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BULLETIN

MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.

ANNÉE 1911. — N° 1.

122* RÉUNION DES NATURALISTES DU MUSÉUM.

26 JANVIER 1911.

PRESIDENCE DE M. EDMOND PERRIER

DIRECTEUR DU BIUSÉUM.

ACTES ADMINISTRATIFS.

M. LE Président annonce que les modifications suivantes ont eu

lieu dans les services du Muséum :

M. E. Lamy, Docteur es sciences naturelles, a été nommé Assistant

de la Chaire de Zoologie (Annélides, Mollusques et Zoophytes), en

remplacement de M. Trémeau de Rochebrune, admis à faire valoir

ses droits à la retraite (Arrêté ministériel du 9 janvier 1911);

M. PoNTREMOLi a été nommé Architecte du Muséum d'Histoire na-

turelle, en remplacement de M. Blavette, appelé à d'autres fonc-

tions (Arrêté ministériel du 9 décembre 1910);

M. GuÉRiN, Préparateur de la Chaire de Malacologie, ayant ob-

tenu, sur sa demande, un nouveau congé d'un an à partir du

i^"" février 1911, sera remplacé pendant la durée de ce congé par

M. L. Germain, Docteur es sciences. Instituteur adjoint à Ivry (Arrêté

ministériel du 1 2 janvier 1911);

Le poste de Bibliothécaire adjoint au Muséum ayant été supprimé

,

il a été créé un second emploi de Commis de Bibliothèque (Décret

Muséum. — xvii. 1



du 2 8 décembre 1910) et M. Haun, Commis au Secrétariat, a été

nommé à cet emploi (Arrêté ministériel du 28 janvier 1911).

M. LE Président fait connaître que M. Haun, Commis du Secré-

tariat, a été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur (au titre

militaire) et que M. de Renesse de Duivenbode, Correspondant du

Muséum et Donateur de Collections, a été également nommé Che-

valier de la Légion d'Honneur (à titre étranger).

PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Président présente et offre pour la Bibliothèque, au nom
de M. H. Bruyère, Préparateur au Muséum, l'ouvrage ayant pour

titre : L'Huître et la santé publique, ouvrage accompagné d'une pré-

face de M. Edmond Perrier.

M. le Professeur Carlos Porter, Director del Museo de Historia

Natural de Yalparaiso, présente et offre pour la Bibliothèque les

ouvrages suivants ayant pour titre :

Actes de la Société scientifique du Chili, t. XIX (1909), i^'^ à 5®

livraisons
;

Revista chilena de Historia natural, ano XIV, 1 9 1 o ( Tomo dedicado

al Centenario de la Independencia nacional
) ;

Carlos Reiche, Orchidaceœ Chilenses, Santiago de Chile, 1910.

Extrait. Anales del Museo nacional de Chile^ Secunda seccion :

Botanica.

COMMUNICATIONS.

Sun LÀ NUTRITION DES PETITS OiSEAUX
,

PAR M. Louis Lapicque.

Les Oiseaux granivores sont des sujets fort commodes pour l'étude de la

ration d'entretien ; ils se contentent pendant longtemps d'une seule espèce

de gi ain, c'est-à-dii-e d'une nourriture aussi simple et aussi homogène

que possible; d'autre part, leur appétit est, en général, fort exactement

réglé; si l'on met à leur disposition un excès de nourriture, on n'a qu'è



peser chaque jour, par différence, leiu' consommation et on obtient ainsi

imme'diatement la valeur de la ration d'entretien; en effet, le poids des

sujets en expérience reste constant sans autre précaution.

Depuis plusieurs années, je poursuis, dans ces conditions, sur diverses

espèces d'Oiseaux , des recherches relatives à l'influence de la température

extérieure et de la grandeur du sujet sur l'intensilé des consommations

alimentaires. Déjà en 1902, dans une thèse de la Faculté des Sciences,

exécutée sous ma direction, M. Larguier des Bancels avait obtenu sur le

Pigeon des résultats intéressants. J'ai repris des expériences sur des

Oiseaux de plus en plus petits, et, comme je le supposais a priori, j'ai

trouvé le phénomène de plus en plus marqué. En effet, c'est par la surface

extérieui'e que se fait essentiellement la déperdition de chaleur; les petits

animaux ont relativement plus de surface que les grands; ils perdent par

conséquent plus de chaleur par unité de poids; pour maintenir fixe leur

température propre, supérieure à celle du milieu, ils doivent donc produire

aussi plus de chaleur, brûler plus d'aliments pour un poids de corps

donné. C'est la théorie qu'ont formulée, dès 18 A 9, les physiciens Regnault

et Reiset lorsqu'ils eurent constaté , dans leurs mémorables expériences de

respiration, que les Moineaux absorbent, relativement à leur poids, dix

fois plus d'oxygène que les Poules. Les résultats de Regnault et Reiset ont

été générahsés par Rubner et par Richet, qui, chacun de son côté, ont

énoncé comme une loi la proportionnalité entre les combustions et la sur-

face chez les animaux à sang chaud.

