculo spina vera nulla;

squamis corpore 50 eire, in linea laterali, 22 in serie transversali quarum

6 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam; linea laterali singulis

squamis tubulo simplice notata; pinna dorsali spinis gracillimis flexilibus vix

pungentibus 3% 4* et 5* ceteris longioribus corpore triplo eire. humilioribus,

raembrana inter singulas spinas parum emarginata; dorsali radiosa dorsali spi-

nosa non vel vix altiore postice obtuse rotundata
j

pinnis pectoralibus ventra-

libus radio 1° plus minusve producto paulo ad non longioribus capile vix

brevioribus; caudali radiis mediis oculo non longioribus lobis valde acutis sub-

aequalibus capite paulo longioribus; anali spinis gracilibus non flexilibus

3* ceteris longiore radio 1° breviore, parte radiosa non emarginata postice

obtuse rolundata; colore corpore superne roseo vel griseo-roseo, inferne fla-

vescente ; iride flavescente
;

pinnis roseis vel flavescentibus.

B. 6. D. 10/10 vel 10/11. P. '2/12 vel 2/13. V. 1/5. A.3/10 vel 3/11. G. 1/15/1

et lat. brev.

Syn. Dentex griseus Schl., Faun. Jap. Poiss. p. 72 tab. 36.

Dentex griseus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXVI, Nieuwe nalez. ichth. Japan

p. 88 (ex parte).

Hab. Java (Batavia), Japonia, ins. Kiusiu (Nagasaki); in mari.

Longitudo 4 speciminuui 265'" ad 290.'"

Rem. J'ai été dans Terreur autrefois en affirmant l'identité spécifique du

Dentex lethrinoides Blkr et du Dentex griseus Schl. De nouveaux matériaux et

une nouvelle étude m'ont appris que ces deux espèces n'auraient pas du être

réunies. La description cilée du Dentex griseus Blkr étant prise sur des in-

dividus des deux espèces, doit donc être remplacée par celles que je donne

actuellement. Le griseus se distingue du lethrinoides, outre les couleurs, par

les yeux qui sont plus grands, par la formule des écailles préoperculaires, par

la faiblesse des épines dorsales dont les médianes sont les plus longues, par

la briévelé des rayons médians de la caudale, par les lobes plus grêles de

cetto nageoire, et par deux rangées longitudinales d'écailles de moins au-des-

sous la de ligne laterale. Si Ton compare des individus agés des deux espèces

d'égale longueur on trouve encore que le lethrinoides a le profil plus obtus>

le sousorbitaire plus haut et a bord postérieur plus vertical, etc.

Je ne connais l'espèce actuelle que des mers de Java et de Kiusiu.
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Gymnocr anius lethrinoide s BIkr.

Gymnocr. corpore oblongo compresso, altitudine 2 ad 2^ in ejuslongitudine

absque-, 2é ad 3^ in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine corporis

2f ad 3 in ejus altitudine; capite obtuso vix convexo 3 fere ad 3 et paulo

in longitudine corporis absque-, 3| ad 4 et paulo in longitudine corporis

cum pinna caudali, altiore quam longo ; oculis diametro 2J ad 3 in longitu-

dine capitis, diametro | ad 1 fere distantibus ; linea rostro-frontali rectiuscula

junioribus ante oculos vulgo convexiuscula ; rostro obtuso non convexo oculo

sat multo breviore ; osse suborbitali granulato-striato postice obtusangulo

margine posteriore obliquo, ad angulum oris altitudine \i ad 2 et paulo in

oculi diametro longitudinali ; maxillis aequalibus, superiore sub oculi margine

anteriore vel vix ante oculum desinente 3 ad 3f in longitudine capitis

;

dentibus intermaxillaribus pluriseriatis utroque latere serie extema antice

caninis 3 mediocribus curvatis subaequalibus, lateribus conicis 6 ad 12 den-

tibus seriebus internis multo majoribus ; deniibus inframaxillaribus antice

pluriseriatis postice uniseriatis utroque latere serie externa antice caninis

parvis vel caninoideis 3 subaequalibus lateribus 12 ad 16 conicis inaequalibus
;

praeoperculo squamis in series 4 vel 5 transversas curvatas dispositis, margine

libero aetate provectis laevi juvenilibus infame vulgo denticulis vix conspicuis

scabro, limbo alepidoto parte squamata minus duplo graciliore ; squamis inter-

operculo pluriseriatis ; operculo spina vera nulla ; squamis corpore 50 eire.

in bnea laterah, 24 in serie transversali quarum 6 lineam latcralem inler et

dorsalem spinosam mediam ; linea laterali singulis squamis tubulo simplice

notata
;

pinna dorsali spinis mediocribus pungentibus non flexilibus, posterio-

ribus 6 vel 7 subaequalibus spinis anterioribus longioribus corpore triplo

circiter humilioribus, membrana inter singulas spinas leviter incisa ; dorsali

radiosa dorsali spinosa paulo ad sat multo altiore obtusa rotundata
;

pinnis

pectoralibus ventralibus radio 1° plus minusve producto longioribus capite non

vel vix brevioribus; caudali radiis mediis oculo paulo ad sat multo longioribus

lobis acutis subaequalibus capite paulo ad non brevioribus; anali spinis sat

crassis validis 3" ceteris longiore et crassiore radio 1° breviore parte radiosa

non emarginata postice obtuse rotundata ; colore juvenilibus corpore virides-

cente vel violascenle-roseo ; iride flava ; vitta roslro-oculari et vittis 2 inter-

ocularibus fuscis ; fasciis transversis fuscis 6 vel 1, 1' occipito-oculari, 2*

nucho-pectorali, 3* et 4' dorso-ventralibus et 5' dorso-anali dorsalem et analem
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inlrantibus, penultima caudo-anali oblique antrorsura descendente ; lateribus

inter fascias maculis sparsis fuscis
;
pinnis flavis^ dorsali fusco maculata, ven-

tralibus medio fuscis, caudali vittis 3 transversis et superne et inferne fascia

longitudinali intramarginali fuscis ; colore aetate proveclis corpore roseo-viridi,

pinnis flavo ; vittis maculisque corpore pinnisque diffusis vel nullis ; squamis

dorso singulis guttula rosea vel violascente.

B. 6. D. 10/10 vel 10/11. P. 2/12 vel 2/13. V. 1/5. A. 3/10 vel 5/11. C. 1/15/1

et lat. brev.

Syn. Dentex xunlhopterus Blkr, Topogr. Batav., Nat. Gen. Arch. Ned. Ind.

II p. 522 (nomen tantum.).

Dentex lethrinoides Blkr, Veih. Bat, Gen. XXIII Spar. p. 11 ; Faun.

ichth. Jav. gen. et spec. nov., Nat. T. Ned. Ind. I p. 102.

Lobotes microprion Bikr, Nieuwe bijdr. Perc. Sclerop. Sciaen., Nat. T.

Ned. Ind. II p. 174.

Dentex griseus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXVÏ, Nieuwe nalez. ichth. Japan,

p. 88 (ex parte) nee Schl.

Hab. Java (Batavia) ; Sumatra (Siboga) ; in mari.

Longitudo 11 speciminum 70" ad 250".

Rem. Les bendes transversales du corps, nettement dessinées dans les

jeunes individus, deviennent plus faibles avec l'ège et disparaissent presque

complètement dans les adultes.

Gymno er anius frenatus Blkr.

Gymnocr. corpore oblongo compresso altitudine 2| eire. in ejus longitudine

absque-, 3 et paulo in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine corporis

2| eire. in ejus altitudine ; capite acutiusculo non convexe 3J eire. in longi-

tudine corporis absque-, 4j eire. in longitudine corporis cum pinna caudali,

aeque alto eire. ac longo ; oculis diametro 21 eire. in longitudine capitis, dia-

metro 1 fere distantibus; linea rostro-frontali rectiuscula; rostro non convexo

oculo breviore; osse suborbitali striato postice obtusangulo margine posteriore

obliquo, ad angulum oris alitudine 1| eire. in oculi diametro longitudinali;

maxillii aequalibus, superiore vix ante oculum desinente 3j^ eire. in longitu-

dine capitis; dentibus intermaxillaribus pluriseriatis utroque latere serie externa

antice caninis 2 vel 3 curvatis parvis, lateribus 6 eire. conicis inaequalibus
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dentibus seriebus internis raajoribus; dentibus inframaxillaribus antice pluri-

seriatis minimis caninis vel caninoideis nullis, postice uniseiiatis utroque latere

conicis 12 eire. valde inaequalibus
;

praeoperculo squamis in series 5 vel 6

transversas cui'vatas dispositis, margine libero inferne tantum scabriusculo,

limbo alepidoto parte squamata duplo eire. graciliore; squamis interoperculo

pluriseriatis ; operculo spina vera nulla; squamis corpore 50 eire. in linea

laterali, 22 in serie transversaii quarum 6 lineara lateralem inter et dorsalem

spinosam mediam; linea lalerali singulis squamis tubulo simplice notata; pinna

dorsali spinis gracilibus pungentibus non flexilibus, mediis celeris longioribus

corpore triplo eire. humilioribus, membrana inter singfulas spinas mediocriter

incisa; dorsali radiosa dorsali spinosa altiore obtusa rotundata; pectoralibus

ventralibus paulo longioribus capite paulo brevioribus; caudali radiis mediis

oculo paulo longioribus, lobis acutis capite vix vel non brevioribus; anali

spinis mediocribus sat crassis 3' ceteris longiore radio 1" breviore, parte radiosa

convexa postice obtusa; colore corpore superne olivascente-roseo basibus

squamarum profundiore, inferne aurantiaco-roseo vel llavescente basibus squa-

marum dilutiore ; iride flavescente vel roseci ; fronte, rostro labiisque profunde

violascente-viridibus; vitta rostro-oculari aurea nares amplectente
;

pinnis roseis

vel aurantiacis, caudali utroque lobo dimidio posteriore macula violascente,

dorsali spinosa membrana violascente nebulata.

B. 6. D. 10/10 vel 10/11. P. 2/12. V. 1/5. A. ö/lO vel 3/11. C. 1/15/1 et

lat. brev.

Hab. Celebes (Macassar?) in mari.

Longitudo speciminis descripti 237"'.

Rem. Cette espèce et celle dont la description va suivre, se distinguent

des deux précédentes en ce que la hauteur de la tête egale sa longueur et

que les canines inframaxillaires sont peu développées ou presque nulles. Tou-

tes les deux ont les épines dorsales lort grêles et flexibles et les épines mé-

dianes plus longues que les autres. L'espèce actuelle se distingue nettement

du microdon par Ie peu de largeur du limbe nu du préopercule, largeur qui

mesure deux fois ou presque deux fois dans Ia largeur de la région pré-

operculaire squammeuse. Elle a aussi Ie corps plus trapu, Ie profil plus ob-

tus et l'oeil plus grand, et se fait reconnaltre aussi, a Tétat frais, par la pré-

sence d'une bandelette rostro-oculaire dorée ainsi que par l'absence de bande

sousoculaire noirètre.
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Gymnocranius mier o don Blkr.

Gymnocr. corpore oblongo compresso, altitudine 2| eire. in ejus longitudine

absque-, oé eire. in ejus longitudine cuni pinna eaudali ', latitudine corporis

2| eire. in ejus altitudine ; eapite acutiuseulo vix convexo 3 el paulo in lon-

gitudine corporis abgque-, 4 et paulo in longitudine eorporis cum pinna

eaudali, aeque alto eire ac longo ; oeulis diametro 3 eire. in longitudine

eapitis, diametro \ eire. distantibus ; linea rostro-frontali reetiuscula rostro

tantum convexiuseula ; rostro non vel vix convexo oculo breviore ;
osse sub-

orbitali granulato-striato postice valde obtusangulo margine posteriore valde

obliquo, ad angulum oris altitudine 1| eire. in oculi diametro longitudinali

;

maxillis aequalibus, superiore vix ante oculum desinente 3^ eire- in longi-

tudine eapitis; dentibus intermaxillaribus pluriseriatis utroque latere serie

exlerna antice caninoideis 5 vel 4 aequalibus parvis, lateribus 8 eire. conicis

inaequalibus dentibus seriebus internis majoribus; dentibus inframaxillaribus

antice pluriseriatis postice uniseriatis utroque latere serie externa antice cani-

noideis 3 parvis, lateribus 16 circiter inaequalibus ;
praeoperculo squamis in

series 4 transversas curvatas dispositis, margine libero edentulo, limbo ale-

pidoto parte squamata non vel vix graciliore ; squamis interoperculo plurise-

riatis ; operculo spina vera nulla ; squamis corpore 50 eire. in linea laterali,

22 in serie trans versali quarum 6 lineam lateralem inter et pinnam dorsalem

spinosam mediam ; linea laterali singulis squamis tubulo simplice notata ;

pinna dorsali spinis gracilibus pungentibus non flexilibus, 3% 4* et 5* ceteris

longioribus corpore triplo eire. humilioribus, membrana inter singulas spinas

profunde ineisa ; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo altiore, obtusa, rotun-

data
;

pectoralibus ventralibus longioribus eapite brevioribus ; eaudali radiis

mediis oculo conspicue longioribus, lobis acutis superiore inferiore longiore

eapite paulo breviore; anali spinis mediocribus sat crassis 3^ ceteris longiore

radio 1° breviore, parte radiosa convexa postice obtusa ; colore corpore

superne viridescente-roseo, inferne dilutiore ; iride flaveseente-rosea ; capita

superne violascente ; fascia oculo-interoperculari verticali nigricante-fusca
j

pinnis roseis vel flavescentibus.

B. 6. D. 10/10 vel 10/11. P. 2/12. V. 1/3. A. 3/10. vel 3/11. C. 1/15/1 et

lat. brev.

Syn. Denlex microdon Blkr, N. bijdr. ichth. Celebes, Nat. T. Ned. Ind. II

p. 219; Günth., Gat. Fish. I p. 372 (nee Agass.)
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Hal). Celebes (Bulucomba); in marL

Longilude speciminis desciipli 211'".

Rem. Dans cette espèce les caniiies ou caninoïdes aux deux machoires sont

plus faibles encore que dans Ie frenatus. Je liouve aussi, outre les diffé-

rences énumerées, que Ie frenatus a Ie sousorbitaire plus haut, la mk-

choire supérieure plus longue, une ou deux rangées transversales d'écailles

^e plus au préopercule, Ie profil de la nuque plus convexe, etc.

GrtATHODENTEx BIkr.

Corpus oblongum compressum, squamis ctenoideis parviusculis (70 eire. in linea

laterali) veslitum. Cajtut regione lemporali ossihusque opercularibus lanturn

squamosum, squamis praeoperculo inleroperculoqun pluriseriatis, limbo praeoper-

culari nullis. Maxillae sul)aequ3les, superior sat protractilis osse supramaxillari

crista longitudinali dentata. Dentes maxillis pluriseriati aculi serie externa

ceteris majores, anlici ex parte canini cmvati. Dentes voraerini, palalini vel

linguales nulli. Os suborbitale inerme. Praeoperculum margine libero dcnliculis

scabrum. Operculum spina veia nulla. Mentum poris magnis vel fossula

centra li nullis. Pinnae pcctorales et ventrales acutae, caudalis biloba, dorsalis

spinis 10 mediocribus et radiis \0 vel 11, analis basi vagina squamosa humili,

spinis 3 et radiis 9 vel 10. Pseudobranchiae. B. 6

Bem. Le genre Gnatbodentex tient Ie milieu entre les genres Gymnocranius

el Pcntapus, mais il est le plus voisin du premier, dont il se distingue prin-

cipalement par la présence d'une crêle denlelée le long de l'os maxillaire, par

la formule de l'anale et par les écailles relativement petites du corps.

Gnathodente X aure o line atus Blkr, Atl. Ichlh. Tab. 3 1 8, Perc.

tab. 40 fig. 3.

Gnalbod. corpore oblongo compresso, altitudine 3 fere ad 3 in ejus longj-

tudine absque-, 3| ad 4 eire. in ejus longitudine cum pinna caudali ; lalitu-

dine corporis 2 feie ad 2 in ejus altitudine; capite acutiusculo convexe 3 ad

•Si in longitudine corporis absque-, 4 ad 4^ in longitudme corporis cum pinna

20
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caudali ; altitudine capitis 1|- ad 1| in ejus longitudine; oculis diametro 2 et

paulo ad o fere in longiludine cajiilis, dianiftro j ad 1 distantibus; linea

rostro-froiilali ante oculos vulgo convoxa; rosiro obtuso convexo oculo brevi-

ore; osse suboibilali grariulalo poslice valdeobtusangulo niargine posteriore valde

obiiquo, inlerne non emargiiialo, ad angulum oiis oculi diamclro longiludi-

nali plus duplo ad triplo humiliore; niaxillis subaequalibus, supeiiore ante

oculum desirienle 5 et paulo ad 5| in longitudine capitis; osse supramnxillari

denlibus conicis longiludinaliler uniserialis 10 eire junioribus bene dislincti»

aetate provectis in cristam plus minusve coiil'sconlibus; denlibus niaxillis plu-

riseriali>;, serie exlerna ceteris niajoribus, intennaxillaribus utrnque latere

caninis 2 parvis curvatis subaequalibus laleribus 8 eire. conicis inacqualibus^

infraiiiaxillaribus utroque latere antice caninis 3 curvatis externs celeris con-

8|wcue niajore paulo extrorsum direclo, lateribus 10 eire. conicis inacqualibus;

praeoperculo sqnamis in series 5 eire. Iransversas curvatas dispositis, margine

libero deiiliculis parvis serrato, limbo üb'pidnio parle squamata duplo eire. gra-

«jiliore; sqnamis inleropeiculo pluriserialis; ojierculo spina voranulh; sqnamis

^orpoie 70 eire. in linea lalerali, '24 in serie Iransversali qtiarum 6 lineam

lateralem inler et dorsalem spinosam niediam ; linea lalerali mediocriter cur-

vata singulis sqnamis tubulo simplice nolala; cauda parte libera duplo eire.

iongiore qiiam poslice alta; pinna dors:di spinis mediocribus non flcxilibus

mediis celeris longioribus 2 ad 'ü in aililudine corporis, membrana ii.tor sin-

gulas spinas mediocriter incisa; dorsali radiosa dorsali spinosa alliore olitusa

postice rolundala; pinnis poctoralibus veniraliltns conspicue longioribus cipite

rix brevioribus; caudali squamosa radiis mediis oculo non vel vix brevioribus

lobis aciilis c;ipite vix brevioribus; anali basi Viigina squamosa humili, spinis

mediocribus posti-riore ceteris Iongiore radio 1° paido breviore, parte railiosa non

emarginata poslice angulata; colore corpore supeme coerulescenle-roseo, inlerne

margarilaceo; villis corpore loiigiludinalbus aurcis 5 vel 6 supra linoam laleralera

lineae dorsali paralellis, 4 vel 5 inlra lineam laleralem recliusculis; linea la-

lerali fiisci; capile superne olivascente vel violascente-roseo; inde flaves-

cenle vel rosea; dorso sub radiis dorsalibiis poslicis macula oblonga marga-

ritacoa
;

pinnis roseis, dorsali spinosa membrana violascenle.

B. (3. D. 10/10 vel 10/11. P. 'i/!5. V. 1/5. A. ö/U vel 3/10. C 1/15,1 et lat. brev.

Syn. Sparus aurolinealus Lac, Poiss. IV p. ló'i.

.

' Dentex lycogenis Benn., Fish. Maurit., Proceed. Comm. Sc. Zo«rf. Soe,

1 1830-1851 p, l'i7.
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Fentapu» mrolineatns CV., Poiss. V[ p. 199, 420, tab. 157; BIkr, Bijdr.

ithth. Halinaheira, Nat. ï. Ned. Ind. I V p. 55 ; Gürith , Gut. Kish. I p. 581.

Hab'. Cocus (Nuva-selma); Ilalmahera (Sindangole) ; Amboina ; Banda (i\eica);

in tniiri.

Longitudo 3 speciminura 9*2'" ad '265'"

Rem. Je ne connais jusqu'ici d'aiilre espèce de Gnalhodentex que l'aureolU

i)«atu$. On sait qu'elle babile aussi ies mem de l'ile Maiuice et des Loui;>iade$.

Pentapüs Cuv. Val. = Helerognalhodon Blki'.

Corpus oblongum compressum sqnamis mediocribus veslitum. Cnput acntum

verlice, fronie, rosiro superne ossibusqtie opercularibus squamosum, ceterum

alepidolum, squamis praeopérculo pliirisori.Uis, interoperculo 2- ad 4- serialis,

Maxillae suhaequales superior sat prolraclilis. Denles maxillis pluriseriati acuti,

serie exlerna ceieiis majores, aniici ex parte canirii. Deiiles vomerini, pala-

tini vel linguales nulli. Os suborbilale edenluluin inferno emargin.ilum postice

apice frequenler libero sed spinaveia nulla. Ptaeopercuium marg ne liliero laeve

vel denticulatum. Operculum spina pirva. Mentum poris niagnis vel l'ossula

cenlrali nullis. Pinnae peciorales et venirales acutae, caudalis biloba, dorsalis

spinis 10 gracilibus, analis basi vagina squamosa nulla spinis o el radiis 7 vel

8. B. 6. Pseudobranciae

Rem. Les Pentapus ont de commun avec les Synagris une têle couverte

d'écailles au verlex et au froinl, mais dans les Pentapus Ie profil est ton-

jours beaucoup moins oblus et les écailles fronlales s'avancent plus en

avant des yeux jusqu'a couvrir en grande partie Ie museau. lis se distinguent

encoie par la protraclililé de la machoire supérieure, par la ^aibles^e desdents

canines dont celles de la nièchoire inférieure sont droiles, courbées en dehors

OU presque nulles, par la prés^ence d'une pelite épine operculaire bien poig-

nanle, par l'abspnce de gatne squammeuse sur la base de raiiale el par Ie

norabre constant de dix épines dorsales. — J'ai cru aulrefois devoir séparer

des Pentapus des espéces a préo|iercule denlelé, mais il esl démonlré niainte-

nant suflisamment qu'on a attaché trop de valeur a ce caraclére. Le carac-

tére du prolongemenl des écailles inguinales et inlerventrales, sur ieqnel Cuvier

et Valenciennes fondérent principalenient le genre et auquel ils en eiupruntè-

rent méme le nom, ne va pas non plus a toutes les espéces, !e développenient

20*
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de ces écailles étant sujet a des mndifications considérables non seulement

d'apiès les espèces mais aussi d'après l'age des individus.

Les espéces indo-archipélagiques connues de Pentapus sont au nombre de

sept, dont six font partie de riion cabiliet. Les meilleurs caractères pour les

distinguer se trouvent dans les canines inframaxillaires, dans la nature du

bord libre et du limbe du préopercule, ddus les formules des écailles et dans

Ie plus OU moins de longuour des pectoraies et des lobes de la caudale. —
Quant aux formules des écailles il est a noter que dans qui'lques espèces les

rangées Iransversales d'écailles au-dossóus de Ij ligne laterale sont plus

nombreuses que celles qui se trouvent au-dessus de cette ligne, en sorte

qu'il est nécessaire de bien indiquer la maniere dont Ia formule a été prise.

I. Environ 50 rangées iransversales d'écailles au-dessus de la ligne laterale.

1. Préopercule ^ bord libre sans dents, lisse, et k limbe dénué d'écailles.

A. Canines inframaxillaires 3 de chaque cöté, l'externe courbée en dehors. Pectorale

atteignant l'aplomb de l'anale. Les deux épines anales postérieures d'égale longueur.

Nuque ^ deux bandes transversales noiratres.

i. Pentapus nubilus Cant.

B, Une seule canine inframaxillaire droite de chaque cóté. Pectorale s'arrêtant fort

en avant de l'anale. Environ 64 rangées transversales d'écailles au-dessous de la

ligne laterale. Lobe supérieur de la caudale prolongé en filet. Une bande rostro-

caudale jaune. Une tache brune entourée d'une tache triangulaire bleue sur Ie milieu

de la base de la caudale.

2. Pentapus selosus CV. =: Pentapus paradiseus Günth.

£. Préopercule h bord postérieur légèrement dentelé et ^ limbe entièrement squammeux.

Pectorale s'arrêtant fort en avant de Taplomb de l'anale.

A. Écailles préoperculaires disposées sur 3 ou 4 rangées transversales. Canines in-

framaxillaires rudimentaires ou nulles.

a. Canines inframaxillaires nulles. Une bandelette rostro-caadale jaune.

3. Pentapus microdon Blkr = Heterognathodon microdon BIkr.

b. Canine inframaxillaire fort petite courbée en haut. Une bandelette rostro-

caudale brune bordée de bandelettes jannes. Deux rangées de points bleus

tout prés de la ligne laterale.
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4. Penlapus Hellmulhi BIkr = Heterognalhodon HellmuF>

Ihi BIkr.

B. Ecailles préoperculaires disposées sur 5 è 7 rangées trausversales. Une seule

canine inframaxillaire de chaque colé.

a. Canine conique droite dirigée en avant et en dehors. Caudale h lobes plus

OU moins prolongés.

aa. 55 ik 60 rangées transversales d'écailles au-dessous de Ia ligne laterale.

Lobes de la caudale ^ filet mince et long. Corps ^ deux bandes longitu-

dinales jaunes, la supérieure au-dessus de la ligne laterale.

5. Penlapus nemwrws BIkr = Heterognalhodon nemurus BIkr.

• bb. 50 rangées transversales d'écailles au-dessous de la ligne latérales. Lobes

de la caudale prolongés mais non en filet. Corps è une seule bande

oculo-caudale jaune.

6. Penlapus macrurus BIkr = Heterognalhodon raacrurus

Bikr.

b. Canine forte courbée eu dehors et plus ou moins en arrière. Lobes de la cau-

dale non prolongés. Corps k deux ou trois bandes longitudinales jannes.

7. Penlapus caninus BIkr. = Heterognalhodon bifasciatus

et xantliopleura BIkr.

Pentapus nuhilus Gönth., Calal. Fish. I p. 582.

Descriptio Cantoriana sequens.

//The head is elongated, the profile much sloping, its length, when the muzzle is protrac-

ted, is I of that of the bodj, the tail not included. The eye is situated behind the

centre of a line drawn from the protracted muzzle to the point of the opemlej its dia-

meter is a little less than j of the length of the head. The canines of both jaws are

very small; there are 4 in the upppr, 6 in the lower of which the two outer ones are

the largest and slightlj outwards arched. The pores are very minute, searcely percep-

tible by the naked eye, rather closely distributed over the infraorbitals, the cheek.i, the

margin of the preopercle and the lower jaw. The lateral line is very distinct following

the ontline of the back. The scales are very finely ciliated; there are about 47 on a

straight line. — The second and third upper rays (of pectorals) reaches the anal spine.
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The anterior anal spine is half the length of the second and third, which are equal and

of nearly tlie same length as the succeeding soft rays. — Head above and back light

reddish brown, paler on the sides; cheeks, gill-covers and abdomen silvery white; an

indistinct blackish oblique band from the nape of the neck to the point of the opercle;

a second similar in front of the dorsal, terminating beneath the lateral line in a largo

rounded spot; a few indistinct blackish clonded spots along the sides; the scales of the

body indistinctly edged with browiiish and minutely dotted with brown ; dorsal, caudal and

anal pale yellowish
;

pectorals and ventrals white, the posterior half of the latter pale

blackish ; the fiu-membranes minutely dotted with brown. Iris pale golden. — A nuinber

of minute pores on the infraorbital bones, the cheeks, the margin of the preopercle and

on the lower jaw".

ifB. 6. D. 10/9. P. 13. V. 1/5. A. 3/8. C. 7/17/7".

Syn. Pentapodus nubilus Cant., Catal. Malay. Fish, p. 49.

Hab. Pinang, in mari.

Longitudo speciminis nnici descripti //4i| inch."

Rem. Cette espèce, que je ne connais que par Ia desciiplion de Cantor,

est fort distiricle des aulres espèces insulindiennes par les trois canines in-

framaxillaires de chaque cóté et par la longueiir extraordinaiie des peclorales.

Elle .semble êlre une forme transitoire des Pentapus aux Dentex.

Pentapus setosus CV., Poiss. VI p. 200; BIkr., N. bijdr. Perc.

Sclerop, Nat. T. Ned. Ind. 11 p. 175; Günth., Catal. Fish. I p. 58 i; Kner,

Reise Novara, Fisch. p. 60; All. ichlh. Tab. 524 Perc. lab. 4ü lig. \.

Penlap. corpore oblongo compresso, altitudine 3 ad 51 in ejus longiludine

absque-, 4 ad 4J in ejus longiludine cum piiina caudali (absque lilo)

;

latitüdine corporis I| ad 'i in ejus altitudine ; capile acuto 3? ad 5f in

longiludine corporis absque-, 4 et paulo ad 4f in longiludine corporis cum

pinna candili (absque filo) ; altitudine capitis 1 ad 1i in ejus longiludine;

oculis diametro 2J ad öi in longiludine capitis, diametro f ad 1 et paulo

distantibus; linea rostro-Cronlali rectiuscula ; rostro acuto ociilo sat multo ad

non breviore ; osse suborbitali granulato inferne sat profunde emarginato

postice obluse rolundato superne apice non libero acuto, paite humillima oculi

diametro longitudinali plus triplo humiliore ; maxillis aequalibus, superiore

sub oculi margine anteriore de.sinente 3 fere ad 3 in longiludine capitis

;

dentibus maxillis pluriserialis serie externa seriebus celeris majoribus; Gininis

parvis utroque latere antice intermaxillaribus 2 curvatis subaequalibus verti-
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calibus, inframaxillari unico conico recio atitrorsum et extrorsum spcctante

;

menlo ulruque hitere post labium poro parvo conspicuo
;

praeoperciilo limbo

alepidoto, sqiinmis limbiim inler el os subnrbihile in series 6 Iransveisas

curvulas disposilis, margine libero edentulo ; squaniis inleroperculo in serie»

3 longiludinales diS|»ositis ; operculo spinula parum conspicua ; squamis cor-

pore inira lirieam lciler;ilem in series 64 eire. supra lineam lateralem in series

45 ad 50 transversas dispositis; squamis 2*2 eire. in serie Iransversali qriarum

3 lineam laleralem inler et dorsalem spinosam mediam ; linea laterali v.ilde

carvala sinj^ulis squamis tubulo bifido nolala ; ciuda parte libera minus duplo

longiore quam postice alla
;

pitma dorsuli spinis gracilibus leviler flexilibus

mediis celeris lon;aioribus 2 ad 2j in allitudine corporis, memlirana inler

singulas spinas leviler emarginata ; dorsali radiosa dorsali spinosa non vel

vix alliore postice angtilala
;

pocloralibus aciile roiundatis capile absque rostro

non vel vix brevioiibus ; ventralibus aculis radio 1° plus minusve producto

pectoralibus non vel paulo tantum breviorib is ; caudali radiis mediis oculo

longioiibus lobis aciitis suporiore in selam c;ipite breviorem ad longiorem

producto ;
aniili spinis gracilibus 3' ceteiis longiore radio 1° brevinre, parte

radiosa non emarginata postice acutangula ; CDJore corpore superne vioLiscente-

roseo, inIVrrie rosoo-margirilaceo; iride flave^cpnle vel rosea ; vitia niaxillo-

oculo-opeiculiri diiplice coerulescenle et aurantiiica; vitta operculo- caudali

lutea cauda superne desinente ; dorso ad basin pinnae et ciuda inferne

frequenter vitlula bmgitndmali dilute coerub-a ; cmda ad mediam basiti pinnae

caudalis maciila rotnnda fusca macula Iriangulari coerulea cincta
;

pinnis roseis

vel roseo-hyalinis, d<irsali flavo marginala.

B. 6. 1). 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A.3/Tvel3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn Penlapus paradiseus Günth., Calal. Fish. l p. 583.

Passir Mal. Balav. ; Empasee Mal. Biniang.

Hab. Sumatra ; Siigapura ; Bintang {Ww) ; Bangka (Muntok, Klabat, Tand-

ji,iig-berikal), Biliton (üra occid.) Duizend -ins. ; Java (Batavia) ; Celebes

(Macassar, Bunlbain); Baljan (Labuha) ; in inari.

Longitudo 31 speciniinum 75'" ad 205'" absque filo caudali.

Rem. Les rangées Iransvcrsales d'écailles au- dessous de la ligne lalérale,

dans cette espèce, sont nolablement plus nonibreuses que celles siluées au-

dessus de cetie ligne, ce qui explique ks diirén-nces des nombres donnés

par les auleurs comme ceux des écailles sur une rangée longiludmale.



56 ESPECES DE DENTEX, 8YNAGRIS, GYMNOCRANIUS.

L'espèce esl des mieux caractérisées tant par Ie limbe préoperculaire dénué

d'éc;iilles que par la lache bleue a contre brun sur la base de la caudale.

—

Elle habite, hors 1'lnsulinde, les cótes de Madras, de la Nouvelle-HoUande,

de l'ile de Moreton el l'Archipel des Louisiades.

Pentapus microdon Blkr, Atl. Ichlh. Tab. 298 Perc. tab. 20 fig i

.

Pcniap. corpore oblonge compresso, allitudine 5j eire. in ejus longitudine

absque-, 4^ eire. in ejus longiiudine cuiii pinna caudali (cum parte producta);

latitudine corpoiis 2 eire. in ejus altiludine ; capile acute 3f eire. in longitu-

dine corporis absque-, 4| eire. in longiiudine corporis cum pinna caudali

(cum parte producta); allitudine capilis I7 eire. in ejus longiiudine; oculis

diameiro o *ciic. in longiiudine capitis, diametro 1 eire. dislanlibus ; linea

roslro-frontali convexiuscula ; osse siiboibilali granulalo inferno profunde emar-

ginalo, postice inferno obluse rotundalo superne apice libero acuto, parte

humillima oculi diametro longitudinali plus triplo bumiliore; maxillis aequali-

bus, superiore sub oculi margine anteriore desinenle 3 eire. in longiiudine

capitis ; dentibus maxillis pluriseiiatis serie exleina iis seriebus internis

majoribus ; caninis ulroque latere inlermaxillaribus anlice 5 curvatis parvis

verlicalibus exloino celeris paulo majore, infraiiiaxillaribus nullis
;

praeoper-

culo squamis limbo pluriseriatis, limbum inler et os suborbitale in series

3 Iransversas curvalas disposiiis, margine libero denliculis minimis scabro

;

squamis inleroperculo in series 2 longiludmales disposiiis; operculo spina

parva bone conspicua; squamis corpore infra et supra lineam literalem in

series 50 eire iransversas disposiiis; squamis 18 eire. in serie Iransversali

quarum 3 lineam laleralem inter et dorsalem spinosiim mediam ; linea laterali

valde curvata singulis squamis tubulo siinplice vel bilido nolala ; cauda parte

libera minus duplo longiore quam poslice alla ; pinna dorsali spinis gracilibus

mediis celeris longioribus 2 eire. in altiludine corporis, membrana inter

singnlas spinas mediocriter incisa; dorsali radiosa dorsali spinosa non altiore

poslice rolundata; pecloralibus acute rolundatis capilis parte posloculari vix

longioribus; ventralibus acutis radio 1" plus minusve producto pecloralibus

paulo longioribus ; caudali radiis mediis capitis parie posloculari paulo longi-

oribus lobis aculissimis sed non in setam productis superiore inferiore et

capite longiore; anali spinis gracilibus 3" celeris longiore radio 1° bre-

viore, parte radiosa non emarginata poslice rolundata; colore corpore superne
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roseo, inferne roseo-margaiilaceo ; iride flavescente vel rosea, vitta oculo-

cautJali fl.iva ; linea laterali fusca
;

pinnis roseis.

B. ü. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/15. V. 1/5. A. 5/7 vel 5/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. üelerognalhodon microdon BIkr, Diagn. n. vischs. Batav., Nat. T. Ned.

Ind. IV p. 464 ; Günth., Gat. Fish. I p. 506.

Passir-passir J\Ial.

Hab. Java (Batavia) ; Amboina , in mari.

Longiludo speciminis descripti 185'".

Rem. Le microdon est remarquable parmi ses congénères par l'absence

complete de canines ou de caninoïdes a la raSchoire inférieure, et se fait re-

'Connalire en oülre par les 5 rangées transversales d'écailles entre le limbe

préoperculaire et l'os sousorbilaire el par la bande rostro-caudale jaune.

Pent apus Se llmut hl B\kr.

Pentap. corpore ohlongo compresso, allitudine 5f eire. in ejus longitudine

absqiie-, 4| eire. in ejus longitudine cum pinna caudali ; lalitudine corporis

2 lere in ejus altitudme ; capite acuio 5| ad 5f in longitudine corporis

absque-, 4è ad 5 fere in longiiudine corporis cum pinna caudali; altitudine

capilis 1^ eire. in ejus longitudine; oculis diametro 5 eire. in longitudine

capitis; diametro | ad 1 fere distantibus; linea rostro-fiontali eonvexiuscula

;

osse suhorbilali granulato, inferne sat profunde emarginato, poslice inferne

obtuse rotundalo supeme apice libero aciilo, parte humillima oculi diametro

longitüdinali plus triplo humiliore ; maxiliis ae.]ualibus, superiore sub oculi

roargine anleriore vel vix ante oculum desinente, o^ ad 5é in longitudine

capitis; dentibus maxiliis pluriseriatis serie externa iis seriebus internis

niJijoribus ; caninis ulroque latere aiitice intermaxillaribus 2 vel 5 curvatis

paivis subverlicalibus, inframaxillari unico tantum paruin conspicuo curvato

sursum (nee anirorsum nee extrorsum) spectanle ; squamis praeoperculo limbo

pluriseriatis, limbum inter et os suborbilale in series 5 vel 4 curvatas trans-

versas dispositis, margine libero denticulis parvis scabro ; squamis interoperculo

in series 2 longiludinales dispositis; operculo spina parva sat conspicua

;

squamis corpore infra et supra lineam lateialem in series 50 eire. transversas

dispositis; squaniis 15 eire. in serie Iransversali quarum 5 lineam laleralem

inter el dorsalem spinosam mediam ; linea laterali valde curvala singulis

21
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squamis tübulo simplice notata ; cauda parte libera minus duplo longiore quanr

poslice alta
;
pinna dorsali spinis gracilibus mediis ceteris longiorilms 2 eire.

in altiludine corporis, merabrana ^inler singulas spinas mediocriter incisa

;

dorsaM radiosa dorsali spinosa non alliore postice rotundata
;

pectoralibus

aculiuscule rotundiitis capile absque roslro vix brevioribus ; ventralibus aculis

radio 1° paulo producto peetoralibus longioribus; caudüli radiis mediis capitis

parte postoculari longioribus, lobis acutis non productis subacqualibus eapite-

paulo longioribus ; anali spinis gracilibus 5* CPteris longiore radio 1° breviore,

parte radiosa non emarginata poslice angulala ; colore corpore superne umbrino

el roseo, inferne roseo vel margarilaceo ; ii'ide flava vel rosea ; vitla rostro-

oculo-caudali fusca superne et inferne auranliaco vel flavo limbata
;

punctis

coerulcis lineae laterali maxime approximaiis supra et infra liiieam lateralem

in seriem longiluHinalem dispositis; pinnis roseis, dorsali auranliaco marginata.

B. 6. I). 10/9 vel 10/10. P. 2/13. V. 1/5. A. 5/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Heterognathodon Hellmuthii Blkr., Bijdr. ichth. Solor, Nat. ï. Ned. Ind.

V p. 75; Günlh., Catal. Fish. I p. 364.

Hab. Bangka (Munlok) ; Solor (Lawajong) ; in mari.

Longiludo 4 specin)inum 70" ad \4S".

Rem. Le Pentapus Hellmuthi est voisin du Pentapus vitta Q. CV. par la

bande roslro-caudale brune, mais le vitla se distingue par plusieurs autres

caraclères la bande susdite s'arrêlanl sur le haut de la queue et le litnbe

préoperculaire élant dénué d'écailles. Puis encore les canines inframaxillaires

(plus d'une seule de chaque cólé) y sont plus grandes les exlemes dirigées

en dehors et plus giosses que les autres et les écailles du corps plus petites

et celles du préopercule disposées sur six rangées transversiiles. On ne

saurait pas non plus confondre le Hellmuihi avec le Pentapus Peronii qui a,

lui-aussi, une bande céphalo-caudale noirS,trp, mais le limbe préoperculaire

nu, le front convexe, un grand pore sous le bord postérieur du sousorbilaire,

la pectorale courle et coupée presque carrément» deux raies brillanles sur

le dos, etc.

Pentapus nemurus Blkr, Atl. Ichlh. Tab. 294 Perc. tab. 16 lig. 3.