Mais cette loi de la surface n'est qu'approximative et son interprétation

par le raisonnement physique ci-dessus est contesté. Ce raisonnement sup-

pose, en effet, qu'à la température ordinaire une part des combustions

organiques est commandée par le besoin de chaleur, est effectuée uni-

quement en vue de la chaleur qu'elle dégage et
,
par conséquent

,
peut être

économisée si les pertes de chaleur sont restreintes. Or, quelques physio-

logistes considèrent, par une réaction excessive contre une ancienne erreur

de la mécanique biologique, toute chaleur dégagée par la vie comme
un pur excretum; ainsi, pour cette école, les aliments peuvent se remplacer

les uns les autres, non pas suivant la proportion d'énergie (ou de chaleur)

qu'ils peuvent fournir à l'organisme par combustion [isodynamie de

Rubner), mais suivant la proportion de glucose qu'ils peuvent fournir par

leur transformation, la chaleur dégagée pendant cette transformation

étant simplement perdue (isoglycosie de Ghauveau); aforliori, que la cha-

leur extérieure intervienne dans le compte de la ration alimentaire, qu'on

puisse, suivant l'expression pittoresque d'un de ces physiologistes, crrem-

placer un bifteck par un pardessus ou par du charbon de calorifère n
, cela

leur paraît une idée insoutenable.

Cette idée est justiciable du contrôle expérimental.



Chez les gros animaux, l'économie réalisable à partir de la température

ordinaire est faible; elle est pourtant réelle; sur l'homme, j'ai pu constater

que la ration d'entretien dans les pays tropicaux est de 20 p. loo plus

petite que dans nos climats Sur les petits Oiseaux, elle est éclatante,

comme on va le voir. J'ai opéré sur une série d'Oiseaux de tailles diverses :

je donnerai seulement quelques chiffres moyens relatifs h trois espèces ;

1° Pigeon domestique; 2° Colombe zébrée de la Sonde, Geopelia striata{L.);

3" Bengali, Estrelda astrild (L.) ou, indifféremment, Sporœgintfius aman-

dava (L.). Les animaux étaient placés dans une chambre-étuve à tempé-

rature constante, réglable à volonté; ils recevaient comme nourriture du

millet.

Le tableau ci-dessous donne : 1 ° le poids moyen , en kilogrammes , des

sujets utilisés dans mes expériences ;
2° leur surface , calculée à partir du

poids par la formule de Meeh , S = 1 P 3 et exprimée en décimètres carrés ;

3* le rapport de la surface au poids, en décimètres carrés par kilogramme.

Ces données géométriques caractérisent, au point de vue qui nous occupe,

l'espèce considérée. Ensuite viennent les résultats des expériences faites à

16 degrés, c'est-à-dire à la température ordinaire de nos laboratoires. La

ligne k indique le poids de millet consommé en vingt-quatre heures , rap-

porté à 1 kilogramme d'animal ; la ligne 5 , la quantité de chaleur ainsi

fournie à l'organisme et dépensée par lui (en Calories nettes, soit, pour

tenir compte de la balle, des résidus de digestion et de la combustion

incomplète des matières azotées chez les Oiseaux, 2 Cal. 6 par gramme de

millet). Enfin la ligne 6 donne cette quantité de chaleur rapportée a 1 dé-

cimètre carré de surface corporelle.

PIGEON. COLOMBE. BENGALI.

0,39 0,0/18 0,0075

Surface (d. q.) 5,38 1,320 0,38

i3,8o 27,500 5i,oo

^8 1 32 390

1 ,020

Chaleur par décimètre carré (C). . 9 12,5 20

À titre de comparaison, un Homme de 70 kilogrammes présente en-

vii^on 3 décimètres carrés par kilogramme de poids; il dépense environ

34 calories par kilogramme et 1 1 par décimètre carré.

La surface exposée au rayonnement est donc chez le Bengali deux fois

plus grande que chez la petite Colombe de la Sonde, quatre fois plus

grande que chez le Pigeon, dix-sept fois plus grande que chez l'Homme;

corrélativement, les consommations du Bengah sont trente fois plus grandes

que celles de l'Homme. On voit que la proportionnalité à la sm-face est

Ai'chives de Physiologie, 1" juillet 1894.



loin d'être rigoureuse. J'ai étudié ailleurs la forme que présenterait une loi

plus approchée Nous reviendrons plus loin sur les problèmes que pose

l'extrême intensité des combustions chez le Bengali. Nous allons d'abord

examiner ce qui se passe pour nos Oiseaux quand la température ambiante

s'élève.

Voici les chiffres moyens, exprimés seulement en Calories par décimètre

carré et par vingt-quatre heures :

TEMPEBATUItK. PIGEON. COLOMBE. BENGALI.

16 degrés 9,7 i2,5 20

31,5 8,7 9,6 16

28 7,9 6,5 10,6

35 // 6.2 7,2

39 // // 6,6

La diminution, qui est certaine, mais peu marquée sur le Pigeon (c'est

ce qu'avait vu Larguier des Bancels), atteint 5o p. 100 chez la petite

Colombe, et 68 p. 100 chez le Bengali. Chez le Bengali à la tempé-

rature ordinaire de 16 degrés, il y avait donc les deuœ tiers de l'alimen-

lation qui n'étaient consommés que pour de la chaleur , et qui ont été rem-

placés par la chaleur de l'étuve. Aucune considération théorique, me

semble-t-ii, ne peut être maintenue contre un fait aussi net.

Revenons maintenant au Bengali dans la température européenne

de 1 6 degrés ; sa consommation est trente fois plus grande , relativement

,

que la nôtre
;
pour manger comme lui , il nous faudrait faire soixante grands

repas chaque jour. En fait, quand on observe ces petits Oiseaux à cette

température, on les voit toute la journée travaillant à s'alimenter; je dis

bien »f travailler « ; c'est pour eux une occupation incessante, pressée, sans

répit. A 3 G ou 35 degrés, ils volètent, chantent, se caressent entre sexes

différents; à 16 degrés, ils mangent sans trêve, de l'aube au crépuscule.

Si l'on abaisse d'un degré seulement la température ambiante , à 1 5 degrés,

pendant les courtes journées voisines du solstice d'hiver, l'activité maximale

de l'appareil digestif ne suffit plus aux besoins ahmentaires ; les Bengalis

maigrissent et périraient rapidement de faim en mangeant toute la

journée.

C'est la puissance d'alimentation et de digestion qui est ici en défaut,

non la puissance de combustion. Voici comment je m'en suis assuré. J'ai

disposé dans l'éluveuuo lam])e olcclriqu(^ qui, pnr un mécanisuje d'horlo-

('^ Socv'lé ne Biologie, 27 mars 1909.



gerie, donnait deux à trois heures de lumière au milieu de la nuit; dans

ces conditions, les Bengalis supportaient parfaitement une température

de 1 A degrés et même de 1 3 degrés ; en les observant , on les voyait

,

aussitôt la lampe allumée , courir à leur mangeoire et reprendre leur urgente

besogne alimentaire.

La puissance de combustion de ces petits organismes est donc énorme.

Au lieu d'une alimentation en grains , calculons quelle devrait être l'alimen-

tation en viande de boucherie (les calculs suivant les coefficients isody-

names; suivant les coefficients isoglycosiques , le résultat serait encore

de3o à ho p. loo plus fort); on trouve que i kilogramme de Bengah

brûlerait en un jour , suivant la proportion de graisse , de 7003800 grammes

de viande nette , sans os ; avec les os et les déchets , cela ferait bien le kilo-

gramme. Autrement dit, la quantité de substance organique consommée

en vingt-quatre heures par un Bengali équivaut à la totalité de son

organisme.

Pour satisfaire à cette combustion effroyable, les tissus présentent-ils

des propriétés spéciales? Il ne semble pas.

Avec Petetin^^^ j'ai dosé dans le foie des Bengalis le fer, qui, d'après

M. Dastre, joue un rôle important dans les combustions organiques

(fonction martiale); nous avons trouvé des proportions de fer ordinaires.

Ces temps derniers
,
j'ai fait , avec M"' Lapicque , des investigations systé-

matiques du côté du glycogène. Voici le résumé de nos recherches.

Nous avons repris d'abord le dosage du glycogène dans le foie du

Pigeon; les recherches antérieures, notamment celles de Kûlz, indiquaient,

pour les sujets présentés comme normaux, des proportions capricieuses;

de 0.5 à 6 p. 100, qui se retrouvent dans les travaux les plus récents. Ces

irrégularités sont liées aux conditions d'alimentation des animaux
;
lorsqu'on

met plusieurs Pigeons dans une même cage, les plus forts battent le«

autres et les empêchent de s'approcher de la mangeoire ; des sujets isolés

,

mangeant à leur appétit, et sacrifiés, non le matin, mais dans la journée

ou le soir, nous ont donné les teneurs en glycogène suivantes (procédé

récent de Pfliiger, avec dosage en sucre suivant la technique de G. Ber-

trand) :

B.9 3.5 5 3.3.

C'est la proportion ordinaire des Chiens et des autres animaux étudiés par

les physiologistes , quoiqu'on puisse , en les recherchant systématiquement

,

obtenir chez les mammifères des proportions doubles et triples de celles-là.

Avec le jeûne, la disparition du glycogène hépatique est, relativement

Société de Biologie, 22 mai 1909.