Pentap. corpore oblongo compresso, allitudine 3| ad 31 in ejus longiludine

absque-, 4| ad 4i in ejus longitudine cum pinna caudali (absque filo) ; lati-



GNATHODENTEX ET PENTAPüS. 59

ludine corporis 11 ad 2 in ejus altitudine; capite acuto oi ad 4 fere in

longitudirie corporis absque-. Ai ad 5 iii longitudine corporis cum pinna

caudiili (absque filo) ; allitudine capitis 1 et paulo ad 1^ in ejus longitudine;

oculis diametro 5 ad 31 in longitudine capitis, diametro 1 fere ad IJ distan-

tibus ; linea rostro-frontali junioribus convexiuscula aelate provectioribus

rectiuscul.1 ; rostro aculo oculo paulo ad non breviore ; osse suborbit<ili gra-

nulato inferne sat profunde emarginito, postice inferno obtuse rotundato

fiuperne apice libero aculo^ parte humillima oculi diametro longitudinali triplo

circiler humiliore ; maxillis subaequdibus, superiore sub oculi niargineanteriore

vel vix ante oculum desinente, 3 ad 3 et paulo in longitudine capitis; den-

libus maxillis pluriseriatis serie externa seriebus ceteris majoribus ; caninis

mediocribus utroque latere antice intermaxillaribus 2 curvatis inaeqaalibus,

inframaxillari unico conico recto paulo antrorsum et extrorsum direclo; prae-

operculo squamis limbo pluriseriatis, limbura inler et os suborbitale in series

6 vel 7 Iransversas curvatas disposilis, margine libero denticulis minimis

scabro; squamis intoroperculo in series 3 eire. longitiidinales dispasitis

;

operculo spinula parum conspicua ; squamis corpore infra Imeam laleralem in

series 55 ad 60, supra lineam lateralera in series 50 eire. transversas dispo-

sitis ; squamis 21 eire. in serie transversali quarum 3 lineam lateralem inter

et dor^alem spinosam mediam ; linea laterali valde curvala singulis squamis

tubulo simplice notata ; cauda parte libera minus duplo longiore quam postice

alta
;

pinna dorsali spiiiis gracilibus mediis ceteris longioribus 2^ ad 2» in

altitudine corporis, membrana inter singulas spinas leviter einarginila; djrsali

radiosa dorsali spinosa paulo altiore postice rolundata; pectoralibus acute ro-

tundalis capite absque rostro non ad vix longioribus; venlralibus acutis

pectoralibus longioribus radio 1" plus minusve pro;lucto ; caudili radiis mediis

capitis parte posloculari longioribus, lobis acutissimis in setam aetate provectis

pinna ipsa longiorem produclis ; anali spinis gracilibus 3^ ceteris loDgiore

radfo 1° breviore, parte radiosa non emarginata postice angulata ; colore

corpore superne roseo, inferne dilutiore; iride flavescente vel rosoa ; vittis corpore2

flavis, superiore oculo-dorsali lineam lateralem inter et pinnam dorsalera

decuriente ét basi radii dorsalis postici desinente, inferiore maxillo-oculo-

caudali superiore latiore mediam basin pinnae caudalis attingente ; linea

laterali violascente
;

pinnis roseis, caudali medio flava, mar^inibus superiore

et inferiore violascente.

K 6. D. lü/9 vol 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

21*
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Syn. Heterognathodon nemurus BIkr, Derde bij dr. ichth. Celebes, Nat. T^

Ned. Ind. lil p. 754; Günth., Cal. Fish. I p. 565.

Hab. Celebes (Macassar, Tanawanko); Timor (Alapupu) ; Amboina ; Aru,

in mari.

Longitudo 4 speciminum absqiie filis caudalibus 150" ad 280", cum filis-

180" ad 365".

Rem. On reconnait aisément l'espéce actuelle au prolongement extraordi-

naire des lobes de Ia caiidale ; aux deux bandelettes jannes du corps dont

la supérieure se trouve enlièrement au-dessus de la ligne laterale, et aux

55 a 60 rangées d'écailles transversales d'écailics au-dessous de la ligne

laterale. La di.ignose est facililée ericore par la canine dioite dirigée en

avant et en dehors de la machoire inférieure et par les six ou sept rangées

transversales d'écailles préoperculaires.

Pentapus m acr ur us Bïkr.

Penlap. corpore oblonge compresso, altitudine 3 et paulo in ejus longi-

tudine absque-, 4J ad 4f in ejus longitudiiie cum pinna caulali (cum parle

producta); latitudine corporis 2 eire. in ejus altitudine; capite acuto 3è ad

3| in longitudine corporis absque-, 4f ad 5| in longiludine corporis cum

pinna caudali (cum parte producta) ; altitudine capilis 1 et paulo in ejus

longitudine; oculis diametro o ciic. in longitudine ciipitis, diametro 1 et

paulo distantibus ; linea rostro-frontali rectiuscula ; rostro aculo oculo bre-

viore ; osse suborbitali granulato inferno profunde emarg'-nato, postice inferne

obtuse rotundalo superne apice libero acuto, parte humillima oculi diametro

longitudinali plus triplo himiiliore ; maxillis subaequaübus, superiore sub

oculi margine anleriore vel vix ante oculum desmente 3 ad 3^ in longitu-

dine capitis ; dentibus maxillis pluriseriatis serie externa seriebus ceteris-

majoribus; caninis mcdiocribus utroque latere antice, intermaxilbiribus 2

intcrno curvato spbverticali exlemo conico recto anirorsum et paulo extrorsum

directo, iuframaxillari unico conico recto extrorsum et antrorsum directe;

praeoperculo squamis limbo pluriseriatis, limbum inler et os suborbitale in

series 6 vel 7 transversas curvatas dispositis, margine libero denticulis mini-

mis scijbro ; squamis interO|)erculo in series "2 vel 3 longitudinales dispositis

;

operculo spinula parva parum conspicua; squamis corpore infra et supra
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lineara lateralem in series 50 circ. transversas disposilis; squamis 18 in

serie transversali quarura 5 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam

mediam; linea laterali valde curvatn singulis squamis tubulo simplice no-

lata ; cauda parte libera minus duplo longiore quam poslice alta
;

pinna

dorsali spinis gracilibus mediis ceteris long^ioribus Ij ad 2è in altitudine

corporis, membrana inler singulas spinas vix emarginata ; dorsali radiosa dor-

sali spinosa paulo alliore postice rotundata; peetoralibus acute rolundatis

capite absque rostro non ad paulo longioribus; ventralibus acutis peetoralibus

longioribus radio 1' leviter produclo; caudali radiis mediis capitis parte

postoculari longioribus lobis aculissimis sed non in setam productis supeiiore

infei iore et capile sat multo longiore ; anali spinis gracilibus o' ceteris lon-

giore radio 1° breviore, parte radiosa non emarginata postice acutangula

;

colore corpore superne olivascente-roseo, inl'erne flavescenle-argenteo ; iride

flavescenle-rosea ; fascia lata cephalo-caudali flavescente diffusa recliuscula

;

pinnis roseis vel flavescentibus.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/12 ad 2/14. Y. 1/5. A. 3/7 vel 5/8. G. 1/15/1

et lat. brev.

Syn. Helerognalhodon macrurus Blkr, Faun. Jav. ins. adjac. spec. nov.,

INat. T. Ned. Ind. I p. lOI ; Verh. Bat. Gen. XXIU, Sciaen. p. 51;

Günib., Geit- Fish. I p. 365.

Passir-passir Mal. Ba tav.

Hab. Java (Batnviu), in mari.

Longitudo 4 speciminum 196"' ad 240".

Rem. Cette espèce est fort voisine du nemurus par la denlition et par l'écail-

lure mais elle s'en fait aisément dislingiier par les lobes de la caudale qui,

bien que fort poinlus et allongés, ne se prolongent point en filet. Elle se

distingue encore par la simple bande longitudinale jaune et par Ie nombre

de 50 rangées transversales seulement au-dessous de la ligne laterale.

Fentapus canmus Blkr.

Penlap. corpore oblongo compresso, altitudine 3 ad of in ejus longitudine

absque-, 5| ad 4| in ejus longitudine cum pinna caudali; latiludine corporis

2 fore ad 2 in ejus altitudine; cupite acuto 3 et paulo ad ö| in longitudine

corporis absque-, 4 ad 4i in lougitudine corporis cum pinna caudali; altitu-
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dine capitis 1 ad 1^ in ejus longitudine; oculis diametro 21 ad 3i in Ion-

gitudine capilis, diametro i ad il distantibus; linea rostro-rroatali recta vel

concava; rostro acuto oculo multo ad non breviore; osse suborbitali rugoso,

inferno vix emarginato postice obtuse rolundato, margine posteriore

valde convexo superne apice non libero, parte humillima oculi diameiro lon-

gitudinali plus triplo ad duplo humiliore ; maxillis subaequalibus, superiore

sub oculi dimidio anleriore desinenle 3 fere ad 3 in longiludme capitis;

denlibus maxillis pluriserialis serie exlerna maxilla inferiore praeserlim den-

libus seriebus ceteris majoribus ; caninis utroque latere antice, inlennaxilla-

ribus 2 mediocribus curvalis subaequalibus subverticalibus, iniramaxillari unico

valde curvato magno subborizontaliler extrorsum et paulo poslrorsum di-

recte; mento post labium utroque latere poro parvo (inlerdum poris2vel3);

praeoperculo squamis limbo pluriserialis, limbum intcr et os subor-

bitale in series 5 vel 6 transversas curvalas dispositis, margine libero postice

denticulis parvis serrato; squamis interoperculo in series 3 vel 4 longitudi-

nales dispositis ; operculo spina parva parum conspicua ; squamis corpore infra

et supra lineam lateralem in series 50 eire. transvorsas dispositis ; squamis

19 in serie Iransversali, qaarum 3 (2^) lineam laleralem inter et dorsalem

spinosam mediam ; linea laterali valde curvata, singulis squamis lubulo vulgo

bifido notata ; cauda parte libera minus duplo longiore quam posiice alta;

pinna dorsali spinis gracilibus non flexilibus mediis celeris luiigioribus 2 ad

3 in allitudme corporis, membrana inter singulas spinas sat profumJe incisa
;

dorsali radiosa dorsali spinosa paulo aliiore postice rolundata
;

pecloralibus

acule rolundalis capite absque rostro non ad vix longioribus ; venlralibus

aculis radio 1° non ad paulo produclo pecloralibus non vel paulo longioribus
;

caudali radiis mediis oculo mullo ad duplo longioribus lobis acutis non pro-

duclis sub:iequalibus superiore inferiore vulgo paulo longiore ca pi Ie non vel

vix breviore; anali spinis mediocribus 3* celeris longiore radio 1° breviore,

parte radiosa non emarginata postice acutangula ; colore corpore superne

laleribu.sque fusco-olivaceo vel olivaceo, inferno flavescente-argenteo vel mar-

garilaceo ; iride flavescente vel rosea ; vitlis juvenilibus et aelale provectis 2

oculo-caudalibus capite margarilaceis corpore luleis medio quam antice et

poslice lalioribus, aetale magis provectis diffusis, villa superiore dorso caudae desi-

nenle, vitla inferiore mediam basin caudalis altingenle; juvenilibus insuper

vittula supra-oculo-dorsali lutea vel margaiilacea Imeae dorsali approximala
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sub spinis dorsi poslicis desinente; pinnis flavescentibus vel roseo-hyalinis,

dorsali junioribus vitlula longiludinali margaritacea^ superne flavo marginata;

pectoralibus basi villa tiansversa olivacea.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. '114. V. 1/5. A.o/7 vel 3/8. C. 1/15/1 el lat. brev.

Syn. Scolopsides cuninus CV., Poiss. V p. 266; Günth., Catal. Fi>h. I p. 364.

Helerodon zonalus BIkr, Topogr. Balav., Natuur- en Geneesk. Arch. Ned.

Ind. II p. 525 (nomen tantum).

Helerognathodon bifasciatus Blkr., Verh. Bat. Gen. XXIIl. Sciaen. p.

30; Günth., Calal. Fish. I p. 364.

Hetcrognalhodon xanlhopleura Blkr, Faun. ichth. Javae spec. nov. Nal.

T. Ned. Ind. 1 p. lül; Verh. Bat. Gen. XXIII Sciaen. p. 31 ; Günth.,

Ca tal. Fish. 1 p. 365.

Pentapus xanlhopleura Kner, Zool. Reis. Novara, Fisch. p. 65 ; Blkr,

Atl. IchJh. tak 310, Perc tab. 32 fig. 3.

Pentapus bifasciatus Blkr, Atl. Ichlh. tab. 294 Perc. tab. 16 fig. 5.

Passir-passir Mal. Balav.; Andjong-andjong Mal. Bi n tang. ; Mohung Tiinor.

Hab. Suniaira (Telokbetong) y; Singapura; Bintang (Rio); Bangka (ToboaH;)

Biliton ; Java (Batavia); Bawean; Celebes (Macassar, Badjoa, Manado)
;

Sumbawa (Bima); Timer (Kupang) ; Ternata ; Batjan (Labuha)

;

Amboina ; Nova-Guinea (Doreh) ; in mari.

Longitudo 31 speciminum 70" ad 280".

Rem. Cetle belle espèce est la seule insiilindienne connue oü les canines

inframaxillaiies, tiés-développées, se recourbent plus ou moins horizonlalement

en dehors et en arrière. J'ai cru autrefois l'espèce inédite en décrivant des

jndividus adultes sous Ie nom de Heterognathodon xanlhopleura. Les adultes

ne niontront ordinairenient que deux bandes longitudinales, mais dans los

individus moins ai^és ou les voit distinclement toutes les trois. Je réunis

maintenanl Ie xanlhopleura au bifasciatus qu'autrefois déja j'ai indiqué pour-

voir bien n'êlre pas dislinct du Scolopsides caninus CV., opinion qui s'est

changée depuis en conviclion. J'ai donc du rétablir Ie nom spécifique de

caninus. Je ne m'étonnerais même nullement qu'un examen nouveau des

individus types du Labrus triviftatus de Bloch (c'est a dire du Sparus vit-

tatus de la planche 275 de sa grande ichihyologie) et du Pentapus vitiatus

CV. vint d'apprendre que cetle espèce soit a rapporier, elle-aussi, a Tcspèce
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actuelle et que les formules des rayons et des écailles du vittatus n'aient point été

rendues conformément a la nature. Le caninus est Tespèce la plus commune

du genre dans les mers de l'Insulinde. Hors l'Inde archipélagique elle n'est

connue que des cótes de Madras.

La Haye, Juillet 1872.
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REVISION
DES ESPÈCES INDO-ARCHIPELAGIQUES DES GENRES;

LUTJANUS ET APRION.

P. B L E E K E R.

LiiTJANüs BI. == Diacope et Mesoprion CV. = Genyoroge Cant. = Ma-

color Blkr = Proaniblys, Hypoplites, Rhombopliles, Ocyurus, Evoplites,

Tropidinius Gill.

Corpus oblongum compressum squarais ctenoideis mediocribus vel parvis

vestitum. Caput regione temporali ossibusqne opercularibus omnibus squania-

lum, rostro muxillisque alepidotum. Maxillae subacquales, superior vix pro-

Iractilis. Dentes aculi pluriseriati maxillis, vomerini, palatini, pharyngeales

;

inlermaxillares anlici canini, inframaxillares anlici et serie externa lalerales

medii canini vel caninoidei. Os suborbitale edentulum. Praeoperculum et os

suprascapulare denticulata, operculum spinis veris nullis. Mentuni poris mag-

nis vel fossula raediana nullis. Pinnae, dorsalis et analis basi squamatae,

dorsalis unica parum emarginata spinis 10 ad 15 el radiis 11 ad 16^ analis

spinis 3 et radiis 7 ad 12, pectorales elongatae valde acutae, caudalis ex-

pansa truncata vel emarginata. Pseudobranchiae. B. 7. Vesica aërea simplex.

Rem. Le genre Lutjanus est caractérisé, dans Ie grand groupe ou sous-

familie des Lutjaniformes (= Mesoprionliformes, Spariformes et .\laenaeformes

22
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BIkr ol.) par la présence de dents palatines el vomériennes, par les dents

canines, par la dorsale peu échancrée et a base squammeuse, et par les pec-

torales nllongées et en forine de faux. II comprend les espéces des genres

Diacope ou Genyoroge et Mesoprion des auteurs, a l'exception seulement

de celles öü la base de la dorsale et de l'anale est dénuée d'écailles.

J'en connais maintenant Irente-deux espéces de l'Inde archipélagique. Cuvier

et Valenciennes en énumérérent déja vingt-deux, mais sept de ces espéces

étant nominales il n'en restait que quinze qu'on savait habiler, lorsque je com-

mencai mes études ichthyologiques, l'Insulinde et les mers de la partie occi-

dentale de la Nouvelle Guinee. Les autres dix-sept espéces n'ont été inscri-

tes comme insulindienaes que par mes recherches, mais la plupart étaient

déja connues dans la science. Je n'ai enrichi la science, pour ce qui regarde

l'Insulinde, que de six ou sept espéces inédites du genre.

Voici Ie tableau des espéces insulindiennes acluellement connues. J'y ai

ajouté, aux noms qu'exigeait l'état acluel de la science, ceux sous lesquels

les espéces ont été indiquées comme archipélagiques par les auteurs. Par

les points d'interrogalion on verra que je n'ai que peu de doutes par

rapport a la justesse de la synonymie.

I Lutjanus nemalophorus BIkr = Mesoprion nemalophorus Blkr.

'2 » luscescens BIkr = Mesoprion fuscescens CV., Blkr.

5 » oligolepis Blkr, nov. spec.

4 » Johni Blkr = Mesoprion unimaculatus CV., Blkr = Mesoprion

Johnii Cant., Günth.

5 n chrysotaenia Blkr = Mesoprion chrysolaenia Blkr, Koer.

6 » vitta Blkr = Serranus villa QG., CV. = Mesoprion vitta Blkr,

Günlh., Kner. = Mesoprion enneacanthus Blkr, Kner. = Me-

soprion phaiotaeniatus et Ophuysenii Blkr.

7 » lutjanus BI. = Mesoprion lutjanus CV., Kner. == Mesoprion ma-

dras CV.? Blkr = Mesoprion olivaceus CV.?

8 erythropterus BI. = Mesoprion erythroplerus Blkr = Mesoprion xan-

ihopterygius BIkr = xMesoprion caroui Cant. — Mesoprion lineo-

latus Günlh., Kner.

9 »> bigüttatus Blkr = Serranus bigultatus CV. = Mesoprion lineo-

latus Blkr = Me.soprion Bleekeri Günth.
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10 Lutjanus bengnlonsis Bil" == Mesoprion poniacaiithns BIkr.

H » quinquelinealiis Blkr = Diacope deceoilineata CV = Meso-

prion quiiiquelincatus et octolinealus Blkr = Mesoprion ben-

galensis Kner.

VI n amboinensis Blkr = Diacope rufolineata CV.? = Mesoprion

amboinensis el melanospilos Blkr == Genyoroge amboinensis

Günth.

15 » chirlah Blkr = Mesoprion annularis CV , Blkr, Cant. = Meso-

prion sangiiineus Blkr.

14 » bulonensis Blkr =-- Diacope botlonensis CV. = Mesoprion bot*

tonensis et janlhinurus Blkr -= Genyoroge botlonensis Günth.

15 » tlodecacinihoides Blkr = Mesoprion dodecacanlhoides Blkr.

!6 » malabaricus Blkr ^ Diacope limorensis QG el Diacope Calveti

CV.? ^^ Mesoprion malabaricus CV.? Blkr == Mesoprion et

Luljanus dodecacunihus Blkr.

17 » Sebae Blkr = Diacope Sebne CV. = Mesoprion Sebae Blkr, Kner

= Genyoroge Sebae Günth.

semicinctus Blkr = Mesoprion semicinctus CV., Blkr.

bohar Blkr = Mesoprion quadrigutlatus Blkr.

rangus Blkr = Mesoprion rangus CV., Cant., Blkr.

fulviflamma Blkr -= Mesoprion fulviflamma Bll.r, Günth,, Kner.

luniilatus Blkr = Perca lunulala Mungo Park = Mesoprion lunu-

latus CV,, Blkr = Diacope bitaeniata CV^.

nielanolaeiiia Blkr == Mesoprion melanotaenia Blkr.

flavipes Blkr.

lineaUis Blkr == Diacope lineata QG. = Diacope striata CV. =
-Mesoprion striatus et janlhinuroplerus Blkr.

Ü6 » marginalus Blkr = Diacope marginala CV. = Diacope waigien-

sis QG. ? = Diacope immaculata CV. ? = Genyoroge margi-

nala Günih.

27 » lioglossus Blkr = Mesoprion monostigma CV. ? Blkr = Lutja-

nus monostigma Blkr.

28 » Busselli Blkr = Mesoprion Russelli Blkr = Lutjanus nolatus

Blkr = Genyoroge notala Cant.

29 » decussalus Blkr = Mesoprion decussatus K. V. H., CV., Bjkr,

Günth., Kner.

22*
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30 Lutjanus rivulatus BIkr = Diacope nvulata CV. = Mesoprion coeruleo-

punctatus BIkr = Genyoroge rivulala Günth.

31 » argentimaculatus BIkr = Mesoprion taeniops CV. = Mesoprion

immaculatus CV. ? BIkr =» Mesoprion gembra Cant., BIkr, Günlh.

32 » macolor BIkr = Diacope macolor CV. = Mesoprion maculor BIkr =
Macoior typus BIkr == Genyoroge macolor Günth.

Bon nombre des caractéres usités par les auteurs pour la diagnose des es-

pèces ont élé constatés n'avoir qu'une valeur relative et n'être appliquables

que sur des individus de dimensions connues. Tels sont en général les ca-

ractéres de proportion de la hauteur du corps et da sousorbitaire, de la lon-

gueur de la têle, du museau et de I'orbite. D'autres caractéres dont on a

fait usage, même pour établir des coupes génériques, tels que l'échancrure

du limbe préoperculaire, Ie plus ou moins de développement de la tuberosité

interoperculaire, les denls linguales, l'épine de l'angle préoperculaire (genres

Diacope ou Genyoroge, Mesoprion et Evoplites) ne sont que d'une valeur re-

lative, même comme caractéres spéciliques. La grande dent préoperculaire en

forme d'épine que j'ai trouvée Ie premier dans des individus du trés-jeune age

du Lutjanus beugalensis, se relrouve dans les trés-jeunes do plusieurs autres

espéces oü il n'en reste même pas de vestiges dans les plus ègés, Le genre

Evoplites Gill., fondé sur le Mesoprion pomacanlhus qui ne représente que le

trés-jeune age du Lutjanus bengalensis, n'esl donc point admissible.— Plu-

sieurs autres espéces a échancrure profonde du préopercule ne montrent cette

particularité que dans les individus adultes ou d'une adolescence avancée. Et

quant au groupe de dents linguales, dans les espéces oü il est constant dans

les individus d'un certain age il manque ordinairement dans les jeunes.

J'ai réussi, pour bien reconnailre les nombreuses espéces du genre, a trou-

ver d'excellents caractéres et d'une valeur absolue, dans Técaillure, dont les

détails ont élé trop négligés par les auteurs. Lesnombres des rangées d'écail-

les, tant longiludinales que transversales, et Ie nombre d'écailles dans ces

rangées, sont, dans les Lutjanus, d'une constance étonnanle et indépendants

de lage des individus. — La direclion des rangées longitudinales d'écailles pre-

sente un caraclère essentiel pour grou per les espéces. — Dans l'écaillure de la

tête enfin on trouve des caracières non moins importants, plusieurs espéces

ayant le front et le vertex entiérement squammeux, tandis que la pluparl ont

le dessus de la tête dénué d'écailles. — Je trouve de bons caractéres encore
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ilans Ie nombre des rangées d'écailles du préopercule ou de la joue, dans la

nature écailleuse ou nue de la peau du sousorbitaire et de la région postocii-

iaire supérieure, dans les formules des épines et des rayons de la dorsale et

de 1'anale, dans la forme de ces nageoires et dans la dentition de rintérieur

de la bouche. — Bon nombre de Lutjans aussi sont parfaitement è distin-

guer par Ie système de coloration, mais les couleurs s'altérant ou disparais-

sant plus OU moins par Texposition prolongée S la lumière ou par une con-

servation prolongée dans ia liqueur, il est essen tiel de pouvoir déterminer les

espèces aussi sans connaitre les détails de leur coloration.

Dans l'exposé diagnostique des espèces insulindiennes qui va suivre les

caraclères susdits ont élé d'une grande ulilité. Ceux des couleurs n'y sont

meniionnés qu'en dernier lieu. II est essenliei encore de noler que, lorsqu'il

est parlé, dans Ie tableau synoplique, de la nature de I'échancrure préoper-

culaire et de la présence de denls linguales, cela s'enlend toujours d'indi-

vidus adultes ou de l'adolescence avancée.

I. Dents intennaxillaires de la rangée externe conrbées en bas. Canines fortes et courbées.

Dents intermaxillaires latérales externes fort inégales en partie canines ou caninoïdes.

A. Rangées longitudinales d'écailles au-dessus de la ligne laterale parallèles au profil «in

dos, celles au-dessous de la ligne laterale horizontales. 10 Epines dorsales. Dorsale

molle obtuse et arrondie. Groupe ou bande de dents vomériennes en forme de A on

de A- Échancrure préoperculaire fort superficielle. Profil rostro-firontal droit ou con-

cave. Os sousorbitaire sans écailles.

a. Le dessus de la tête et la région susoculaire postérieure sans écailles.

aa. 60 rangées transversales d'écailles au-dessus, 50 au-dessous de la ligne late-

rale. - 25 écailles sur une rangée transversale dont 7 ou 8 au-dessus de la

ligne laterale. Préopercule ^ 8 ou 9 rangées d'écailles. D. 10/15 ou 10/16.

A. 3/9 OU 8/10 Le 4» rayon dorsal prolongé en filet. Corps it 6 bande-

lettes longitudinales bleues. Langue lisse.

1. Lutjanus nemalophorus Blkr.

bb. 55 h 57 rangées transversales d'écailles au-dessus, 50 au-dessous de la ligne

laterale. - 25 écailles sur une rangée transversale dont 6 ou 7 au-dessus

de la ligne laterale. Préopercule ^ 6 ou 7 rangées d'écailles. D. 10/13 ou

10/14. A. 8/8 ou 3/9. Langue lisse. Corps sans bandes mais k large taciie

laterale noir&tre sous le milieu de la dorsale molle.

2. Lutjanus fuscescens Blkr.
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cc. 45 OU 46 rangées transversales d'écailles tant au-dessus qu'au-dessous de la

ligne laterale. 20 Ecailles sur uiie raiigée transversale, dont 6 ou-dessus de

la ligne laterale. Préopercule è. 5 range'es d'écailles. Dents linguales. D. 10/13

OU 10/14. A. 3/8 OU 3/9. Epine dorsale postérieure plus longue que la pé-

nultième. Corps h grande tache laterale noiratre située en partie sous la dor-

sale épineuse.

O. Lutjanus oligolepis lilkr.

b. Partie postérieure de Tocciput et région susoculaire postérieure squammeuses.

aa. 50 rangées transversales d'écailles au-dessus, 15 au dessous de la ligne late-

rale. 20 OU 21 ecailles sur une rangée transversale dont 6 ou 7 au-dessus

de la ligne laterale. Préopercule è, 7 ou 8 langées d'écailles. Dents linguales.

D. 10/13 OU 10 14. A. 3/8 ou 3/9. Base de chaque écaille du corps ^ tache

profonde. Corps a large tache noiratre sous Ie commencement de la dorsale

moUe. ,

4. Lutjanus Johni BIkr.

B. Rangées longitudinales d'écailles au-dessus de la ligne laterale fort obliques montant

vers Ie profil dorsal.

a. Dessus de la tête (front, vertex, occiput et région susoculaire postérieure) squam-

meux. Rangées longitudinales d'écailles au-dessous de la ligne laterale horizontales.

Dorsale molle obtuse et arrondie, plus longue que haute.

aa. Groupe de dents vomérienne.s en forrae de A ou de A. Echancrure préoper-

culaire presque nulle, fort superficielle. Dents linguales. Os sousorbitaire sans

ecailles. Nageoires jaunatres.

t 10 épines dorsales. Limbe préoperculaire plus ou moins squammeux.

i 80 rangées transversales d'écailles au-dessus, 70 au-dessous de la ligne

laterale. 33 h. 35 ecailles sur une rangée transversale, dont 10 ou 11

au-dessus de la ligne laterale. Préopercule è, 9 ou 10 rangées d'écailles.

D. 10/15 ou 10/16. A. 3/9 ou 3/10. Corps bleuA,tre h larges bande-

lettes longitudinales dorées.

5. Lutjanus chrysolaenia Blkr.

5' 65 k 70 rangées transversales d'écailles au-dessus de la ligne laterale.

D. 10/13 a 10/15. A. 3/8 ou 3/9. Préopercule ^ 6 ou 7 rangées

d'écailles. Corps rosé.

9 00 rangées transversales d'écailles au-dessous de la ligne laterale. 22
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OU 23 écailles sur une rangée transversale dont 6 ou 7 au-dessus de

la ligne laterale. Corps a bandelette oculo-caudale brune.

6. Luljanus villa Blkr.

<?' 52 rangées transversales d'écailles au-dessous de la ligne laterale, 19

OU 20 écailles sur une rangée transversale dont 5 ou 6 au-dessua

de la ligne laterale. Corps h, stries longitudinales dorées.

7. Luljanus luljanus BI.

t' Il épines dorsales. D. 11/11 k 11/13. A. 3/8 ou 3/9. Préopercule ^ 5

ou 6 rangées d'écailles.

6 60 ^ 63 rangées transversales d'écailles au-dessus, 48 a 50 au-dessous

de la ligne laterale. 17 ou 18 écailles sur une rangée transversale dont

4 OU 5 au-dessus de la ligne laterale. Limbe préoperculaire squammeux.

Corps rosé ^ stries longitudinales dorées.

8. Luljanus erylhroplerus BI.

i 65 rangées transversales d'écailles au-dessus, 52 au-dessous de la ligne

laterale. 20 écailles sur une rangée transversale dont 5 au-dessus de la

ligne laterale. Limbe préopercu'laire dénué d'écailles. Corps viol4tre h,

large bandelette oculo-caudale brune. Dos è tache nacrée pres du milieu

de la base de la dorsale épineuse et de la dorsale moUe.

9. Luljanus bigultatus Blkr.

bb. Bandelette de dents vomériennes en forrae de A . Préopercule ^ limbe squam-

meux et h. échancrure profonde et étroite. Point de dents linguales. Préoper-

cule h, 6 jusqu'i 8 rangées d'écailles. A. 3/7 ^ 3/9.

t 80 k 85 rangées transversales d'écailles au-dessus, 68 a 70 au-dessous de

la ligne laterale. 28 £l 30 écailles sur une rangée transversale dont 8^9
au-dessus de la ligne laterale. Sousorbitaire sans écailles. D. 10/15 ou

10/16 OU 11/14 OU 11/15. Corps jaune h bandelettes longitudinales bleues.

10. Luljanus hengalensis Blkr.

t' 68 h 70 rangées transversales d'écailles au-dessus, 55 Jl 60 au-dessous de

la ligne laterale. 25 écailles sur une rangée transversale, dont 6 ou 7 au-
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dessus de la ligne laterale. Sousorbitaire h écailles. D. 10/14 k 10/16.

Corps jaune ^ bandelettes lougitudinales bleues.

11. Lutjanus quinquelineatus Blkr.

t" 65 rangées transversales d'écailles au-dessus, 53 au-dessous de la ligne

laterale. 24 ou 25 écailles sur una rangée transversale, dont 7 ou 8 au-

dessus de la ligue laterale. Sousorbitaire sans écailles. D. 11/13 ou 11/14

OU 10/14 ou 10/15. Corps rosé ^ bandelettes longitudinales dorées.

12. Lutjanus amboinensis Blkr.

b. Dessus de la tête dénué d'écailles.

aa. Rangées longitudinales d'écailles au-dessous de la ligne laterale plus ou moins

obliques. 10 ^ 12 épines dorsales. Langue sans dents. Corps rosé.

t Dorsale molle obtuse et arrondie, plus longue que haute ou aussi haute que

longue. Bande de dents vomériennes en forme de A.

i 74 ^ 80 rangées transversales d'écailles au-dessus, 63 ^ 70 au-dessous

de la ligne laterale, 32 h, 34 écailles sur une rangée transversale dont

9 OU 10 au-dessus de la ligne laterale. Préopercule a 6 ou 7 rangéea

d'écailles et h. échancrure peu profoude. D. 11/13 h, 11/15. A. 3/9 ou

8/10. Corps k stries ou bandelettes longitudinales brunatres. Dos de la

queue h. tache brune ou lose.

13. Lutjanus chirtah Blkr.

i' 70 ^ 73 rangées transversales d'écailles au-dessus, 64 k 65 au-dessous

de la ligne laterale. 26 ou 27 écailles sur une rangée transversale dont

7 ou 8 au-dessus de la ligne laterale. Préopercule ^ 5 ou 6 rangées

d'écailles et^ échancrure fort profonde et étroite. D. 10/14 ou 10/15.

A. 3/8 ou 3/9. Corps h stries longitudinales et obliques brun^res. Queue

viol^tre ou noir&tre.

14. Lutjanus butonensis Blkr.

i" 64 k 66 rangées transversales d'écailles au-dessus, 56 k 58 au-dessous

de la ligne laterale. 25 écailles sur une rangée transversale dont 6^7
au-dessus de la ligne laterale. Préopercule k 6 rangées d'écailles et i

échancrure peu profonde. D. 12/13 ou 12/14. A. 3/8 on 3/9. Corps

k cinq bandelettes longitudinales et obliques brun&tres.

15. Lutjanus dodecacanthoides Blkr.
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t' Dorsale molle auguleuse et pointue, plus haute que longue. Groupe de

dents vomériennes en forme de A- Environ 64 rangées transversales d'écail-

les au-dessus de la ligne laterale.

I 52 h 55 rangées transversales d'écailles au-dessous de la ligne laterale.

26 h 28 écailles sur une rangée transversale dont 7 ou 8 au-dessus de

la ligne laterale. Préopercule h, 7 jusqu'k 9 rangées d'écailles et h échan-

crure peu profonde. D. 11/14 ou 11/15; ou 12/13 ou 12/14. A. 3/8

ou 3/9. Corps S, stries longitudinales dorées. Dos de la queue k tache

nacrée.

16. Lutjanus malabaricus Blkr.

i' 60 rangées transversales d'écailles au-dessous de la ligne laterale. 31 ou

32 écailles sur une rangée transversale dont 8 au-dessus de la ligne

laterale. Préopercule k 6 rangées d'écailles et k échancrure assez pro-

fonde. D. 11/16 ou 11/17. A. 3/10 OU 3/11. Corps k trois larges

bandes brun^tres et transversales, la postérieure fortement courbée en arrière.

!7. Lutjanus Sebae Blkr.

bb. Rangées longitudinales d'écailles au-dessous de la ligne laterale horizontales.

Limbe préoperculaire dénué d'écailles. Dorsale molle obtuse et arrondie. D.

10/13 k 10/16. A. 3/8 ou 3/9.

t Groupe de dents vomériennes en forme de A ou de A. Dents linguales.

i 64 OU 65 rangées transversales d'écailles au-dessus, 52 k 54 au-dessous

de la ligne laterale.

9 25 è 26 écailles sur une rangée transversale. Groupe vomérien en

forme de A. Préopercule k 8 rangées d'écailles.

J 6 écailles au-dessus de la ligne laterale. Préopercule k écbancrure

presque nulle ou lort superficielle. Corps olivatre a 8 bandes trans-

versales brunatres. Queue k large tache noirMre.

18. Lutjanus semicinctus Blkr.

J' 7 écailles au-dessus de la ligne laterale. Préopercule k échancrure

profonde. Corps violatre ou rosé, k stries longitudinales brunMres.

Dos k deux taches nacrées ou roses, 1'une sous les deruières épines

l'autre sous les derniers rayons de la dorsale.

19. Lutjanus bohar Blkr.

9' Préopercule k 6 rangées d'écailles et k échancrure presque nulle ou

23
KATÏVKK. VEEH. SEE KOKINKL. AKADEMIE. DEEL XUI.
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fort superficielle. Groupe vomérien en forme de A ou de ^. Corps

rosé k bandelettes ou stries longitudinales dorées. Nageoires jaunes.

S 22 OU 23 écailles sur une raugée transversale dont 6 ou 7 au-dessoa

de la ligne laterale. Profil concave. Anale ^ bord inférieur droit.

20. Lutjanus rangus BIkr.

i' 20 OU 21 écailles sur une rangée transversale dont 5 ou 6 au-

dessus de la ligne laterale. Profil droit ou convexe. Anale k bord

inférieur convexe. Une large tache laterale noir&tre et oblongua

sous la moitié antérieure de la dorsale molle.

21. Lutjanus fulviflamma Blkr.

i' Bande de dents vomériennes en forme de A-

y 65 ^ 70 rangées transversales d'écailles au-dessus de la ligne late-

rale. Préopercule Jl 6 ou 7 rangées d'écailles. Zó è 27 écailles sur

une rangée transversale.

J 52 i 55 rangées trans versales d'écailles au-dessous de la ligne

laterale.

5 7 OU 8 écailles au-dessus de la ligne laterale. Echancrure

préoperculaire presque nuUe. Dents linguales. Corps rosé k

stries longitudinales dorées. Caudale h, large bande transversale

sémilunaire noiratre.

22. Lutjanus lunulatus Blkr.

?' Corps k deux bandelettes longitudinales noir^tres, la supérieure

oculo-caudale, l'inférieure maxillo-anale. Langue sans dents.

23. Lutjanus melanotaenia Blkr.

$"8 Èl 9 écailles au-dessus de la ligne laterale. Langue lisse.

Echancrure préoperculaire profonde et étroite. Corps è, stries

longitudinales dorées ou violatres. Dorsale è, large bordure noir&tre.

Caudale violatre.

24. Lutjanus flavipes Blkr.

+' 60 rangées transversales d'écailles au-dessous de la ligne laterale.

8^9 écailles au-dessus de la ligne laterale. Echancrure préoper-
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oulaire fort saperficielle. Deuts linguales. Corps h bande ocnlo-

caudale brun&tre. Dorsale a large bordure brun^re. Caudale viol&tre.

25. Lutjanus lineatus Blkr.

?' 60 rangées transversales d'écailles au-dessus, 50 ^ 52 au-

dessous de Ia ligue laterale. 20 & 23 écailles surune rangée

transversale dont 6^8 au-dessus de la ligne laterale. Pré-

opercule h, échancrure peu profonde ou presque nulle.

ó Préopercule ^ 6 ou 7 rangées d'écailles. Langue lisse.

9 Anale ^ bord inférieur convexe et arrondi. Corps

k stries longitudinales dorées. Dorsale bordée de

noir^tre. Caudale violatre.

26. Luljanus inarginalus Blkr.

?' Anale h bord inférieur droit. Corps ^ tache laterale

noir^tre sous la partie antérieure de la dorsale molle.

27. Lutjanus lioglossus Blkr.

J' Préopercule è 7 ou 8 rangées d'écailles. Dents linguales.

g 7 ou 8 écailles au-dessus de la ligne laterale. Corps è

plnsieurs bandelettes longitudinales et obliques dorées et

h. tache laterale noirètre sous la inoitié antérieure de la

dorsale molle.

28. Lutjanus Russelli Blkr.

5' 6 ou 7 écailles au-dessus de la ligne laterale. Corps

verdMre è 5 bandes longitudinales brun&tres les supé-

rieures croisées par des bandes transversales. Queue k

large tache noiratre.

29. Lutjanus decussatus Blkr.

<?" Moins de 60 rangées transversales d'écailles au-dessus de la

ligne laterale.

S 54 ^ 56 rangées transversales d'écailles au-dessus, 50 k 52

au-dessous de la ligne laterale. 25 écailles sur une rangée

transversale dont 8 au-dessus de la ligne laterale. Préopercule

k 6 ou 7 rangées d'écailles et h ^chancrure profonde et étroite.

23*
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Langue lisse. Corps rougeatre. Tête a plusieurs bandelettes

longitudinales bleues. Ecailles du corps h. gouttelette nacrée.

Ligne laterale ^ tache nacrée cerclée de noir^tre sous la partie

anterieure de la dorsale moUe.

30. Lutjanus rivulatus Blkr.

i' 47 h, 52 rangées transversales d'écailles au-dessus, 41 k 44

au-dessous de la ligne laterale. 20 ecailles sur une rangée

transversale dont 6 ou 7 au-dessus de la ligne laterale. Pré-

opercule h, 8 rangées d'écaiJles et h, échancrure presque nulle.

Dents linguales. Corps verd§,tre. Base des ecailles h tache

violdtre ou brunMre. Région sousoculaire a une ou deux

bandelettes longitudinales bleuatres.

31. Lutjanus argentimaculatus Blkr.

IT. Dents canines intermaxillaires et inframaxillaires antérieures coniques et presque droites.

Dents intermaxillaires latérales exterues courbées eu avant-, les inframaxillaires latérales

externes petites et nombreuses. A. 3/10 h 3/12. Profil fort convexe.

A. Rangées longitudinales d'écailles obiiques au-dessus, horizoutales au-dessous de la

ligne laterale. Dessus de la tête dériué d'écailles. Dorsale et anale molles anguleu-

ses et pointues. D. 10/13 a 10/15, k partie épineuse largement squammeuse h

la base.

a. 70 rangées transversales d'écailles au-dessus, 65 au-dessous de la ligne laterale.

28 S, 30 ecailles sur une rangée transversale dont 8 au-dessus de la ligne late-

rale. Préopercule a 6 jusqu'^ 8 rangées d'écailles et h, échancrure profonde et

étroite.' Langue lisse. Dessus du corps et nageoires noiratres ou brunes. Dos k

larges taches roses ou nacrées, disparaissaiit dans les adultes.