à ces mammifères , très rapide; après cinq hemes, on trouve 2 p. loo ; après

dix heures, o.k à 0.6; après trente heures seulement, traces indosables.

Chez le BengaH , on trouve , dans les meilleures conditions , vers la fin

de la journe'o, la même proportion que chez le Pigeon et les autres animaux :

6.4 3.1 6.7.

Nous avons dosé aussi le glycogène des muscles. Dans les mêmes con-

ditions, nous avons trouvé de o.5 ;\ 1 p. 100; c'est-à-dire, ici encore, la

proportion classique pour les muscles des animaux courants de laboratoire.

La quantité totale de glycogène contenue dans l'organisme d'un Bengali

peut être évaluée au maximum à 5o milligrammes, soit 7 grammes

pour 1 kilogramme. Gela représente 7 x k == 28 calories. En une heure,

la dépense que nous avons constatée est de 1020 : o4 = /la calories. La

réserve de glycogène correspond ainsi à 60 minutes de la dépense moyenne,

à la dépense h peu près d'une heure de nuit, si nous tenons compte de la

réduction des combustions pendant le sommeil.

En fait nous avons constaté la disparition extrêmement rapide du glyco-

gène par le jeûne. Quatre ou cinq heures après que le jabot est vide, l'Oiseau

est mourant , et son corps ne contient plus de glycogène appréciable.

Gomment donc le Bengali supporte-t-il le jeûne nocturne? Si l'on sacrifie

un sujet au moment oii il commence à s'endormir, on trouve régulièrement,

outre l'estomac en pleine digestion , le jabot extrêmement gonflé ; le poids

moyen du grain contenu dans cet organe à ce moment est de 5o centi-

grammes , dix fois plus que le glycogène total du corps.
(
Rapportée au

poids d'un homme, celte provision pour la nuit représente environ 5 kilo-
*

grammes de grain, soit 90 livres de pain.)

G'est donc, non par une propriété spéciale des organes nutiitifs , mais

par une adaptation éthologique que le Bengali peut passer la nuit sans

manger. Si on hii ôte sa mangeoire quand le jour commence à baisser, on

voit se manifester une inquiétude extrême qui témoigne d'un instinct par-

ticulièrement impérieux.

Note 8ur un emploi singulier de m peau des Tétrodons,

PAR M. LÉON Vaillant.

Les Collections d'Ichtyologie du Muséum possèdent deux peaux de

Poissons préparées pour des usages domestiques, sur lesquelles il me
paraît utile de fixer un instant l'attention. Ces objets ont été rapportés de

Siam, en 1862, par Bocourt, à la suite du voyage, si fructueux pour

le Muséum
,
entrepris dans ces régions par le zélé naturahste. L'entrée au



Laboratoire sur le registre n° 4o : Poissons provenant d'envoisfaits au Mu-

séum d'Histoire naturelle par les Correspondants et Naturalistes voyageurs de

cet établissement ; occupe trois pages et énumère 620 exemplaires se rap-

portant à io4 espèces.

Ces deux Poissons appartiennent au genre Tetrodon, Linné, du groupe

des Plectognathes Gymnodontes , et à l'espèce Tétrodon étoile de Lacépède

(T. Bloch-Schneider). Les détails de la coloration
,
joints à d'autres

caractères, ne laissent aucun doute à cet égard. A l'entrée la désignation

spécifique est donnée : Dilobomycter maculatus, Bibron (peaux) 2.

Les peaux ont été largement ouvertes à la partie dorsale médiane en y
pratiquant un orifice circulaire dont le diamètre n'est pas inférieur à 1 ou

1 2 centimètres. On a pu extraire aisément par là tout le corps de l'animal

,

squelette , muscles , viscères , etc. , ne laissant que le tégument et les deux

mâchoires, puis on aura bourré avec une substance élastique et légère quel-

conque
,
pour restituer et maintenir la forme sphérique de ces Poissons

,

lorsqu'ils gonflent leur poche aérienne ; la dessiccation aura fait le reste.

D'après Bocourt, c'est chez les bateliers siamois qu'on rencontre ce genre

de préparations. Par le trou béant ils introduisent différents objets usuels :

linge, effets, d'autres fois des provisions, riz
,
bananes, etc. , utilisant en un

mot cela comme nous faisons d'un sac de voyage , le plaçant d'ordinaire à

Pavant de leur embarcation. C'est un emploi assez original et inattendu de

la peau de ces Poissons.

Accessoirement il y aurait peut-être à discuter la synonymie de l'espèce.

Il n'est pas douteux que la connaissance première du Poisson ne soit due à

Lacépède, qui en a donné une description et une figure d'après les documents

laissés par Commerson (documents manuscrits et iconographiques). Mais

dès ce premier volume de son Histoire naturelle des Poissons , qui date de

1798, Pillustre ichtyologiste , bien que n'ayant pas encore absolument

rompu avec sa méthode antérieure, accompagne souvent la description

française d'une diagnose latine, qui dans le cas actuel est ainsi conçue :

Tetrodon cinereus, nigro-punctatus , hispidus setis e basi stellata exortis; on

pourrait être tenté de croire au premier abord que les deux premiers mots

constituent une sorte d'appellation binominale linnéenne , mais la mention

ajoutée, entre parenthèses
,
après la diagnose: (Commerson, manuscrit

déjà cité), fait assez connaître que la phrase latine est empruntée au

célèbre voyageur mort à l'île Maurice en 1778 et ne peut être regardée

comme présentant les conditions requises par les lois de la Nomenclature.

On doit donc conserver le nom de Tétrodon étoilé de Lacépède , traduit en

T. Stellatus par Bloch- Schneider (1801), dénomination généralement

adoptée parles auteurs classiques (Giinther, Bleeker, etc.).

'^^ Lacépède, Histoire naturelle des Poissons, 1798, t. I, p. 48 2,
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Note préliminaire relative aux Lézards rapportés de l'Equateur

PAR M. le D' Rivet,

PAR M. R. Despax, Préparateur au Muséum.

La colleclion de Lézards rapportée de l'Equateur par M. le D' Rivet

comprend 34 individus qui se répartissent en i3 espèces. Reaucoup de ces

animaux avaient été déjà étudiés par M. Mocquard
,
qui en avait déterminé

un grand nombre.

Famille des IGUANID-Œî.

1. Anolis fusco-auratus Gray.

Rlgr. Catal. of Lizards, II, p. 48.

Un seul individu provenant de Santo-Domingo de los Colorados.

2. A. squammulatds Peters.

Rlgr. Catal. of Lizards, II, p. 6i.

Un seul individu. Localité non indiquée.

3. A. Festae, Peracca.

Peracca. Bollet. dei Museidi Toritio, vol. XIX, n° 465, 190^, p. 4.

Deux individus. Localité non indiquée.

4. A. Ortonii Cope.

Rlgr. Catal. of Lizards, II, p. 5i.

Un seul individu
,
jeune , de petite taille. Sans indication de localité.

5. A. EULiEMUs, Rlgr.

Rlgr. {Ann. N. Eist., 1908 ,
II, p. 5 16).

Deux individus qui doivent être rapprochés de cette espèce , bien que

présentant quelques détails un peu différents; les plaques céphaliques sont

plus grandes et plus lisses que dans la description de Roulenger ; les lamelles

des 9" et 3' phalanges du 4' orteil sont au nombre de 18 au lieu de 91.

6. Liocephalus Guntheri Rlgr.

Rlgr. Catal. of Lizards , II, p. 169.

i4 individus provenant : 1 de Casilagua (3,600""); 1 de Pinullar

(2,900'"); 8 des environs de Riobamba; 2 des environs de Mirador; 1 de

Terme Sud, el Vinculo; 1 de San Gabriel (Tusa),
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7. Enyalioïdes Mocquardi nov. sp.

Trois individus, dont deux mutilés.

Dimensions de l'échantillon intact : longueur, 2 95 millimètres; têle

,

2 2 millimètres; queue, 126 millimètres.

Tête aplatie, sa largeur (prise en arrière des orbites) contenue 1 fois 2/3

dans sa longueur. Le canthus rostralis, prolongé par la crête supraciliaire

,

est saillant ; au-dessous de lui est percée la narine , à peine plus rapprochée

de l'orbite que du bout du museau
;
tympan grand , verticalement sub-

ovalaire; son plus grand diamètre plus petit d'un tiers environ que celui de

i'œil. Ecailles du dessus de la tête carénées ainsi que les écailles susoculaires
;

l'occipitale est visible quoique très réduite ; 1 3 labiales supérieures , 11-12

inférieures ; écailles galaires élevées
,
carénées, subpyramidales. Crête dorso-

nuchale continue, formée d'écaillés triangulaires, un peu infléchies en

arrière. Ecailles nuchales et celles qui sont situées au-dessus de l'origine de

la queue plus grandes que les autres; les plus grandes sont cependant in-

férieures en longueur à la moitié du diamètre du tympan.

L'écaillure du dos est nettement hétérogène : de chaque côté de la crête

dorsale se trouve une rangée presque continue d'écaillés plus grandes; à

l'extérieur de cette rangée on en distingue nettement une autre , discon-

tinue , formée de groupes de grandes écailles; une troisième rangée, peu

distincte, et surtout visible antérieurement, est placée tout à fait latéra-

lement.

Les écailles abdominales
,
plus grandes que celles des flancs , sont lisses

ou très indistinctement carénées.

La queue, comprimée, porte des anneaux d'écaillés plus grandes (35

anneaux chez l'individu possédant toute sa queue ) ; les écailles sous-caudales

sont plus grandes que celles des côtés ou de la face supérieure de la queue.