32. Lutjanus macolor Blkr.

Lutjanus nematophorus Blkr, Atl. ichlh. Tab. 285, Perc. tab. 7 lig.3.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudine 2| eire. in ejus longitudine

absque-, o et paulo in ejus longitudine cum pinna caudali ; lalitudine corpo-

ris 'ii eire. in ejus altitudine; capite acuto 2| eire. in longitudine corporis

absque-, 3| ad 3é in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capi-

tis ly eire-, latitudine capitis '2^ eire. in ejus longitudine; linea rostro-fron-

tali recliuscula vel concaviuscula ; vcrtice, fronte et regione supraociilari pos-
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leriore alepidotis; oculis diametro of ad 4 in longitudine capitis, diametro f

eire. distanlibus; rostro acuto non convexe, apice paulo inlra oculi maigmem

inferiorem silo, oculo longiore; nnribus distantibus anierioribus posterioribus

minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi diamotro longitiidinali minus duplo

huaiiliore, ubique alepidoto; maxillis subaequaiibus, supcriore sub pupilla de-

sinente '2 eire. in longitudine capitis; maxillis denlibus serie externa utroque

lalere aniice caninis vel caninoideis, quorum canino intermaxillari simplice vel

duplice raagno, ceteris inaequalibus int'ram.ixillaribus mediis ceteris paulo ma-

joribus; dentibus vomerinis in vittam A formem-, palatinis utroque latere in

villam gracilem dispositis; lingua edentuln; praooperculo sqiiamis in series 8

vel 9 Iransversas dispositis, maigiiie libero poslice et inferne denticulato den-

tibus angularibus celeris majoribus, supra angulum incisura nulla vel subnulla;

fascia squamarum temporali bene dislincta, minus duplo longiore quam lata;

squamis corpore angulum aperturae branchialis superiorem inter et basin pin-

nae dorsalis supra lineam laleralem in series 60 eire. Jransversas, inlra üneam

lateralem in series 50 eire. transversas dispositis; squamis 25 eire, in serie

iransversali anum inter et pinnam dorsalem, 7 vel 8 lineam lateralem inter

el dorsalem spinosam mediam, 1'2 vel 13 in serie longiludinali occiput inter

et pinnam dorsalem ; lateribus seriebus squamarum longiludinalibus supra lineam

lateralem lineae dorsali parallelis non obliquis, infra üneam laleralem horizon-

talibus; cauda parte libera aeque longa eire. ac poslice alta; dorsali spi-

nosa spinis mediocribus validis mediis ceteris longioribus corpore plus triplo

humilioribus spinis 2 posticis subaequaiibus radio 1" brevioribus; dorsali r;i-

diosa basi late squamata, parte spinosa multo altiore, radio 4° in filum pro-

ducto, absque radio 4° altiore quam longa, antice quam medio et postice al-

tiore, margine superiore convex.i; pectoralibus analem non attingentibus capile

absque rostro vix longioribus; venlralibus aculis analem non allingenlibus ca-

pile absque rostro brevioribus; anali spinis vulidis 3^^ 2» longiore, parte ra-

diosa dorsali radiosa absque ejus filo non humiliore duplo ciic. altiore quam

longa antice quam medio et poslice alliore margine inferiore convexa ; cau-

dali extensa truncata capite absque rostro non longiore; colore corpore su-

perne viridescenle-roseo, interne dilute aurantiaco; iridü rose:i; fronte inter

oculos villa transversa et rostro utroque lalere vitta obliqua oculum attingente

coeiuleis mgricante limbatis; corpore utroque lalere villis 6 longiludinalibus

coeruleis vel margaritaceis nigricanle limbatis, vitta superiore nucha incipiente

et basi radiorum dorsalium anleriorum desinente, villa 2* occipite incipiente
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et medicim basin dorsalis ladiosac altingente, villa 3» orbila superne inci-

pietite el basin poslicam dorsalis radiosae allingenle, villa 4» regione teinpo-

rali incipienle et dorso caudae desinente, villa 5^ osse suborbilali inferne in-

cipienle oculum versus adscendenie et basi pinnae caudalis dcMnenle, vitta

6a parum conspicua axillo-caudali vittae 5»^ parallela; pinnis aurantiacis, dor-

sqii spinosa leviter violascenie; ventralibus anlice apiceqiie violaceis.

B. 7. D. 10/15 vel 10 16. P. 2 14. V. 1/5. A. 5/9 vel 5/10. C. 1/15/1 et lal. brev.

Syn. Mesoprion netnalophorus Bikr, Act. Soc. Scieni. Ind Necrl. VIII, Der-

tiende bijdr. vischf. Celebes, p, 56.

Hab. Singapura; Celebes (Badjoa, F^agusi), in inari ot in fluviis.

Longiludo 2 speciminum 86'" et 88'".

Rem. Le Luljanus nematophorus et les trois espèces, dont la description

va suivre, se dislinguent de loutes les aulres espèces insulindiennes connues

par la direclion des écailles au-dessus de la ligne laterale, donl les rangées

longiludinales ne monlent point obliquemeiU en arriére vers le prolil dorsal

mais sont disposées parallèlément a ce profil. Ces caraclères me paraissenl fort

importants pour une division des espèces de Lntjanus el ont l'avanlago aussi

d'êlre d'une application facile, mais ils onl élé négligés par piesque lous les

auteurs.

Les espèces extra-archipélagiques d rangées horizonlales ou parallèles au

profil dorsal sont probablenient assez nombreuses. M. Day en indique deux

dans ses «Fishes of Malabar" sous les noms de Mesoprion rubellus el de Me-

soprion sillaoo. Les Luljanus griseus et acutiroslris de l'Atlantique et les Lul-

janus guineënsis, modestus et agennes de la cóie de Guinee sont du même
groupe, el je ne doule pas qu'une révision des Lnijans de l'Allanlique, de la

Mer des Indes et de l'Océan Pacifique en fasse rcconnaiire plusieurs aulres.

Pour ce qui regarde les qualre espèces insulindiennes, elles se font parfai-

lemenl dislinguer les unes des aulres par récaillure de Ia têle, par les for-

mules dos écailles el des rayons el par les coulcürs. Le nematophorus est

parfaitement reconnaissable aux 60 rangées Iransversales d'écailles au-dessus

de la ligne litérale, aux 8 ou 9 rangées Iransversales et ohliques des écailles

préoperculaires, aux 15 ou 16 rayons de la dorsale, aux 9 ou \0 rayons de

1'anale, aux bandeleltes longiludinales bleues du corps, el surtout au prolonge-

nient filiforme du 4" rayon de la dorsale, caraclère que je ne trouve ciJé

d'aucune aulre espèce. Je ne sais pas si l'esjjèce alteint de plus grandes di-
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mensions que celles du plus grand de mes individus, mais ceux-ci ont l'air

d'apparlenir a un ègc déja assez avanoï. II se pourrait bien que dans les

individus de plus grande taille on trouv^l des denls linguales, mais la pré-

sence de ces dents bien qu'assez générale dans Ie groupe (je les trouve aussi

dans Ie griseus, guineënsis, modeslus et ageunos) n'est point un caraclère

constant, puisqu'elles n)anquent p. e. même dans les plus grands individus

que je posséde du fuscescens.

Lutj anus fuscescens BIkr, Sept. notie, ichth. Gérain^ Ned. T. Dierk,

II p. 257 ; All. ichth. Tab. 521, Perc. lab. 43 fig. 3.

Lutj. corpore oblongo comprcsso, allitudine 2| ad 2| in ejus longiludine

absque- 3j ad o| in ejus longitudine cum pinna caudali; latiludine corporis

2 eire. in ejus altiludine; capile aculo 2| ad 2| in longiludine corporis abs-

que-, 3j ad o| in longiludine corporis cum pinna caudali; allitudine c<>pilis

1^ eire.-, latiludine capitis 2 ad 'I3 in ejus longiludine; linea rostro-fronlali

recla vel concaviu.scula; vertice fronte et regione supraoculari posteriore ale-

pidotis; oculis diametro 4 ad 5 in longitudine cap tis, diametro J ad 1 dis-

tantibus ; rostro acuto non convexo apice ante oculi marginem inferiorem sito,

oculo sal mullo longiore ; naribus approximalis anierioribus valvatis posterio-

ribus oblongis vel rimaeformibus paulo ad non minoribus ; osse suborbilali

sub oculo oculi diametro longiludinali duplo ad sat mullo humiliore nbique

alepidolo; maxillis aequalibus, superiore sub pupilla desinenle 2| ad 2f in

longitudine capilis; maxillis denlibus serie exierna utroque latere anticis ca-

ninis parvis vel caninoideis, ceteris mediocribus inaequalibus; dentibus vome-

rinis in thurmam trian:,'ularem-, palatinis utroque latere in viltam gracilem

dispositis; lingua edenlula; pracoperculo «quamis in series 6 vel 7 transver-

sas disposilis, limbo alepidolo, margine libero postice anguloque denliculata

dentibus angulum versus ceteris majoribus, supra angulum incisura valde su-

perliciali et valde aperta; squamis interoperculo uniseriatis; fascia squamarura

lemporali sat bene distincta, squamis 7 eire. in serie longiludinali, squamis 1

ad 3 in serie transversali; squamis corpore angulum aperlurae branchialis

superiorem inter et basin pinnae caudalis supra lineam laleralem in series

55 ad 57 transversas, infra lineam lateralem in series 50 eire. transversas dis-

positis; squamis 25 eire. in serie transversali anum inler et basin pinnae

dorsnlis, O vel 7 lineam lateralem inler et dorsalem spinosani mediani, 12 eire.
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in serie loiigiludinali occiput iriter et pinnam dorsalem; lateribus seriebus

squamarum longiludinalibus supra lineam lateralein lineae dorsali parallelis vel

suhparallebs, infia lineam laleralem horizontalibus; cauda parle libera aeqne

longa eire. ac postice alta; pinna dorsali parte spinosa non vel vix squamaia,

parte radiosa basi lale squamafa; dorsali spinosa spinis validis crassis metliis

ceteris longioribus 2h ad 3 in alliludine corporis, spina postica spina penul-

tima el radio 1" hreviore; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo ad sat multo

alliore, paulo ad non longioro quani alta, oblusa, rotuntlala, radiis mediis ce-

leris longioribus
;

pectoralibus analem non atlingenlibus capite absque roslro

vix longioribus; ventralibus aciitis analem iere altingentibus pectoralibus non

vel paulo lanlum brevioribus; anali spinis validis crassis 2* et o" subaequa-

libus radio 1° mullo brevioribus, parte radiosa dorsali radiosa non humiliore,

multo altiore quam longa, obtusa, rotundata; caudali extensa truncaliuscula

vel leviter emarginata angulis acutiuscula capite absque rostio vix longioie;

colore corpore superne olivascente, inferne margaritaceo; iride flavescente vel

rosoa margine pupillari aurea ; squamis dorso lateribusque singulis basi fus-

cescenle-olivaceis; macula laterali magna rotunda obliqua sub medio dorsalis

radiosae majore parte sub linea laterali sita; pinna dorsali spinosa maxima

parte nigricanle-fusca basi flavescente-auruntiaca; pinna dorsali radiosa pin-

nisque ceteris flüvescente-auranliicis, dorsali radiosa media altitudine-, anali

radiosa dimidio anteriore- et c;iud.ili postice violaceis; ventralibus antice fus-

cescentibus; pectoralibus basi macula fuscescente.

B. 7. D. 10/13 vel 10/14. P. 2/15. V. 1/5. A. 3 8 vel 5/9. C. i/15/1 ellat.brov.

Syn. Mesoprion fuscescens CV., Poiss. VI, p. 405 ; BIkr, Tweede bijdr. ichlh.

Batjan, Nat. T. Ned. Ind. IX p. 197; Günth., Cat. Fish. I p.201.

Mesoprion holeen Rich., Rep. ichlh. China, in Rep. 15'' meet. Brit. Assoc.

p. '229.

Hab. Celebes (Manado); Batjan (Labuha); Ceram (Ruwata) ; in fluviis.

Longiludo 3 speciminum 120" ad 280".

Rem. Par la physionomie cette espéce ressemble beancoup au Psammo-

perca waigiensis. C'esl une des rares espéces du genre qui aimenl les embou-

chures des fleuves et il n)érile d'être nolé qu'aussi Ie nemalophorus et Ie

Johnii, espéces a rangées d'écailles surlatérales horizonlales, montent plus

OU moins les eaux douces. Le fuscescens est caractérisé dans son groupe par

es 55 a 57 rangées transversales d'écailles au-dessus de la ligne laterale.
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par l'abseiice de denis linguales, pir los 6 ou 7 rangées d'écailles préoper-

culaircs ot pür la posihon de la tache laterale noire sous Ie milieu de la dor-

sale molle.

Lutjanus oligolepis Blkr.

Lutj. corpore oblonge compresso, altitudine 2| ad o in ejus longitudine

absque-, 3i ad 4 fere in ejus longitudine cum pinna caudali; lalitudine cor-

poris 2 ad 2| in ejus altitudine; capile acuto 2j ad 3 fere in longitudine,

corporis absque-, 3è ad 4 fere in longitudine corporis cum pinna caudali;

altitudine capilis \ et paulo-, latitudine capitis 2 ad 2\ in ejus longitudine;

linea rostro-fronlali rectiuscula vel concaviuscula ; vertice, fronle et regione

supraoculari posteriore alepidotis; ocuÜs diametro 3 et paulo ad 5 in longi-

tudine capitis, diametro | ad 1 fere dislanlibus; rostro acuto non convexo,

apice ante pupillam silo, oculo sat multo ad vix breviore ; naribus distanti-

bus non valvatis anterioribus poslerioribus vulgo minoiibus; osse suborbitali

sub oculo oculi diametro longitudinali triplo eire. humiliore, ubique alepidoto;

niaxillis subaequalibus, superiore sub pupilla dosinenle 23 ad 2^ in longitu-

dine capilis; maxillis dentibus serie externa ulroqne latere antice caninis vel

caninoideis quoium canino intermaxillari sat magno, ceteris inaequalibus me-

diis ceteris conspicue raajoribus; dentibus vomerinis in ihurmani triangula-

rem-, palatinis ulroque latere in vittam gracilliinam-, lingualibus media liiigua

in thurmam öblongam dispositis; praeoperculo squamis in series 5 transver-

sas dispositis, limbo alepidoto, margine libero poslice et inferne denticulato

dentibus angidaribus celeris majoribus, supra anguUini incisura sujjerfi-

ciali et valde aperta; inleroperculo squamis uniseriatis; fascia squaniarura

temporali bene dislincta, squamis 6 vel 7 in serie longitudinali, 1 ad 5 in

serie transversali ; squamis corpore angidum apertnrae branchialis superiorem

iijler et basin pinnae caudalis supra el infra lineam lateralem in series 45

vel 46 transvorsas dispositis; squamis 20 in serie transversali anum inler et

pinnam dorsalem, 6 lineam laleralem inter et dorsalem spinosam mediam, 9

vel 10 in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; lateribus se-

riebus squamarum longitudinalihus supra lineam lateralem lineae dorsali pa-

rallelis, non obliquis, infra lineam lateralem borizontalibus; cauda parte li-

bera aeque longa eire. ac postice alla
;

pinna dorsali parte spinosa alepidota

vel basi spinarnm tantum leviler squamata, parte radiosa basi late squamata;

24
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.dorsali spinosa spinius gracilibus 4' 5* et 6' ceteris longioribus '2 ad 2i in

altitudine corporis, spina postica spina penultima conspicue longiore radio 1°

breviore; dorsali radiosa dorsali spinosa non alliore, sat mullo sed multo mi-

nus duplo longiore quam alla, antice quam medio et postice vulgo altiore

margine superiore eonvexa; peclorulibus analem altingentibus vel subattin-

gcnlibus capite paulo brevioribus; ventralibus acutis capite absque rostro non

longioribus ; anali spinis validis o' 2' vnlgo longiore, parte radiosa dorsali

radiosa alliore, sat multo altiore quam longa, antice quam medio et postice

altiore margine inferiore eonvexa vel recliuscula; caudali extensa truncata an-

gulis acula capite absque rostro longiore; colore corpore superne roseo vel

violascenie, inferne roseo-margaritaceo; iride rosea vel flava; lateribus sin-

gulis seriebus squamarum longitudinalibus vitlula aurea; macula magna ro-

tunda nigra vel fusca aurantiaco vel flavo annulala, majore parte sub dorsalis

radiosae parte anleriore sita, terlia parte inforiore linea laterali perforata
;
pin-

nis flavis vel aurantiacis.

B. 7. D. 10/13 vel 10/14. P. 2/13 vel 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9.

C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Mesoprion Ehrenbergii Pet., N. Fisch. Berl. Zool. Mus., Monatsber.

Ak. Wiss. 1809, p. 704??

Diacope Ehrenbergii Klunz., Syn. Fisch. R. M .,Verh. zool. bot. Ges.

Wien XX, p. 701??

Djambian Mal. Ba tav. l

Hab. Sumalra (Padang); Java (Batavia); Celebes (Macassar); Ternata, Aiu-

boina; in mari.

Longitudo 7 speciminum 116'" ad 228'".

Rem. 11 se pourrait bien que l'oligolepis ne soit pas distinct du Mesoprion

Ehrenbergii Pet., mais la description de cette espéce parle de 48 écailles

dans la ligne laterale. Du reste il n'est rien dit, dans cette description, ni de la

direction des rangées d'écailles, ni aussi de plusieurs détails qui pourraient faire

juger de l'identité ou de la non-idenlité spécifique. — Le Mesoprion auro-

lineatus CV. aussi parait être voisin de l'oligolepis, mais il en est dit expressément

que le dos est rayé obliquement de brun. La figure d'une espèce du même

nom, publiée par M. Day (Fish. Malab. tab. 3), présente, elle-aussi, ces raies

obliques et l'auteur en dit qu'elle a les épines fortes et la 2" épine anale

beaucoup plus longue que la 3' et l'épine dorsale postérieure plus courte que
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la pénultiéme. Puis aussi, bien que M. Day donne la formule des écailles =
L. 1. 46 I. tr. 7/ 15, il ne dit pas si la formule de 46 est prise au-

dessus OU au-dessous de ligne laterale mais la Ggure en montre beaucoup

plus au-dessus de cette ligne et ces écailles sont disposées en séries fort

obliques. — L'oligolepis présente ceci de particulier que les rangées transver-

sales d'écailles sont au nombre de 45 ou 46 seulement, tanf celles au-dessus

que celles au-dessous de la ligne laterale; que l'épine dorsale postérieure est

plus longue que la pénultiéme; que la troisiéine épine anale n'est pas plus

courle que la seconde et que la tache laterale noire se Irouve en parlie

sous la dorsale épineuse. S'il vient d'étre démontré que l'Ehrenbergi ne soit

pas dislinct, l'espèce habite aussi la Mer rouge et devra conserver Ie nom

proposé par M. Peters.

Parmi les espèces extra-archipélagiques a rangées d'écailles suslatérales

horizontales, je Irouve un nombre égal de rangées transversales au-dessus de

la ligne laterale (45 ou 40) dans les Lutjanus agennes et modestus, mais

dans ces deux espèces guinéennes Ie nombre des rangées transversales sous-

latérales n'est que de 40 oude 41, et celui des rangées horizontales entre la

ligne laterale et les épines dorsales médianes seulement de 5 (42). Du reste

ces espèces ont une physionomie assez différente de l'oligolepis et s'en dis-

tinguent aussi par les couleurs, etc.

Une autre espèce encore du même groupe, habitant les eaux de Cuba et

réprésentée au Muséum de Leide par un seul individu, étiquette Mesoprion

acutirosiris Cuv., espèce dont je ne trouve point de descriplion publiée, a

les écailles encore moins nombreuses. Je n'y compte que 42 rangées trans-

versales au-dessus et que 38 au-dessous de la ligne laterale, el puis 18

écailles sur une rangée transversale dont 5 au-dessus de la ligne laterale.

C'est une espèce sans tache laterale, a vertex et a région susoculaire postéri-

eure sans écailles, a dents ling^uales, a groupe vomérien en forme de 1", a

formule de rayons = D. 10/14 ou 10/15 et A, 5/8 et 5/9, a dorsale molle

arrondie et aussi haute que longue, et a 2^ épine anale beaucoup plus forle

que la o». Les écailles y présentent encore cette particularité que les ran-

gées longitudinales au-dessous de la ligne laterale sont droites et horizonta-

les sur la moitié antérieure el obliques et raontanl en arrière sur la moitié

postérieure du trone.

24*
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Lutjanus Johni Lac, Poiss. IV. p. 191.

Lutj. corpore oblongo compresso, alliludine 2^ ad 2| in ejus longitudine

absqiie-, 3 et paulo ad 3è in ejus longitudine cum pinna caudali; lalitudine

corporis 2 ad 2y in ejus altitudine; ca|)ite oblusiusculo 2f ad 3 in longitu-

dine corporis absque-, 85 ad 3j in longitudine corporis cum pinna caudali

;

altitudine capitis 1 ad 1 et paulo-, latitndine cnpitis 2 ad 2j in ejus longi-

tudine; linea rostro-frontali recliuscula vel eoncaviuscula; vertice antice fron-

teque alepidotis; regione supraoculnri posteriore et occipile squamatis; ociilis

diametro öi ad 4 in longitudine capitis, diametro i ad | distantibus ; rostro

obtusiusculo non convexo, apice ante vel infra oculi marginem inferiorem silo,

ocuio paulo ad non breviore; naribus distantibus anierioribus valvatis posle-

rioribus oblongis minoribus; osse suborbitali sub ocuIo oculi diametro longi-

tudinali duplo ad multo minus duplo humiliore, ubique alepidoto ; maxillis

subaequalibus, superiore sub pupilla desinente 2% eire. in longitudine capitis;

maxillis dentibus serie externa ufroqiie latere antice caninis vel caninoideis

quorum canino intermaxillari mediocri, ceteris inaequalibus mediis ceteris

conspicue majoribus; dentibus vomerinis in vitlam A vel A formem, palati-

nis ulroque latere in thurmam oblongani dispositis ; cule palato medio et pos-

tice denliculis scabra ; liugua adolescentibus et actate provectis medio denti-

bus in thurmam oblongam dispositis, juvenilibus frequenter edentula
;

praeo-

perculo squamis in series 7 vel 8 transversas dispositis, limbo alepidoto, mar-

gine libero postice et inferno denliculato dentibus angularibus ceteris majo-

ribus, supra angulum incisura nulla vel valde superliciali et valde aperta
;

inleroperculo alepidoto vel squamis aliquot tantum uniseriatis ; fascia squa-

marum temporali parum distincta, minus duplo longiore quam lata, squamis

transversim et longitudinalitor pluriseriatis mediis periphericis majoribus; squa-

mis corpore angulum aperlurae branchialis superiorem inler et basm piniiae

caudalis supra lineam lateralem in series 50 eire. transversas, infra lineam

latoralem in series 45 eire. transversas dispositis; squamis "20 vel 21 in serie

transversali anum inter et pinnam dorsalem, 6 vel 7 lineam lateralem inter

et dorsalem spinosam mediam, 12 eire. in serie longifudinali occiput inler et

pinnam dorsalem; lateribus seriebus squamarum longitiidinalibus supra lineam

lateralem lineae dorsali parallelis non obliqnis, infra lineam lateralem hori-

zontalibus; cauda parte libera aeque longa eire. ac postice alla
;

pinna dor-

sali parie spinosa non vel basi spinarum tantum squamata, parte radiosa basi
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late sqiiamata ; dorsali spinosa spinis validis 4' 5' et 6' celeris longioribus 2

ad 2 et paulo in altitudine corporis spinis '2 posticis subaequalibus radio 1°

brevioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa non ad vix altiore, non ad non

mullo longiore quam alta, obliisa, roluiid.ita; pocloralibus analem allingenti-

biis vel fere allingenlibus capile vix brevioribus; venlralibus acutis analem

non allingenlibus capile absque rostro non longioribus; anali spinis validis 2'

5* vulgo longiore et fortiore, parte radiosa dorsali radiosa paulo ad non alliore,

niullo altiore quam longa, obtusa, rolundata, radiis niediis celeris longioribus

;

caudali exlensa truncata vel vix emarginata, angulis acuta, capile absque ros-

tro non ad paulo longiore; colore corpore superne violascente-olivaceo vel oli-

vascenle, inferne dilutiore vel viridescenle-nsargaritaceo; iride flavescenlc vel

rosea ;
squamis dorso laleribusque singulis basi macula nigricanle vel fusces-

cente, maculis dorso series longiludinales lineae dorsali j)arallelas-, maculis la-

teribus series longitudinales horizoiilales eflicienlibus ; macula magna rolunda

nigra vel fusea sub initio pinnae dorsalis radiosae annulo dilule viridi vel

auranliaco cincta et lerlia parte inferiore linea lalerali percuisa
;
pinnis viridescen-

libus vel auranliacis.

B. 7. i). iOjlö vel 10/14. P. 2/15. V. 1/5. A. Ö/8 vel 5/9. C 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Camboto Reti., Poiss. MoU. I. tab. o.l (ig. 172?
Anlhias JohnüB]., kusl Fiscli.VI p. 113, tab. 518; BI. Schn.,Syst. p. ,'05.

Doondiawah. Japilli Huss., Fisli., Coron) I p. 75, 70, fig. 95, 97.

Sparus Iranqueharicus Shaw, Zool. IV p. 471.

Coius catus Ham. Buch., Fish. Gang. p. 90, lab. 31 lig. 30.

Mesoprion tinimaculalus QG., Zool. Voy. Freyc. p. 501 ; CV., Poiss.

Il p. 555
; Rich., Rep. ichth. Chin. Rep. 15'' meet. Brit. Assoc. |t.

225; BIkr, Vcrh. Bat. Gen. XXII, Perc. p. 42.

Mesoprion Johnii CV., Poiss. II p. 555; Cant., Catal. Mal. Fish. p. 15;

Gönlh., Calal. Fish. I p. 200 ; Knor, Zool. Reise Nov., "Fisch. p. 359

;

Day, Fish. Cocliin. Proc. Zool. Soc. 1865 p. 8; Fish. Malab. p. M.
Mesoprion yapilli CV., Poiss. II p. 5G6.

Mesoprion caudalis CV., Poiss. VI, p. 401
Djenahah Mal., Tambangan, Pelehan, Tjabewatu Javan.

Hall. Sumatia (Priaman, Siboga); Nias; Pinang; Singapura; Bintang (Rio)

;

Baiigka (Karaiighadji) ; Duizend, ins ; Java (Batavia, Bantam, Surabaya,

Pasuruan, Togal, Saniarang) ; Madiira (Kammal); Bornco (San)pil); Flores

(Larantuca); Celebes (Macassar); Amboina; VVaigiu ; Luzon (Manilla); in mari.
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Longitudo 16 speciminum 125'" ad 280".

Rem. Le Luljanus Johnii est la seule des espèces insuündiennes, a rangées

d'écailles suslatérales horizonlales, oü la région susoculaire postérieure et la

région occipitale postérieure médiane sont squammeuses, Ce seul caractère suf-

firait donc déja a reconnailre l'espèce, niais la dislinction est facilitée encore

par les formules des ècailles du corps et du préopercule, par la présence de

denis linguales, par la tache proFonde.sur !a base des écaiiles du corps et

par la position de la grande tache laterale noire sous le commencement de

la dorsale molle.

Parmi les espèces extra-archipélagiques, voisines du Jolini par le systèrae

de l'écaillure, je Irouve des formules d'écailles peu différentes dans le griseus

(ser. transv. ^g, ser. longit.
?fg^) et dans le guineënsis (ser. transv. j°; ser.

long. 'ili)-?(y>)j niais dans ces deux l'ormes rocciput et la région susoculo-

poslérieure sont dénuées d'écailles. Elles se font distinguer du reste par

plusieurs autres caraclères.

Le Johni est fort commun dans l'Inde archipélagique quoiqu'on ne le pêche

jamais en grandes quanlités. Hors l'lnsulinde il est connu habiter la cóte

oriëntale de l'Afrique, les cóles de l'Hindoustan et du Bengale, de la Nouvelle

Hollande seplentrionale et de Chine, et l'ücéan Pacifique.

Lutjanus chrysotaenia BIkr, Onz. not. ichth. Tcrnate, Ned. Tijdschr.

Dierk. I p. 253; Atl. ichth. Tab. 302. Pcrc. tab. 24 fig. 4.

Lutj. corpore oblongo compresso, altttudine 2| ad 5 fere in ejus longilu-

dine absque-, 3j ad of in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine

corporis 2 et paulo in ejus allitudine; capile acuto 2| ad 3 fere in longitu-

dine corporis absque-, 3| ad 5f in longitudine corporis cum pinna caudali;

altitudine capilis 1^ ad 1?-, latitudine capitis 2 ad 2 et paulo in ejus lon-

gitudine ; linea rostro-fronlali recta vel concaviuscula ; vertice et fronle usque

supra medios oculos squamalis ; regione supiaoculo-temporali dense squamata

;

oculis diametro oé ad 4ï in longitudine capitis, diametro f ad 1 fere dis-

tantibus ; rostro acuto non convexe apice ante vel infra oculi marginem infe-

riorem silo, oculo vix breviore ad conspicue longiore ; naribus distantibus an-

lorioribus valvatis posterioribus oblongis niinoribus; osse suborbitaVi sub oculo

oculi diametro longitudinali plus duplo ad paulo humiliore postice superne
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squamulalo; maxillis aequalibus, superiore sub pupilla desinenle 21 ad 2^ in

longitudine capilis; maxillis denlibus serie externa utroqne latere anlicis ca-

ninis vel cnniiioideis quorum canino intermaxillari magno, ceteris inaequalibus

inframaxillaribus mediis celeris mullo majoribus ; dentibus vomerinis in thur-

mam O formem-, palatinis uiroque latere in vittam gracillimam, lingualibus

in tburmas 2 posteriore oblonga anteriore mfljore dispositis
;

praeoperculo

squamis in series 9 vel 10 transversas dispositis, limbo ex parte squamato,

margine libero postice et angulo denticulato dentibus angulo ceteris majoribus,

supra anguhim incisura siiperficiali vel s;it profunda v;ilde aperta ; squamis in-

teroperculo biseriatis; fascia squamarum temporali non distincta, cum squamis

occipilalibus et supraocularibus confluente ; squnmis corpore angulum aperturae

branchiiilis superiorem inter et basin pinnae caudalis supra lineem lateralem

in series 80 eire. transversas, infra lineam lateralem in series 70 eire. trans-

versas dispositis ; squamis 35 ad 55 in serie transversali anum inter et pin-

nam dorsalem, 10 vel 11 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam me-

diam, 17 eire. in serie longiludinali occiput inter et pinnam dorsalem ; late-

ribus seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem obliquis,

infra lineam laleralem horizontalibus ; cauda parte libera paulo altiore quam

longa ad aeque longa ac postice alta
;

pinna dorsali parte spinosa alepidota

parte radiosa basi late squamala; dorsali spinosa spinis mediocribus mediis

ceteris longioribus 2j ad 3 in altitudine corporis, spina postica spina penul-

tima et radio 1° breviore ; dorsali radiosa dorsali spinosa non ad vix humi-

liore, multo ad duplo fere longiore quam alta, obtu<a, rotundata
;
pecloralibiis

analem non vel vix attingentibus capite paulo brevioribus ; ventralibus aculis

analem non attingentibus capite absque rostro brevioribus ; anali spinis validis

2* et o*subaequalibus radio 1° mullo brevioribus, parte radiosa dorsali radiosa

paulo altiore, paulo altiore quam longa, oblique quadratiuscula, antice quam

medio et postice altiore margine inferiore convexa; caudali exiensa truncata

vel Iftviter emarginata angulis acufa capite paulo breviore ; colore corpore su-

perne pulchre dilute coeruleo, mediis lateribus inferneque coerulescenle-mar-

garilaceo; iride flava vulgo roseo tincta ;
vittis utroque latere longitudinalibus

6 ad 8 juvenilibus aurantiaco-fuscis aetate provectis aurantiacis vel flavis

;

vitta superiore fronto-dorsali lineae dorsali approximata sub spinis dorsalibus

posterioribus desinente; vitta 2* rostro-supraocnlo-dorsali mediam basin dor-

salis radiosae attingente ; vitta 3'oculo-dorsali supra lineam lateralem decur-

renle et ante radios dorsales posteriores desinente ; villa 4*suprascapulo-cJorsali
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lineam lateralem secanle radios dorsales posteriores attingente j vilta 5' oculo-

cyiidali linoam latoralem postice secante et basin caudalis attingente ; vitia 6'

maxillo-thoracico-caudali juriioribus a vilta 5* conspicue ma gis quam villa 5'

a villa 4*remola; vittisa 7* et 8* maxillo-caudalibus cauda inleriore desinentibus

(frequenter de(icientibus)
;

pinnis pulchre auranliacis vel llavis, pectoralibus

basi vittiila Iransversa vel basi superne macula triaiigulari nigricarile

B. 7. D. 10 15 vel 10/16. P. 2/14. V. 15. A. 3/9 vel 5/10. C. 1,1511 et lat. brev.

Syn. Mesoprion chrijsolaenia BIkr, N, bijdr. Peicoid., Nat. T. Ned. Ind. Il

p. 170 ; Act. Soc. Scienl. Ind Neerl. I, Bescbr. visclis. Manado p. 40;

Günih., Gat. Fish. I p. 192.

Hab, Sumalra (Telokbetong) ; Nias; Singapura; Binlang (Rio) ; Bangka (To-

boali) ; Bililon ; Java (Batavia) ; Bali (Bolding) ; Celebes (Macassar,

Badjoa); Timor ; Baljan (Labiiba) ; Obi-major ; Amboina ; in mari.

Longitudo 15 speciminuni 85" ad 505'".

Rem. Je comnience la nombreuse série des Lutjans indo-archipélagiques a

rangées d'ècailles suslalér-ales montant obiiquement en arrière vers Ie profil

dorsal, par un groupe d'espèces, dont Ie caraclère Ie plus ossenliel se trouve

dans récaillure de la têle. Le dessus de la tête, c'est-a-dire Ie front et ie

verlex jusqu'a la nuque, denué d'ècailles dans la plupart des Luljans, sont,

dans les espèces de ce groupe, plus ou moins squammeux et les écailles dans

quelques espèces s'élendent inême jusque entre le bord anlérieur des orbites.

A ce groupe apparliennent les Luljanus chrysotaenia, villa, luljanus, erylhro-

pterus, biguUalus bengalensis, quinquelinealus, amboinensis, et quelques espè-

ces extra-archipélagiques. Les cin(| premiers ont tous des dents linguales,

le groupe des dents vomériennes quadrangulaire ou triangulaire el le préo-

percule a échancrure nulle ou fort superficielle. — Le chrysotaenia parmi ces

espèces est des plus faciles a reconnaitre par Ips dix épines dorsales et par les

formules des écailles qui, dans toute.' les directions, sont plus nombreuses

que dans les espèces voisines. A l'élat frais il se fait dislinguer aisément

par les bandes longiludinaics dorées sur un fond bleuitre dont les supérieures

se dirigent obiiquement en haut et en arrière.

L'espèce n'est connne jusqu' ici que de l'Insulinde, oü cependant elle

n'est pas rare.
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Lutjanus vitta BIkr, Onz. nolic. ichth. Ternate, Ned. T. Dierk. I p. 233.

Lutj. eorpore oblongo compresso, allitudine 2| ad 3 in ejus longitudine

absque-, 3j ad 4 in ejus longitudine cum pinna caudali ; latiludine corporis

2 ad 2i in ejus altiludine ; capite nculo 'i^ ad 3 fere in longitudine corpo-

ris absque-, 3| ad of in longitudine corporis cum pinna caudali ; altitudine

capitis 1 et paulo, lalitudine capitis 2 ad 2^ in ejus longitudine; vertice et

fronie usque inter iridum partem posteriorem squamatis ; regione supra-oculo-

teniporali dense squainata ; linea roslro-frontali rectiuscula vel concaviuscula
j

oculis diametro o ad ök in longitudine capitis, diametro f ad f distantibus
;

rostro acuto, apice ante vel vix infra oculi marginem inferiorem silo, oculo

paulo breviore ad paulo longiore; naribus distantibus anterioribus brevivalva-

tis posterioribus oblongis vulgo minoribus ; osse suborbitali sub oculo oculi

diametro longitudinali plus duplo ad minus duplo huiniliore, ubique alepi-

doto; maxillis subaequalibus superiore sub pupilla de&inente 2\ eire. in

longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa utroque latere antice

caninis vel caninoideis quorum canino intermaxillari magno, ceteris inaequali-

bus inframaxillaribus mediis celeris multo longioribus; dentibus vomerinis in

thurmam A vel Q- formem, palatinis utroque latere in vittam gracilem, lin-

gualibus media lingua in thurmam oblongo ovalem dispositis; palato aetate

provectis linea media vulgo denticulis scabro; praeoperculo squamis in series

6 vel 7 tiansversas dispositis, limbo ex parte squamalo, marginc libero pos-

tice et inferne denticulato dentibus angularibus ceteris majoribus, supra an-

gulum juvenilibus incisura nulla vel subnulla aetate proveclioribus incisura

valde superficiali et valde aperta ; squamis interoperculo bi- ad triseriatis
;

fascia squamarum lemporali non distincla cum squnmis occipilalibus el su-

pro-ocularibus confluente ; squamis corporc angulum aperlurae branchiahs su-

periorem inter et basin pinnae caudalis supra lineain lateralem in series 65

ad 70 transversas, infra lineam lateralem in series 59 vel 60 transversas dis-

positis; squamis 22 vel 23 in serie transversali anum inter et pinn:im dor-

salem, 6 vel 7 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam, 14 eire.

in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; laleribus seriebus

squamarum longiludinalibus supra lineam lateralem obliquis infra lineam latera-

lem horizontalibus ; cauda parie libera aeque longa eire. ac postice alta;

pinna dorsali parte spinosa non squamata parte i-adiosa basi late squamata
;

dorsali spinosa spinis mediocribus sat gracilibus 3* 4* et 5* ceteris loiigiori-

25
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bus 21 ad 2| in altitudine corporis, spinis 2 posticis subaequalibus radio i°

bievioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa humiliore, muito ad plus duplo

longiore quam aha, obtusa, rotundala
;

pectoralibus anaiem non altingentibus

capite absque rostro longioribus; ventralibus acutis anaiem non altingentibus

capile absque rostro brevioribus ; anali spinis subaequalibus vel 2" 3* vel 3* 2*

paulo longiore, parte radiosa dorsali radiosa altiore, paulo altiore quam longa,

quadratiuscula, anlice quam medio et postice altiore, margine inferiore rectius-

cula vel convexa ; caudali extensa truncata vel leviter emarginata angulis acuta

capite absque rostro paulo ad non longiore; colore corpore superne roseo, in-

f'erne roseo-margaritaceo vel margarilaceo ; iride flava rubro tincta; vilta

oculo-caudali pupilla vulgo graciliore fusca vel nigricante-fusca sub pinna

dorsali radiosa lineam lateralem secante et cauda dimidio superiore ad basin-

pinnae caudalis desinente; vittulis dorso aureis vel fuscescente-violaceis oblique

posirorsum adscendentibus, lateribus flavis vel aureis horizontalibus
;

pinnis

flavis, dorsali superne, pectoralibus et anali inferne et ventralibus postice

albicantibus.

B. 7. D. 10/15 vel 10/14 (specim. un. stat, abnonn. spin. 9 tant.). P. 2/13

vel 2/14. V. 1/5. A. 5/8 vel 3/9. C. 1/5/1 et lat. brev.

Var. Ophuyseni. vitta oculo-caudali sub initio dorsalis radiosae in maculam

oblongam fuscam vel nigricante-fuscam desinente, post maculam non

vel vix conspicua.

Syn. Serrams vitta Q.G., Zool. Voy. Uranie p, 515 tab. 58 fig. 3, CV.,

Poiss. II p. 178, VI p. 380; Rich., Rep. ichth. Chin., Rep. 15" meet.

Brit. Assoc. p 234.

Diacope vitta Schl., Faun. Japon. Poiss. p. 13 tab. 6 fig. 1.

Mesoprion enneacanthus BIkr, Verb. Bat. Gen. XU Perc. p. 40 (specim.

spin. dors. 9); Günth., Cal. Kish. I p. 209.

Mesoprion phaiotaenialus Blkr, Verb. Bat. Gen. XXIl Perc. p. 43.

Mesoprion vilta Blkr, Verh. Bat. Gen. XXlI Perc. p. 44; Günth., Cat.

Fish. I p. 207; Kner, Zool. Reise Novara Fisch. p. 37.

Mesoprion Ophiiysenii Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl.VUI, Achtste

bijdr. vischf. Snmalra p. 74.

Tanda-tanda, Djambian Mal.

Hab. Sumatra (Benculen, Padang, Ticu, Priaman); Singapura; Bangka (Ka-

rang-hadji, Tandjong-berikat, Munlok) ; Biliton (Tirutjup); Java (Ba-
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tavia) ; Bali (Bolding) ; Celebes (Macassar, Bulucomba) ; Ternata; Am-
boina ; Ceram (Wahai); Waigiu ; Bawak, Nova-Guinea, in marl.

Longitudo 22 speciminum 112'" ad 262".

Rem. Le Lutjanus vitta, par sa physionomie générale, est fort voisin du

chrysolaenia, mais son système de coloration est différent. Il est reconnaissable,

outre la bandelelte ocnlo-caudale brune, aux fbrmules des écailles du corps et du

préopercule et aux dix épines dorsales. C'est une des ospèces les plus communes

et qui s'étend, hors ITnsulinde, jusqu'aux Seyclielles, la cóte nord-ouest de

la Nouvelle Hollaiide, l'archipel des Louisiades et les mers de Chine et du

Japon.

Le Lutjanus Ophuyseni n'est a considérer que comme une variété ou va-

riation du vilta a b;)nde laterale brune s'arrêlant vis-a-vis la région anale

avec une dilatalion en forme de tacbe oblongue. Dans quelques individus la

bande se continue aussi en arrière de cette tache.

Lutjanus lutjanus BI., Ausl. Fisch. IV p. 107 tab. 265; BI. Schn.,

Syst. p. 324; Atl. ichth. Tab. 514 Perc. tab. 36 fig. 3.