Les cuisses et les tibias présentent à leur face supérieure de grandes

écailles disposées à peu près en lignes transversales ; les autres écailles sont

carénées; deux pores fémoraux de chaque côté.

Coloration (individu dans l'alcool) : En dessus, roussâtre plus ou moins

foncé, taché de plus clair; sur la queue des taches blanchâtres correspon-

dant à peu près aux anneaux de grandes écailles , les tempes de couleur un

peu plus claire. Une tache blanche en arrière du tympan , surtout visible

chez le mâle; en arrière de cette tache part une ligne verticale blanche

allant du dos au point d'attache du membre antérieur.

En dessous blanc un peu roux
,
pli gulaire roux foncé chez le mâle.

Cette espèce se rapprocherait assez à'Enyalioïdes heterolepis Bocourt.

Mais elle en diffère nettement par les dimensions beaucoup moindres de la

crête dorsonuchale
,
par la présence de deux pores fémoraux seulement au

lieu de trois ou quatre. Elle difî'ère à'Enyalioïdes microlepis O'Shaugh par

ses écailles ventrales lisses et par la présence de deux et même trois rangées

latérales d'écaillés agrandies.
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Localité non indiquée.

Je dédie cette espèce à M. Mocquard
,
qui avait commencé l'étude de ces

animaux et dont les notes m'ont été très utiles pour mener à bien ce

travail.

Famille des ANGUIDJE.

8. DiPLOGLossDs M0N0TR0PI8 Wiegm.

Blgr. Catal. of Lizards, II, p, 285.

1 exemplaire
,
provenance non indiquée.

Déterminé par M. Mocquard,

Famille des TEIID^.

9. Ameiva septemlineata a, Dura.

Blgr. Catal. of Lizards, II, p. 346.

6 individus, dont i jeune; un de ces individus (n° 06.934) présente les

lignes blanches dorsales très peu visibles ; de plus il présente deux rangées

distinctes d'écaiiïes sur le mesoptychium , une de chaque côté de la ligne

médiane; chez deux autres individus (n° 06. 230 et 06.239) la disposition

de ces grandes écailles étabht un passage entre celle que Ton trouve géné-

ralement chez cette espèce et celle présentée par le n*" 06.334. En etfet

chez 06.2 32 ces grandes écailles forment deux groupes distincts mais

restent réunis sur la ligne médiane, chez 06.23o ces deux groupes sont

presque séparés.

Déterminés par M. Mocquard.

10. Pholidobolds montium. Peters.

Blgr. Catal. of Lizards , II, p. 4o3.

Un seul individu provenant de Pinullar (2,900".)

11. Alopoglossus Buckleyi, O'Shaugh.

Blgr. Catal. of Lizards , II, 385.

Un seul individu sans indication de localité,

Déterminé par M. Mocquard.

12. EcPLEOPus AFFiNis Pcters,

Blgr. Caial. of Lizards, II, p. 4o2.

Un seul individu des environs de Riobamba.

Déterminé par M. Mocquard.
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Famille des AMPHISB^NID^.

13. AmPHISB^NA FULIGINOSA L.

Bigr. Catal of Lizards, II, p. li^j.

Un seul individu sans indication de localité.

Déterminé par M. Mocquard.

LISTE DES ESPÈCES DE LÉZARDS (Collection Rive ij.

IGUANID^.

06. 2 25 Anolis fuscoacratus Gray.

06. 9 93 A. sQDAMMDLATus Peters.

06. 2 2 1-923 A. Festae Peracca.

06. 9 9 4 A. Ortonii Cope.

06. 985; 06. 9 20 A. EDL^EMDS BlgF.

02.5/1; 02. 55 à 61 ) T r m
02 3^7 48 \

LiocEPHALus (juntheri Blgr.

02.354-55; 03. 207 à 209 Liogephalds Guntheri.

06. 996-998 Enyalioïdes Mocquardi nov. sp.

ANGUID^.

06. 929 DiPLOGLOSSDS MONOTROPIS.

TEIIDiE.

06. 93o-934 Ameiva septemlineata.

06. 286 Pholidobolds montium.

06. 235 Alopoglossus Buckleyi.

02. 349 ecpleopds affinis.

AMPHISBiENID-œ.

06. 286 Amphisb/Ena fuliginosa.

PSEIJDOPAL/EMON BoUVIERI, NOUVEAU GENBE , NOUVELLE ESPECE,

DE LA FAMILLE DES PaL^MONID^,

PAR M. E. SOLLAUD.

Au cours d'une révision des Palémonidés d'eau douce de l'Amérique du

Sud
,
j'ai eu la chance de rencontrer une forme nouvelle qui m'a paru né-

cessiter la création d'un genre spécial. Cette forme
,
que je désigne sous le

nom de Pseudopalœmon Bouvieri, fait l'objet de la présente note; je suis

heureux de la dédier à mon maître , M. le professeur Bouvier,
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Je donnerai d'abord une description succincle du Pseudopalœmon

Bouvieri; puis j'indiquerai les raisons qui autorisent l'établissement d'un

nouveau genre et j'essaierai d'établir les relations de ce genre avec les

autres types de Palemonidés.