Lulj. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 3 in ejuslongitudine abs-

que-, 3f ad 3^ in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine corporis 2

eire. in ejus altitudine; capite acuto 2| ad 3 in longitudine corporis absque-,

3j ad 4 in longitudine corporis cum pinna caudali ; altitudine capitis 1 et

paulo ad \^-, latitudine capitis 2 fere ad 2 in ejus longitudine ; linea rostro-

fronlali rectiuscula ; vertice el fronie usque inler pupillarum partem posterio-

rem squamatis; re^ione supraoculo-temporali squamata ; oculis diametro 3 fere

ad 3j in longitudine capitis, diametro % ad | distantibus ; rostro acuto non

convexo, apice ante oculi marginem inferiorem sito, oculo multo ad p;iulo

breviore ; naribus distantibus rotundis vel oblongis anterioribus brevis^ime vel

non valvatis posterioribus minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi diametro

longitudinali duplo ad quadruplo humiliore, ubique alepidoto; maxillis aequa-

libus, superiore sub pupilla desinente 2 et paulo ad 21 in longitudine capitis;

maxillis denlibus serie exlerna utroque latere antice caninis vel caninoideis

quorum canino intermaxillari mediocri, celeris inaequalibus inframaxillaribus

mediis ceteris multo longioribus ; denlibus vomerinis in thurmam <0-formem-,

palatinis utroque latere in vittam gracillimam-, lingualibus media lingua in

25*
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thurmam oblongam dispositis
;

praeoperculo squamis in series 6 transversas

dispositis, limbo plus minusve squamato^ margine libero postice inferneque

denticulato dentibus angiilaribus ceteris majoribiis, supra anguliim incisura

nulla vel valde superficioli ; squamis interoperculo biseriatis ; fascia sqiiama-

rum temporali non distincta, cum squamis occipitalibus et supraocularibuscon-

fluente; squamis corpore angulum aperturae branchialis superiorom inter et

basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series 65 ad 67 transversas,

infra lineam lateralem in series 52 eire. transversas dispositis ; squamis 19

vel 20 in serie transversali, 5 vel 6 lineam lateralem inter et dorsalem spi-

nosam mediam, 12 eire. in serie longitudinali occiput inter et pmnam dor-

salem ; lateribus seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem

obliquis, inlra lineam lateralem horizontalibus ; cauda parte libera aeque longa

ac postice alta ad paulo longiore quam alla
;

pinna dorsali parte spinosa ale-

pidota, parte radiosa basi sat late squamata ; dorsali spinosa spinis gracilibus

5° 4' et 5* ceteris longioribus 2? ad 2| in altitudine corporis, Sj»ina postica

spina penultima et radio 1" breviore ; dorsali radiosa dorsali spinosa humi-

liore, duplo fere ad duplo longiore quam alta, obtusa. conve.\a
;

pecloralibus

analem non attingentibus capito absque lostro non ad sat multo longioribus
;

ventralibus acutis analem non attingentibus capite absque rostro brevioribus
;

anali spinis validis 2" et 3" subaequalibiis vel 2* 3* paulo longiore et fortiore,

parte radiosa dorsali radiosa paulo altiore, paulo altiore quam longa, quadra-

tiuscula, antice quam medio et postice altiore, margine inferiore rectiuscula

vel concaviuscula ; caudali extensa truncata vel leviter emarginata angulis acuta

capite absque rostro non ad vix longiore; colore corpore superne roseo vel

violascente-roseo, inferno roseo-margaritaceo ; iride öavescente; vittulis corpore

numerosis longitudinalibus fuscescente-aurantiacia, aurantiacis vel flavis supra

lineam lateralem obliquis infra lineam lateralem horizontalibus, quarum vitta

lineae laterali approximata ceteris latiore; pinnis ventralibus albidis, ceteris

flavis vel aurantiacis, pecloralibus inferne, anali antice albidis.

B. 7. i). 10/13 vel 10/14 vel 10/15. P. 2/14. V. i/5. A. 3/8 vel 3/9.

G. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Lutjanus Blochii Lac, Poiss. IV p. 178, 210.

Mesoprion lutjanus CV., Poiss. H p. 363.

Mesoprion olivaceus CV., Poiss. II p. 565 ?

Mesoprion madras CV., Poiss. VII p. 335?, Blkr, Verh. Bat. Gen.

XXII Perc. p. 44 ; Günlh., Catal. Fisb. I p. 200 ; Üay, Fish. Malab.p.14.
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Lutjanus olivaceus BIkr, Not. ichih. Waigiou, Versl. K. Ak. Wet. Nat.
'2^ Reeks II p. '296?

Djambian Mal.

Hab. Sumatra (Benculen, Trussan, Prianian) ; Singapura; Bangka (Muntok,

Gussong-assam) ; Java (Batavia, Bantam) ; Duizend-ins. ; Bawean ;
Bali

(Boleiing) ; Celebes (Bulucomba^ Badjoa, Manado) ; Ceram (Wahai)

;

Amboina; Waigiu ? ; in mari.

Longiludo 55 speciminiui) 65'" ad 210".

Rem. Je ne doute pas que Ie Lutjanus act uel soit de l'espèce type du genre

Lutjanus de Bloch, et je crois aussi y avoir relrouvé Ie Mesoprion madras CV.

Le Mesoprion olivaceus CV. pouriait bien être, lui-aussi, de la mème es-

péce. Les caractères distinclifs du lutjanus se trouveiit dans les nombres d'en-

viron 65 rangées tranveisales d'écailles au-dessus et de 52 de ces rangées

au-dessous de la ligne laterale, de 19 ou 20 écailles sur une rangée trans-

versale dont 5 OU 6 au-dessus de la ligne laterale, et puis dans les dix épi-

nes dorï^ales et dans le système de coloration. L'espèce est fort commune a

Batavia, mais peu estimée. Jamais je n'en ai vu d'individus de plus de 220 ' de

long. Hors l'lnsulinde elle habite les cotes de Malabar et des Seychelles.

Lutjanus erythropterus BI., Ausl. Fisch. IV p. 115 tab. '249; BI.

Schn, Syst. p. o'25; Lac, Poiss. IV p. 178; All. icbth. Tab. 298 Perc.

tab. 20 lig. 2.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudirie 5 ad 3 et paulo in ejus lon-

gitudine absque-, 3| ad 4 in ejus longiludine cum pinna caudali; latitudine

corpoiis 1| ad 2 fere in ejus alliludine; capite acuto o fere ad 3 in longi-

ludine corporis absque-, 5| ad 5| in longiludine corporis cum pinna caudali;

altitudine capitis 1 et paulo ad Ij-, latitudine capitis 2 eire. in ejus longi-

ludine; linea loslro-fronlali recliuscula vel convexiuscula; vertice et fronte

usque inler oculorum parteni anleriorem squamatis ; regione supraoculo-temporali

dense squamata; oculis diametro 5 lere ad 5 in longiludine capitis, diametro

I eire. distanlibus; roslro aculo non vel leviler convexo, apice ante pupillani

sito, oculo multo breviore; naribus distanlibus rolundis vel oblorigis nou val-

vatis anlerioribus poslerioribus minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi

diametro longitudinali quadruplo ad quinluplo humiliore ubique alepidolo

;

maxillis aequalibus, superiore sub pupilla desinente 2 et paulo in longiludine
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capitis; inaxillis dentibus serie externe utroque latere antice caninis vel cani-

noideis quorum canino intermaxillari s;it magno, ceteris inaequaiibus, infra-

maxillari!)us mediis ceteris multo longioribiis; dentibus vomerinis in thurmam

O formem-, palatinis utroque latere in vittam gracillimain-, lingualibus media

linguii in tburmam oblongam dispositis; praeoperculo squamis in series 6

transversas dispositis, limbo plus minusve squamato, margine libero postice

anguloque denticulato dentibus angularibus ceteris conspicue majoribus, supra

angulum incisura nulla; fascia squamarum temporali non dislincta, cum squamis

occipilalibus et supraocularibus confluente; squamis corpore angulum aperturae

branchialis superiorem inter et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem

in series 60 ad 63 transversas-, infra lineam lateralem in series 48 ad 50

transversas dispositis; squamis 17 vel 18 in serie transversali anum inter et

pinnam dorsalem, 4 vel 5 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediara,

12 eire. in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; lateribus se-

riebus squamarum longitudinalibus supra linoam lateralem obliquis infra lineam

lateralem horizontalibus; cauda parte libera aeque long^a eire. ac postice alta;

pinna dor.sali parte spinosa alopidota, parte radiosa basi sat late squamata;

dorsali spinosa spinis gracilibus 5* 4* et 5* ceteris longioribus 2 eire. in alti-

tudine corporis^ spinis 2 posticis subaequalibus radio 1° sat multo brevioribus;

dorsali radiosa dorsali spinosa liumiliore, multo ad duplo fere longiore quam

alta, obtusa, convexa; pectoralibus analem non attingentibus capite absque

rostro paulo longioribus; ventralibus acutis analem non attingentibus capite

absque rostro brevioribus; anali spinis mediocribus 2* et 3* subaequalibus vel

3* 2" paulo longiore, parte radiosa dorsali radiosa vix vel non altiore, paulo

altiore quam longa, quadratiuscula, antice quam medio et postice aitiore, mar-

gine inferiore rectiuscula vel concaviuscula; caudali extensa truncata vel leviter

emarginala angulis acuta capite absque rostro paulo longiore ad paulo breviore;

colore corpore superne roseo vel purpurascente, inferne flavescente-margaritaceo

vel roseo-margaritaceo; iride flava; vitlis corpore longitudinalibus aurantiacis

vel flavis, dorso numerosis obliquis, lateribus 5 ad 9 horizontalibus quarum

vitta oculo-caudali unica ceteris multo latiore cauda lineam lateralem secante;

pinnis pulchre flavis vel aurantiacis, ventralibus frequenter roseis.

B. 7. D. H/H vel 11/12 vel 11/13. P. 2/14 vel 2/15. V. 1/5. A. 5/8 vel

3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Karooi Huss., Corom. Fish. Il p. 19 lig. 125.

Serranus nouleny CV., Poiss 11 p, 184; Günth., Cal. Fish. 1 p. 126.
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Mesoprion erythropterus CV,, Pois. il p. 362; BIkr, Verh. Bat. Gen.

XXII Perc. p. 47.

Mesoprion caroui CV., Poiss. II p. 370; Cant., Cat. Mal. Fish. p. 16.

Diacope lineolala Rüpp., Atl. R. Fisch. p. 76 tab. 19 fig. 3; Klunz.,

Syn. Fisch. R. M., Verh. z. b. Ges. Wien XX p. 698 (nee Mesoprion

lineolalus BIkr, ol.).

Mesoprion xanlhopterygius BIkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 46.

Mesoprion erythropterus et lineolatus Günth., Cat. Fish. I p. 205.

Djambian Mal.

Hab. Sumatra (Telokbetong, Siboga) ; INias; Pinang; Bangka (Blinju); Java

(Batavia); Celebes (Macassar, Bulucomba); Sumbawa (Bima); Am-
boina; in mari.

Longitudo 26 speciminuin 86" ad 202".

Rem. Le Lutjanus erythropterus BI., Ie premier figuré par Bloch, a depuis

èté reproduit par Bussell dans une ügure incorrecte mais fort bien reconnais-

sable, sous le nom de Karooi et par M. Rüppell dans une excellente figure

sous le nom de Diacope lineolata. On pourrait le confoiidre au premier aspect

avec Ie Lutjanus lutjanus dont il a les formes et les couleurs, mais on le

reconnait aisément aux onze épines dorsales. Les écailles aussi sont uri peu

moins nombreuses, tant les rangées transversales au-dessus et au-dessous de

la ligne laterale, que les rangées longitudinales, dont il n'y a que 4 ou 5

au-dessus de la ligne laterale. A l'élat frais on remarque encore que les

stries ou bandeleltes longitudinales dorées des flancs sont plus larges et moins

nombreuses que dans le lutjanus.

L'erylhropterus n'est connu jusqu'ici, hors Tlnsuhnde, que de la Mer Rouge

et des cótes de Zanzibar et de Coromandel.

Le Mesoprion argenteus Hombr. Jacq. (Zool. Voy. Póle Sud. p. 59 tab. 2

fig. 4) pourrait bien n'être point distinct de l'erythropterus, mais la figure

montre la dorsale et l'anale molles plus hautes, l'échancrure préoperculaire

prolbnde et étroite et la seconde épine anale beaucoup plus longue que la troisième.

Ce qui me parait plus sur, c'est que le Senanus nouleny CV. ii'est autre que

I'espèce actuelle. On sait que Valenciennes n'était pas toujours heureux a

distinguer les Lutjanus de ses Serrans, parmi lesquels il placa aussi Ie

Lutjanus vilta, le Lutjanus biguttatus (Mesoprion Bleokeri Günth.) et un Lutja-

nus voisin du flavipes (Serranus limbalus CV.).
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Lutjanus biguttatus Bikr.

Lulj. corpore oblongo compresso, altitmline 3|- ad 4 fere in ejuslongitudine

absque-, 4f ad 5 fere in ejus longiludine cum pinna caudali ; latitudine cor-

poris If ad I3 in ejus nllitudine; capile aciito 3 fere ad 3^ in longiludine

corporis absque-, 33 ad 4 in longitudine corporis cuni pinna caudali; altitu-

dine capilis If ad 1{, latitudine capitis 2 fere ad 2| in ejus longitudine;

linoa rosiro-frontali recta; vertice et fronte usque inter pupilias squamatis;

regione supra-ociilo-temporali squainosa ; oculis diametro o eire. in longitudine

capitis, diametro 3 ad 1 fere distantibus; rostro acuto non convoxo, apice

ante pupillam silo, oculo non multo breviore; naribus distantibus parvis rotun-

diusculis non valvatis anterioribus posterioribus minoribus; osse suborbilali

sub oculo oculi diametro longiludinali quintuplo eire. humiliore, ubique alepi-

doto; maxillis aequalihus, superiore sub pupilla desinenie 2 el paulo ad 2|

in longiludine capilis; maxillis dentibus serie exierna utroque latere antice

caninis vel caninoideis quorum canino inlermaxillari magno, celeris inaequalibus

inframaxillaribus mediis ceteris multo raajoribus; dentibus vomerinis in iburmam

A-formem-, nalatinis utroque latere in vittam gracillimam-, lingualibus media

lingua in Iburmam oblongam dispositis; praeoperculo squarais in series 5 vel

6 Iransversas dispositis, limbo alepidolo, margine libero postice anguloque

denticulato denticuïis angularibus ceteris majoribus, supra angulum incisura nuUa

vel valde superficiali et valde aperta; fascia squamarum temporali vix distincla,

cum squaniis occipitalibus el supraocularibus confluente; squamis corpore an-

gulum aperturae branchialis superiorem inter et basin pinnae caudalis supra

lineam laleralem in series 65 eire. Iransversas-, infra lineam lateralem in

series 52 eire. Iransversas disposilis; squamis '20 eire in serie trans versali

anuni inter et pinnam dorsalem, 5 lineam lateralem inler et dorsalem spinosam

mediam, 13 eire. in serie longiludinali occiput inter et pinnam dorsalem; la-

leribus seriebus squamarun» longiludinalibus supra lineam lateralem vnlde obli-

quis, infra lineam lateralem horizon lalibus; eauda parte libera aeque longa

eire. ac postice alta; pinna dorsali parte spinosa alepidota, parle radiosa basi

sat late squamala; dorsali spinosa spinis gracilibus 3" 4" et 5" celeris lon-

gioribus 1\ ad 2 fere in altitudine corporis, spinis 2 posticis subaequalibus

radio 1° multo brevioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa liuuiiliore, multo

sed minus duplo longiore quaiii alla, oblusa, convexa; pecloralibus analem

non allingenlibus capile absque rostro paulo longioribus; ventralibus acutis
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analern non attini,^enlibus capite absque rostro brevioribus; anali spinis medio-

cribüs 2' et 3' subaequalibus vel 5' t paulo longiore, parte ladiosa dorsali

radiosa vix vel non alliore, altiore quam longa, quadratiuscula, antice quam

medio et postice altiore, margine inforiore rectiuscula vel concaviuscula; cau-

dali extensa truncata aiigulis acula capite absque rostro non ad vix longiore;

colorc corpore superne violascente vel griseo-violaceo, lateribus el infeme

margaritaceo vel griseo vel flavo-auranliaceo; iride flava vel rosea; vitta

rostro-oculo-caudali recta sat lata fusca vel nigricanle-violacea (non semper

bene conspicun) ; dorso gutlis 2 margaritaceis lineae dorsali sat approxi-

matis, anteriore sub spina dorsi 7' vel 8% posleriore, sub radiis dorsali-

bus 5°, 6° et 7°; pinnis flavis, pecloralibus basi superne vulgo niacula parva

fuscescente.

B. 7. D. 11/11 vel 11/12 vel 11/13. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C.

1/15/1 et lat. brev.

Syn. Serranus bigultalus Val, Poiss. VI p. 381 ;
Günlh., Gat. Fish. I p. 155.

Mesoprion lineolatus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 46.

Mesoprion Dleekeri Günlh., Gat. Fish. I p. 208.

Lutjanus Bleekeri, Trois. rném. ichth. Halmah., Ned. T. Dierk. I p. 155.

Djambian Mal.

Hab. Sumatra (ïelokbetong, Siboga); Nias; Java (Batavia); Bali (Boleling);

Celehes (Macassar); Sumbawa (Bima); Haimahcra (Sindangole); Ter-

nata; Batjan (Labuha); Amboina; in mari.

Longitudo 57 speciminuni 101'" ad 206'".

Rem. I^e Luljan actuel est la seule espèce du groupe a front et vertex

squammeiix oü lo limbe du préopercule est dénué d'écailles. De loutes ces

espèces aussi elle a Ie corps Ie moins trapu et les épines dorsales les plus

faibles. A l'état frais on la reconnail aisémenl a la coulour violatre du dos, a

la bande oculo-caudale brune ou noirètre et aux deux taches nacrées du do.-,

Tune sous Ie milieu de la dorsale épineuse, l'autre sous Ie milieu de la dor-

sale molle. J'ai cru autrefois l'espèce idenliquo avec Ie Diacope lineolata

Rüpp. mois c'est bien une espèce distincte comme l'a indiqué Vl. Günlher,

quoiqu'elle ne fut pas inédile. Valenciennes l'avait déjè décrite sous Ie

iiom spécifique de bigultalus, mais c'est a lort qu'il l'a placée parmi les

Serrans. On sait, par cette description, qne l'espèce habite aussi les

cóles de Ceylon.

26
NATCUKK. VEKH. DER KONINKL. AKAOEMIE. DEEL XIII.
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Le Mesoprion eloiigalus Hombr. Jacq. est fort voisin de l'espèce actuelle et

présente la même physionomie générale du corps et des nageoires et une

méme bande noire oculo-caudale, mais sur la figure (Voy. Póle Sud, Poiss.

tab. 2 fig. 3) on ne voit ni les taches nacrées du dos ni la tache au haut

de la base de la pectorale. Les écailles aussi, surtout celles au-dessus de la

ligne laterale, y sont représentées beaucoup moins nombreuses, la dorsale

êpineuse fortement squammeuse, la dorsale moUe plus haute, etc. On ne pour-

rait pas y voir une même espèce qu'en supposant toules ces différences des

inexactitudes du dessinateur.

Je nole encore que le Lutjanus aurorubens (= Centroprisles aurorubens

CV. = Mesoprion aurorubens Günth. = Rhomboplites aurorubens Gill.) de

l'Amérique oriëntale tropicale, appartient au groupe a vertex et a occiput squam-

meux. C'est une espèce assez voisine par les formes , par la dentilion de

l'intérieur de la bouche et par la formule des rangées transversales d'écail-

les, du lutjanus et de 1'erythropterus mais a formules D. 12/12 ou 12/15,

et rang. transv. ||, rang, longit. ?=?, et a caudale fort concave. Oulre les 12

épines dorsales il se distingue encore du groupe actuel par la direction ondulée

et oblique des rangées longitudinales d'écailles au-dessous de la ligne laterale.

Lutjanus hengalensis Blkr, sur les espéc. confond. sous le nom de

Genyoroge hengalensis, Versl. Kon. Ak. Wet. Natuurk. 2* reeks III p.

74; Atl. Ichth. Tab. 302 Perc. tab. 24 fig. 3.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudine 2J ad 5 in ejus longitudine

absque-, 3é ad 4 in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine corporis 2 ad 2^

in ejus altitudine; capite acuto 21 ad 3 in longitudine corporis ahsque-, 3^ ad 3j

in longitudine corporis cum pinna caudali ; altitudine capitis 1
' ad 1|-, latitudine

capilis 2 fere ad 2 et paulo in ejus longitudine; linea rostro-frontali recti-

uscula ; vertice et fronte usque inter medios oculos vel usque inter oculorura

marginem anteriorem squamatis ; regione supra-oculo-temporali dense squamata;

oculis diametro 3 ad 3| in longitudine capitis, diametro 2 ad \ dislantibus;

rostro acuto, apice ante oculi marginem inferiorem sito, oculo brevioie ad

paulo longiore; naribus distantibus anterioribus valvatis posterioribus ohlongis

minorihus; osse suhorbitali sub oculo oculi diametro longitudinali plus duplo

ad minus duplo bumiliore, ubique alepidoto; maxilla superiore maxilla inferiore

vix ad non longiore, sub pupilla vel vix ante pupillam desinente, 2| ad 2|
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in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa utroque latere antice

caninis vel caninoideis quorum canino intermaxillari mediocri, celeris inaequa-

libus, iniramaxillaribus mediis ceteris sat raulto inajoribus; dentibus vomerinis

in viltam a formem-, palatinis utroque latere in vittam gracilem disposilis;

lingua edentula; praeoperculo squaiuis in series 6 ad 8 transversas dispositis,

limbo poslice alepidoto antice squamato, niargine libero postice inferneque den-

ticulato dentibus angulo ceteris conspicue majoribus valde juvenilibus ex parte

spinaeformibus, supra angulum incisura valde juvenilibus^subnulla aelate provec-

tioribus profunda et angusta tuberculum interoperculare conicum resipiente;

squamis interoperculo bi- ad triseriatis; fascia sqiiamaram temporali non distincta,

cuni squamis occipitalibus et supraocularibus conftuente; squamis corpore an-

gulum aperlurae branchialis superiorem inter et basin pinnae caudalis supra

lineam lateralem in series 80 ad 85 transversas, infra lineam lateralem in

series 68 ad 70 transversas disposilis; squamis 28 ad 30 in serie transversali

anum inter et pmnam dorsalem, 8 vel 9 lineam lateralem inter et dorsalem

spinosam mediam, il vel l'i in serie longitudinali occiput inter et pinnam

dorsalem; laleribus seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem

obliquis, infra lineam lateralem horizontalibus; cauda parte libera aeque longa

eire. ac postice alt.i; pinna dorsali parte spinosa basi spinarum pluriuin tan-

tum, parte radiosa basi late squamata ; dorsali spinosa spinis mediocribus 3*

4' et 5" ceteris longioribus 2 fere ad 2| in altitudine corporis, spinis 2 pos-

ticis subaequalibus radio 1" paulo brevioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa

humiliore, duplo fere ad plus duplo longiore quam alta, obtusa, rotundata;

pecloralibus analem non ad vix attingentibus capite paulo brevioribus; ven-

tralibus acutis analem non attingentibus capite absque rostro brevioribus; anali

spinis validis 2' 3* longiore et fortiore, parte radiosa dorsali radiosa vulgo

altiore, paulo ad non altiore quam longa, antice quam medio et postice altiore,

quadratiuscula, margine inferiore convexa vel rectiuscula; caudali extensa leviter

emarginata vel truncatiuscula angulis acuta capite absque rostro paulo longiore;

colore corpore superne lateribusque anrantiaco-flavo vel pulchre flavo, inferne

roseo-margaritaceo ; capite superne rostroque rubro-violascente; iride flava su-

perne fusca; vitlis utroque latere 4 longitudinalibus coeruleis superne el inferne

violaceo marginatis ; villa superiore Ironie incipierite et basi spinae dorsalis
gae

^g|
gae

desineutc; villa 2* orbita .superne incipiente et basi media dorsalis

radiosae desinenle; vitta 3' operculo superne vel praeoperculi margine superne

incipiente lineam lateralem sccante et dorso caudae sub radiis dorsalibus pos-
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terioribus Hesinente; vitta 4* osse suborbitali incipiente sub oculo et supra

axillam decurrente et media cauda anle basin pinnae caudalis et infra lineara

lateralem desinente; macnln lateribus postice nigra vel fusca nulla; pinnis

pulchre flavis, dors;i!i caudalique plus minusve fusco arenatis.

B. 7. D. 10/15 vel 10/16 vel 11/14 vel 11/15. P. 2/14. V. 1/5. A. 38 vel

3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Slrepeling Ruysch, Coll. nov. pisc. Arnb. p. 4 tab. '2 fig. 12.

Ikan Galoega Valent., Amb. fig. 16.

Marack, Streepeling ou Poisson rayê de Hyla Ren. Poiss. Mol. I tab.

20 fig. 110; II tal). 17 fig. 82.

Sciaena kasmira Forsk., Descr. anim. p, 46 ?

Holocentrus bengalensis BI., Au.sl. Fisch. IV p. 102 tab. 246 fig. 2; BI.

Schn.^ Syst. p. 316 ; Lac, Poiss. IV p. 330.

Perca polyzonias J. B. Forst. Mss. ap. BI. Schn. Syst. p. 316; Descr.

anim. cur. Lichtenst. p. 225.

Diacope octolineata CV., Poiss. II p. 315 (ex parte); Rüpp., Reise N.

Afr. Atl. p. 75; Schl., Faun. Jap. Poiss. p. 12 tab. 6 fig. 2.

Perca vittata Parkins ie. ined. sec. CV., Poiss. II p. 318.

Diacope octovittata CV., Poiss. VI p. 397.

Mesoprion pomacanihus BIkr, Zesde bijdr. ichth. Amb., Nat. T. Ned.

Ind. VIII p. 407; Günth., Gat. Fish. I p. 210 (ex parte).

Genyoroge bengalensis Güntb., Cat. Fi.'ih. I p. 178 (ex parte).

Genyoroge octovittata Günth., Cat. Fi.sh. 1 p. 180.

Evopliles pomacanthus Gill, Rem. gen. Cuban Fish., Proc. Ac. nat. se.

Philad. 1862 p. 234.

Diacope kasmira Klunz , Syn. Fisch. R. M., Verh. zool. bot. Ges. Wien

XX p. 695 (nee var.).

Tanda-tanda Mal.; Gorara-ticus Ternat.; Gorara-siang Msnad.; Gorara

Amb.

Hab. Sumatra (Telokbetong, Illakan, Priaman); Java (Balavia, KaraugboUong,

Prigi); Celebes (Macassar, Manado); Timor (Atapupu); Temata; Hal-

nrahera (Sindangole) ; Batjan (Labuha); Buro (Kajeli); Ceram (Wahai);

Amboina; Waigiu; in mari.

Longitudo 29 speciminum 43"' ad 265".

Rem. Trois des espéces insulindiennes de Luljan a dessus de la têle
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squammeux, onl les dents voniériennes disposées en fonne de A, lepréopor-

cule a foite échancrure el a liinbe squammeux, el la langue lisse ; sav. Ie

bpng.ilensis^ Ie quinquelineatus et l'amboinensis. De ces espèces Ie benga-

lensis a les écailles les plus pelites el les plus nouibieuses sav. 80 a 85

rangées transversales au-dessus, et 68 a 70 au-dessous de la ligne laterale

et 28 a 30 sur une rangée transversale dorit 8 a 9 au-dessus de la ligiie

laterale, caractère que je n'avais pas encore remarqué lorsque Je conslalai la

doplicité spécilique du Genyoioge bengalensis Günlh. el qui vient d'allirmer

encore la valeur comme espèces des Holocentrus quinquelineatus el bengalensis

de Bloch. Du resle Ie bengalensis se dislingue encore du quinquelineatus par

l'absence d'écailles ^•ousorbitaires, par son profil plus pointu, par les quatre bandes

bleues du corps et par l'absence de taclie laterale. Le nombre de onze épines

dorsales parait êlre normal, mais j'ai observé aussi quelques individus a dix épines

seulement, chiffre qui parait eire constant pour le quinquelineatus. Le benga-

lensis s'éleiid, a Touest de l'inde archipélagique, jusqu'aux iles Maurice el de

Bourbon, les cótes de Mozambique et de Zanzibar el dans la Mer rouge.

Lutj anus quinquelineatus Blkr, Sur les espéc. conlbnd. sous le

nom de Genyoroge bengalensis, Versl. Kon. Ak. Wet. Natuurk. 2" Beeks

III p. 72.

Lutjan. corpore oblongo compresso, altitudine 2é ad 2| in ejus longitudine

absque-, 5f ad oè in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine corporis

2 ad 2| in ejus altitudine; capite aculiusculo 2f ad 3 in longitudine corporis

absque-, 3^ ad 5J in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis

li ad I5-, latitudine capilis 2 fere aJ 2 et paulo in ejus longitudine; linea

rostro-fronlali juvenilibus recliuscula aelate proveclis convexiuscula ; vertice

et Ironie usque inter oculorum marginem anterioreni squamalis; regione su()ra-

oculo-temporali dense squamala ; oculis diametro 3 ad 3è in longitudine capi-

lis, diametro | ad f distanlibus; rostro obtusiusculo, apice ante vel infra

oculi marginem anteriorem silo, oculo multo ad non breviore; naribus distan-

libus anterioribus valvatis poslerioribus oblongis minoribus; ossc suborbilali

sub oculo oculi diametro longitudinali plus duplo ad duplo eire. humiliore media

altitudine aelate proveclioribus squamis in seriem longitudinalem obliquam dis-

posilis ; maxilla superiore maxilla inferiore vix longiore sub pupilla desinente,

2 el paulo ad 2| in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa utroque



38 ESPÈCES INDO-ARCHIPÉLAGIQUBS DE LUTJANUS.

latere antice caninis vel caninoideis quorum canino inlermaxillari niediocri,

ceteris inaequalibus inframaxillaribus mediis ceteris sat mullo majoribus; den-

tibus vomerinis in vittam A-formem vel in thurmani A formem, palatinis

ntroque latere in vittam gracillimam dispositis; lingua edentula; praeoperculo

squamis in series 6 ad 8 transversas dispositis, limbo toto fere squamato,

margine libero postice inferrieque denticulato dentibus angulo ceteris conspicue

majoribus valde juvenilibus ex parte spinaeformibus, supra angulum incisura

valde juvenilibus subnulla aetate provectioribus profunda et angusta tuber-

culum interoperculare conicum recipionte; squamis interoperculo bi- ad tri-

seriatis; fascia squamarum temporali non distincta, cum squamis occipitalibus

et supra ocularibus confluente; squamis corpore angulum aperlurae branchialis

superiorem inter et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series

68 ad 70 transversas, infra lineam lateralem in series 55 ad 60 transversas

dispositis; squamis 25 eire. in serie Iransversali anum inter et pinnam dor-

salem, 6 vel 7 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam, 10 vel

11 in serie longitudinali occiput inter et pintiam dorsalem; lateribus seriebus

squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem obliquis, infra lineam late-

ralem horizontalibus; cauda parte libera aeque longa eire. ac postice alta;

pinna dorsali parte spinosa basi spinarum plurium tantum, parte radiosa basi

late squamata; dorsali spinosa spinis mediocribus 5* 4* et 5* ceteris longiori-

bus 2 ad 2| in altitudine corporis, spinis 2 posticis subaequalibus radio 1°

paulo brevioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo humiliore multo ad

duplo longiore quam alta, obtusa, rotundata; pectoralibus analem non ad vix

attingentibus capite non ad paulo brevioribus ; ventralibus acutis analem non

attingentibus capile absque rostro non ad paulo brevioribus; anali spinis validis

2* o* longiore et fortiore, parle radiosa dorsali radiosa altiore, conspicue altiore

quam longa, nblusa, convexa ; caudali extensa truncatiuscula vel paulo emarginata

aiigulis acuta capite absque rostro longiore; colore corpore superne lateribusque

citiino-llavo, inferne roseo-margaritaceo; capile superne rostroquo rubro-vio-

lascente; iride flava roseo vel luscescente lincta; vitlis utroque latere 4 vel 5

longitudinalibus dilule coeruleis marginibus quam medio profundioribus; villa

Kuperiore nucba incipiente et basi spinae dorsiilis 8** vel 9"° desinente; vitta

2* regione temporali incipiente el media basi pinnae dorsalis radiosae desi-

nente; vitta 3* praeoperculo superne vel operculo superne incipiente lineam

lateralem secanle et dorso caudae desinente; vitta 4' genis incipiente regionem

supra-axillarem secanle et cauda postice sub linea laterali desinente; villa 5'
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vulgo minus conspicua, inlerdum nulla, legione subthoracica incipiente et cauda

inferne desinente; capite vitlam 3" inter et 4" interdum vitla ejusdera coloris

oculo-operculari poslice cum vilta 4* vulgo confluente; n)acula utroque latere

fusca vel nigricante oblongo-rotunda, vulgo diffusa, interdum deficiënte, dorso

sub initio dorsalis radiosae maxima parte supra lineam lateralem sita; pinnis

pulchre flavis, dorsali spinosa superne albicante.

B. 7. D. 10/14 vel 10/15 vel 10/16. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9, C. 1/15/1

et lat brev.

Syn. Ambonesche baars Ruysch, Coll. nov. pisc. Amb. p. 19 tab. 10 fig. 14.

Ikan koening moeda Valent., Amb. fig. '24.

Klipvisch, Poisson des roches Ren., Poiss. Mol. II lab. 55 fig. 235.

Holocentrus quinquelinearis et quinquelineatus, BI., Ausl. Fisch. IV p.

84 tab. 259; Lac, Poiss. IV p. 329,

Grammistes quinquelineatus BI. Scbn., Syst. p, 187.

Diacope octolineata CV., Poiss. II p. 515 (ex parte).

Mesoprion etaapee Less., Zool. Voy. Coq. II p. 229.

Diacope decemlineala CV,, Poiss. IV p. 397.

Mesoprion octolineatus BIkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 40; Act.

Soc. Scient. Ind. Neerl. Enum. pisc. Arch. ind. p. 22 (necsyn. omn.).

Mesoprion pomacanthus Blkr, Zesde bijdr. ichth. Amb., Nat. T. Ned.

Ind. VIII p. 407 (ex parte).

Genyoroge bengalensis Güntb., Gat. Fish. I p. 178 (ex parte).

Mesoprion bengalensis Kner, Zool. Reis. Novar. Fisch. p. 31.

Tanda-ianda iMal.; Gorara-tikus Tem.; Gorara-siang Manad. ; Gorara

Amb.

Hab. Sumatra (Telokbetong, Ulakan, Priaman); Nias; Cocos (Nova-selma)

;

Java (Batavia, Bantam, Kaïangbollong, Prigi, Banjuwangi) ; Duizend-

iiis. ; Bawean; Bali (Boleling); Flores (Larantuca); Timor (Atapupu);

Celebes (Macassar, Buluconiba, Badjoa, Manado, Tanawanko) ; Halma-

hera (Sindangole); Ternata; Batjan (Labuha) ; Buro (Kajeli); Ceram

(Wahai) ; Amboina; Banda (Neira); Nova-Guinea (ora septentr.),

in mari.

Longitudo '26 speciminum 45'" ad 232'".

Rem. Je ne connais que deux espéces de Lutjanus a écailles de la

tête s'étendant sur Ie sousorbitaire (oü elles sont disposées sur une rangée
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longitudinale), sav. I'espèce actuelle et Ie Lutjanus octovittatus (Labrus octo-

vittatus Lac.) de l'ile de Bourbon. Ce dernier se distingue du qninquelineatus

par les sept bandelettes rose-violet qui ne commencent qu'en arrière de la tête.

Le seul individu que j'en ai observé avait aussi Ie limbe du préopercule

dénué d'écailles. Son nombre normal des épines dorsales parait être de onze.

—

Le quinqnelinealiis a été frouvé, hors l'lnsulinde, dans la Mer rouge, sur les

cótes de Maurice, de Ceylon, de l'Hindousfan, des Louisiades et des iles

Feejoe.

Le Mesoprion quinquelineatus CV., décrit d'après le Mungi mupudee de

Russell (Fish. ('orom. fig. 110), est une espéce distincte, a lignes bleues

sujiérieures parallèles au profil du dos, et se continuant jusqu'a la base de

la caudale, Cuvier en dit qu'il en a été envoyé deux individus de Java au

Musée royal des Pays-Bas, mais je n'ai pas réussi a les y retrouver et je

pense plutót que ces individus fussent do I'espèce actuelle. Le Mungi mupudee a

besoin d'étre examiné de nouveau. M. Rüppell suppose qu'il pourrait bien être

de I'espèce du Lutjanus coeruleolineatus (Diacope coeruleolineata Hüpp.) mais

dans ce dernier les bandeleltes bleues supérieures montent obliquemont en

arrière conome dans le Lutjanus quinquelineatus. Le coeruleolineatus me parait

être voisin de l'espécf^ actuelle mais il a la tête plus pointue, le préopercule

presque sans échancrure, une ou deux bandelettes bleues He plus, la troisiéme

bandelette d'en haut passant non au-dessous mais au-dessus de la tache late-

rale noire, etc. — M. Rüppell ne parie pas de l'écaillure de la tête en ne donne

pas non plus la formule des écailles.

Lutjanus amhoinensis Blkr, Onz. not. ichth. Ternate, Ned. T. Dierk.

I p. 232; Atl. ichtb. Tab. 318 Perc. tab. 40 fig. %

Lutj. corpore oblonge compresso, altitudine 'if ad 2| in ejus longitudine

absque-, Oj ad 3| in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudme corporis

2 ad 2 el paulo in ejus altitudine; capite acutiusculo 2f ad 3 in longitudine

corporis absque-, 3è ad 31 in longitudine corporis cum pinna caudali; alti-

tudine capitis 1 ad 1 el paulo-, latitudine capitis 2 eire. in ejus longitudine;

linea rostro-frontali rectiuscula vel convexiuscula ; vertice et Ironte usque supra

vel ante medios oculos squamatis; regione supra-oculo-temporali dense squa-

mata; oculis diametro 3 ad 3j in longitudine capitis, diametro f ad f distan-

tibus; roslro acutiusculo non vel vix convexe, apice ante vel vix infra oculi
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luarginem inferiorein sito, oculo multo ad non breviore; naribus distanlibus

anlerioribus valvatis posterioribus oblongis nainoribus; osse suborbitali sub

oculo oculi diametro longitudinali triplo ad duplo eire. huiniliore media altitu-

dine el postiee superne squamato; maxilia superiore maxilla inferiore vix lon-

giore sub pupilla desinente 21 ad 2$ in longitudine capilis; maxillis denti-

bus serie esterna ulroque latere antice caninis vel eaninoideis quorum canino

intermaxillari mediocri, eeleiis inaequalibus inframaxillaribus mediis eeteris

multo majoribus; denlibus vonierinis in vittam A-forniem, palatinis utroque

latere in vittam gracilem dispositis; lingua edenlula; praeopereulo squamis in

series 8 eire. transversas dispositis, limbo toto squamato, margine libero pos-

tiee et inferne denticulato denlibus angularibus eeteris majoribus, supra an-

gulüm incisura profunda angusla aetate proveetis tubereulum interoperculare

conicum recipiente ; squamis inleropereulo Iri- ad biserialis; fascia squama-

rum temporali vix vel non distincla cum squamis oecipitalibus et supraoeula-

ribus confluenle; squamis corpore angulum aperturae branehialis superiorem

inler et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series 65 eire. trans-

versas, infra lineam lateralem in series 53 eire. (ransversas dispositis ; squamis

24 vel 25 in serie Iransversali anuni inter et pinnara dorsalem, 7 vel 8 li-

neam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam, 12 vel 13 in serie

longitudinali oeeipul inter et pinnam dorsalem ; seriebus squamarum lon-

gitudinalibus supra lineam lateralem obliquis, infra lineam lateralem horizon-

talibus; cauda parte libera aeque longa eire. ac postiee alta; pinna dorsali

parle spinosa non vel basi spinarum lanlum, parte radiosa basi late squaraata;

dorsali spinosa spinis mediocribus sat validis mediis eeteris longioribus 2 ad

2i in altitudine corporis, spina postica spina penullima el radio 1° breviore;

dorsali radiosa dorsali spinosa non ad paulo humiliore, multo ad duplo lon-

giore quam aha, oblusa, rotundala; peetoralibus analem attingentibus vel sub-

attingentibus eapite paulo brevioribus; venlralibus aeutis analem non attin-

gentibus capite absque rostro brevioribus; anali spinis validis 2" 3* iongiore

et fortiore, parte radiosa dorsali radiosa altiore, sat multo alliore quam longa,

obtusa, rotundata ; caudali exlensa truiieatiuscula vel leviter emarginata angu-

lis aeuta, capite absque rostro non ad vix breviore; eolore corpore superne

roseo vel violascente-roseo, inferne flavescenle-roseo vel flavo; iride flava vel

rosea ; vittis corpore sat numerosis longiludinalibus aurantiaco-ruüs vel flavis

dorso obliquis infra lineam lateralem horizonlalibus ; macula lateraii nigrieanle

violacea vel fusea rotunda (frequenter ineonspieuaj sub dimidio dorsalis ra-

27
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diosae anteriore maxvrna parte supra lineam lateralem sita
;

pinnis roseis vel

flavescentibus,

B. 7. D. 11/15 vel 11/14 vel 10/14 vel 10/15. P. 2/14 ad 2/16. V. 1/5.

A. 5/7 vel 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Diacope rufolineala C\., Poiss. VI p. 399?
Diacope vitianus Hombr. Jacq., Zool. Voy. Póle Ind. Poiss. p. 37 tab. 2 fig. 2 ?

Mesoprion amboinensis BIkr, Bijdr. ichlh. Moluksche eil., Nat. T. Ned.

Ind. III p. 259.

Mesoprion melanopilos Blkr, Derde bijdr. ichth. Celeb., Ibid. p. 750.

Genyoroge amboinensis et melanospilos Günth., Gat. Fish. I p. 183.

Hab. Bali (Boleling) ; Celebes (Bulucomba, Badjoa, Manado) 5 Ternata ; Obi-

niajor; Buro (Kajeli) ; Ceram (Ora merid.); Amboina ; Waigiu ; Nova-

Guinea (üoreh); in mari.

Longitudo 36 speciminum 76"' ad 220'".

Rem. Six seulement des 32 individus de mon cabinet n'ont quedixépines

dorsales, ce qui parait indiquer que Ie nombre normal de ces épines soit de

onze. La tache noirèlre des flanes manque dans la plupart de ces individus.

Mon Mesoprion amboinensis d'autrefois repose sur des individus sans tache

laterale et a onze épines dorsales et Ie Mesoprion melanospilos sur un indi-

vidu a tache laterale et a dix épines dorsales. Le Diacope rufolineala CV, de

la Nouvelle Guinee est probablement de la même espèce et fut étdbli sur un

petit individu a onze épines dorsales et a tache laterale, et le Diacope vitia-

nus Hombr. Jacq. pourrait bien étre lui-aussi n'étre point distinct. Si ces

supposiiions venaient d'êlre prouvées justes la dénomination de » tufolineatus"

devrait remplacer celle d'amboinensis.

L'espéce est fort voisine dos bengalensis et quinquelineatus el surtout du

dernier, mais elle se distingue par quelques rangées transversales d'écailles

de moins, par le sousorbitaire dénué d'écailles et par le système de coloration

différent, lequel est celui des Luljanus lutjanus et Lutjanus erylhropterus.

Lutjanus chirtah Blkr, All. ïab. 301 Perc. tab. 23 fig. 1.

l.ulj. corpore oblongo compresso, allitudine 2 ad 2f in ejus longitudine

absque-, 2f ad 3| in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine corpo-

ris 2| ad 2| in ejus allitudine ; capite obtusiusculo 2f ad 5 in longitudine
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«orporis absque-, 3j ad 4 in longitudine corporis cum pinna caudali ; altitu-

dine capitis 1 ad 1 et paulo, lalitudine capitis 2 eire. in ejus longitudine;

verlice, fronte et regione supraoeulari posleriore alepidotis ; linea roslro-fron-

tali recta vel coneaviuseula; ocuiis diametro 3 ad 4 in longitudine eapitis,

diametro | an i distantibus; rosiro obtiusiusculo non convexe, apice ante oculi

paitem inferiorem sito, ceulo sat multo ad non breviore ; naribus distantibus,

anterioribus valvatis poslerioi ibus oblongis vel rimaeformibus minoribus ; osse

suborbilali sub oculo oculi diametro longitudinali plus duplo ad multo minus duplo

humiliore, ubique alepidoto ; maxilla superiore maxilla inleriore paulo ad non

breviore, sub oculi diraidio anteriore desinente, 2\ ad 2| in longitudine capi-

tis ; maxillis dentibus serie externa ulroque latere antice eaninis vel caninoi-

deis quorum canino inleimaxillari mediocri, ceteris inaequalibus inframaxilla-

ribus mediis ceteris conspicue majoribus; dentibus vomerinis in vitlani Afor-

mem-, palatinis utroque latere in villani gracilem disposilis ; lingua edentula;

praeoperculo squamis in series 6 vel 7 fransversas dispositis, limbo alepidoto,

iTiargine libero postiee et infeine denlicuhito dentibus angularibus ceteris ma-

joribus, supia angulum valde juvenilibus incisura nulla aelate provectioribus

incisura subnulla vel valde superficiali et valde aperta ; fascia squamarum tem-

porali valde dil^tir.cla gracili, s^quamis longiludinaliter 6 vel 7 seriatis, trans-

versim 1 ad 3-seriatis ; squamis corpore angulum apei turae branchialis supe-

riorem inter et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series 74 ad

80 transversas, infra lineam lateralem in series 63 ad 70 transversas dispo-

sitis; squamis 32 ad 34 in serie transversali anuni inter et pinnam dorsa-

lem, 9 vel 10 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediara, 13 eire.

in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem ; seriebus squa-

marum longitudinalibus supra et infra lineam lateralem obliquis postrorsum

adscendentibus; cauda parte libera paulo breviore quam postiee alta; pinna

dorsali parte spinosa et parte ladiosa basi valde squamosa; dorsali spinosa

spinis mediocribus 3 anterioribus celeris brevioribus ceteris subaequalibus vel

4* 5* et 6* celeris longioribus 2 et paulo ad '2j in allitudine corporis; dor-

sali radiosa dorsali spinosa alliore, non ad sat multo longiore quam alta, ob-

tusa, rolundata, radiis mediis ceteris longioribus
;

pecloralibus analeni non vel

vix altingentibus capite paulo brevioribus; ventralibus aculis juvenilibus ana-

!em attingentibus aetate provectioribus vulgo ante anum desinentibus, capite

absque rostro paulo brevioribus ad paulo longioribus ; anali spinus validis 2'

€t 3" valde juvenilibus aequalibus aetate provectioribus 3* 2" longiore, parte

27*
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radiosa dorsali rarliosa non altiore, multo altiore quam longa, obtusa, rotundata,

radiis mediis ceteris longioribus ; caudali extensa trimcata vel leviter emargi-

nata angulis acuta capite absque rostro longioie; colore corpora superne vio-

laceo-roseo vel fuscescenle-rubro ve! roseo, inferne dilutiore vel margaritaceo

;

iride flava roseo tincia
;

pinnis roseis jiivenilibus plus minusve fuscescenti-

bus; corpore juvenilibus (specim. long. 50'" ad 95") dorso vittis pluribus

obliquis, lateribus vittis 6 ad 9 horizontalibus fuscis vel rubro-fuscis ; regione

oculo-nuchali frequenter fascia lata obliqua fuscescente; cauda parte libera

macula maxima nigricanle-fusca vel fusca dorsum caiidae amplectente anlice

poslice et inferne margaritaceo vel pallide roseo subannulata ; corpore adoles-

centibus (specim. long. 150' ad 175") ut in juvenilibus sed macula caudali

magis diffusa et antice et postice superne tantum margaritaceo vel pallide ro-

sea limhata; corpore aelate provectioribus singulis seriebus squamarum longi-

tudinalibus vittula fuscescenle-aurantiaca vel fusca, vittulis omnibus plus mi-

nusve obliquis postrorsum adscendentibus, frequenter ex gultulis dislinctis

compositis; adultis macula caudali profunda evanescente sed dorso caudae

antice macula albida- vel pallide rosea.

B. 7. D. 11/13 vel 11/14 vel 11/15. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/9 vel 5/iO.

C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Chirtah Russ., Fish. Corom. I p. 74 fig. 93.

Mesoprion chirtah CV., Poiss. Il p. 370 ; Day, New Fish. of India,

Proc. Zool. Soc. 1868 p. 150.

Mesoprion annularis CV., Poiss. II p. 366 ; III p. 566 ; Rich., Rep.

icblh. Chin. Rep. 15" meet. Brit. Assoc. p. 229; BIkr, Verh. Bat.

Gen. XXII Perc. p. 47, Ibid. XXVI, N. nalez. icblh. Japan p. 65;

Cant., Catal. Mal. Fish. p. 14; Günth., Cat. Fish. I p. 204; Kner,

Zool. Reis. Novar. Fisch. p. 33.

Diacope annularis Rüpp, Atl. Reise N. Afr. Fisch. p. 74; N. Vy^irbelth.

Fisch. p. 91 tab. 24 fig. 2 ; QG., Zool. Voy. Astrol. Poiss. p. 666,

tab. 5 fig. 4 ; Klunz., Syn. Fisch. R. M., Verh. zool. bot. Ges, Wien,

XX p. 697.

Diacope metallicus K. V. H. Icon ined. ; BIkr, Topogr. Batav., Nat. Gen.

Arch. Ned. Ind. Il p. 525.

Mesoprion sanguineus BIkr, Verh. Rat. Gen. XXII, Perc. p. 48.

Lutjanus annularis BIkr, Deux. not. ichth. Obi, Ned. T. Dierk. I p. 240-

Tembola, Kahap-mejrah, Tambak-mejrah Mal. Batav.; Kelellet Ind. Che-
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rib. ; Banbangan Sundan, ; Sarongan, Sepah, Passopah, Tambangan

Jav. ; Moros, Dolossi Batjan. ; Dawon lisseh Manad. ; Delis Ainboin.

Hab. Suniatra (Tandjong, Benculen, Padaiig, Ulakan^ Ticii, Siboga) ; Nias

;

Pinang; Singapura ; Binlang (Rio) ; Bangka (Muntok, Karanghadji,

Toboali) ; Biliton (Tjirutjup) ; Java (Batavia, Bantam, Tjiringin, Che-

ribon, Tjilatjap, Samarang, Patjilan, Surabaya, Pasuruan, Probolingo,

Bezuki) ; Madura (Kammal) ; Bali (Bolding) ; Gelebes (Macassar, Bu-

lucomba, Badjoa, Manado) ; Batjan (Labuha) ; Obi-major ; Amboina

;

in niari.

Longitudo ö5 speciminum 50" ad 280'".

Rem. Le Lutjanus chirtah el les quatre espéces suivantes apparliennent a

une série d'espèces caraclérisées par des rangées longitudmales d'écailles

dont celles au-dessous de la ligne laterale montent aussi bien en arriére et

sont par conséquent obliques, que celles qui se trouvent au-dessus de la ligne

laterale. Toutes ces espéces ont la langue lisse et le corps rosé, mais el-

les différent encore notablement les unes des autres par plusieurs caractéres

fort essentiels, Le chirtah se distingue surtout tant par les nombreuses ran-

gées transversales d'écailles au-dessus et au-dessous de la ligne laterale, que

par le nombre supérieur des rangées d'écailles longitudinales, et puis encore

par les onze épines dorsales, par la forme arrondie de la dorsale molle et

par le systéme de coloration.

M. Day croit le chirtah identique avec le Lutjanus malabaricus raais il

s'en distingue fort essentiellement par plusieurs caractéres et surtout par

l'écaillure. Le malabaricus a le corps moins trapu, le profil plus poiii-

tu, une formule fort différente des écailles et la partie molle de la dor-

sale et de l'anale plus haute et plus poiritue. Jamais aussi les jeunes du

malabaricus ne possédent la grande tache caudale brune ou noir&tre qui,

bordée qu'elle est de nacrée ou de rosé, est si caractéristique pour les

jeunes du chirtah.

Le chirtah est fort commun a Batavia et y est pêche de temps en temp;

en individus assez nombreux et assez grands, mais sa chair est peu recher-

chée. Il est connu habiter, hors l'Insulinde, la Mer rouge, les cótes de Mo-

zambique, de Coromandel, de Ceylon, de la Nouvelle Hollande et les mers

de Chine et du Japon.
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Lutjanus hutonensis BIkr, Trois, mém. ichth. Halmah., Ned. T. Dierk

1 p. 155; All. ichth. Tab. 315 Peic lab. 37 fig. 3.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 3| in ejus longiludine

absque-, 3 et paulo ad 3| in ejus longiludine cum pinna caudali; latitudine

corporis 2 ad 2J in ejus altitudine; capite acuto 2f ad 3 fere in longiludine

corporis absque-, 3| ad 3| in longiludine corporis cum pinna caudali; altitu-

dine capilis 1 et paulo-, latitudine capilis 1 ad 2 el paulo in ejus longiludine;

verlice, fronte et regione supraoculari posteriore alepidolis; linea rostro-frontali

recliuscula vel concaviuscula; oculis diametro 2| ad 4 fere in longiludine

capilis, diametro | ad | distantibus; roslro acuto non convexo apice ante ad

longe infra oculi marginem inferiorem silo, oculo sat multo breviore ad con-

spicue longiore; naribus distantibus anlerioribus valvalis posterioribus rimae-

formibus vel oblongis minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi diametro

longiludinaü quadruplo ad vix humiliore, ubique alepidoto; maxillis subaequa-

libus, superiore juvenilibus sub pupilla aelate proveclis sub oculi margine

anleriore dosinente, 2 et paulo ad 3 fere in longiludine capilis; maxillis den-

tibus serie externa ulroque latere aniice caninis vel caninoideis quorum canino

intermaxillari mediocri, celeris inaequalibus inframaxillaribus mediis ceteris

conspicue majoribus; denlibus vomerinis in vittam A formem, palatinis ulroque

latere in vittam gracilem disposilis; lingua edenlula; praeoperculo squamis in

series 5 vel 6 transversas disposilis, limbo alepidoto, margine libero postice

inferneque denticulalo, angulo denlibus celeris majoribus valde juvenilibus (spec.

long. 38'" ad 46'") spina sat magna, supra angulum incisura valde juvenilibus

nulla aetate provectioribus valde profunda el angusla processum inleroperculi coni-

cum vel spiniformem recipienle; squamis interoperculo uni- vel biseriatis; fascia

squamarum temporali bene dislincta, squamis longitudinaliter 7- ad 9-seriatis,

transversim 2- ad 4-seriatis; squamis corpore angulum aperturae branchialis

superiorem inler et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series

70 ad 73 transversas, infra lineam lateralem in series 64 vel 65 Irans-

versas disposilis; squamis 26 vel 27 in serie transversali anum inter et pin-

nam dorsalem, 7 vel 8 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam,

14 eire. in serie longiludinaü occipul inter et pinnam dorsalem; seriebus

squamarum supra et infra lateralem obliquis postrorsum adscendenlibus; cauda

parte libera aeque longa eire. ac postice alta; pinna dorsali parte spinosa basi

spinarum, parle radiosa basi late squamata; dorsali spinosa spinis sat validis
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3* 4' 5' celeris longioribus 2,^ ad 2| in altiludine corporis, spinis 2 posticis

subaequalibus radio 1° paulo brevioribus; dorsali radiosa junioribus dorsali

spinosa paulo humiliore aetate valde provectis dorsali spinosa altiore, multo

ad duplo longiore quara alta, junioribus obtusa rolundata, aetate provectis

postice angulata radiis subposticis celeris longioribus; pectoralibus analem at-

tingenlibus vel subattingentibus capite paulo brevioribus; ventralibus acutis vel

acute rolundatis analem non atlingentibus capite absque rostro brevioribus;

anaii spinis validis 2* 3* vulgo longiore et fortiore, parte radiosa dorsali radiosa

vulgo paulo altiore, paulo ad multo altiore quam longa, juvenilibus adolescen-

tibusque obtusa rotundata, aetate magis provectis angulata, radiis mediis ceteris

longioribus; caudali extensa vix ad sat conspicue emarginata angulis acuta

vel acute rotundata capite absque rostro longiore; colore corpore superne roseo

vel violascente, inferno roseo- vel violascente-margaritaceo; iride flava; dorso

postice superne, cauda parte libera et basi pinnae caudalis junioribus prae-

sertim nigricante-fuscis vel purpureo-violaceis, aetate provectis autem frequenter

coloribus non dislinctis; dorso lateribusque superne singuiis seriebus squama-

rum longitudinalibus vittula auranliaco-fusca vel violaceo-fusca obliqua postrorsum

plus minusve adscendente; pinnis roseis vel violascente-roseis vel violaceis.

pectoralibus iuterdum aurantiocis; dorsali radiosa superne, anali radiosa inferno,

caudali postice tlavo marginatis.

B. 7. D. 10/14 vel 10/15. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et

lat. brev.

Syn. Holocenlriis boutton Lac, Poiss. IV p. 351, 367.

Diacope bottonensis CV., Poiss. H p. 328

Diacope axillaris CV., Poiss. VI p. 400?

Diacope melamira Rüpp., N. Wirbelth. Fisch. p. 92 lab. 25 fig. 1?

Mesoprion bottonensis Blkr, iN. bijdr. Percoid., Nat. T. Ned. Ind. II p.

170; Kner, Zool. Reis. Novara Fisch. p. 32 tab. 2 fig. 3.

Mesoprion janthinuriis Blkr, Bijdr. ichth. Halaiali., N. T. Ned. Ind. VI p. 52.

Genyoroge bottonensis et melanura Günlh., Cat. Fish. I p. 181, 183;

Günth. Playf., Fish. Zanzib. p. 16.

Hab. Sumatra (Padang, Ulakan); Batu; Bali (Boleling) ; Timor (Kupang, Ala-

pupu); Letti ; Celebes (Macassar Bulucomba, Badjoa, .Manado, Tana-

wanko, Tombariri) ; Bulon; Sangir; Halmahera (Sindangole); Ternata;

Batjan (Labuha) ; Obi-major; Buro (Kajeli) ; Geram (Wahai); Amboina;
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Gornm; Banda (Neira); Am; Nova-Giiinea ; in mari.

Longitudo 71 speciminiim 38" ad 520'".

Rem. Les affinités du botlonensis sont celles des Luljanus chirtah et

dodecacanihoides. A l'age un peu avance l'espèce se distingue par la pro-

fondeur de l'échancrure préoperculaire el par Ie tubercule fort prononcé

conique ou en forme d'épine de l'interopercule, mais on ne voit rien ni de

cette échancrure ni du tubercule dans les individus du fort jeune age. Elle se

dislingue plus essentiellemenl par les dix èpines dorsaies, par la forme arron-

die et obluse de la dorsale molle qui est beaucoup plus longue que haute, et

par les buit rangées longitudinales d'écailles au-dessus de Ia ligne laterale.

La diagnose est facilitée encore par la couleur brun-violatre ou noirèlre de

la parlie postérieure du dos, de la partie libre de la queue et de la base ou de

la moilié anlérieure de la caudale, mais cette couleur se perd souvent par une

conservation prolongée dans la liquemv surtout dans les individus d'un age

avance. — Je crois reconnaïlre la même espèce dans Ie Diacope axillaris CV.

et dans Ie Diacope melanura Rüpp.

L'espécc a été (rouvée aussi sur les cótes de Zanzibar, et si en effet Ie

Diacope melanura Rüpp. n'est point différent, elle habite aussi la Mer rouge.

MM. Rüppell et Klunzinger cependanl ne voient dans Ie Diacope melanura

qu'une variété ou que Ie jeune age du Lutjanus gibbus Bl.Schn., espèce qui

est dite n'avoir que 50 écailles dans la ligne laterale et par conséquent fort

différente du butonensis.

Lutjanus dodecacanihoides Blkr, Enum. poiss. Amboine, Ned. T.

Dierk. II p. 278; All. ichth. Tab. 296 Perc. lab. 18 fig. 2.

Lulj. corpore oblonge compresso allitudine 2| ad 2| in ejus longiludine

absque-, 3 et paulo ad 3è in ejus longitudine cum pinna caudali; latiludine

corporis 2f ad 2^ in ejus altitudine; capite acuto 2| ad 2^ in longiludine

corporis absque-, 3è ad 3f in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine

capilis 1 fere- ad \ et paulo-, latitudine capitis 2 ad 2 et paulo in ejus lon-

gitudine; linea rostro-frontali recta vel concaviuscula ; vertice, 1'ronte etregione

supraoculari posteriorc alepidotis; oculis diametro 3 ad 3| in longitudine ca-

pitis, diametro | ad 3 distantibus; rostro acuto non convexo, apice ante vel

paulo infra oculi marginem inferiorem sito, oculo paulo breviore ad paulo lon-

giore; naribus distantibus anterioribus valvatis poslerioribus oblongis minoribus;
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osse suborbitali sub oculo oculi diametro longiludinali duplo ad sat mullo minus

duplo humiliore, ubique alepidoto; maxillis subaequalibus superiore sub pupilla

vel vix ante pupiliam desinente 2^ ad 21 in longitudine capitis; maxillis denti-

bus serie exlerna utroque latere anticis caninis vel caninoideis, ceteris niediocribus

inaequalibus inframaxillaribus mediis ceteris conspicue majoribus; dentibus vo-

nierinis in viltam A formem-, palalinis utroque latere in vittam gracilem disposi-

lis; lingua edentula
;
praeoperculo squanüs in series 6 transversas dispositis, limbo

alepidoto, aiargine libero postice et inferne denticulato dentibus angulo ceteris

majoribus, supra aiigulura juvenilibus incisura nulla aetale proveclioribus incisura

valde superficiali et valde aperta; fascia squamarura temporali valde distincta, non

cum fascia lateris opposili unila, squamis transversim 9 ad 1 1 seriatis longitu-

dinaliler 2 ad 3 seriatis; squamis corpore angulum aperturae branchialis supe-

riorem inter et basin pinnae caudalis supra lineam laleralem in series 64 ad

66 Iransversas, infra lineam lateralem in series 56 ad 58 transversas dispo-

sitis; squamis 25 eire. in serie transversali anuni inter et pinnam dorsalem,

6 vel 7 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam, 12 vel 13 in

serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; seriebus squamarum

longiludinalibus supra lineam lateralem valde obliquis, infra lineam lateralem

parum obliquis; cauda parte libera breviore quam postice alla; pinna dorsali

parte spinosa basi spinarum tantum, parte radiosa basi late squamata; dorsali

spinosa spinis validis mediis ceteris longioribus 2 ad 2^ in altitudine corporis,

spinis 2 posticis subaequalibus radio 1° paulo brevioribus; dorsali radiosa dor-

sali spinosa nun altiore, sat multo sed multo minus duplo longiorc quain alla,

obtusa, rotundala, radiis mediis ceteris longioribus corpore plus duplo humilio-

ribus; pectoralibus analem attingentibus capite non ad paulo brevioribus; ven-

Iralibus aculis analem non attingentibus capite absque roslro paulo brevioribus;

anali spinis validis spina 2' spina 3* paulo longiore et fortiore, parte radiosa

dorsali radiosa non vel vix alliore, altiore quam longa, antice quam medio et

postice alliore, raargine inferiore convexa vel rectiuscula; pinna caudali extensa

Iruncala vel leviter emarginata angulis acuta capite absque rostro non ad paulo

longiore; colore corpore superne ruseo, inferne pallide roseo vel margaritaceo

;

iride flavescente; vittis corpore utroque latere 5 ad 7 obliquis postrorsuni

adscendenlibus aurantiaco-fuscis vel fuscis, vittis 2 superioribus nucho-dorsa-

libus basin dorsalis spi«osae attingentibus (quarum superiore aetale prevectio-

ribus inconspicua), vittis 3' 4* et 5* operculo-dorsalibus basin dorsalis radiosae

attingentibus, vitta 6' operculo-caudali cauda postice superne desinente, vitta

28
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7' (aelale provectis inconspicua) tlioraco-caudali cauda postice infenie desi-

nente; dorso caudae medio (juvenilibus tantuQi) macula fuscescenle-aurantiaca;

pinnis flavis vel aurantiacis, doisali spinosa margarilaceo nebulala.

B. 7. D. 12/13 vel 12/14. P. 2/15. V. 1/5. A. 5/8 vel 5/0. G. 1/15/1 et

lat. brev.

Syn. Mesoprion dodecacanlhoides Blkr, Vijfde bijdr. ichth, Amboina, Nat. ï.

Ned. Ind. VI p. 489 ; Günlh., Catal. Fish. 1 p. 206.

Hab. Sumbawa (Bima) ; Amboina; in mari.

Longitudo 4 speciminum 110" ad 220'*'.

Rem. Je ne continue a l'espèce actuelle Ie noni mal choisi que peur

ne pas augmeiiter inutilement les synonymes. EUe est voisine par les l'ormes géné-

rales, du malabaricus, niais s'en distingue essentiellement par plusieurs détails

de l'écaillure du corps et du préopercule, par la forme de la bande des denls

vomériennes et par la forme anguleuse et pointue de la dorsale niolle q»i est

plus haute que longue. A l'état frais on la reconnait au premier aspect aux

cinq bandeletles longiludinales brun-orange qui monlent obliquement en arrière,

mais qui disparaissent ordinairement par une conservation prolongée dans la

liqueur. Elle parait être assez rare puisque je n'en ai vu que les quatre

individus de mon cabinet.

Lutjanus malabaricus Blkr, Atl. ichth. Tab. 295, Perc. tab. 15 fig. I.

Lutj. corpore oblongo compresso, altiludine !2f ad 2f in ejus loogiludine

absque-, 5 ad 5^^ in ejus longitudine cum pinnn caudali ; lalitudine corporis

2^ ad 2'- in ejus altitudine; capite acutiusculo 2f ad 5 fere in longitudine

corporis absque-, 3| ad 5f in longitudine corporis cum pinna caudali, aequc

allo eire ac longo ; latitudine capitis 2 et paulo ad 2é in ejus longitudine;

linea rostro-frontali recta vel concaviuscula ; vertice, fronte et regione supra-

oculari posteriore alepidotis ; oculis diametro 5 ad 4 et paulo in longitudine

capitis, diametro | ad 1 fere distantibus; rostro acutiusculo non convexe,

apice ante vel vix infra oculi marginem inferiorem sito, oculo paulo breviore

ad multo longiore ; naribus distantibus anterioribus valvatis posterioribus oblon-

gis minoribus ; osse suborbitali sub oculo oculi diametro longitudinali paulo

plus duplo ad non humiliore ubique alepidoto; maxillis subaequalibus, supe-

riore sub pupillae parte anteriore desinente 2'^ ad 2| in longitudine capitis;.

maxillis dentibus serie externa utroque later anlicis caninis vel caninoideis quorum.
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caiiino inlermaxillari paivo, celer/s niecliocribus inaequalibus inframaxlllaribus rae-

diis celeiis coiispicue majoribus; denlibus vomerinis in thurmam Iriangularem-,

palalinis ulroque latere in vittam gracilem dispositis ; lingua edentula
;

prae-

operculo squamis in series 7 ad 9 Iransversas dispositis, limbo alepidoto, mar-

gine libero subrectangulo angulo rotundato postice et inferne denliculato den-

liculis angulum versus ceteris fortioribus, supra angulum incisma superficiali

valde aperta ; fascia squamarum lemporali valde distincta non cum fascia la-

teris opposili unita, squamis Iransversim 8- ad 10-seriatis, longitudinaliter

2- ad o-serialis ; squamis corpore angulum aperturae branchialis superiorem

inler et basin pinnae caudalis supra lineam laleralem in series 64 ad 66 trans-

versas, infra lineam lateralem in series 52 ad 55 transversas dispositis ; squa-

mis 26 ad 28 in serie transversali anum inler et basin pinuac dorsalls, 7

vel 8 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam, 13 eire. in

serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; seriebus squamarum

longitudinalibus supra lineam lateralem valde obliquis, infra lineam lateralem

parum obliquis ; cauda parte libera non ad paulo longiore quam postice alta; pinna

dorsali parte spinosa basi spinarum tantum parte radiosa basi late squamata;

dorsali spinosa spinis validis 5* 4' et 5' eeteris longioribus '2| ad 3 in altitu-

dine corporis, spinis posticis subaequalibus radio 1" brevioribusj dorsali radiosa

dorsali spinosa multo altiore, paulo ad sat multo altiore quam longa, acutan-

gula, radiis niediis radiis ceteris longioribus 1| ad 1| in altitudine corporis;

pectoralibus initium analis altingentibus vel superanlibus capite paulo ad

non brevioribus; ventralibus acutis analcm non attingentibus capite absque

rostro brevioribus; anali spinis validis 2* et 5' subaequalibus, parte radiosa

dorsali radiosa non altiore, duplo fere ad plus dupio altiore quam longa,

vulgo acutangula radiis mediis radiis ceteris longioribus ; caudali extensa

truncata vel vix emarginata angulis acuta capite absque rostro paulo lon-

giore ad paulo breviore; colore corpore pinnisque roseo ; iride rosea vel

flavescente; seriebus squamarum longitudinalibus dorso lateribusque singu-

lis vel plurimis vulgo vittula aurantiaca, vittulis dorso valde obliquis vit-

lulis laleribus parum obliquis; cauda parte libera antice macula rubro-violacea

vel pallide rosea (conservatione in liquore protracta albescente vel marga-

ritacea) dorsum caudae cingente adultis non vel vix conspicua
;

pinnis, aetate

minus provectis, dorsali radiosa superne et caudali postice fuscescente margi-

natis, anali radiosa fascia intramarginali fusca vel violacea margine libero an-

tice albida, ventrali margine anteriore albida.

28*



52 ESPÉCES INDO-ARCHIPÉLAGIQUES DE LüTJANUS.

B. 7. D. 1114 vel 11/15 vel 12/13 vel 12/14. P. 2/14 vel 2/15. V. 1/5.

A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Sparus malabaricus Bi. Schn., Syst. p. 278.

Diacope timoriensis QG., Zool. Voy. Freycin. p. 306 tab. 57 fig. 1 ?

Diacope Calvcti CV,, Poiss. 11, p. 524 ?; Schl., Faun. Jap. Poiss. p. 14?
Mesoprion malabaricus CV., Poiss. II, p. 364; Blkr, N. lient, besclir.

vischs. Sumatra. Nat. T. N. Ind. V. p. 497; Günth., Cal. Fish. I p. 204.

Mesoprion dodecacanlhus Blkr, Derde bijdr. iclilh. Amb. Nat. T. Ned.

Ind. IV p. 104; Günth., Cat. Fish. I p. 206.

Mesoprion timoriensis Günth., Cat, Fish. I p. 205 ?

Lutjanus dodecacanlhus Blkr, Enum. espèc. poiss. ,\mb., Ned. T. Dierk.

II p, 278; Atl. ichth. Tab. 502, Pc.c. lab. 24 lig. 2.

Hab. Java (Batavia); Sumatra (Padang, üiakaii) ; Buro (Kajeli) ; Amboina;

Timor ? ; in inari.

Longiludo 8 speciminum 101" ad 470",

Rem. Bien que Ie nombre normal des épines dorsales, dans cetle espèce,

paraisse être de onze, trois de mes individus en moritrent douze. La der-

nière épine cependant, s'il y en a douze, est toujours plus grêle que les

autres el elle n'est manifestement qu'une Iransformation du premier rayon mou.

— J'ai déja indiqué ci-dessus les caractères qui distinguent la malabaricus du

chirtah. Jamais on ne voit, dans Ie malabaricus, la grande t.ache noiratre de

la queue qui caractérise Ie chirlah. La lache nacrée ou rosé sur Ie baut de

la queue prés du dernier rayon dorsal se dessine Irès nettement, tant dans

les individus d'un age assez avance que dans les jeunes, mais elle n'est

presque plus visible dans les individus de plus de 400'" de long. Je crois

reconnaitre Ie malabaricus dans la figuie cilée du Diacope timoriensis,

L'espéce n'est connue, hors l'Insulinde, que des cóles de Malabar et du

Japon, bien que celte derniére localité soit un peu incertaine.

Le Diacope tiea Less. (borensis CV.), de l'tle de Borabora, espèce a dix

épines dorsales, doit être fort voisin du malabaricus, et pourrait bien n'en

pas êlre dislinct.

Parmi les espéces américaines le Lutjanus vivanus (Mesoprion vivanus Günth.)

a beaucoup d'afllnilés avec Ie malabaricus par la dorsale et l'anale molles an-

guleuses et pointues, par l'absence de denls linguales, par la direction un peu

oblique des rangées longiludinales d'écailles au-dessous de la ligne laterale,.
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et par Ia formule des écailles (rang. transv. ?| ; rang. long. ^); mais il est en-

core fort distinct par la formule de li dorsale (10/14 ou 10/15), par ie pro-

fil qui est beaucoup plus obtus, par les angles beaucoup plus pointus de la

caudale, etc.

Lutjanus Sebae BIkr, Six. notie, ichth. Siam, Ned. T. Dierk. Il p. 173.

Lulj. corpore oblongo compresso, altitudine 2 ad 2J in ejus loiigitudine

absque-, 2é ad 3 fere in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine cor-

poris 2| ad 2f in ejus altitudiue; capite acutiusculo 2| ad 2| in longitu-

dine corporis absque-, 5| ad 5| in longitudine corporis cum pinna caudali

;

aeque allo eire. ac longo; latitudine capitis 2^ ad 2 et paulo in ejus longi-

tudine ; linea rostro-frontali recta vel concaviuscula ; vertice fronte et regione

supraoculari posteriore alepidolis; oculis diametro 4 ad 4| in longiludine ca-

pitis, diametro | ad |- distantibus; rostro acutiusculo non convexo, apice infra

oculi margine inferiore sito, oculo paulo ad multo longiore; naribus distan-

tibus anlerioribus valvatis posterioribus rimaeforniibus minoribus ; osse subor-

bitali sub oculo oculi diametro longitudinali paulo altiore, ubique alepidoto
;

maxilla superiore maxilla inferiore paulo longiore, sub oculi dimidio anteriore

desinenle, 2^ ad 2| in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa

utroque latere anticis 2 caninis parvis vel caninoideis, ceteris mediocribus

inaequalibus inframaxillaribus mediis ceteris non multo majoribus; dentibus

vomerinis in ihurmam triangularem-, palatinis utroque latere in vittam gracilem

dispositis; lingua edentula; praeoperculo squamis in series 6 Iransversas disposi-

tis, limbo alepidoto, margine libero postice et inferne denticulato denticulis angu-

lum versus ceteris fortioribus, supra angulum incisura superficiali ad sat profunda

et sat angusta ; lascia squamarum temporali valde distincta, non cum fascia laleris

opposili unita, gracrflima, squamis transversim 5- ad 7-seriatis longitudinali-

ter 1- ad 2-seriatis; squamis corpore angulum aperturae branchialis superio >

rem inter et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series 64 eire.

Iransversas, infra lineam lateralem in series 60 eire transversas dispositis

;

squamis 31 vel 32 in serie transversali anum inter et pinnam dorsalem, 8

eire. lineam lateralem inter et basin dorsalis spinosae mediam, 14 vel 15 in

serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; seriebus squamarum
longitudinalibus supra lineam lateralem valde obliquis_, infra lineam latera-

lem leviter obliquis; cauda parte libcra aeque longa eire. ac postice alta;
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pinna dorsali basi pario spinosa leviler parle radiosa lale squamata; dorsali

spinosa spinis validis 1* celeris breviore, 2* el 3' vel 2* 3' et 4* ceteris

longioribus 2 ad 3 in alliludine corporis, spina postica spina penullinia lon-

giore radio i° breviore; dorsali radiosa dorsali spinosa multo alliore, conspicue

alliorc quam longa, acutangula, radiis rnediis ceteris longioribus 1 J ad 2 in allilu-

dine corporis; pecloralibus inilium analis superanlibus capite paulo breviori-

bus ad paulo longioribus; venlralibus acutis vel acute rolundatis anum allin-

gentibus vel superautibus, capile absque roslro non ad paulo brevioribus;

anali spinis validis 3* ceteris et oculo longiore radio 1° breviore, parte radiosa

duplo ad plus duplo altiore quam longa, acutangula, radiis rnediis radiis cele-

ris longioribus et radiis dorsalibus longissimis non vel vix brevioribus; caudali

exlensa leviler emarginala angulis acuta, capile absque rostro paulo ad non

longiore; colore corpore flavescenle, albido-roseo vel roseo, pinnis flavescenle

vel roseo ; iride flava vel rosea ; fasciis corpore Iransversis lubro-fnscis vel

fuscis 3 aetale provectis dilulioribus, ftiscia anteriore nucbo-oculo-supramaxil-

lari oculo paulo latiore, fascia media dorso-postaxillo-venlrali fascia ante-

riore laliore pinnam dorsalem spinosam inlrante margincque ejus superiore de-

sinenle, fascia 3* dorso-caudali spinis dorsalibus posterioribus incipiente cur-

vatura niagna caudam versus descendenle el radios caudales inferiores tegenle;

squamis corpore singulis basi vulgo gutlula margaritacea
;

pinnis, dorsali radi-

osa margine superiore, anali radiosa margine anteriore lale purpureis vel ni-

gricante-fuscis albido limbalis; venlralibus apicem versus et inlerdum lotis

purpureis vel fuscis ; caudali apices versus purpurea vel nigricante-fusca ex-

tremis apicibus alba.

B. 7. D. 11/16 vel 11/17. P. 2/14 vel 2/15. V. 1/5. A. 3/10 vel 3/11.

C. 1/15/1 el lal. brev.

Syn. Perca maxillis aequalibus lineis ulrinque duabus iransversis nigrican-

cantibus Art. in Seb,, ïbes. 111 p. 77, tab. 27 fig. 11.

Botlawoo champah Uuss., Corom. Fish. I p. 77 fig. 99.

Diacope Sebae et siamcnsis CV., Poiss. Il p. 310, Vf p. 394 ; Klunz.,

Syn. Fisch. R. M., Vcrh. zool. boi. Ge3. Wien, XX. p. 092.

Mesoprion Sebae Blkr, Vorh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 45.

Genyoroge sebae Giinlb., Catal. Fisb. I p. 176.

Djenanah iVlal.

llab. Sumatra (Tclokbelong, Siboga); Singapura ; Biliton (Tjiruljup) ; Java (Ba-

tavia); Bnli (Boleling) ; Colcbes (iVlacassar, Bulucomba, iManado) ; Batjau
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(Labiiha) ; Amboina ; Waigiu ; Nova-Guinea ; in man".

Longitudo 14 speciminum 145'" ad 260"',

Rem. Je posséde, oulre les individus décrits, un individu du fort jeune ège de
55'" de longjOÜ les nageoiies dorsale et anale molles sont encore arrondies et oü les

bandes tiansversales foncées du corps sont relativement plus larges en sorte qu'oii

pourrait dire la couleur du dos brunatre traversée par deux bandes blanchatres

OU jaunalres giêles. Passées cependant ce fort jeune age la dorsale raolie et l'anale

nioUe deviennent anguleuses el pointues et beaucoup plus hautes que longues.

L'espèce est des plus faciles a distinguer, non seulement par la distribu-

lion particuliere des couleurs, mals aussi par les 16 ou 17 rayons mous de ia

dorsale et par los 10 ou 11 rayons de l'anale, curactéres auxquels sejoignent

encore eeux de la formule des écailles du corps et du préoperculc.

A Batavia Ie Sebae est assez commun, mais peu recherche, comme presque

loutes les espéces de Lutjanus. — Hors l'lnde archipélagique il habite les

cótes d'Aden, de Zanzibar, de Mozambique, de Coromandel et de Siam et

l'Archipel des Louisiades.

Lutjanus semicinctus QG., Zool. Voy. Freycin. p. ó05 ; BIkr, Enum.

esp. poiss. Amb., Ned. T. Dierk. H p. 278.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudine 2é ad o fere in ejus longitu-

dine absque-, 5j ad Sf in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine cor-

poris If ad 2^ in ejus altitudine; capile acutiusculo 2| ad 5 fere in longi-

tudine corporis absque-, 3 et paulo ad 5| in longitudine corporis cum pinna

caudali, paulo longiore quam alto; latitudine capitis 2 fere ad 2é in ejus lon-

gitudine ; linea rostro-frontali recta vel concaviuscula; vertice, fronte et re-

gione supraoculari posteriore alepidotis ; oculis diametro oé ad 4è in longitu-

dine capitis, diametro 3 ad f distantibus; rostro acuto non convexo, apice

ante vel infra oculi marginem inferiorem sito, oculo paulo breviore ad con-

spicue longiore; naribus distantibus anterioribus valvatis posterioribus oblon-

gis vix minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi diametro longitudinali

duplo ad non humiliore ubique alepidoto; maxillis aequalibus, superiore sub

pupilla dci-inente 2 et paulo ad 2^ in longitudine capilis; maxillis dentibus

serie éxterna utroque latere anticis caninis mediocribus vel caninoideis, cete-

ris mediocribus inaequalibus inframaxillaribus mediis ceteris conspicue ma-

joribus; dentibus vomerinis in ihurmam triangularem- , palalinis utroque



56 ESPÈOES IND0-ARCHIFÉLAG1QÜE3 UE LUïJANUS.

lalere in villam gracilem dispositis ; üngua medio antice denliculis sca-

bra; praeoperculo squamis in series 8 eire. Iransversas dispositisj limbo

alepidolo, niargine libero poslice anguloque denticulato denliculis angulari-

bus celeris fortioribus, supra angulum incisura subnulla vel valde superfi-

ciali et valde aperta; squamis inleroperculo bi- ad uniserialis; fascia sqiiama-

rum lemporali bene distincta, non cum fascia lateris opposili unila, squamis

valdo inaeqiialibus transversim 7 ad 12 serialis longitudinaliter 2 ad 5 se-

rialis; squamis corpore angulum aperlurae branchialis superiorem inler et ba-

sin piniiae caudalis supra liiieam lateralem iu series 64 eire. transveisas, infra

lineam laleraleni in series 52 eire. transversas dispositis; squamis 25 eire. in

serie Iransversali anum inter et basin pinnae dorsalis, G lineam laleralem

inler et dorsalem spinosam mediam, i 1 eire. in serie longitudinali occiput

inter et pinnam dorsalem ; seriebus squamarum longiludinalibus supra lineam

laleralem obliquis, infra lineam lateralem horizonialibus ; cauda parte libera

aeque longa eire. ac poslice alta
;

pinna dorsali parte spinosa non vel vix,

parte radiosa basi lale squamala ; dorsali spinosa spinis mediocribus sat validis

mediis ceteris lougioribus 2i eire. in allitudine corporis, spina postica spina

penultima et radio 1" breviore ; dorsali radiosa dorsali spinosa non altiore,

mullo ad duplo longiore quam alla, obtusa, rotundata
;
pecloralibus analem non

vel vix allingentibus capite brevioribus ; ventralibus acutis vel acute rotun-

datis analem non altingentibus capile absque roslro brevioribus ; anali spinis

validis 2* quam 3* paulo longiore et forliore, parle radiosa non mullo altiore

quam longa anlice quam medio et postice altiora obtuse rotundala dorsali ra-

diosa non humiliore; caudali extensa truncata vel vix emarginata angulis acuta

capile absque roslro non ad paulo breviore ; colore corpore superne olivaceo,

inferne viridescenle vel flavescenle-margaritaceo ; iride viridescente vel flaves-

ceiite ; fasciis corpore superne transversis 8 subaequidislanlibus fusco-violaceis

vel fuscis inferne gracilescentibus vix infra media latera descendenti bus; cauda

postice macula magna rotunda nigricante-fusca basin pinnae caudalis plus mi-

nusve intranle; pinnis roseis vel aurantiacis, dorsali spinosa lusco marginala.