1. Le Muséum ne possède que deux exemplaires de cette espèce : un mâle

et une femelle ovigère ; ils ont été capturés dans Veau douce aux environs

de Montévidéo, et envoyés par M. Berg, ancien directeur du Muséum

d'Histoire naturelle de Buenos-Ayres. Ce sont des Crevettes de petite taille,

mesurant respectivement 82 mm. 5 (c5*) et 34 mm. (9) de longueur;

le corps, comprimé latéralement, offre l'aspect caractéristique de tous les

Palémonidés nageurs.

Fig. 1. — Pseudopalœmon Bouvieri, n. g. n. sp. (cf).

a. Rostre et région antérieure de la carapace (X 3,6).

h. Bord postérieur du teison (X 27). — c. Antennule droite (X 3,5).

d. Mandibule droite (X 20).

La carapace est munie de chaque côté d'une épine antennaire et d'une épine

hépatique (fig. 1 a). Le rostre, dont la carène dorsale se prolonge sur le

tiers antérieur du céphalothorax , est assez grêle ; failjlement incurvé vers

le bas dans sa moitié proximaie , il se recourbe légèrement vers le haut à

son extrémité distale; sa pointe atteint le niveau de l'extrémité antérieure

des scaphocérites chez la femelle; il est un peu plus court dans le mâle. Les

dents du bord supérieur, au nombre de 5 chez le mâle , de 8 chez la femelle

,

sont toutes situées en avant du bord orbitaire, sur la partie libre du rostre; le

bord inférieur, chez le mâle comme chez la femelle
,
porte 9 dents (fig. 1 a).

Le bord postérieur du teison est armé , comme chez tous les Palémonidés

,
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de 9 paires d'épines articulées ; entre les deux épines les plus internes et la

pointe médiane s'insèrent 3 paires de grosses soies plumeuses (fig. i b).

Le fouet externe des antennules est bifurqué , comme il est de règle dans

la famille, mais il présente une partie basilaire indivise de 8 articles, légè-

rement plus longue que les deux derniers articles réunis du pédoncule

(fig. 1 c).

Les mandibules sont dépourvues de palpe
(
fig. i d). L'épipodite du maxilli-

pède I est divisé en deux lobes par une échancrure peu profonde, largement

ouverte; le lobe postérieur est subovalaire et plus allongé dans le sens

transversal que dans le sens antéro-postérieur ; le lobe antérieur au con-

traire est subtriangulaire et plus allongé dans le sens antéro-postérieur,

comme l'indique la figure a a.

Les pattes I, étendues en avant
,
dépassent l'extrémité antérieure des

scaphocérites de la plus grande partie des doigts. Le carpe est plus long

que le méropodite ; la pince est égale à la moitié du carpe ; la région pal-

maire et les doigts sont de même longueur.

Les pattes II ne sontpas plus grosses que les autres pattes ; elles dépassent

les scaphocérites de toute la pince et d'une petite portion du carpe. Les

mesures effectuées sur le mâle m'ont fourni les résultats suivants : méro-

podite, 3 mm. 8; carpe, li mm. 9; pince, 3 mm. 3. La région palmaire

et les doigts sont de même longueur.

Les pattes postérieures croissent légèrement en longueur de la troisième

paire à la cinquième, par suite de l'allongement correspondant des propo-

dites; mais aucune n'atteint l'extrémité antérieure des scaphocérites. Elles

semblent moins longues et moins grêles que dans beaucoup de Palémonidés

nageurs, et les propodites sont armés d'épines assez fortes, ce qui indique

qu'elles sont fréquemment utilisées pour la marche.

11 existe, comme chez tous les Palémonidés , 8 branchies de chaque côté;

mais la petite pleurobranchie correspondant au maxillipède III et surtout

la podobranchie du maxillipède II montrent des signes manifestes de

réduction dans le nombre des feuillets.
^

^mm

La femelle porte sous l'abdomen des œufs assez e-ros {
-

—

'-——~—
) et

en nombre restreint : a a.

2. Si, par l'ensemble de son organisation, cette forme appartient in-

contestablement aux Palémonidés, on ne peut la ranger dans aucun des

genres actuellement connus de cette famille. La présence d'une épine hépa-

tique sur la carapace permet de la différencier facilement des Leander et

Palœmonetes (dont la carapace est armée d'une épine antennaire et d'une

épine branchiostégiale)^^^ et semble la rapprocher des Palœmon; mais

Ainsi que des Bithynis, qui ont seulement une épine antennaire de chaque

côté.
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ceux-ci possèdent une palpe mandibulaire à 3 articles

,
qui fait défaut dans

notre espèce. Le genre Urocaris (Stimpon) présente lui aussi une épine

hépatique et une mandibule dépourvue de palpe ; mais j'ai indiqué dans

une note récente ^'^ que les Urocaris, classés jusqu'à présent dans les Paie-

monidés, devaient être rattachés aux Pontonîidés. 11 est donc nécessaire

d'établir un nouveau genre , facile à caractériser de la façon suivante :

Genre Pseudopalœmou nov. g. ; Palémonidés à carapace munie de chaque

côté d'une épine antennaire et d'une épine hépatique , et à mandibule dépourvue

de palpe.