B. 7. D. 10/13 vel 10/14. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/151 et lal. brev.

Syn. Mesoprion semicinctus G\., Poiss. Il p. 367 ; BIkr, Vierde bijdr. icbth.

Amboina, Nat. T. Ned. Ind. V p. 331; Günlh., Cal. Fish. I p. 209.

Hab. Batjan (Labuba); Obi-major ; Amboina; Goram; Waigiu; Rawak; Nova-

Guinea ; in mari.

Longiludo 7 spociminum 62" ad 252'".
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Rem. Le Lutjanus semicinctus et toiites les espèces siiivantes ont Ie front

et le vertex dénués d'écailles, les rangées longitudinales d'écailles au-dessiis

de la ligne laterale obliques et celles au-dessous de cette ligne horizontales.

Ce groupe est plus riche en fonues que les groupe^ précédents. Celles qui

font partie de la Faune insulindienne ont toules dix épines et de treize a seize

rayons a la dorsale et huit ou neuf rayons a l'anale, le lirabe préoperculaire

nu et la dorsale molle obluse et arrondie. J^a dislinclion des espèces de ce

groupe n'est plus aussi facile que celle aulres espèces, inais je ne doute point

qu'on n'y parvienne a leui diagnose nelte et sure en employant, outre les cou-

leurs et les caractères usités généralement par les auteurs, les formules de

l'écaillure et les particularités de la dentition, surtout de celles du vomer et

de la langue.

Pour ce qui regarde les 44 espèces insulindiennes, quatre d'entre elles ont

les dents vömériennes disposées en groupe triangulaire ou quadrangulaire et

un groupe de dents sur la langue, et elles ont encore de commun un nombre

de 64 OU 65 rangées transversales d'écailles au-dessus-, et de 52 a 54 au-

dessous de la ligne laterale. Ce sont les Lutjanus semicinctus, bohar, ran-

gus et fulviflamma. Les deux premiers se distinguent du rangus et du fulvi-

flamma par les 8 rangées d'écailles préoperculaires et par les 25 ou 26

écailles sur une rangée transversale, et le semicinctus se fait reconnaitre

par son préopercule a échancrure presque nulle, par les 6 rangées longitu-

dinales d'écailles au-dessus de la ligne laterale, et surtout par les bandes

transversales brunatres du corps el par la grande tache noiratre de la queue.

Le semiciuctus ne parait habiter que les mers des Moluques et de la ^Jouvelle-

Guinée.

Lutjanus bohar BI. Scim., Syst. p. 325.

Lutj. coipore oblonge compresso, altitudine 'ij ad 2| in ejus longitudine

absque-, 3 ad of in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine corporis

2 ad 2^ in ejus altitudine ; capite acuto 2| ad 3 fere in longitudine corporis

absque-, 3| ad 3f in longitudine corporis cum pinna caudali ; altitudine ca-

pitis \^ eire-, latitudine capitis 2 et paulo ad 2f in ejus longitudine ; linea

rost ro-fron tal i rectiuscula ; vertice, fronte et regione supiaoculari posteriore

alepidotis ; oculis diametro 3f ad 3f in longitudine capitis, diametro ? ad |
distantibus; rostro acuto non convexo, apice ante oculi marginem inferiorem

sito, oculo paulo brt-viore ad paulo longiore ; naribns dislantibus anterioribus

29
NATDURK. TEBH. DEK KONINKL. AKADEMIE. DEEL Xllf.



58 ESPÈCES INDO-ARCHIPÉLAGIQUES DE LUÏJANUS.

valvatis poslerioribus oblongis vel rimaeformibus minoribus; osse suborbitili

sub oculo oculi diametro longitudinali triplo ad duplo humiliore ubique alepi-

doto; maxillis aequalibus, superiore sub pupilla desinente 2 ad 2| in longi-

tudine capitis] maxillis dentibus serie externa utroque latere anticis caninis

vel caninoideis quarum canino intermaxillari magno, ceteris inaequalibus, in-

framaxillaribus mediis ceteris multo majoribus; dentibus vomerinis in thurmara

triangularem-, palatinis utroque latere in vittam sat gracilem-, lingualibus in

thurmas 2 oblongas inaequales dispositis
;

praeoperculo squamis in series 8

transversas dispositis, limbo alepidoto, margine libero postice anguloque

denticulato dentibus angularibus ceteris majoribus, supra angulum incisura

sat profunda et sat aperta tuberculum interoperculare aetate provectis co-

nicum recipiente ; squamis interoperculo bi- vel uniseriatis; fascia squa-

marum temporali bene distincta, non cum fascia lateris oppositi unita, squa-

mis transversim 7- vel 8-seriatis, longitudinaliter 1- ad 2-seriatis ; squa-

mis corpore angulum aperturae branchialis superiorein inter et basin piniiae

caudalis supra lineam lateralem in series 65 eire. transversas, infra lineam la-

teralem in series 52 eire. transversas dispositis ; squamis 25 eire, in serie

transversali anum inter et pinnam dorsalem, 7 lineam lateralem inter et dorsa-

lem spinosam mediam, 15 eire. in serie longitudinali occiput inter et pinnam

dorsalem ; seriebus squamarum longituJinalibus supra lineam lateralem obliquis,

infra lineam lateralem horizontalibus ; cauda parte libera paulo longiore quam

postice alta
;
pinna dorsali parte spinosa non vel vix-, parte radiosa basi late

squamata ; dorsali spinosa spinis validis mediis ceteris longioribus 2 ad 2§

in altitudine corporis, spina postica spina penultima et radio 1° breviore

;

dorsali radiosa dorsali spinosa humiliore, multo ad duplo fere longiore quam

alta, obtusa, rotundata; pectoralibus analem attingentibus vel fere attingentibus

capite paulo brevioribus ; ventralibus acutis analem non attingentibus capite

absque rostro brevioribus
; anali spinis validis crassis 2" et 3' subaequalibus

radio V brevioribus, parte radiosa dorsali radiosa altiore, sat multo altiore

quam longa, quadratiuscula, margine inferiore convexa ; caudali extensa sat

emarginata lobis acutis capite absque rostro longioribus; colore corpore su-

perne rubro-violaceo, inferne roseo vel roseo-margaritaceo ; iride flavescente,

rubro tincta; seriebus squamarum dorso lateribusque singulis vittula violas-

cente-fusca, vittis dorso obliquis lateribus horizontalibus ; dorso maculis 2 ro-

tundiusculis margaritaceis vel flavescentibus anteriore sub spinis dorsalibus

subposticis, posteriore sub radiis dorsalibus posticis ; dorso caudae postice
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linea mediana vulgo macula margaritacea vel flava
;

pinnis roseis, dorsali spi-

nosa membrana majore parte fuscescente, dorsali radiosa et anaii antice fuscis,

caudali superne et inferno fascia longitudinali intraraarginali fusca; ventrali-

bus radium 1° inter et 3"" vel 4" fuscis; axillis fuscescenlibus.

B. 7. D. 10/14 vel 10/15. P. 2/14 vel 2/15. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9, C

1/15/1 et lal. brev.

Syn. Sciaena bohar Forsk., Descr.anim. p. 40 ; L.Gm., Syst.Nat.ed. 13* p. 1300.

Sparus lepisiirus Lac, Poiss. lil p. 404 tab. 15 fig. 2.

Diacope bohar CV., Poiss. II p. 327; Rüpp., All. R. N. Afr. Fisch. p.

73; N. Wirb. Fisch. p. 103; Klunz., Syn. Fisch. R. M. Verh. z.

b. Ges. Wien. XX p. 699.

Diacope qiiadriguttata CV., Poiss. Il p. 322; VI p. 401 ; Rüpp., Atl.

R. N. Afr. Fisch. p. 73.

Mesoprion quadriguttatiis Bikr, Bijdr. ichth. Banda, Nat. T. N. Ind. II p. 233.

Mesoprion bohar Günth., Catai. Fish. I p. 190.

Hab. Sumatra (Priaman) ; Batu ; Celebes (Macassar, Bulucamba, Manado)

;

Timor (Atapupu); Batjan (Labuha); Amboina; Banda (Neira); Nova-

Guinea (Or. septentr.) ; in mari.

Longiludo 7 speciminura 86'" ad 247'".

Rem. D'après les vues de Cuvier-Valenciennes Ie bohar serait un Diacope

et d'après celles de M. Sleindachner un Mesoprion. C'esl une espèce a échan-

crure préoperculaire profonde et a dents linguales, voisine par plusieurs rap-

ports du semicinctus, mais elle s'en fait aisément distinguer par l'absence de

bandes transversaies et de tache caudale noire, par les stries longitudinales bru-

nètres du corps et par les deux taches nacrées ou jaunatres sous la fin de

la dorsale épineuse et de la dorsale inoUe. J'y trouve aussi une rangée lon-

gitudinale d'écailles de plus au-dessus de la ligne laterale.

Le bohar fut découvert par Forskaol dans la Mero rouge, et retrouvée

depuis, hors linsulinde, dans les mers de Mozambique, de Madagascar, de l'ile

Maurice et des Seychelles.

Lu
t
janus rangus Blkr, Derde bijdr. ichth. Bali, Nat, T. Ned. Ind.

XVII p. 154; Atl. ichth. Tab. 299 Perc. tab. 21 fig. 3.

Lulj. corpore oblongo compresso, altitudine 3 fere ad 3 in ejus longitudine

29*
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absque-, 3| ad 3| in ejus longitudine cuai pinna caudali; latitudine corporis

2 circ. in ejus altitudine; capite acuto 2| ad 2| in longiludiiie corporis absque-,

3| ad 3| in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1| circ-,

latitudine capitis 2i ad 2|- in ejus longitudine; verlice, fronte et regione su-

praoculari posteriore alepidotis; occipite postice plus minusve squamato; linea

rostro-frontali concaviuscula ; oculis diametro 3 et paulo ad 3^ in longitudine

capitis, diametro i ad | distantibus; rostro acuto non convexo, apice ante

oculi marginem inferioreffi sito, oculo paulo ad non breviore; naribus distan-

tibus anterioribus brevi-valvatis poslorioribus oblongis niinoribus; osse suborbi-

lali sub oculo oculi diametro longitudinali plus duplo ad duplo humiliore, ubique

alepidoto; maxillis subaequalibus superiore sub pupilla desinente 21 circ. in

longitudine capitis; maxillis dentibus serie exlerna utroque latere antice caninis

vel caninoideis quorum canino iiitermaxillari sat magiio, ceteris inaequalibus

inframaxillaribus mediis ceteris conspicue majoribus; dentibus vomerinis in

thurmam () formem-, palatinis utroque latere in vitlam gracillimam-, lingua-

libus media lingua in thurmulaui rotundiusculam dispositis; praeoperculosquamis

in series 6 iransversas dispositis, limbo alepidoto, margine libero postice an-

guloque denticulato dentibus angularibus ceteris majoiibus, supra angulum incisura

superticiali et valde aperta; squamis interoperculo bi- ad triseriatis; fascia

squamarum temporali bene distincta, non cum fascia lateris oppositi unita,

squamis inaequalibus transversini 11- vel 12-seriatis, longitudinaliter 2- ad 4-

seriatis; squamis corpore angulum aperturae branchialis superiorem inter et

basin pinnae caudalis supra linearn lateralem in series 65 circ. transversas,

inira lineam lateralem in series 52 ad 54 transversas dispositis; squamis 22

vel 23 in serie transversali anum inter et pinnam dorsalem, 6 vel 7 li-

neam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam, \S circ. in serie longi-

tudinali occiput inter et pinnam dorsalem; seriebus squamarum longitudina-

libus supra lineam lateralem obliquis, infra lineam lateralem horizontalibus;

cauda parte libera aeque longa circ. ac postice alta; pinna dorsali parte spinosa

basi spinarum non vel leviter squamata, parte radiosa basi late squaniata;

dorsali spinosa spinis sat gracilibus mediis ceteris loiigioribiis 2^ ad 2^ in

altitudine corporis, spinis 'i posticis subaequalibus radio 1° brevioribus; dorsali

radiosa dorsali spinosa vix humiliore, duplo fere ad duplo longiore quam alta,

obtusa, rolundata; pectoralibus analem fere attingenlibus capite absque rostro

longioribus; ventralibus acutis analem non attingentibus capite absque rostro

brevioribus; anali spinis 2* et 3» subaequalibus, parte radiosa dorsali radiosa
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alliore, non luulto alliore quam longa, quadraliuscula, anlice quam medio et

postice altiore, raargine inferiore rectiuscula; caudali extensa truiicata vel vix

emarginata angulis acula capile absque rostro longiore; colore corpore superne

roseo, inferne roseo-margarilaceo; iride flava roseo tincla; dorso singulis

seriebus squamarum longitudinaiibus vitluia auranliaca vel fuscescente-aurantiaca

oblique poslrorsuni adscendenle; vitlis ulioque latere sub linea laterali flavis

5 vel 6 borizonlalibus; pinnis flavis, vcntraübus et anali albo marginatis.

B. 7. D. 10/15 vol 10/14. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Rangoo Huss., Fish. Corom. 1 p. 74 fig. 94.

Mesoprion rangus CV., Poiss. il p. 365; Cant., Gat. Mal. Fish. p. 14;

Günlh., Calal. Fish. I p. 199 (nee Day).

Hab. Pinang; Singapura; Java; Bali (Boleling); Sumbawa; in mari.

Longitudo 2 speciminum 180" et 205 '.

Rem. Le rangus et Ie tülviflamma se séparenl du semicinctus et du boliar

par un nombre nioindre des écailles sur une rangée transversale et des rangées

d'écailles préoperculaires et par leur corps rosé a raies lorigitudinales dorées.

Très-voisins l'un de 1'autre ils soiit cependant suffisainment distinctes. On

reconnait le rangus a sa tête plus poinlue et a profil concave, aux 22ou23
écailles sur une rangée transversale dont 6 ou 7 au-dessus de la ligne laterale,

au bord inférieur droit de l'anale et a l'absence de tache laterale noire. Il

n'est connu jus'qu'ici, hors l'Inde archipélagique, que de la Péninsule Malaie,

de Coromandel et de lleylon.

Le xVlesoprion rangus Üay me paralt devoir être rapporté au Lutjanus ar-

gentimaculalus.

Lutjanus fulviflamma Blkr, Trois. mém. ichth. Halmah., Ned. Tijdschr.

Dierk. I p. 155.

Lutj. corpore oblonge compres.so altiludine 2| ad 3 in ejus longitudine abs-

que- 3j ad 5| in ejus longitudine cum piiina caudali; lalitudine corporis I3 ad 2 in

ejus altiludine; capile acutiusculo 2| ad 5 in longitudine corporis absque-, 3^ ad 4

in longitudine corporis cum pinna caudali; altiludine capilis ad 1 ad 1|-, latitudme

capitis 1| ad 2 in ejus longitudine; linea rostro-frontali rectiuscula vel convexi-

uscula ; verlice fronleque alepidotis; occipite juvenilibus lateribus tantum ae-

tate provectis etiam medio postice squamato; regione supraoculari posleriore
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omni aetate alepidota; oculis diametro 5 ad 3è in longitudine capitis, dia-

metro I ad f distantibus; rostro acutiusculo non vel leviter convexo, apice

ante vel vix infra oculi marginem inferiorem sito, oculo paulo ad non bre-

viore ; naribus distantibus anterioribus valvatis posterioribus oblongis minori-

bus ; osse suborbitali sub oculo oculi diametro longitudinali duplo ad minus

duplo humiliore, ubique alepidoto ; maxillis subaequalibus superiore sub pu-

pilla desinente 2 et paulo ad !2| in longitudine capitis; maxillis dentibus serie

externa utroque latere antice caninis vel caninoideis quorum canino inter-

maxillari mediocri, ceteris inaequalibus, inframaxillarihus mediis ceteris multo

majoribus ; dentibus vomerinis in thurmam A vel <^ formem-, palatinis utro-

que latere in vittam gracilem-, lingualibus aetate proveclioribus (spec. long.

80'" ad 120" nullis) media lingua in tburmam oblongam dispositis
;

praeo-

perculo squamis in series 6 transversas dispositis, limbo alepidoto, margine

postice et inferno denticulato dentibus angularibus ceteris majoribus, supra

angulum incisura juvenilibus nulla aetate provectioribus valdo superficiali et

valde aperta ; interoperculo .squamis uni- ad biseriatis; fascia squamarum tem-

porali bene distincta, non cum fascia lateris oppositi unita, squamis inaequa-

libüs transversim \2- ad 16-seriatis, longitudinaliler 2- ad 5-seriatis ; squa-

mis corpore angulum aperturae branchialis superiorem inter et basin pinnae

caudalis supra lineam lateralem in series 57 ad 60 transversas, infra lineara

lateralem in series 48 ad 50 transversiis dispositis ; squamis 20 vel 21 in

serie transversali anum inter et pinnam dorsalem, 5 vel 6 lineam lateralem

inter et dorsalem spinosam mediam, 12 vel 13 in serie longitudinali occiput

inter et pinnam dorsalem ; seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam

lateralem obliquis postrorsum valde adscendentibus, infra lineam lateralem

horizontalibus ; cauda parte libera aeque longa eire. ac postice alta; pinna

dorsali parte spinosa alepidota, parte radiosa basi late squamata; dorsali spinosa

spinis mediocribus sat gracilibus 3* 4* et 5* ceteris longioribus '2 ad2f in alli-

tudine corporis, spina ultima spina penultima paulo et radio 1°conspicue bre-

viore ; dorsali radiosa dorsali spinosa juvenilibus non-, aetate provectioribus paulo

humiliore, multo ad duplo longiore quam alta, obtusa, convexa
;
pecloralibus ana-

lem subattingentibus capite vix brevioribus; ventralibus aculis anum non vel vix

attingenlibus capite absque rostro non longioribus j anali spinis validis 2* et 3'

subaequalibus vel 2* quam 3* longiore, parte radiosa dorsali radiosa altiore, con-

spicue altiore quam longa, obtusa, convexa, aetate provectioribus antice quam

medio et postice altiore ; caudali extensa truncata vel leviter emarginata angulis
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acuta, capite absque rostro non multo ad non longiore ; colore corpore superne

olivaceo, violascente vel roseo, inferne flavescente-vel albido-roseo ; iride flava

vel rubra ; singulis seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam latera-

lem vitlula obliqua aurea vel flava ; laleribus vittis 6 vel 7 horizontalibus au-

reis ; lateribus sub anteriore parte dorsalis radiosae macula magna oblongo-

rotunda nigra vel profunde fusca vulgo annuio flavo cincta media ejus altitudine

linea laterali percursa
;

pinnis roseo-flavis vel aurantiacis, pectoralibus basi

superne macula parva carmosina.

B. 7. D. 10/13 vel 10/14. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C 1/17/1 et lat. brev.

Syn. Sciaena fulviflamma Forsk., Descr. animal. p. 45 ; Bonn., Encyci. Ichthyol.

p. 120; L. Gm., Syst. nat. ed. 15» p. 1259.

Perca fulviflamma BI. Schn., Syst. p. 90.

Centropeomus hober Lac, Poiss. IV p. 255.

Variélé du Labre ummaculé Lac, Poiss. iV tab. 17 lig. 1

Diacope fulviflamma Büpp., Atl. Reis. N. Afr. Fisch. p. 72 tab. 19 fig 2;

N. Wirb. Fisch. p. 94; CV., Poiss. II p. 519; Klunz., Syn. Fisch. R. M.

Verh. zool. bot. Ges. Wien XX p. 700.

Mesoprion monostigma Cuv., Regn. anim. ed. 2* (ed. Brux.) p. 447
;

CV., Poiss. II p. 337?

Mesoprion dondiava QG., Zooi. Voy. Astrol. p. 665 tab. 5 lig. 3.

Mesoprion fulviflamma Blkr, N. bijdr. ichth. Amb,, Nat. T. Ned. Ind.

III p. 555; Günth , Calal. Fish. I p. 201 ; Day, Fish. Malabar p.

13 ; Kner, Zool. Reis. Novar. Fisch. p. 35.

Mesoprion aurolineatus Day, Fish. Malab. p. 14 tab. 3? (an et CV?).

Djenahah Mal. Batav., Tanda Bint. ; Nonda, Gorara Bat. ; Gorara-furo

Ternat. ; Gorara Amboin.

Hab. Sumatra (Telokbetong, Tandjong, Benculen, Padang, Ticu, Priaman,

Siboga) ; Nias ; Singapura ; Bintang (Rio) ; Bangka (Tandjong berikat,

Muntok) ; Biliton (Tjirutjup) ; Java (Batavia, Bantam, Prigi, Banju-

wangi) ; Bawean; Ceiebes (Macassar, Bonthain, Badjoa, Manado); Sangir;

Timor (Kupang, Atapupu) ; Halmahera (Sindangole) ; Temata; Bat-

jan (Labuha); Buro (Kajeli) ; Ceram (Wahai) ;
Amboina; Nova-Guinea

(Or. septentr.) ; in raari.

Longitudo 33 speciminum 85" ad 286".

Rem. L'espèce actuelle est une des plus communes dans l'Inde archipélagi-
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que et se fait aisément reconnaitre, narmi les espèces voisines, par son profil

droit OU plus ou moins convexe, par la forme arrondie de l'anale et par la

tache laterale noire et ordinairement oblongue sous la partie antérieure de

la dorsale molle. — Elle habite hors, l'Archipel des Indes, la Mer rouge,

les cótes d'Aden, de Zanzibar, de Mozambique, des Seychelles, de Malabar

et de Chine.

Le Mesoprion auroüneatus Day (Fish. Malabar p. 14 tab. 3) me semble

avoir besoin d'être comparé de nouveau a l'espèce actuelle, dont peut-être

il n'est pas distinct.

Lutjanus lunulatus Bl.Schn., Syst. p. 329; Lac, Poiss. IV p. 180,

213; Atl. ichth. Tab. 295 Perc. tab. 17 fig. 1.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 3 fere in ejus longitu-

dine absque-, 3? ad 3f in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine cor-

poris 1^ eire. in ejus altitudine; capite acuto 2^ ad o fere in longitudine

corporis absque-, 3| ad 3| in longitudine corporis cum pinna caudali; alti-

tudine capitis If- ad H-, latitudine capitis 2\ eire. in ejus longitudine; ver-

tice, fronte et regione supraoculari posteriore alepidotis; linea rosiro-frontali

rectiuscula vel concaviuscula ; oculis diametro 35 ad 3J in longitudine capitis;

diametro § eire. distantibns; rostro acuto, apice ante vel vix infra oculi mar-

ginem inferiorem sito^ oculo non ad vix longiore; naribus distantibus, ante-

rioribus brevi-valvatis posterioribns ohlongis minoribus; osse suborbitali sub

oculo oculi diametro longitudmali mul (o sed multo minus duplo humiliore,

ubique alepidoto; maxillis subaeqiialibus, superiore sub pupilla desinente 2|

eire. in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa utroque latere

anticis caninis vel caninoideis quorum canino intermaxillari magno, ceteris in-

aequalibus, inframaxillaribus mediis ccleris sat multo majoribus; dentibus vo-

merinis in vittam A formem-, palatinis utroque latere in vittam gracilem

dispositis; lingua lateribiis anticeque medio denticulis scabra; praeoperculo

squamis in series 6 vel 7 transversas dispositis, limbo alepidoto, margine

libero postice anguloque denticulato dentibus angularibus ceteris majoribus,

supra angulum incisura subnulla vel valde superficiali et valde aperla; squamis

interoperculo biseriatis; fascia squamarum temporali valde distincla, non cum
fiiscia lateris oppositi unita, squamis inaequalibus transversim 8- vel 9- seriatis,

longitudi na liter 2- ad 4-seriatis; squamis corpore angulum aperturae brancbia-
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lis superiorein iiiter et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series

65 vel 66 transversas, infra lineam lateralem in series 52 ad 54 transversas

dispositis; squamis 27 eire. in serie Iransversali anum inter et pinnam dor-

salera, 7 vel 8 lineam lateralem inler et pinnam dorsalem, 14 vel 15

in serie longitudinali occiput inler el pinnam dorsalem; seriebus squama-

inim longiludinalibus supra lineam lateralem obliquis, infra lineam lateralem

horizonlalibus; cauda parte libera aeque longa eire. ac postice aita
;
pinna

dorsali parte spinosa basi spinaruin aliquot tantum, parte radiosa basi late

squamosa ; dorsali spinosa spinis validis 3% 4" et 5' ceteris longioribus 2| ad

3 in allitudine corporis, spina postica spina penultima et radio 1° breviorej

dorsali radiosa dorsali spinosa vix humiliore, duplo fere ad duplo longiore quam

alta, obtusa, rotundata; pectoralibus analem fere attingentibus capite paulo

brevioribüs; ventralibus acutis analem non attingentibus capite absque rostro

brevioribus; anali spinis mediocribus 2* 3* vix longiore et crassiore, parte

radiosa dorsali radiosa altiore, non multo altiore quam longa, quadratiuscula,

margine inferiore convexa; caudali extensa truncata medio leviter emarginata,

angulis acuta capite paulo breviore; colore corpore superne violascente-roseo,

inferne flavo vel margaritaceo; capite superne rostroque rubro-vioKiceo; iride

flavesccnte-rosea margine pupillari aurea; dorso seriebus singulis squamarum

longitudinalibus vittula rubro-violascente oblique poslrorsum adscendente; pinnis

dorsali et caudali roseis, dorsali radiosa aibido diffuse marginata; caudali di-

midio basali fascia lata transversa semilunari nigricanle-violacea convexitate

anlrorsum spectante cornubusque angulis pinnae desinenle; pinnis ceteris flavis,

B. 7 D. 10/13 vel 10/14. P. 2/15. V. 1/5. A. 5/8 vel 3/9. G. i/15/1 et lat. brev.

Syn. Perca lunulata Mungo Park, Descr. Fish. Sumatra, Trans. Linn. Soc. III

p. 35 tab. 6.

Mesoprion lunulalus CV., Poiss. II p. 56; Blkr, Act. Soc. Scient. Ind.

Neerl. VIII Achtste bijdr. vischC. Sumatra p. 75.

Diacope bilaeniala CV. Poiss VI p. 405; QG., Voy. Astrol. Poiss. p.

664 lab. 5 Gg. 2. .

'

Mesoprion bitaeniatus Günlh., Cal. Fish. I. p. 191.

Hab. Sumatra (Benculeu Priaman); Gelebes; in mari.

Longitudo 2 speciminum 174'" et 181''.

Rem. Je connais niaintenant dix espéces archipélagiques aux caractères combines

.de rangées d'écailles longiludinales obliques au-dessus et horizonlales au-dessous
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de la ligne laterale, d'un vertex et front dénués d'écailles, et de dents vomé-

riennes ne formant point un groupe raais une bande lette en forme de A- On

peut en fermer trois petits groupes d'après ce que Ie nombre des rangées

transversales d'écailles au-dessus de la ligne laterale va de 65 a 70, oü n'est

que de 60 ou bien resle plus ou moins au-dessous de 60, Les Lutjanus lu-

nulatus, melanotaenia, flavipés et lineatus appartiennent au premier de ces

groupes, les marginatus, lioglossus, Russelli et decussatus au second; et Ie

rivulatus et l'argentimaculatus au troisième. — Les espèces du premier groupe

ont encore de coramun Ie nombre de 25 a 27 écailles sur une rangée trans-

versale et de 6 ou 7 rangées transversales et obliques d'écailles préopercu-

laires, mals ils sont aisénient a distinguer les unes des autres par Ie nombre

des rangées transversales d'écailles au-dessous de la ligne laterale, par la

nature de la langue et par Ie système de coloration. Le lunulatus s'y fait

reconnaïtre par les 52 a 54 rangées transversales d'écailles au-dessous de la

ligne laterale, par les 7 ou 8 rangées longitudinales d'écailles au dessus de

cetle ligne, par l'èpreté de la langue et par la large bande noire transversale

et sémilunaire sur le milieu de la caudale.

Lutjanus melanotaenia BIkr, Deux. not. ichth. Obi, Ned, T. Dierk.

I p. 245; Atl. ichth. Tab. 285 Perc. tab. 7 üg. 2.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudine 5 fere in ejus longitudme abs-

que-, 3é eire. in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine corporis 2

et paulo in ejus altitudine ; capite acuto 2| eire. in longitudine corporis

absque-, 3 et paulo in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine

capilis 1^ ad 1| in ejus longitudine; vertice fronteque alepidotis; linea ros-

tro-frontali recta ; oculis diametro 3| eire. in longitudine capitis, diametro i

eire. distantibus ; rostro acuto non convexe apice ante oculi marginem infe-

riorem sito, oculo non vel vix breviore ; osse suborbilali sub oculo oculi dia-

metro longitudinali triplo eire. humiliore; maxillis subaequalibus, superiore

paulo ante medium oculum desinente 2y eire. in longitudine capitis ; maxillis

dentibus serie externa utroque latere antice caninis vel caninoideis quorum

canino intermaxillari maguo, eeteris inaequalibus, infraniaxillaribus mediis ce-

teris longioribus ; dentibus vomerinis in vittam A-formeni-, palatinis utroque

latere in vittam gracüem dispositis ; lingua edentula; praeoperculo maigine
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libero poslice et inferne denticulalo denlibus angularibus ceteris majoribus,

supra angulum incisura valde superficiali; squamis corpora angulum aperturae

branchialis superiorem inler et basin pinnae caudalis supra liueam laleralem

in series 65 ? eire. Iransversas, infra lineam lateralem in series 55 ? eire.

transversas dispositis ; squamis 25 ? eire. in serie transversali anum inter et

pinnam dorsalem, 8 eire. lineam lateralem inler et dorsalem spinosara me-

diam ; seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem obliquis

infra lineam lateralem horizontalibus ; cauda parte libera aeque longa eire. ac

poslice alta ; pinna dorsali spinosa spinis mediocribus 4* ceteris longiore 2|

eire. in altitudine corporis, spinis 2 posticis subaequalibus radiio 1° breviori-

bus; dörsali radiosa dorsali spinosa vix altiore, multo minus duplo longiore

quam alta, obtusa, convexa
;

pectoralibus et ventralibus acutis analem non at-

tingenlibus capite absque rostro non iongioribus; anali spinis validis 2*3*

longiore et crassiore, parte radiosa dorsali radiosa vix alliore, altiore quam

longa, obtusa, eonvexa, radiis mediis ceteris Iongioribus ; caudali extensa trun-

cata angulis acuta capite absque rostro non longiore ; colore eorpore superne

violascente-olivaceo, medio argenteo, inferne margaritaceo ; vittis eorpore 2

longitudinalibus nigris, superiore latiore rostro-oculo- caudali raediam pinnam

eaudalem iutrante el paulo ante marginem caudalis posteriorem desinenle, in-

feriore graciliore maxillo-thoraco-postanali cauda inferne post basin pinnae

analis desinente
;

pinnis aurantiacis, dorsali caudalique fusco plus minusve

arena lis.

B. 7.0.10/13 vel 10/14. P.2/15. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Serranus lemniscatus GY., Poiss. Il p. 178 ; Günlh., Gat. Fish. I p. 155??
Hab. Obi, in mari.

Longitudo speciminis unici 74'".

Rem. Je n'ai pu étudier cette espèce que sur un seul individu probable-

ment d'un Sge encore fort peu avance. Les dents linguales ne se dévelop-

pant ordinairement dans les Lutjans qu'après la première adolescence, il se

pourrait bien qu'on en Irouvat dans des individus pins Sgés. L'espèce est

du reste éminemment caraclèrisée par les deux bandeletles noires, dont la su-

périeure traverse l'oeil el va droil jusque prés Ie milieu du bord postérieur

de la caudale tandis que l'inférieure occupe Ia partie inférieure de la tête, passé

sous la base de la pectorale et s'arrête prés des dernièrs rayons de l'anale.

Valenciennes a brièvement indiqué, sous Ie nom de Serranus lemniscatus,

80*
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une espéce de Ceylon, qu'il dit être voisine du Serranus vitta QG. (Luljanus

vilta BIkr), marquée de deux bandes longitudinales longeant les flancs et a

formule de ia dorsale = 10/15. Je ne m'étonnerais pas si l'examen nouveau

de cette espéce prouvat qu'elle n'est point distincte du melanotaenia. Le nom

de lemniscatus devrait alors lui être conservé.

Lutjanus flavipes BIkr.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 2è in ejus longitudine

absque-, 3 et paulo ad 3i in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine

corporis 2 et paulo in ejus altitudine; capile acutiusculo 3 fere in longitudine

corporis absque-, 5f ad 3f in longitudine corporis cum pinna caudali ; alti-

tudine capitis 1 et paulo-, latitudine capitis 2 et paulo in ejus longitudine;

linea rostro-frontali rectiuscula ; vertice, fronte regioneque supraoculari pos-

teriore alepidotis; occipite postice medio squamulis parcis; oculis diametro 5|

ad 3è in longitudine capitis, diametro f ad f distantibus ; rostro acutiusculo

non convexo apice paulo intra oculi marginem inferiorem sito, oculo non bre-

viore; naribus distantibus anterioribus valvatis posterioribus oblongis minori-

bus; osss suborbitali sub oculo oculi diametro longitudinali multo minus duplo

humiliore. ubiquo alepidolo; maxillis subaequalibus, superiore sub pupilla vel

vix ante pupillam desinente 2i ad 2| in longitudine capitis ; maxillis denti-

bus serie externa utroque latere antice caninis vel caninoideis, quorum canino

intermaxillari mediocri, ceteris inaequalibus, inframaxillaribus mediisceteris raa-

joribus ; dentibus vomerinis in vittam Aformem-, palatinis utroque latere in

vittam gracilem dispositis ; lingua edentula
;

praeoperculo squamis in series 6
vel 7 transversas dispositis, limbo alepidoto, margine libero postice inferne-

que denticulato dentibus angularibus ceteris majoribus, supra angulum incisura

sat profunda et sat angusta tuberculum interoperculare conicum recipiente

;

squamis interoperculo bi- vel uniseriatis; fascia squamarum temporali valde

distincta, non cum fascia lateris oppositi unita, squamis inaequalibus trans-

versim 13- ad 15 seriatis, longitudinaliter 2- ad 5-seriatis ; squamis corpore

angulum aperturae branchialis superiorem inler et basin pinnae caudalis supra

lineam lateralem in series 65 ad 68 transversas, infra lineam lateralem in

series 50 ad 52 transversas dispositis; squamis 25 vel 26 in serie transver-

sali anum inter et pinnam dorsalem, 8 vel 9 lineam lateralem inter et dor-

salem spinosam mediam, 12 vel 13 in serie longitudinali occiput inler et
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pinnam dorsalem; seriebus squamaruin longiludinalibus supra lineam lateralcm

obliquis postrorsum valde adscendentibus, infra lineam laleralemhorizonlalibus;

cauda parle libera aequo longa eire. ac postice alta
;

pinna dorsali parte spi-

nosa basi spinarum tantum, parte radiosa basi lale squamata ; dorsali spinosa

spinis raediocribus sat validis 3* 4* 5' et 6" ceteris longioribus 2è eire. in al-

titudine corporis, spinis 2 posticis subaequalibus radio 4° brevioribus; dorsali

radiosa dorsali spinosa non altiore, duplo fere longiore quam alta, obtusa, ro»

tundata
;

peetoralibus analem attingentibus capite vix brevioribus; ventralibus

analem non attingentibus capite absque rostro vix longioribus; anali spims

validis 2*3' fortiore et paulo longiore, parte radiosa dorsali radiosa altiore,

multo altiore quam longa, obtusa, rotundata, radiis mediis ceteris longioribus ;

caudali extensa truncata vel leviter cmarginata angulis acuta capite absque

rostro longiore; colore corpore superne violascenle vel roseo, lateribus dilu-

liore, inferno flavescente ; iride flava vel rosea; singulis seriebus squamarum

longitudinalibus supra lineam lateralem vittula aurantiaco-fusca vel profunde

violacea obliqua; lateribus vittis 4 longiludinalibus horizontalibus subaequidis-

tantibus aureis
;
pinna dorsali dimidio inferiorc rosea vel aurantiaca, dimidio

superiore nigricanle-violacea; caudali nigricanle-violacea vel fusco-violacea pos-

tice flavo vel albido raarginata
;

pinnis ceteris roseis vel flavis vel aurantiacis.

B. 7. D. 10/14 vel 10/15. P. 2/14. V. 1/5. A. 3 8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Diacope flavipes, analis et aurantiaca CV., Poiss. VI p. 401, 402, 403 ?

Hab. Amboina ; in mari.

Longitudo 2 speciminum 183'" et 190'".

Rem. L'espèce actuelle est fort voisine, par les formes et par les couleurs,

du Lutjanus linealus, mais se distingue essentiellement par la formule des

écailles dont les rangées transversales au-dessous de la ligne laterale sont

nioins nombreuses. Elle est reconnaissable aussi a la profonde échancrure

du préopercule, a ce que la langue est denuée de dents, et a ce que, dans Ie

linealus, les denls linguales et la tuberosilé inleroperculaire sont déja fort bien

développées dans les individus beaucoup plus petits que les deux que je pos-

séde du flavipes. — Je suppose que les Diacope flavipes (de Vanicolo), ana-

lis (de l'ile MauriceJ el aurantiaca CV. (de Vanicolo) ne soient point dislincls

de l'espèce actuelle, mais les descriptions de ces espèces étant trop succinc-

les et trop peu essenlielles une comparaison des individus types serail in-

dispensable pour bien juger de Icurs vérilables rapporls.
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Le Serranus limbatus CV. (Poiss. II p. 228) de Guam, briévement décrit

sur un individu de deux pouces de long, pourrait bien êlre un Lutjanus et

voisin des flavipes, lineatus et marginatus.

Lutj anus lineatus Blkr, Énum. espèc. poiss. Céram, Ned. T. Dierk.

II p. 187 ; Atl. ichlh. Tab. 504 Perc. tab. 26 fig. 4.

Lutj. corpore oblongo corapresso, altitudine 2é ad 2| in ejus longitudine

absque-, 3 et paulo. ad 31 in ejus longitudine cum pinna caudali ; latitudine

corporis 2 et paulo ad 2é in ejus altitudine; capite acuto 2| ad 3 in lon-

gitudine corporis absque-, 2| ad 2| in longitudine corporis cum pinna cau-

dali ; altitudine capitis 1 et paulo-, latitudine capitis 2 ad 2| in ejus longi-

tudine; linea roslro-frontali rectiuscula vel concaviuscula ; vertice, fronte et

regione supra-oculari posteriore alepidolis ; oculis diametro 3 et paulo ad 4è

in longitudine capitis, diametro | ad 1 fere distantibus; rostro acuto non

convexo, apice ante ad conspicue infra oculi marginem inferiorem sito, oculo

paulo breviore ad multo longiore ; naribus distantibus posterioribus valvatisan-

terioribus oblongis minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi diametro lon-

gitudinali duplo humiliore ad conspicue altiore, ubique alepidoto; maxillis sub-

aequalibus, superiore sub pupüla ad vix ante pupillam desinente 2 et paulo

ad 2^ in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa utroque latere

antice caninis vel caninoideis quorum canino intermaxillari mediocri vel magno,

eteris inaequalibus, inframaxillaribus mediis celeris longioribus ; dentibus vo-

merinis in vittam Aformem-, palatinis utroque latere in vittani gracilera dis-

positis; lingua junioribus (specim. long. 80'" ad 135'") edentula, aetate pro-

vectioribus (spec. long. 160'" ad 355'") medio thurma denticulorum oblonga

scabra; praeoperculo squamis in series 7 transversas dispositis, limbo alepi-

doto, margine libero postice inferneque denticulato dentibus angularibus ce-

teris majoribus, supra angulum incisura juvenilibus nuUa vel subnuUa aetate

provectioribus valde superficiali et valde aperta; squamis interopercularibus

bi- ad uniseriatis; fascia squamarum temporali bene distincta, non cum fas-

cia laleris oppositi unita, squamis inaequalibus Iransversim 11- ad 15 seriatis,

longiludinaliter 2- ad 5seriatis; squamis corpore angulum aperturae branchialis

superiorem inter et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series 70 c.rc.

transversas, infra lineam lateralem in series 60 eire transversas dispositis; squa-

mis 25 vel 26 in serie transversali anum inter et pinnam dorsalem, 8 vel 9 lineam
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lateralem inter et dorsalem spinosnm mediam, 13 vel 14 in serie longiludinali

occipul inter et pinnam dorsalem ; seriehus squamaruni iongitudinalibus supra

lineam lateralem obliquis postrorsum adscendentibus, iiifra lineam lateralem lio-

rizonlalibus ; caudü parte libera aeque ionga eire. ac pnstice alta
;
pinna dorsali

parte spinosa basi spinarum tantum, parte radiosa basi late squamata ; dorsali

spinosa spinis mediocribus validis niediis ceteris longioribus 2J ad 2| in al-

titudine corporis, spina postici spina penultima el radio 1° breviore; dorsali

radiosa dorsali spinosa paulo altiore ad paulo humiliore, sat multo ad multo

sed minus duplo longiore quam alta, oblusa, rotundata; pectoralibus analem

attingentibus vel subattingentibus capite paulo ad non brevioribus; ventrali-

bus acutis analem non attingentibus capite absque rostro non ad paulo longio-

ribus ; anali spinis validis junioribus 2* 3* longiore aetate proveclis 2' et 3'

subaequalibus, parte radiosa dorsali radiosa altiore, conspicue altiore quam

Ionga, margine inferiore convexa, radiis anterioribus ceteris longioribus ; cau-

dali extensa truncata vel leviter emarginata angulis acuta capite absque rostro

longiore ; colore corpore superne olivascente-roseo vel violascente-roseo, in-

ferne roseo vel flavescente-margaritaceo; iride flavescente ; vitta oculo-caudali

sat lata fuscescente vel violascente juvenilibusadolescentibusque valdeconspicua,

aetate magis proveclis non vel vix conspicua
;
genis, opercuüs lateribusque sub

linea laterali striis pluribus horizonlalibus ruüs; squamis dorso lateribusque

singulis macula parva fuscescente vel aureo-fusca slrias transversas eflicienlibus;

pinnis dorsali et caudali violascentibus, dorsali superne el caudali poslice ni-

gricante vel fusco-violaceis; pinnis ceteris roseis vel flavis.

B. 7. D. 10/13 vel 10/14. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Diacope lineala QG. ; Zool. Voy. Freycin. p. 509.

Diacope striata CV., Poiss. II p. 524.

Mesoprion strialus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 41.

Mesoprion janthinuropterus Blkr, Dorde bijdr. ichlh. Celebes. Nat. ï.

Ned. Ind. III p. 751.

Mesoprion lineatus Günth., Catal. Fish. I p. 195.

Tanda tanda Mal.; Nona sosal, Gorara furu Baljan.; Guraja, Gorara-

siang Manad. ; Gorara Amb.
Hab. Suniatra (Bencuien, Trussan, Padang, Ticu) ; Singapura ; Java (Batavia,

Karangbollong, Prigi); Celebes (Macassar, Bulucomba, Badjoa, Ma-
nado)

;
Timor (Kupang) ; Batjan (Labuha) ; Buro (Kajeli) ; Ceram

(Waliai) ; Aniboina ; übi-major ; Waigiu ; in mari.
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Longitudo 16 speciminum 80'" ad 355'".

Rem. Le Lutjanus lineatus a de commun, avec les Lutjanus marginatus et

flavipes, une large bordure noiratre a la dorsale et une caudale d'un violatre

plus OU moins profond. Ces irois espèccs sont aussi fort voisines par la

physionomie générale niais le lineatus se distingue encore nettement par les

60 rangées transversales d'écailles au-dessous de la ligne laterale, par l'échan-

crure presque nulle du préopercule et par les dents linguales. Les individus

peu agés du lineatus se font reconnaltre par une bandelette brunatre assez

large entre 1'oeil et la base de la caudale.

Lutjanus marginatus Blkr, Troisiéme mém. ichth. Halmah., Ned. T.

Dierk. I p. 155.

Lutj. corpore oblongo compresso, aldtudine 2| ad 2| in ejus longitudine

absque-, 3 ad 3| in ejus longitudine cum pinna candali ; lalitudine corporis

2 ad 2| in ejus altitudine ; capite acutiusculo 2| ad 3 in longitudine cor-

poris absque-, 3^ ad 4 in longitudine corporis cum pinna caudali; allitudine

capitis \ et paulo, lalitudine capilis 2 ad 2 et paulo in ejus longitudine

;

linea rostro-fronlali recliuscula vel convexiuscula; vertice et fronte alepidotis;

regione supra-oculari posteriore alepidota vel leviter squamata ; occipite pos-

lice medio interdum squamulato ; oculis diametro 3 fere ad 3i in longilu-

diue capitis, diametro h ad | distantibus ; rostro acutiusculo non convexo,

apice ante vel coiispicue infra oculi marginem inferiorem sito, oculo multo

ad non breviore
; naribus sat distantibus anterioribus valvatis posterioribus

oblongis minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi diametro longitudinali

plus triplo ad minus duplo humiliore, ubique alepidoto; maxillis subaequali-

bus, superiore sub pupilla desinente 2^ ad 2|in longitudine capilis ; maxillis

dentibus serie exlerna utroque latere antice caninis vel caninoideis quorum

cariino intermaxillari mediocri, ceteris inaequalibus, inframaxillaribus mediis

ceteris longioribus ; dentibus vomerinis in vittam A-formem-, palatinis utro-

que latere in vittam gracilem disposilis; lingua edentula
;

praeoperculo squa-

mis in series 6 vel 7 transversas disposilis, limbo alepidoto, margine libero

poslice et inferne denticulato denlibus angularibus ceteris longioribus valde

juvenilibus (specim, long. 45'" ad 50'") ex parte spinaeformibus spina unica

majore, supra angulum incisura valde juvenilibus nulla adolescentibus et aetate
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proveclis mediocri vel valde superficiali el parum ad valde aperla; squamis

inleiopercularibus bi- vel uniseriatis; fascia sqiiamarum tem porali bene distincta,

non cum fascia lateris oppositi unita, squamis inaequalibus Iransversim 10- ad

13 serialis, longitudinaliter 2- ad 5-seriatis; squamis corpore angulum aper-

turae branchialis superiorem inter et basin pinnae caudalis supra lineam late-

ralem in series 60 eire. transversas, infra lineam laleralem in series 48 eire.

traiisversas disposilis; squamis 22 vel 23 in serie transversali anum inter et

pinnam dorsalem^ 6 vel 7 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam rae-

<iiam, 11 eire. in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; se-

riebus squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem obliquis postror-

sum valde adscendentibus, infra lineam lateralem horizontalibus; cauda parte

libera aeque longa eire. ac postice alta
;
pinna dorsali parte spinosa basi spinarum

tantum, parte radiosa basi late squamata; dorsali spinosa spinis mediocribus

mediis ceteris longioribus 'if ad 2è in altitudine corporis, spina postica spina

penultima et radio 1° breviore; dorsali radiosa dorsali spinosa non ad vix altiore,

mullo ad duplo fere longiore quam alta, obtusa, rotundata; pectoralibusanalem

attingenlibus vel subattingentibus, capite non ad paulo brevioribus; ventra-

libus acutis analem non attingentibus capite absque rostro non ad vix bre-

vioribus; anali spinis validis 2' 3' longiore et forliore, parte radiosa dorsali

radiosa altiore, multo altiore quam longa, radiis 5° et 4° ceteris longioribus,

margine inferiore obtuse rotundata; caudali extensa truncala vel leviter emar-

ginata angulis acuta capite absque rostro non ad paulo longiore; colore corpore

superne roseo vel violascente-roseo, inferne dilutiore; iride flavescente; corpore

singulis seriebus squamarum longitudinalibus vulgo vittula flava vel aurea, vit-

tulis supra lineam lateralem obliquis postrorsum adscendentibus infra lineam

lateralem horizontalibus; pinnis roseis, dorsali, pectoralibus caudalique roseis vel

violascentibus, ceteris flavis vel aurantiacis; dorsali spinosa late fusco vel nigri-

cante marginata; dorsali radiosa superne, anali radiosa inferne et caudali postice

marginem versus profunde violaceis vel fuscis margine ipso flavcicentibus.

B. 7. D. 10/13 vel 10/14 vel 10/15. P. *2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C.

1/15/1 et lat. brev.

Syn. Diacope waigiensis QG., Zool. Voy. Freycin. p. 507 ? (nee Mesoprion

waigiensis Günth.).

Diacope marginata CV,, Poiss. Il p. 320.

Diacope immaculata CV., Poiss. II p. 325?

Diacope xanlhopus GV,, Poiss. III p. 365.

31
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Diacope axillaris GV., Poiss. VI p. 400?

Mesoprion marginatus Blkr, N. bijdr. ichlh. Amboin., Nat. T. Ned. Ind.

V p. 555.

Mesoprion Gaimardi Blkr, Act. Soc Sc. Ind. Neerl. VI, Enum. Pisc. p. 23.

Genyoroge marginata Günth., Gatal. Fish. I p. 181.

Tambak Mal. Bantam; Gadja-kuning Batj., Tern.

Hab. Sumaira (Benculen, Trussan, Padang, Priaman); Gocos (Nova-selma)

;

Java (Bantam, Tjiringin, Batavia); Bali (Boleling); Gelebes (Badjoa,

Manado, Gorontalo); Sangir; Timor (Kupang); Halmahera (Sindangole);

Ternala; Batjan (Labuha); Obi-major; Buro (Kajili); Ceram (Wahai);

Amboina; Banda (Neira); Waigiu; Nova-Guinea (or, septentr.); in marü
Longiludo 43 speciminum 50'" ad 240".

Rem. Le marginatus est Ie plus voisin, par l'écaillure, par Ie système de colo-

ration et par l'absenee de dents linguales du Lutjanus flavipes, mais il se distingue

par un nombre moindre de rangées d'écailles dans loutes les direciions et par

l'échancrure et la tuberosité inleroperculaire beaucoup raoins développées. —
Fort commun dans l'Inde archipélagique, il habite aussi les mers de Mozambique,^

de Zanzibar, de Ceylon, de Goromandel et des iles Oualan et Vanicolo.

Lutjanus lioglossus Blkr.

Lutj. corpore oblonge compresso, allitudine 3 fere ad 3 in ejus longitudine

absque-, 3| ad 4 fere in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine cor-

poris 2 ad 2^ in ejus allitudine; capite acuto 2| ad 3 fere in longitudine

corporis absque-, 3é ad 3f in longitudine corporis cum pinna caudali ; allitu-

dine capitis 1 et paulo-, latitudine capitis 2'^ ad 2| in ejus longitudine; linea

rostro-frontali concaviuscula ; vertice, fronte et regione supra-oculari posteriore

alepidotis; oculis diametro 31 ad 4 in longitudine capitis, diametro | ad |

distantibus; rostro aculo non convexo apice ante vel vix infra oculi margi-

nem inferiorem sito, oculo paulo longiore; naribus distantibus anterioribusval-

vatis posterioribus rotundis vulgo paulo minoribns; osse suborbitali sub oculo

oculi diametro longitudinali multo (sed multo minus duplo) ad vix humiliore,

ubique alepidoto; maxillis subaequalibus, superiore sub pupilla desinente 2J

ad li in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa utroque latere an-

tice caninis vel caninoideis quorum canino inlerraaxillari magno, ceteris inae-
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quaTibus inframaxillaribus mediis ceteris mullo longioribus; denlibus vomerinis

in vitlara Aformem-, palatinis utroque latere in vittam gracilem dispositis;

lingua edentula
;

praeoperculo squamis in series 6 vel 7 Iransversas disposi-

tis, limbo alepidolo, margine libero poslice anguloque denticulato denlibus

angularibus celeris majoribus, supra angulum incisura subnuUa valde superfi-

ciali et valde aperla; squamis interoperculo uniseriatis; fascia squamarum

lemporali bene distincta non cum fascia lateris oppositi unita, squamis inae-

qualibus transversim 8- ad 10-seriatis, longitudinaliter 1- ad 3-seriatis; squa-

mis corpore angulum aperturae branchialis superiorem inter et basin pinnae

caudalis supra lineani laleralem in series 60 eire. transversas, infra lineam

laleralem in series 50 eire. transversas dispositis; squamis 20 vel 21 in serie

transversali anum inter et pinnani dorsalem, 6 lineam lateralem inter et dor-

salem spinosara mediam, 12 vel 13 in serie longitudinali occi put inter et pin

-

nam dorsaleui ; seriebus squamarum longiludinalibus supra lineam lateralem

obliquis postrorsum valde adscendentibus, infra lineam lateralem horizontalibus;

cauda parte libera aeque longa eire. ac postice alta; pinna dorsali parte spi-

nosa basi spinarum tantum, parte radiosa basi late squamata; dorsali spinosa

spinis gracilibus 3' 4' el 5* ceteris longioribus 2f ad 2| in altitudine corpo-

ris, spinis 2 posticis subaequalibus radio 1° conspicue brevioribus ; dorsali ra-

diosa dorsali spinosa paulo humiliore ad vix altiore, multo ad duplo fere longiore

quam alta, obtusa, convexa
;

pectoralibus analem non attingentibus capite paulo

brevioribus; ventralibus aculis analem non attingentibus capite absque rostro

paulo brevioribus; anali spinis validis 3' 2* longiore, parte radiosa dorsali ra-

diosa altiore el altiore quam longa, anlice quam medio el postice altiore,

margine inferiore rectiuscula ; caudali extensa trimcata vel vix emarginata,

angulis acuta capite absque roslro paulo longiore; colore corpore superne

roseo-olivascente, inferne flavescente vel margaritaceo; iride flavescente ; rostro

fronteque violascenlibus; niacula rotunda vel oblongo-rotunda nigra vel fusca

sub inilio pinnae dorsalis radiosae, medio linea laterali percursa
;
pinnis, dorsali

violascente, caudali roseo-violascenle, ceteris flavis.

B.7. D. 10 13 veil O/l 4 vel 10/15. P. 2/14. V. 1/5. A. 3 '8 vel 3/9. C. 1/15/1

et lat. brev.

JSyn. Mesoprion monostigma CV.? BIkr, Verh. Batav. Gen. XXII. Perc. p. 42
(nee. syn.).

Lutjanus monostigma BIkr, Troisiéme notie, ichth. Halmaheira, Ned. T.

Dierk. I p. 155.

31*
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Diacope monostigma Klunz , Syn. Fisch. Roth. M., Verh. zool. bot. Gesv.

Wien. XX. p. 702.

Djenahah Mal.

Hab. Bintang (Rio) ; Java (Batavia) ; Celehcs (Macassar) ; Halmahera (Sindang-

ole) ; Amboina ; in mari.

Longitudo 5 speciminum 215'" ad 520'",

Rem. Cette espèce a de nombreuses affinitós avec Ie Lutjanus Russelliy.

dont elle se distingue cependant essentielleraent par une rangée d'écailles de

moins au-dessus de la ligne laterale et par l'absence de dents linguales, dont

aucun de mes individus ne montre de vestiges, tandis que ces dents sont

déja bien développées dans les individus du Russelli beaucoup moins agés..

Elle se fait reconnaitre aussi par un corps moins trapu et par l'absence de

bandelettes dorées, qui ne manquent jamais dans Ie Russelli, quoiqu'elles

se perdent assez vite dans la liqueur. Plusieurs localités qu'autrefois j'ai

citées comme habitées par Ie lioglossus ont rapport au Russelli. La iioglossus-

est en effet beaucoup plus rare que Ie Russelli, mais passant en revue les

nombreux individus qui se trouvaient dans uu même bocal sous Ie nom

de l'espèce actuelle, plusieurs se trouvaient être des Russelli. Hors l'lnsu-

linde l'espèce n'est positivement connue que de la Mer rouge, oü elle fut

trouvée par M. Klunzinger.

Lutjanus Russelli Blkr, Atl. ichth. Tab. 300 Perc. tab. 22 fig. 2.

IjUtj. corpore oblongo compresso, altitudine 2f ad 2| in ejus longitudine

absque-, 3| ad 3f in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine corporis

1| ad 2j in ejus altitudine; capite acuto 2| ad 3 in longitudine corporis

absqué-, 3| ad 4 fere in longitudine corporis cnm pinna caudali; altitudine

capitis 1| eire-, latitudine capitis 2 ad 2| in ejus longitudine; linea rostro-

frontali rectiuscula vel concaviuscula ; vertice, fronte regioneque supraoculari

posteriore alcpidotis; oculis diametro 3f ad 4 in longitudine capitis, diametro

I ad 1 fere distantibus; rostro acuto non convexo, apice ante vel vix

infra oculi marginem inferiorem sito, oculo breviore ad paulo longiore; na-

ribus distantibus, anterioribus brevivalvalis po^tcrioribus oblongis vulgo mi-

noribus; osse suborbitali sub oculo oculi diametro longitudinali duplo ad multo-

minus duplo humiliore, ubiqiie alepidoto; maxillis subaequalibus superiore sub^
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pupilia desinente 2i ad 2è in longitudine capilis; iiiaxillis denlibus serie

exlerna ulroque latere antice caninis vel caninoideis quorum canino interinaxil-

lari magno, ceteris inaequalibus inlramaxillaribus luediis ceteris nmllo longio-

ribus; dentibus vomerinis in viltam A formem vel A formein, palatinis ulro-

que latere in vittam gracilem, lingualibus aelate provectioribus media lingua

in thurmam oblongam dispositis (lingua specim. longit. minus quam 100'"

edentula)
;
praeoperculo squamis in series 7 vel 8 transversas dispositis, limbo

alepidoto, margine libero postice et inferno denticulato dentibus angularibus

ceteris majoribus, supra angulum incisura juvenilibus nulla vel subnulla aetate

provectioribus valde superficiali et valde aperta; squamis inleroperculo uni-

vel biseriatis; fascia squamarum temporali bene distincta^ non cum fascia

lateris oppositi unitn, squamis inaequalibus transversim 8- ad 10-seriatis, lon-

gitudinaliter 2- ad 5-seriatis; squamis corpore angulum aperturae branchialis

superiorem inter et basin pinnae caudulis supra lineam lateralem in series 60

eire. tiansversas, inlra lineam lateralem in series 50 eire. transversas dispo-

sitis; squamis 22 vel '25 in serie Iransversaii anum inter el pinnam dorsalera^

7 vel 8 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam, 13 vel 14 in

serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsülem; laleribus seriebus squa-

marum longitudinalibus supra lineam lateralem obliquis postrorsum valde adscen-

denlibus, infra lineam lateralem horizontalibus; cauda parte libera vix breviore

quam postice alta; pinna dorsali parte spinosa basi spinarum tantum, parte

radiosa basi late squamata; dorsali spinosa spinis gracilibus 3' 4' et 5* vel

4' 5* et 6' ceteris longioribus 21 ad 3 in altitudine corporis, spinis 2 poslicis

subaequalibus radio 1° brevioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa non altiore,

multo ad duplo longiore quam alta, oblusa, convexa; pectoralibus analem non

attingentibus capite absque rostro non ad paulo longioribus; ventralibus acutis

analem non attingentibus capite absque rostro brevioribus; anali spinis validis

juvenilibus 2* quam o' aetate proveclioribus 5* quam 2* longiore, parle radiosa

dorsali radiosa altiore, conspicue altiore quam longa, antice quam medio et postice

altiore, margine inferiorc convexa vel rectiuscula; caudali extensa truncata vel

leviter emarginala capite absque rostro non ad paulo longiore; colore corpore

superne violascente-olivaceo vel roseo, inferne Jilutiore; iride flavescente;

vittis corpore ulroque latere 6 vel 7 aureis (consei valione liquore prolongata

vulgü plane evancscentibus) longitudinalibus, superioribus 4 oibila incipien-

libus, 1* basi media dorsalis spinosae, 2* 5* et 4* basi dorsalis radio-

sae desinenlibus, 5' suboculo-caudali, 6* el 7* maxillo-caudalibus; macula
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magna nigra vel fusca rolunda vel oblongo-rotunda sub anleriore parte dor-

salis radiosae in vitla aurea 4* et vulgo dimidio inferiore a linea laterali per-

cursa; pinnis flavescentibus vel roseis, caudali basi frequenter violascente.

B. 7. D. 10/15 vel 10/14 vel 10/15. P. 2/13 vel 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel ^/g.

C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Antika doondiawah Russ., Fish. Corom. 1 p. 76 fig. 98.

Mesoprion Russelli Blkr, Verh. Bal. Gen. XXII Perc. p. 41 ; Day, On

New Fish. of India, Proc. Zool. Soc. 1867 p. 701.

Genyoroge notata Gant., Gatal. Malay. Fish. p. 12; Günth., Gat. Fish. 1

p. 181; Fish. Zanzib. p. 15; Day, Fish. Gochin. Proc. Zool. Soc.

1865 p. 8; Fish. Malab. p. 8 (nee Diacope notata GV., Poiss. II p.

318).

Lutjanus notatus Blkr, Onz. not. ichth. Ternate, Ned, T Dierk. I p. 233.

Djenahah Mal. Batav.; Gorara Amb.

Hab. Sumatra (Tandjong, Benculen, Trussan, Padang, Ticu, Priaman); Nias;

Pinang; Binlang (Rio); Singapura; Bangka (Karanghadji, Tandjong-beri-

kat, Muntok) ; Biliton (Tjirutjup); Java (Batavia); Goeos (Nova-selma)

;

Bali (Djembrana); Gelebes (Macassar); Sangir; Ternata; Halmahera

(Sindangole) ; Geram (Piru, Wahai) ; Amboina; Goram; in raari.

Longitudo 33 specirainura 90" ad 351 ".

Rem. Mes individus sont sans aucun doute de l'espéce de 1'Antika doondia-

wah de Russell. L'espéce décrite sous Ie nom de Diacope notata et a laquelle

Cuvier et Valenciennes rapportent la figure 98 de Russell, doit être distincte

puisqu'il en est dit qu'elle a onze épines dorsales et l'échancrure et la tube-

rosité du système operculaire très-marquées. Ge notata est plutót voisin du

quinquelineatus et de ramboinensis, mais la description ne dit rien par rap-

port a l'écaillure. — Le Russelli est du reste une espèce nettement carac-

térisée. Dans le groupe oü il appartienl, il se distingue par les environ 60

rangées Iransversales d'écailles au-dessus de la ligne laterale, par les 22 ou

23 écailles sur une rangée transversale, dont 7 ou 8 au-dessus de la ligne

laterale et par la présence de dents linguales. A l'état frais on le reconnait au

premier coup-d'oeil aux 6 ou 7 bandeleltes longitudinales et obliques dorées

dont la quatrième d'en haut croise un grande tache laterale noirdtre située

sous Ia partie antérieure de la dorsale molle, mais ces bandelettes se perdent

ordinairement aprés une conservation prolongée dans la liqueur.
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L'espèce est fort commune dans l'Inde archipélagique et habite aussi les

niers de Zanzibar, de Coromandel et du Japon,

Parmi les espèces extra-archipélagiques du groupe actuel et a denls lingua-

les, je trouve une même formule des rangées transversales d'écailles dans l'en-

decacanthus de la Cóle de Guinee, mais cette espèce est du reste fort distincte

par ses onze épines dorsales, par la dorsale molle qui est presqu'aussi haute

que longue, par un ou deux rangées longitudinales d'écailles de moins au-

dessus de la ligne laterale, par les couleurs, etc.

Lutjanus decussatus BIkr. Onzième notice ichth. Ternate, Ned. T.

Dierk. I p. 233.

Lulj. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 3 fere in ejus longitu-

dine absque-, 3J ad 3| in ejus longiludine cum pinna caudali; latitudinecor-

poris 2 ad 2\ in ejus altitudine; capite acufo 2| ad 3 fere in longitudine

corporis absque-, 3| ad 3| in longiludine corporis cum pinna caudali ; alti-

tudine capitis 1i ad ly-, latitudine capitis 2 ad 2 et paulo in ejus longitu-

dine; linea rostro-frontali recliuscula velconcaviuscula; verlice, fronte regione-

que supraoculari posteriore alepidotis; oculis diametro 3 ad 4 in longitudine

capitis, diametro f ad 1 fere dislantibus; rostro acuto non convexo, apice ante

vel paulo infra oculi marginein interiorem silo, oculo paulo breviore ad paulo

longiore; naribus dislantibus anlerioiibus valvatis posterioribus rotundis vel

oblongis paulo ad non minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi diametro

longitudinali triplo fere ad paulo tantum humiliore, ubique alepidoto; maxillis

subaequalibus, superiore sub pupilla vel sub iridis parle anleriore desinente

2 et paulo ad 2| in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externautro-

que latere antice caninis vel caninoideis quorum canino intermaxillari magno,

celeris inaequalibus, inframaxillaribus mediis celeris conspicue longioribus ; den-

tibus vomerinis in viltam Aformem, palatinis utroque latere in vittam gra-

cilem dispositis; lingua juvenilibus et adolescentibus edentula, aetate provec-

tioribus antice donliculis in thurmam parvam et interdum sed rarissime medio

linea mediana denliculis insuper in vittam gracilem brevem dispositis
; prae-

operculo squamis in series 7 vel 8 transversas dispositis, limbo alepidoto,

margine libero postice anguloque denticulalo dentibus angularibus celeris ma-

joribus, supra angulum incisura subnulla vel valde superficiali et valde aperta;

squamis inleroperculo uni- vel hiserialis; fascia squamarum teraporali bene
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conspicua non cuni fascia laleris opposili unita, squamis inaequalibus Iransver-

sira 8- ad 12-seriatis, longitndinaliter 2- ad 4-serialis ; squamis corpore an-

gulum aperlurae branchialis superiorem inter et basin pinnae caudalis supra

lineam lateralem in series 60 eire. fransversas, infra lineam lateralem in se-

ries 52 eire. transversas dispositis; squamis 21 vel 22 in serie transversali

anum inter et pinnam dorsalem, 6 vel 7 lineam lateralem inter et dorsalem

spinosara mediam, H eire. in serie longitudinali occiput inter et pinnam dor-

salem; seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem obliquis

postrorsum valde adscendentibus, infra lineam lateralem horizontalibus ; cauda

parte libera aeque longa eire ac postice alta; pinna dorsaü parte spinosa

alepidota vel basi spinarum •tantum, parle radiosa basi late squamata;

dorsali spinosa spinis mediocribus 3* 4' 5' et 6* ceteris longioribus 2^ ad

2| in altitudine corporis, spina postica spina penultima et radio 1° breviore
;

dorsali radiosa dorsali spinosa paulo altiore ad paulo humiliore, sat multo ad

duplo longiore quam alta, obtusa, rotundata
;

pectoralibus analem vix vel non

altingentibus capite paulo brevioribus; ventralibus acutis analem non attin-

gentibus capite absque rostro paulo brevioribus; anali spinis validis 2' 3'

longiore, parte radiosa dorsali radiosa altiore, conspicue altiore quam longa,

antice quam medio et postice altiore margine inleriore convexa ; caudali ex-

tensa truncata vel leviter emarginata, angulis acuta, capite absque rostro paulo

breviore ad paulo longiore; colore corpore superne olivaceo vel flavescente-

viridi, inferne raargaritaceo ; iride flava roseo tincta; vittis corpore sat latis

longitudinalibus horizontalibus subaequidistantibus 5 fuscis vel lateritiis om-
nibus vel (aetate provectis) superioribus tantum vittis vel fasciis 6 ejusdem coloris

transversis aequidistantibus cruciatis; cauda macula magna nigricante-violacea

vel fusca mediam basin pinnae caudalis tegente
;
pinnis roseis vel rubescentibus,

dorsali radiosa superne, ventralibus antice, anale radiosa inferne et caudali

postice vulgo albido marginatis.

B.7. D. 10/13 vel 10/14. P.2/13 vel 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1

et lat. brev.

Syn. Ikan warna warna roepanja Valent., Amb. fig. 25.

Prique Ren., Poiss. Mol. 1 tab. 29 fig. 159.

Mesoprion decussatus (K. V. H.) CV., Poiss. li p. 369 ; Blkr, Verh.

Bat. Gen. XXII. Perc. p. 43 ; Günth., Gatal. Fish. I. p. 210; Kner,

Zool. Reis. Novara, Fisch. p. 34.

Tembola Mal. Bat.
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Hab. Sumaira (Benculen, Trussan, Padang, Ulacan, Priaman, Siboga) ; Nlasj

Bililon (Tjirutjup); Java (Balavia, Bantam, Djungkulon, Prigi); Duizend-

ins ; Bali (Bolding) j Celebes (Macassar, Bulucomba, Badjoa, Manado,

Tanawanko, Gorontalo); Flores (Laranluca); Timor (Atapupu) ; Ce-

ram (Wahai); Amboina ; Aru ; Ins. Philippin.; in mari.

I.ongitudo 52 speciminum 54"' ad 255 ".

Rem. M. Kner cile celte espèce parmi celles a langue dénuée de dents,

mais Ie fait est que les dents linguaies sont conslantes dans les individus

adultes ou presque aduUes et qu'elles ne manquent que dans les jeunes et

quelquefois aussi dans les individus d'une adolescence assez avancée. Le de-

cussatus a beaucoup d'affinilés avec Ie Russelli et presque la même formule

des écailles. On ycompte cependant une rangée longitudinale d'écailles de moins

au-dessus de la ligne laterale et le systéme de coloration est fort différent. On

le reconnait aisèment tant aux bandes longitudinales brunèlres du corps

dont les supérieures sont croisées par des bandes continues ou interrompues

de la même couleur, qu'a la grande tache noiratre sur la fm de la queue.

Comme habitalion exlra-archipélagique du decussatus je Irouve cité «India"

(Günther).

Lutjanus rivulatus Blkr.

Lutj. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 2| in ejus longitudine

absque-, 2| ad 3 et paulo in ejus longitudine cum pinna caudali; lalitudine

corporis 2i ad 2è in ejus altitudine ; capite obtusiusculo 2é ad 3 in longi-

tudine corporis absque-, 3ï ad 3| in longitudine corporis cum pinna caudali;

altitudine capitis 1 eire-, latitudine capitis 2 fere ad 2 in ejus longitudine;

vertice, fronte et regione supraoculari posteriore alepidolis; linea rostro-frontali

rectiuscula vel concaviuscula ; oculis diametro 3 ad 4 in longitudine capitis,

diametro i ad 1 fere distantibus; rostro obtusiusculo non convexo, apice ante

ad sat multo infra oculi marginem inferiorem sito, oculo sat multo breviore

ad paulo longiore; naribus distantibus anterioribus valvatis posterioribus oblon-

gis vel rimaeformibus multo minoribus; osse suborbitali sub oculo oculi dia-

metro longitudinali quadruplo ad vix humiliore, ubiquc alepidolo; maxillis

subaequalibus, superiore sub pupilla desinente 2^ ad 2| in longitudine capitis;

maxillis denlibus serie externa utroque latere anticis caninis vel caninoideis

82
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quorum canino intermaxillari mediocri, ceteris inaequalibus, inframaxillaribiis

rnediis ceteris conspicue majoribus; dentibus vomerinis in viltam Afbrmem-,
paialinis ulroque latere in vittam gracillimam dispositis; lingua edenlula; prae-

operculo squamis in series 6 vel 7 transversas dispositis, limbo alepidoto, margine

libero postice anguloque denliculato dentibus auguiaribus ceteris majoribus

(valde juvenilibus, specim. long. 38'", dente magno spinaeformi), supra an-

guium incisura valde juvenilibus nulla, adolescentibus aetaleque proveclis pro-

funda el angusla; squamis inleroperculo uni- vel biserialis; fascia squamarum

lemporali bene distincta, non cum fascia lateris opposili unita, squamis in-

aequalibus transversim 10- ad i4-seriatis, longitudinaliter 2- ad 5-seriatis;

squamis corpore angulum aperturae branchialis superiorem inter et basin pin-

nae caudalis supra lincam iateralera in series 54 ad 56 transversas, infra

Itneam lateralem in series 50 ad 52 transversas dispositis; squamis 25 eire.

in serie transversali anum inter et pinnam dorsalem, 8 lineam lateralem inter

et dorsalem spinosam mediam, 10 vel 11 serie longitudinaii occiput inter et

pinnam dorsalem; seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam

lateralem obliquis infra lineam lateralem horizontalibus ; cauda parte libera

aeque longa eire. ac postice alta; pinna dorsali parte spinosa basi spinarum

tantum-, parte radiosa basi late squamata; dorsali spinosa spinis validis 3*4'

el 5* ceteris longioribus 2i ad 3 in altitudine corporis, spinis 2 posticis sub-

aequalibus radio 1° brevioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa altiore, non ad

non multo longiore quam alta, oblusa, rotundata; pectoralibus analcm attin-

gentibus capile non ad vix brevioribus; ventralibus acutis analem non vel vix

attingenlibus capite absque rostro paulo ad non longioribus; anali spinis vali-

dis 2* 3* longiore el fortiore, parle radiosa dorsali radiosa aliiore, duplo ad

plus duplo altiore quam longa, obtusiuscule rolundata vel acutangula radiis

mediis ceteris longioribus; caudali extensa truncala vel leviter omarginala

angulis acuta Ciipile absque roslrb non ad paulo longiore ; colore corpore superne

violascente, rubro-violacco vel roseo, inferno margarilaceo-roseo; iride 11a-

vcsconte-viridi margine pupillari aurea; capite vitlulis sat numerosis coeruleis

rostro, fronte verticeque transversis, genis operculisque longitudinalibus; cor-

pore superne laleribusque singulis squamis gultula margaritacea; fasciis corpore

7 eire. transversis nigricante-violaceis paulo tanluin infra lineam lateralem

descendenlibus (non semper conspicuis) et fascia anleriore (nucho-scapulari)

ceteris vulgo profundiore ; niacula laterali oblongo-rotunda margaritacea vel

flavescente sub radiis dorsalibus subanterioribus lola fere supra lineam late-
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ralem sila et macula nigricanle vel fusca cincla; pinnis roseis vel violascen-

libus, dorsali spinosa inembrana siiperne flavo limbala.

B. 7. D. 10/15 vel 10 16. P.2/15. V. 1/5. A. 3 8 vel 3/9. C. i/15/1 el lat. brev.

Syn. Kallee maee Russ., Fisb. Gorom. I p. 75 fig. 96.

Diacope rivulata CV., Poiss. Il p. 312 tab. 38; Kluiiz., Syn. Fish.

R. M., Verh. zool. bot. Ces. Wien. XX p. 691
Diacope coeruleopwictata et alboyutlala CV., Poiss. 11 p. 320, VU p. 334.

Mesoprion coeruleopunclatus BIkr, N. bijdr. Percoid., Nat. T. Ned. Ind.

II p. 169.

Luljamts coerH/copwnc/a/us Blkr, En. poiss. Amb., Ned. ï. Dierk. lip. 278.

Genijoroge rivulata et coeruleopunclata Günlh., Ca tal. Fish. I p. 182;

Day, Fish. Malab. p. 7.

Gcnyoroge albogiiltata Day, Fish. Malab, p. 9.

Goga Ba fjan.

Hab. Sumatra (Henculen, Padang, ülacan, Ticu, Priaman); Java (Prigi);

Bavvean; Buli (Boleling); Celebes (Macassar, Bulucoraba, Badjoa, Manado);

Timor (Kupang); Batjan (Labuha); Buro (Kajeli) ; Amboina ; Waigiu;

in mari.

Longiludo 16 speciminum 38'" ad 255".

Rem. Dans cette belle espèce Ie nombre des rangées transversales d'écailles

au-dessus de la ligne laterale n'est plus que de 54 a 50, mals celui des

rangées en-dessous de cette ligne va encore a 52, caractère qui suffirail a

lui seul a la l'aire reconnailre parrai les espèces insulindiennes du groupe

donl elle fait parlie. File se fait aisément disliriguer aussi par la forme Irapue

du corps, par la force des épines dorsales, par la profonde échancrure préo-

perculaire, par Tabsence de dents linguales, par In hauleur de la dorsaie molle

et par Ie systéme do coloration, qui est fort différent de celui des autresf

espèces connues.

Le rivulalus s'étend par toute la mer des Indes oü il a été trouvé sur les

cótes de Zanzibar, de Malabar et de Coromandel. Il babite aussi la Mer rouge

et les cótes de Chine.

Je trouve une même formule des rangées transversales d'écailles dans une

espèce du même groupe de la Cóte de Guinee, le Lutjanus eutactus, mais

celui-ci est du resle une espèce fort différente a corps beaucoup moins trapu,

a dents linguales, a 6 (5i) rangées longitudinales d'écailles seulement au-dessus

32*
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de la lignR laléralo, a 10 rangées d'écailles préoperculaires, a coloralion fort

différente, ptc. L'cutactiis est plus voisin de l'espèce suivanle que du rivulatus,

La même observation est a faire par rapport aux espèces amérioaines, lesLutjanus

uninolatus el cynodon, oü les rangées longiludinaics au-dessus de la ligne

laterale sent aussi au nornbrc de 55 ou 56, niais celles au-dessous seulemont

au nornbrc de 47 ou 46.

Lutjanus argentimaculatus Blkr, All. ichlh. Tab. 324 Perc. lab.

46 fig. 3.

Lulj. corpore oblonge compres$o, altitudine 2| ad 2| in cjus longiludine

absque-, 3 ad 3| in ejus longiludine cum pinna caudali; laliludine corporis

2 fere ad 2i in ejus altitudine; capile oblusiusculo vel acutiusculo 2é ad 5

fere in longiludine corporis absque-, o ad 5| in longiludine corporis cum

pinna caudali; allilud.ne capitis 1 el paulo-, laliludine capilis 2 ad 1j in

ejus longiludine; linea rostro-fronlali rcctiuscula vel concaviuscula; vertice,

fronte regioncque supraoculari posleriore alepidolis; oculis diamelro ol ad A\

in longiludine capitis, diamelro | ad 1 distanlibusj roslro acutiusculo non

convpxo, apice ante ad conspicue infra oculi marginem inferiorem silo, oculo

breviore ad longiore; naribus non longe a se invicem dislanlibus, anlerioribus

valvalis poslerioribus oblongis vulgo minoribus; osse suborbilali sub oculo

oculi diamelro longiludinali plus duplo ad vix humiliore, ubique alepidolo;

niaxillis subaequalibus, superiore sub oculi diniidio anleriore (adullis) vel sub

oculi dimidio posleriore (juvenilibus) desinenle, 2 ad 2è in longiludine capitis;

maxillis dcntibus serie exlerna utroque lalere antice caninis vel caninoidcis

quorum canino intermaxillari magno, ceteris inaequalibus, inframaxillaribus

mediis ceteris longinribus; denlibus vomerinis in villam A formcm vel in

Ihurmam A vel h formem-, palatinis utroque latere in villam sat latam vel

in Ihurmam oblongam disposilis; lingua valde juvenilibus (specim. long. 50"

ad 75'") vulgo edenlula, adolescenlibus medio villa vel lliurma oblonga den-

liculorum scabra, aelale provectioribus medio et antice denticulala; praeoper-

culo squamis in series 8 Iransversas disposilis, limbo alepidolo, margine libero

poslice el angulo denticulalo denlibus angularibus ceteris majoribus, sujira

angülum incisura subnulla vel valde superflciali et valde aperta; squauiis in-

leroperculo uniserialis; fascia squamarum lemporali bene dislincla, nou cum

fascia latcris opposili unita, squamis inaequalibus transvcrsim 8- ad 10 se_
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riatis longitudinaliler 1- ad 4 serialis; squamis corpore angulum aperlurae

branchialis superiorem inler et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem

in series 50 eire. (47 ad 52) transversas, infra lineam lateralem in series

41 ad 44 Iransversas dispositis; squamis 20 eire. in serie transversali anuoi

inter et pinnam dorsalem, 6 vel 7 lineam lateralem inler et dorsalem spi-

nosam mediam, 12 eire. in serie longitudinali occiput inter et pinnam dor-

salem j seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem obliquis

postrorsum v;ilde adscendentibus, infra lineam lateralem horizontalibus; cau-

da parle libera aeque longa vel fcre aeque longa ac postice alta; pinna

dorsali parte spinosa alepidofa vel basi spinarum tantum leviter squamata,

parte radiosa basi late squamala; dorsali spinosa spinis mediocribus 3* 4' et

5' ceteris longioribus 2 et paulo ad 2è in allitudine corporis, spinis 2 posticis

subaequalibus radio i" brevioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa altiore, paulo

ad sat multo .longiore quam alta, obtusa, rotundata radiis mediis ceteris lon-

gioribus; pectoralibus analem vix ad non attingentibus capite paulo breviori-

bus; ventralibus acutis analem non attingentibus capite absque rostro brevio-

ribus; anali spinis validis juvenilibus 2' 3* longiore aetate provectioribus 2'

et 3' subaequalibus vel 3' 2* longiore, parte radiosa dorsali radiosa altiore,

multo altiore quam longa, obtuse rotundata radiis mediis ceteris longioribus;

caudali exlensa truncata vel leviter emarginata angulis obtusiuscula vel acu-

tiuscula capite absque rostro paulo breviore ad vix longiore; colore corpore

superne profunde olivaceo vel fuscescente-viridi, inferno dilutiore, pinnis auran-

tiaceo vel roseo-viridi; squamis corpore singulis basi macula profundiore; iride

flavescente vel viridi; juvenilibus (spec. long. 47'" ad 115") corpore vittis

transversis argenteis 9 ad H verticalibus subaequidistanlibus; genis vittulis 2
vel 1 longitudinalibus coeruleis vel viridescentibus; dorsali superne-, ventra-

libus et anali anlice late nigris; aetate provectioribus coloribus ut in juveni-

libus sed diffusis; aetate proveclis (specim, long. 200" ad 455"') vittis corpore

nullis sed marginibus squamarum vulgo nitente viridibus vel margaritaceis.

B. 7. D. 10/13 vel 1014 vel 10/15. P. 2/14. V. 1/5. A. 5/8 vel 3/9. C.

1/15/1 et lat, brev.

Syn. Sciaena argentimaculata Forsk., Descr. animal. p. 47 n". 50.

Sciaena argentata L.Gm., Syst. nat. ed 15* p. 1300.

Perca argentata BI. Schn., Syst. p. 80.

Alphestes gembra et sambra Bl.Schn., Syst. p. 236 lab. 51.

Bodianus fascialus Bl.Schn., Syst. lab. 65.
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Lahrus argenlalus Lac, Poiss. III |). 426, 467.

Diacope argenlimaculata CV., Poiss. II p. 326; Rüpp., All. Reis. N.

Afr. Fisch. p. 71 tab. 19 fig. 1; Kliinz., Syn. Fisch. H. M., Verh.

zool. bot. Ges. Wien XX p. 699.

Mesoprion gembra CV., Poiss. II p. 368; Caiit., Cal. Mal. Fish. p. 15;

BIkr, Diagn. n. vischs. Sumatr., Nat. T. Ned. Ind. IV p. 246.

Mesoprion taeniops CV., Poiss. VI p. 408.

Mesoprion immaculaltis CV.? Blkr, V. Bat. Gen. XXII Perc. p. 45 (nee CV.).

Mesoprion yapilli Rich., Ann. Nat. Hist. 1842 p. 26 (nee CV.).

Mesoprion argenlimaculatus Günth., Cat. Fish. I p. 192.

Luljanus samhra Bikr, Riiuni. poiss. Céram, N. ï. Dierk. II p. 187.
.

Mesoprion rangtis Day, Fish. Malab. p. 10 (noc GV.).

Djambian, Djenahah Mal. Batav.; Somassi Manad. Labiih.; Laubidi,

Laubini, Lawabini Batjan.

Hab. Sumatra (Benculen, Padang, Priaman); Pinatg; Singapura; Biliton;

Java (Batavia); Baü (Djembrana, Boleling); Borneo (Pontianak) ; Celebes

(Macassar, Manado, Lagusi); ïimor; Batjan (Labuha); Ceram (Wahai);

Amboina; Waigiu; Nova-Guinea; in raari et aquis tlavio-marinis.

Longitudo 25 specinninum 50" ad 455".

Rem. Dans rargenlimaculatus, comme dans Ie rivulatus, les rangées longi-

tudinales d'écailles au-dessus de la ligne laterale sont moins obliques que

dans les autres espèces du même groupe. Les écailles elles-mêmes y sont

plus grandes et on n'en compte plus que de 47 a 52 rangées transversales

au-dessus, et que 44 rangées seulenient au-dessous de la ligne laterale; et les

écailles sur une rangée transversale ne sont qu'au nombrc de 20. Les bandelettos

sousoculaires bleualres ou verdètres disparaissent dans la liqueur. Les bandes

transversales du corps, netlement dessinées dans les jeunes, n'existent plus

dans l'ège un peu avance. La tache violette ou brune sur la base de chaque

écaille du corps se voit encore très-bien dans les adulles.

Hors rinsulinde l'espéce est connue de la Mer rouge, de Zanzibar, du Bengale,

de la cóte Malabare et de la cóte nord-ouest de la Nouvelle-Hollande.

Lu tjanus macolor Blkr.

Lutj. corpore oblonge compresso, altitudine 1\ ad 2f in ejus longitudine

absque-, 3 ad 31 in ejus longitudine cuai pinna caudali ; lalitudine corporis



ESPÈCËS INüO-ARCHIPÉLAGIQüËS DE LUTJANÜS. 87

2^ ad 2f in ejus alliludine; capile obtiiso convexo 2f ad o^ in longiludine

coiporis absque-, 3| ad A^ in longiludine corporis cum pinna caudali, valde

juvenilibus paulo longiore quam allo aetale provectioribus vulgo paulo altiore

quain longo; laliliidine capitis 2 eire. in ejus longiludine; linea roslro-lron-

tali ante oeulos praeserliin convexa ; veilice fronte et regione su|)raoculari

posteriore ab-pidotis ; oeulis diametro 2f ad 3} in longitudine eapitis, dia-

metro I ad 1 et paulo distantibusj rostro obtuso convexo, apice ante oculi par-

lem inferioioin vel vix sub oculo sito, oculo duplo fere ad paulo bieviore

;

naribus dislantibus anlerioribus brevicirratis poslerioribus rainoribus ; osse subr

orbitali sub oculo oeuli diametro longiludinali plus triplo ad minus duplo hu-

miliore, ubique alepidoto; maxilla superiore maxilla inferiore paulo breviore,

sub pupilla desinente. 2J eire. in longitudine capitis; maxilla superiore den-

tibus serie externa antrorsuin direetis utroque latere antice caninis 2 ad 4

parvis eoniois parum curvatis medio et postice meJiocribus 12 ad 15 ; maxilla

inferiore dentibus serie externa sursum direetis utroque latere antice caninoi-

deis 5 ad 5 conicis parum curvatis medio et postice parvis inaequalibus 15

ad 20 ; dentibus voraerinis in thurraam triangularem vel in vitlam A formem-,

palatinis utroque latere in vittam gracillimam dispositis; lingua edentula; prae-

operculo squamis in series 6 ad 8 transversas dispositis, limbo alepidoto, niar-

gine libero postice et inferno denliculato denticulis angulum versus ceteris for-

tioribus, supra angulum incisura profunda angusta tubereulum interoperculare

conieum recipiente ; fascia squamarum temporali sat distincta, non cum fascia

lateris opposili unita, squamis inaequalibus transversim 5- vel 6-seriatis, lon-

gitudinaliler 1- ad 5-seriatis; squamis corpore angulum aperturae branchialis

^uperiorem inter et basin pinnae caudalis supra lineam lateralem in series 70

eire. transversas, infra lineam lateralem in series 65 eire. transversas dispo-

sitis; squamis 28 ad 50 in serie transversali anum inter et basin pinnae

dorsalis quarum 8 eire. lineam lateralem inter et basin dorsalis spinosae me-

diam, 15 eire. in serie longiludinali occiput inter et pinnam dorsalem
j

seriebus squamarum longitudinalibus supra lineam lateralem obliquis pos-

Irorsum valde adscendentibus, infra lineam lateralem horizonlalibus; cauda parte

bbcra paulo longiore quam postice alta; pinna dorsali parte spinosj et parte

radiosa basi valde squamosa; dorsali spinosa spinis niediocribus, 1* eeleris bre-

viore, 2* et 3' vel 'i* 5* et 4* ceteris longioribus 2 ad 2é in alliludine cor-

poris, spina postica spina penullima longiore radio 1° breviore; dorsali radiosa

dorsali spinosa multo altiore, paulo ad multo altiore quam longa, acutangula.
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Tadiis mediis radiis ceteris longioribus 1 et paulo ad lè in altitudine corpo-

ris
;

pectoralibus inediam basin pinnae analis attingentibus vel superantibus

capile paulo ad sat inulto longioribus; ventralibus juvenilibus et adultis ob-,

tusiusculis vel aculiuscuiis analem non ad vix attingentibus adolescentibus et

aetate provectioribus aculissimis initiiim analis longe superanlibus; anali spinis

mediocribus 3" ceteris et oculo longiore radio 1° breviore, parte radiosa miilto

altiore quam longa, acutangula, radiis mediis radiis ceteris longioribus radiis

dorsalibus longissimis non ad paulo brevioribus; caudali valde juvenilibus con-

vexa, adolescentibus et adultis paulo ad sat profundeemarginata angulis acuta

vel obtuse rotundata capite longiore ad non inulto breviore ; colore corpore

dorso lateribusque superne nigro vel fusco, inferne albo vel flavescente-mar-

garitaceo
;

pinnis nigris vel fuscis
;
juvenilibus (spec. long. 75'" ad 150")

fusco vel nigro vix infra linearn lateralem descendente maculis 2 ad 5 rotun-

diusculis albidis ; capite njajore parte albido fasciis 2 transversis nigricante-

fuscis anteriore rostro-inframaxillari posleriore oculo-postmaxillari oculo «nulto

laliore; lateribus inferne fascia longitudinali nigricantc-fusca; pinnis nigricante-

fuscis, dorsali medio et postice, caudali medio et angulis, anali postice al-

bidis vel flavescentibus; — adolescentibus (spec. long. 1 60 ' ad 1 95"') fusco vel

nigro longe sub linea laterali desinente maculis rotundis et oblongis 8 ad 10

albidis vel pallide roseis; capite majore parte nigricante-fusco fascia praeo-

perculo-inframaxillari et regione operculari inferiore macula angulata maxima

albidis vel pallide roseis; 'pinnis ut in juvenilibus ;
— aetate provectioribus (spec.

long, 220'" ad 280"'), coloribus capite, corpore pinnisque ut in adolescenti-

bus sed dorso maculis interdum parcioribus et pinna dorsali parte posleriore

excepta tota fusca vel nigricante-fusca ; — iride omni aetate tusca margine pu-

pillari vulgo rubra.

B. 7. l). lO/lö vel 10/14 vel 10/15. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/10 vel 3/H vel

3/12. C. 1/15/1 et lat. brev.

S^n. Bruine Kakatoevisch, Groote Moorvisch Ruyscli, Coll. nov. Pisc. Amboin.

p. 10 lab. 6 fig. 4; p. 16 tab. 9 fig. 1.

Roelat vel Rolat, Ikan Roelat jang merah, Ile laoet Valent,, Amb. lig,

1, 156, 317.

Macolor Kakatoe Ren., Poiss. Mol. 1, tab. 9 fig. 60 ; II, lab. 7 fig.

30; tab. 20 fig. 95.

Diacope macolor CV., Poiss. II, p. 313; Less., i\léiii. Soc. Hist. Nat.

IV p. 409; Zool. Voy. Coquille II p. 830 lab. 22, fig. 2.
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Mesoprion macolor BIkr, Derde bijdr. ichth. Celeb,, Nat. T. Ned. Ind.

III p. 753.

Genyoroge macolor Günlh., Calal. Fish. I p. 170; Playf. Günth., Fish.

Zanzib. p. 14.

Macolor typus BIkr, Enum. poiss. Amboine, Ned. ï. Dierk. II p. 277.

Hab. Celebes (Macassar); Buro (Kajeli) ; Ternata ; Amboina ; Haruko ; Banda

(Neira) ; Waigiu ; Nova-Guinea ; in mari,

Longitudo 8 speciminum 75 " ad 280 '.

Rem. Descriplioni addenda : wCorpore pinnisque adultis fuscis vel nigrican-

libus, niaculis vel fasciis nullis". MM. Playfair et Günther (Fish. Zanzib. p.

14) assurent que Ie Sciaena nigra Forsk. ou Ie Diacope nigra CV., Rüpp.

n'esl que l'adulte de respéce actuello. La synonymie de l'adulle serail donc

comme suit.

Sciaena nigra Forsk., Deser. anim. p. 47 ; L. Gm., Syst. Nat. ed. 13' p. 1300.

Lutjanus niger BI. Schn., Syst. p. 526.

Diacope nigra CV., Poiss II p. 326 ; Rüpp., N. Wirb. Fisch. p. 93, lab.

24 fig. 1 ; Klunz., Syn. Fiseb. B. M., Veib. zool. bot. Ges. Wien XX p. 696.

Genyoroge nigra Günlh., Gat. Fish. I p. 176.

Proamblys niger Gill, Proc. Ac. Nat. Sc, Pliilad. 1862. p. 236.

La figaro de Rüppell, prise sur un individu de 15 pouces de long, pré-

sente unc pliysionomie fort différente de mes plus grands individus, et je

n'adople l'identité spécifique du Diacope nigra CV. avec Ie Lutjanus macolor

que sur l'autorilé des auteurs des «Fishes of Zanzibar."

Le macolor est une des espèces les plus remarquables du genre Lutjanus,

et on a même cru devoir en faire un genre distincl sous le nom de Macolor

OU de Proamblys. Son profil oblus et convexe, la large base squammeuse de

Ia dorsale épineuse et le nombre de 10 a 12 rayons a l'anale, bien qu'excep-

lionnels dans les Lutjans, ne pourraient point motiver une séparation généri-

que, et ce n'est que la dentition des machoires oü l'on pourrait voir un ca-

ractére d'une valeur plus que spécifique. En eflet, les canines droites et

petites de l'avanl des machoires, la direction en avant des denis intermaxil-

laires de la rangée externe el les petites el nombreuses dents latérales ex-

ternes de la machoire inférieure, font aisément dislinguer le macolor de lou-

tes les autres espèces connues du genre, mais si l'on considère que cette

dentition se diversifie infiniment dans ces espèces, que dins plusieurs quel-
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ques unes des dents intermaxillaire postérieures sont lout aussi bien cour-

bées en avant, et que, dans l'age avance du macolor, les denls inframaxillai-

res de la rangée externe, quoique restant petites, sont inégales et les média-

nes plus forles que les antérieures et que les postérieures, lout comme dans

.les autres espèces, on ne sent pas la nécessité d'une séparation générique.

Je n'ai jamais rcQU Ie macolor des mers de la Sonde, mais il habite aussi

Ia Mer rouge et les cótes de Zanzibar.

Aprion cv. -= Apsilus CV. = Chaotopterus Schl. == Prislipomoides Blkr =
Sparopsis Kuer = Platyinius Gill.

Corpus oblongum compressum squamis ctenoideis mediocribus vel parvis

veslitum. Caput regione temporali ossibusque opercularibus omnibus squama-

tum, rostro maxillisque alepidotum. Maxillac subaequales, superior vix pro-

traclilis alepidota. Dentes acuti pluriseriati maxillis, vomerini, palatini. Os

suborbitale edentulum. Praeoperculum et os suprascapulare (aetate minus pro-

veclis) denticulata. Operculum spinis veris nullis. Pinnae, dorsalis et analis

alepidotae, dorsalis unica inlegra non cmarginata spinis gracilibus 10 et ra-

diis 10 ad 12, analis spinis o et radiis 7 ad 9, peclorales acutae, caudalis

profunde incisa lobis gracilibus acutissimis. Pseudobranchiae. B. 7. Vesica

aêrea simplex.

Rem. Depuis longtemps en connait plusieurs espèces d'un type générique

fort voisin du Lutjanus, qui ont beaucoup embarrassé les naluralistes. Ge

sont l'Aprion virescens, l'Apsilus l'uscus, Ie Chaelopterus Sieboldi, Ie Pristi-

pomoides lypus et Ie Cliaetopterus microlepis.

Toutes ces espèces me paraissent mainienant ne pas se dislinguer généri*

quement les unes des autres et c'est tout au plus qu'on aurait droit de voir

une coupe sousgénérique dans l'Apsilus fuscus, caractérisé par l'absence de

dents canines. Ce genre, auquel je conserve Ie nom d'Aprion puisqu'il a

été indiqué Ie premier sous cette dénomination, ne se distingue essentielle-

nient du genre Lutjanus que par les nageoires dorsale et anale dénuées d'é-

cailles. Toutes les espèces connues ont la caudale profondément échancrée et

a lobes pointus, mais ce caractère se retrouve aussi dans quelques espèces

de Lutjanus (chrysurus et aurorubens).
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L'Insulinde nourrit au moins trois espèces d'Aprion. Je les ai décriles sous

les notns de Pristiponioides lypus, Chaetopterus microlepis et Mesoprion mi-

crochir, mais Ie deriiier, qu'autrefois je croyai inédite, ii'est point distinct de

1'Aprion virescens.

IjCs espèces insulindiennes sont aisément a reconnailre aux caractères dont

l'exposé va suivre.

I. Canines aux deux m^choires. Dorsale non échancrée (Aprion).

A. Rangées longitudinales d'écailles horizontales, non obliques. Front et vertex dé-

uués d'écailles. Membrane dorsale peu échancrée entre les épine?. D. 10/11

OU 10/12.

a. Pectorales deux fois dans la longueur de la tête. Environ 50 rangeer trans-

versales d'écailles au-dessus et au dessous de la ligne laterale. 25 écailles sur

une rangée transversale dont 6 ou 7 au-dessus de la ligne laterale. Canines

fortes aux deux m^choires. Hauteur du corps 4 fois dans sa longueur sans

la caudale. Dorsale h taches brunes ou violettes entre les épines.

1. Aprion {Aprion) virescens Blkr.

b. Pectorales en forme de faux et presqu'aussi longues qne la tête. Canines fortes

^ la m&choire supérieure, faibles ^ la mtlchoire inférieure. 22 ou 23 écailles

sur une rangée tnansversale dont 6 ou 7 au-dessus de la ligne laterale. Corps

et nageoires roses ; dorsale ^ ceelles ou bandelettes longitudinales jaunes. Der-

nier rayon de la dorsale et de l'anale plus ou moins prolongé en soie. Hau-

teur du corps 3 ^ 3|- fois dans sa longueur sans la caudale.

aa. Environ 60 rangées transversales d'écailles au—dessus et au-dessous de la

ligne laterale. Lobe supérieur de la caudale non prolongé en soie. Hauteur

de la tête Ij fois dans sa longueur.

2. Aprion {Aprion) microlepis Blkr.

bh. Environ 50 rangées transversales d'écailles au-dessus et au-dessous de la

ligne laterale. Lobe supe'rieur de la caudale prolongé en soie. Hauteur de

la tête 1^ fois dans la longueur.

3. Aprion {Aprion) pristipoina Blkr.

Je note encore que Ie genre Aprion est fort voisin non seulement du Lut-

janus mais aussi du genre Etelis GV. (= Elasloma Swns, == Hesporantliias

88*
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Lowe = Macrops Dumér.), genre longtemps méconnu quant a ses affinités

naturelles et qui ne se distingue, a en juger d'aprés les descriptions, de l'Aprion

que par la prol'onde échancrure entre la dorsale épineuse et inolle et par

l'écaillure de l'os supramaxillaire. G'esl par erreur qirautrelois j'ai place ce

genre dans Ie groupe des Anthianini. Je suis de l'avis de M. Gill que Ie

genre Klasloma Swns. ne soit pas point distinct du genre Eleiis CV.

Aprion {Aprion) virescens CV., Poiss. VI p. 409 tab 168 ; Günth,

Cal. Fish. lp. 81.

Apiion (Apr.) corpore elongalo vel subelongato compresso, altitudine 4 lore

ad 4 in ejus iongiludine absque-, 5 fere ad 5J in ejus longitudine cum pinna

caudali; latitudirie corporis 1| ad 1| in ejus altitudine; capite aculiusculo 3

ad 4 fere in Iongiludine corporis absque-, 4 fere ad 5 in longitudine corporis

cum pinna caudali; altitudine capitis If ad 1|, latitudine capitis \h ad 2

in ejus Iongiludine; tronie et vertice alepidolis; oculis diametro 3 ad Ah in

longitudine capitis, diametro | ad lé distantibus; linea rostro-frontali rostro

aetate provectis praesertim convexa; Fronte inter oculos plana; rostro convexo

oculo non ad duplo fere longiore; osse suborbitali anleriore sub oculo oculi

diametro longitudinali quadruplo ad non huuiiliore; narihus approximalis ante-

rioribus valvatis posterioribus minoribus; maxillis subaequalibus superiore in-

feriore paulo breviore, sub oculi parte anteriore desinente, 2 et paulo ad 2|

in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa seriebus ceteris multo

majoribus, ulroque latere antice caninis magnis curvatis externis quam internis

conspicue longioribus, medio et postice dentibus inaequalibus intermaxillaribus

anterioribus sequentibus, inframaxillaribus mediis ceteris fortioribus (caninis in-

framaxillaribus specimine valde juvenili nondum evolutis) ; dentibus vomerinis

et palatinis parum evolutis, vomerinis in vittam A formem-, palalinis ulroque

latere in vittam gracilem disposilis; squamis praeoperculo in series 7 vel 8

obliquas-, operculo cum suboperculo in series 10 eire. obliquas-, interoperculo

in series 3 obliquas-, temporalibus in series 5 vel 6 obliquas transversas

dispositis; praeoperculo angulo obtuse rotundato, margine posleriore inci-

sura nuUa angulo junioribiis dentibus parvis «cabro, limbo alepidoto; fascia

squamarum temporali sal dislincta non cum fascia lateris oppositi unita, duplo

eire. longiore quam lata, squamis transversim O ad 7 seriatis, longitudinaliler

5_ vel 4- seriatis; osse suprascopulari juvenilibus denticulato aetate provectis
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edenlulo; linea laterali parum curvata singulis squamis lubulo simplice iiolala;

squainis corpore junioribus ctenoideis aelate provectis non cilialis, angulum

aperlurae branchialis superiorem inler et basin |)innae caudalis supra et infra

lineam lalerulem in series 50 eire. transversas dispositis; squamis 25 in serie

transversali quarum O vel 7 lineam lateralem inter el pinnam dorsalem, 13 vel

14 in seiie longiludinali occiput inler et pinnam dorsalem; seriebus squama-

rum longitudinalibus supra et infra lineam lateralem horizonlalibus non obli-

qiris; cauda parle libeia duplo vel plus duplo longiore quam poslicc altaj

pinna dorsali spinis gracilibus flexilibus 5% 4' et 5" celeris longioribus 2 ad

2f in altiludine corporis, niembrana inler singiilas spinas leviter emarginata;

doisali radiosa dorsali spmosa humiliore, duplo eire. longioro quam alta, radio

poslico aelate proveclis radio penullimo raulto longiore juvenilibus non pro-

ducto; pectoraiibus 2 ad 2 et paulo-, venlralibus 1f ad 2 fere in longitudine

capitis; anali caudae parle libera breviore spinis gracilibus flexilibus 5* celeris

longiore, parle radiosa allitudine lé ad 2 in ejus longiludine radio poslico

aelate proveclis radio penullimo mullo longiore juvenilibus non produclo;

caudali profunde emarginata lobis gracilibus aculis capite paulo brevioribus ad

paulo longioribus; colore corpore superne olivascenle vel fuscescente-olivaceo

basi squamarum profundiore, inferne flavescenle vel roseo-margaritaceo; iride

flava roseo tincta; pinnis flavis vel auranliacis, dorsali basi inler singulas

spinas vel inter spinas o vel 4 posleriores lantum macula rotunda fusca vel

fusco-violacea, superne fuscescenle vel rubro marginala.

B. 7. D. 10/11 vel 10/12. P. 2/15 vel 2/16. V. 1/5. A. 3/S vel -3/9. C. 1/15/1

et lal. brev.

Syn. Mesoprion microchir BIkr, Vierde bijdr ichth. Amboina, Nat. Tijdschr.

N. Ind. V p. 335; Günth., Cal. Fish. 1 p. 186.

Lutjanus microchir BIkr, Onz. nol. ichth. Ternate, Ked. T. Dierk. 1 p. 235.

Chaetoplerus microchir BIkr, Descr. esp. Chaelopl. Amb., Versl. Kon.

Akad. 2° Ser. 111 p. 85; Atl. ichlh. lab. 293, Perc. lab. 15 fig. 5.

Sparopsis elongalus Kner, Folg. n. Fisch. Mus. Godeffr. Silzb. K. Akad.

Wiss. 1868, Vol. 58 p. 303 tab. 3 lig. 6.

Hab. Celelies (Macassar) ; Ternala; Amboina; in mari.

Longitudo 5 speciminum 91', 156
',

370"', 520', 720 ".

Rem. L'Aprion virescens se fait reconnailre du premier coup-d'oeil de toutes

les espéces voisines, par les peliles peclorales dont la longueur mesure environ
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deux fois dans la longueur de la têle, par les forles caniiiesaux deux machoi-

res et par les laches brunes entre plusieurs épines de la doisale.

L'ospèce fut établie en l'an 1830 sur des individus adultes a bord préo-

perculaire lisse, caractère purement d'Sge mais sur lequel les auteurs fondè-

rent Ie genre Aprion. En l'an 1853 j'en observai un individu de 13(j"' de

long, a écaiües assez fortement ciliées ot a préopercule denlelé. Je publiai

cetle espèce sous Ie nom de Mesoprion microcliir. — M. Kner, en l'an 1808, ne

reconnaissant pas non plus Tespéce Cuviérienne, en fit un nouveau genre et

la publia sous Ie nom de Sparopsis elongatus. II y trouva Ie palais sans denis,

mais il est a remarquer que les dents vomériennes et palatines du virescens,

déja fort peu développées dans les jeunes et les adolesccnls, s'usent avec

l'ège et peuvent bien finir a n'être plus perceptiblos dans quelques individus

d'age avance. G'est tout comme les denticululions du préopercule, du sursca-

pulaire et des écailles, dont ont ne Irouvc plus de vestiges dans les adultes

quoiqu'elles soient neltement niarquées dans les jeunes. M. Kner ne parie

aussi que de deux épines anales mais la belle figure qu'il publie du Sparopsis

elongatus en montre distinctement trois. L'observalion de M. Kner que son

Sparopsis doive être rapproché des Synagris (Dentex) et des Pentapus est

parfaitement juste. Ces genres sont de vrais Luljaniformes et ont été fort a

lort places dans une familie distincle des Percoïdes.

L'Aprion virescens liabile, hors l'lnsulinde, les Seychelles et l'ile de Candavu.

Aprion [Aprion) microlepis BIkr.

Apr. (Apr.) corpore oblongo-subelongato compresso, altilucline 3é ad 3| in

ejus longitudine absque-, 44 ad 4| in ejus longitudine cum pinna caudali

;

lalitudine corporis 2 fere in ejus alfitudine; capite acutiusculo 3 et paulo ad

3j in longitudine corporis absque-, 4 et paulo ad 4^ in longitudme corporis

cum pinna caudali; altitudine capitis I^ eire, latiliidine capitis 2 eire in

ejus longitudine; fronte et vertice alepidotis; oculis diametro 3 eire. in lon-

gitudine capitis, diametro I eire. distanlibus; linea rostro-frontali rostro con-

vexe; fronte inter oculos plana ; rostro convexe oeulo non multo brevioie;

osse suborbitali anteriore sub oculo oculi diametro longiludinali triplo eire.

humiliore; naribus approximatis anterioribus valvatis posterioribus minoribus;

maxillis subaequalibus, superiore inferiore paulo breviore sub iridis parle ante-

riore desinente, 2| eire. in longitudine capitis; maxillis denlibus serie extcrna
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seriebus celeris miillo majoribus, maxilla superiore utroque latere antice cia-

ninis 2 sat magnis curvatis externis quam inlernis conspicue longioribus, me-

dio et. postice dentibus inaequalibus anterioribus sequentibus longioribus

;

maxilla inferiore utroque latere antice caninoideis 4 parvis, medio et postice

dentibus inaequalibus mediis ceteris fortioribus : dentibus vomerinis bene evo-

lutis in ihurmam triangularem postice concavam dispositis, dentibus posterioribus

fortioribus; dentibus palatinis utroque latere in ihurniam elongatam gracilem

dispositis; sqinmis praeoperculo in series 8-, operculo cum suboperculo in series

9 ad li-, inti'roperculo in series 3-, temporalibus in series 6 obliquas trans-

versas dispositis; praeoperculo subrectaiigulo angulo rolundato, limbo alepidoto,

margine posteriore non vel vix emarginato, angulo et inferno denticulato den-

tibus angularibus ceteris majoribus; lascia squamarum temporali sat distincta,

non cum fascia lateris oppositi unita, minus duplo longiore quam lata, squa-

mis transversira 6- vel 7-seriatis, lougitudinaliter 3 vel 4-seriatis; osse su-

prascapulari denticulato ; linea laterali mediocriter curvata singulis squamis

tubulo simplice nolata ; squamis corpore angulum aperlurae branchialis supe-

riorem inter et basin pinnae caudalis supra et infra lineam lateralem in series

60 transversas dispositis; squamis 22 vel 25 in serie transversali quarum 6 vel

7 lineam lateralem inter et pinnam dorsalem, 16 vel 17 in serie longitudi-

nali occiput inter et pinnam dorsalem ; seriebus squamarum longitudinalibus

supra et ini'ra lineam lateralem horizontalibus non obliquis; cauda parte libera

minus duplo ad duplo longiore quam postice alta; pinna dorsali spinis gra-

cilibus flexilibus 4* ceteris longiore 2^ eire. in altitudine corporis, membrana

inter singulas spinas leviler emarginala; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo

humiUore, duplo eire. longiore quam alta radio postico radio penultimo multo

longiore
;

pectoralibus capite paulo brevioribus ; ventraiibus capile absque rostro

non longioribus; anali caudae parte libera breviore, spinis mediocribu-; non

flexilibus 5* ceteris longiore, parte radiosa multo minus duplo longiore quam

alta radio postico radio penultimo multo longiore ; caudali profundo emarginala

lobis acutis gracilibus non productis capite non vel vix brevioribus; colore

corpore superne roseo, inferne roseo-argenteo; capite superne el rostro vio-

lascente-roseo; iride flava; pinnis roseis vel roseo-hyalinis, dorsali villa lon-

gitudinali mediana flava et basi inter singulas spinas et radios ocello marga-

rilaceo; linea laterali fuscescenle-aurantiaca.

B. 7. ü. 10/11 vel 10/12. P. 2/13 vel 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C.

1/15/1 et laU brev.
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Syn. Chaetopterns microlepis BIkr. Descr. esp. inéd. Chaetopt. d'Amboine,

Versl. Kon. Akad. Wet. Afd. Natuiirk. 2^ Reeks. Hl p. 80.

Hab. Amboina ; Borbonia; in m.iri.

Longiludo 'i specirainum 167 '

et 251".

Rem. L'Aprion actuel et TAprion pristipoma se distinguent éminemment du

virescens par Ia longueur des pectorales et par la forme plus raccourcie du

corps. Fort voisins l'un de 1'autrc ils se distinguent principalement par l'é-

caillure, Ie microlepis ayant environ dix rangeés transversales d'écailles de

de plus que Ie pristipoma. J'y comptc aussi une rangée longitudinale d'écailles

de plus au-dessus de la ligne laterale et deux rangées d'écailles de plus au

préopercule. Le microlepis se fait reconnaitre en outre par sa téte relalive-

ment moins haute et par l'absence de filet caudal.

Les deux individus décrils, les seuls que j'ai vus de l'espèce, proviennent

des mers d'Amboine et de l'ile de Bourbon.

Aprion {Aprion) pristipoma Blkr.

Apr. (Apr.) corporo oblongo-subelongato compresso, allitudine 5j ad ö|; in

ejus longitudine absque-, 4é ad 4| in ejus longitudine cum -pinna caudali;

latitudine corporis 2 eire. in ejus altitudine ; capite acutiusculo 3^ ad o\ in

longitudine coriioris absquo-, Ak ad 4| in longitudine corporis cuni pinna

caudali; altitudine capitis ly eire-, latitudine capitis 2 eire. in ejus longi-

tudine; fronte et vertice alepidolis; oculis diametro 31 fere in longitudine

capitis, diametro f eire. distantibus; linea rostro-frontali rostro convexa; fronte

inter oculos plana; rostro convexo oeulo non multo breviore; osse suborbitali

sub ocuio oculi diametro longitudinali minus triplo humiliore; naribns approxi-

matis anterioribus valvatis posterioribus paulo minoribus; maxilla superiore

maxilla inferiore paulo breviore, sub pupillae parte anteriore desinente, 2|

eire. in longitudine capitis; maxillis dentibus serie externa seriebus ceteris

multo majoribus, utroque latere antice caninis sat magnis curvatis externis

quam internis conspicue longioribus, medio et poslice dentibus inaequalihus

intermaxillaribus anterioribus sequentibus-, inframaxillaribus mediis ceteris

fortioribus; dentibus vornerinis et palalims minimis, vomerinis in viltam

A formem-, palatinis utroque latere in vittam gracillimam dispositis; squa-
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mis praeoperculo in series 6-, operculo cum suboperculo in series 8 ad 10-,

interoperculo in series 3-, temporalibus in series 4 obliquas Iransversas dis-

posilis; praeoperculo subrectangulo angulo rolundato, limbo alepidoto, margine

posteriore non emarginato anguloque leviter denticulato denticulis angulo ceteris

majoribus; fascia squamaruni temporal! bene distincla, duplo longiore quam

lata, squamis Iransversim 6- vel 7-seriatis, longitudinaliler 3- vel 4-seriatis;

osse suprascapulari crenalo-denticulato; linea laterali parum curvata, singulis

squamis tubulo simpiice nolata; squamis corpore angulum aperturae branchialis

superiorem inlor et basin pinnae caudalis supra et irtfra lineam laleralem in

series 50 eire. transversas disposilis; squamis 22 vel 23 in serie transversali

quarum 6 lineam laleralem inler et pinnam dorsalem, 14 eire, in serie lon-

gitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; seriebus squamarum longitudina-

libus supra et infra lineam laleralem horizontalibus non obliquis; cauda parte

libera sat multo minus duplo longiore quam postice alta ; pinna dorsali spinis

gracilibus flexilibus 4% 5* et 6' ceteris longioribus 2 eire. in altitudine cor-

poris, membrana inler singulas spinas vix emarginata ; dorsali radiosa dorsali

spinosa humiliore, duplo eire. longiore quam alta, radio postico radio penultimo

multo longiore; pecloralibus capite paulo brevioribus; ventralibuscapite absque

rostro non ad vix brevioribus; anaii caudae parte libera vix breviore, spinis

gracilibus non flexilibus 3* ceteris longiore, parte radiosa minus duplo longiore

quam alta radio postico radio penultimo multo longiore; caudali profunde incisa

lobis gracilibus acutis superiore inferiore multo longiore in setam producto

capite multo longiore; colore corpore pinnisque roseo, capite superne profun-

diore; iride flava; pinna dorsali basi, margine superiore et vitta mediana

longitudinali plus minusve interrupta viridescente-flavis; linea laterali fuscescente-

aurantiaca.

B. 7. D. 10/11 vel 10/12. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Pristipomoides typus Bikr, Diagn. vischs. Sumatra, Nat. T. Ned. Fnd.

111 p. 575; Gönlh., Catal. Fish. I p. 380.

Dentex prislipoma Blkr, Vijfde bijdr. ichth. Celeb , Nat. T. Ned. Ind.

Vil p. 246.

Mesoprion dentex Blkr, Act. Soc. Sc. Ind. Neerl. Vi Enum. Pisc. p. 20.

Lutjanus denlex Blkr, Enum. esp. poiss. Amb., Ned. ï. Dierk. II p 278.

Chaetopterus pristipoma Blkr, Descr. n. esp. Chaetopt., Versl. Kon. Akad.

Wet. Afd. Nat. 2* Heeks III p. 85.

34
NATCXJRK. TEBH. BEB KONINKL. AKADEMIE. DEEL XIII.
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Hab, Sumatra (Siboga); Celebes; Nova-Guinea; in raari,

Longitudo 2 speciminum 275'" et 293'".

Rem. L'histoire de cette espèce est a peii près celle de l'Etelis virescens.

Après l'avoir érigée en genre distinct je la placai tour a tour parmi les

Dentex et les Lutjanus. Depuis j'ai reconnu les vrais caractéres du genre

actuel et pouvoir constater que Ie type du genre Pristipomoides soit en elFel

d'un genre distinct du Lutjanus et du Dentex, mais qui ne peut pas êlre

séparé du genre Aprion.

APPENDICE.

Aphareds cv.

Corpus oblongo-elongatum compressum squamis mediocribus ctenoideis vesti-

tum. Caput regione postoculo-tcmporali ossibusque opercularibus tantum squa-

matum, squamis praeoperculo pluriseriatis, limbo praeoperculari nuUis. Maxil-

lae, superior non protractilis ore clauso magna parte sub osse suborbitali

recondita, inferior elevata superiore longior. Labia gracilia. Dentes maxillis

pharyngealesque pluriseriali minimi acuti ; vomerini, palatini et linguales nulli.

Os suborbitale inerme. Praeoperculum edontulum. Operculum spina vera nulla.

Mentum poris magnis vel fossula mediana nullis, Pinnae, pectorales et ven-

trales acutae, dorsalis indivisa et analis alepidotae, dorsalis spinis gracilibus

iO et radiis 10 vel 11, analis spinis o et radiis 8. Caudalis biloba. Pseu-

dobranchiae. B. 7. Apertura branchialis usque ad mentum fere sese exlendens.

Vesica aërea simplex.

Kem, Les affinités du genre Apbareus tant avec les Dentex qu'avec les

Aprion et les Apsilus, lui assignent une place entre ces deux types. Les

Apbareus sont pour airisi dire des Apsilus sans dents au palais. lis ne s'en

distinguent du reste essentiellement que par la conformation des m.achoires,

les intermaxillaires étant fort minces et se cachant en partie (la bouche étant
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close) SOUS Ie sousorbitaire fort développé, et les branches de la mèchoire

inférieure élant beaucoup plus hautes qu'ils ne sont dans les types voisins.

On ne saurait même point dislinguer un Aphareus d'un Aprion, en n'ayant

sous les yeux des deux genres que des individus sans museau et sans mk-

choires.

Aphareus furcatus Günih,, Calal. Fish. 1. p. 386.

Apbar. corpore oblongo-elongato compresso, altitudine 3^ ad 4| in ejus

longiludine absque-, 4| ad 6 in ejus longitudine cum pinna caudali; latitu-

dine corporis 1| ad 2 in ejus altitudine; capite acuto 3 ad 3| in longiludine

corporis absque-, 4 ad 4| in longitudine corporis cum pinna caudali; altitu-

dine capitis \i ad M-, latitudine capitis 2 ad 2 et paulo in ejus longitudine;

linea rostro-frontali junioribus recliuscula aetate provectioribus rostro convexa

anie ocuios concava; oculis diametro 3 ad 5| in longitudine capitis, diametro

f ad 1 et paulo distantibus; rostro acuto juvenilibus oculo breviore aetate

provectioribus oculo paulo longiore; naribus parvis approximatis sat longe ante

medium oculum perforatis; osse suborbitali ad angulum oris pupillae diametro

plus duplo ad non humiliore; maxilla superiore sub oculi diraidio posteriore

desinente 2 eire. in longitudine capitis; maxilla inferiore maxilla superiore

conspicue longiore antice truncata margine denlali rectiuscula; dentibus niaxil-

lis minimis antice bi- ad tri-seriatis postice uniseriatis; labiis, superiore gra-

cillimo^ inferiore gracili sed postice quam antice multo latiore; fascia squa-

niarum temporal! minus duplo longiore quam lala, squamis in series 8 eire.

transversas dispositis; squamis praeoperculo in series 8 vel 9 transversas cur-

valas dispositis; praeoperculo angulo obtuse rolundato plus minusve crenulato

limbo alepidolo parte squamata minus duplo graciliore; squamis interoperculo

tri- ad quadriserialis; operculo angulo non pungente; osse suprascapulari

dealiculato; squamis corpore cilialis, supra et infra lineam lateralem in series

horizontales dispositis; squamis angulum aperturae branchiaüs superiorem inter et

basin pinnae caudalis supra et infra lineam lateralem in series 70 eire. transversas

dispositis; squamis 25 in serie transversali anum inter et pinnam dorsalem,

8 lineam lateralem inter et dorsalem spinosam mediam, '20 eire. in serie lon-

giludinali occiput inter et pinnam dorsalem; linea laterali parum curvata sin-

gulis squamis tubulo simplice notata; cauda parte libera duplo eire. longiore

quam postice alta; pinna dorsali parte spinosa parte radiosa non vel vix lon-

34*
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giore, spinis 3% 4* et 5* coteris longioribus '2 ad 2 et paulo in altitudine

corporis, parte radiosa parte spinosa humiliore radio postico ceteris paulo ad

niulto longiore aelate provectioribus basin pinnae caudalis attingenie vel sub-

attingente
;

pectoralibus fulcatis capite non ad vix brevioribus, aeta te provec-

tioribus radiis subinferis radiis mediis longioribus; veniralibus capite absque

rostro brevioribus ; anali spina 5* ceteris longiore, parte radiosa antice quam

postice altiore radio postico radium dorsalis posticum longifudino aequante;

caudali valde profunde incisa lobis valde acutis capite non ad vix brevioribus;

colore corpore superne roseo, inferne roseo-margaritaceo ; iride flavescente

vel rosea ; membrana maxillo-praeoperculiiri violascenle-fusca
;

pinnis roseo-

hyalinis, dorsali antice fuscescente, caudali apicibus fusca vel violacea.

B. 7. l). 10/10 vel iO/11. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Waccom-laoet. Valent., Amb. fig. M5?; Foetac Ib. fig. 129; Balante

Ib. fig. 446.

Toetase Moor Ren., Poiss. iMol. I tab. oO fig 16G.

Labrus furcatiis Lac, Poiss. III p-p 424, 477, tab. 21 fig. 1.

Caranxomonis sacrestinus Lac, Poiss. V p. 082.

Aphareus coeriilescens CV., Poiss. VI p. 30G, fig. 167*.

Asphareus coerulescens Swns., Nat. Hist. Fisb. II p, 225.

Aphareus rutilans CV., Poiss. VI p. o09 ; Rüpp , N. Wirb. Fisch. p.

121 ; Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl., Achtste bijdr. vischf. Amb.

p. 52; Atl. ichtb. Tab. 299, Perc. tab. 21 fig. '2; Günth., Cat. Fish

I p. 386; Klunz., Syn. Fisch. R. M., Verh. zool. bot. Ges. Wien,

XX p. 768.

Hab. Araboina, in mari.

Longitudo 5 speciminum 115 ' ad 370".

Rem. L'Aphareus coerulescens CV. et l'Apbareus rutilans CV. ne constituent

probablement qu'une seule espéce, opinion déja émise par M. Rüppell et qui

me senible méiiter d'être adoptée jusqu'a ce que Ic contraire puisse être dé-

montré. Le furcatus habiterail donc, hors l'Insulinde, laiit la Mer rouge que

41 cótes de l'ile Maurice.

On doit a M. Rüppell plusieurs détails curieux par rapport a I'anatomie

interne du furcatus.

La Haye, Aoüt 1872.
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