L'examen minutieux d'un grand nombre d'espèces de Leander et de

Palœmonetes m'a montré que la morphologie des appendices était absolu-

ment identique dans ces deux

gem-es, de sorte que l'on peut

considérer les Palœmonetes comme

dérivant directement des Leander

par simple disparition du palpe

mandibulaire. La même conclusion

est- elle applicable à l'ensemble

Palmmon-Pseudopaleemon
, qui for-

merait ainsi une série évolutive

parallèle à la première? Je ne le

crois pas. D'une part, en elTet,

Pseudopalœmon Bouvieri, par cer-

tains caractères, paraît moins

évolué que Palœmon : signalons

d'abord ses dimensions minimes

et la spécialisation peu accentuée

des pattes U. En outre, le telson

offre une disposition essentielle-

ment primitive; Boas a montré

que les soies plumeuses
,
qui gar-

nissent le bord postérieur de ce

segment, sont typiquement, chez

les larves , au nombre de i /i ; les 8 soies les plus externes se transforment au
cours du développement pour donner les A spinules de la face dorsale et les

h épines articulées des angles postérieurs; dans Pseudopalœmon, les 6 autres

soies subsistent telles quelles , sans rédaction ni augmentation de nombre
(fig. 1 h)\ au contraire, dans les nombreux Palémons que j'ai examinés,

ou bien k de ces soies ont disparu, de sorte qu'il n'en subsiste que 2

E. SoLLAUD, C. R. Acad. Se, la déc. 1910.

Fig.

a. Maxillipède I (droit) du Pseudopalaemon
Bouvieri n. g. , n. sp. (X 16 ). — b. Épipo-
dite du maxiiiipède 1 d'un Palœmon (fig.

schém.). — c. Epipodite du maxillipède I

d'un Leander ou d'un Palœmonetes (fig.

schém.).
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(P. nipponensis de Han, etc.), ou bien, et c'est le cas le plus fréquent, un

plus ou moins grand nombre de soies supplémentaires apparaissent

(jusqu'à une vingtaine), en même temps que l'extrémité du telson s'élargit.

Enfin
,
l'épipodite des maxillipèdes I offre bien la même forme générale dans

Pseudopalœmon et Palœmon; mais, dans ce dernier genre (et dans tous les

genres de PaJémonidés actuellement connus, autres que Pseudopalœmon),

les deux lobes sont séparés par une fente profonde et étroite (fig. 2 b) '^^^

et non plus seulement indiqués par une échancrure largement ouverte du

bord externe; la disposition réalisée dans Pseudopalœmon est certainement

plus primitive , car elle se retrouve dans beaucoup de Carides inférieurs et

apparaît d'une façon transitoire , au cours du développement larvaire , dans

les autres Palémonidés. Voilà donc un ensemble de caractères primitifs qui

ne permettent pas de considérer Pseudopalœmon comme plus évolué que

Palœmon et comme dérivant directement de ce dernier genre.

D'autre part, Pseudopalœmon Bouvieri nous montre des caractères qui

ne s'observent jamais dans Palœmon et qui semblent indiquer des affinités

avec le groupe Leander-Palœmonetes. La partie indivise du fouet antennu-

laire externe est toujours très courte dans Palœmon, généralement plus

courte que le dernier article du pédoncule , souvent égale à la moitié seule-

ment de cet article; la disposition réalisée dams Pseudopalœmon (voir fig. 1 c)

existe au contraire dans beaucoup de Leander et devient presque la règle

dans Palœmonetes. Enfin, j'ai souvent remarqué, dans les Palœmonetes

d'eau douce , une tendance à la localisation des dents rostrales supérieures

sur la partie libre du rostre ; et même , dans plusieurs spécimens d'eau

douce (et dans ceux-là seulement) de Palœmonetes varians Leach, j'ai

observé que la première dent de la carène rostrale supérieure était nette-

ment préorbitaire , comme dans Pseudopalœmon Bouvieri (fig. 1 a) : peut-

être est-ce là une variation concomitante de l'adaptation à l'eau douce ; en

tout cas elle ne s'observe jamais chez les Palémons dulçaquicoles.

En résumé, notre genre semble à première vue se rapprocher surtout

de Palœmon; mais les caractères primitifs énumérés plus haut, et d'autre

part ses affinités avec le groupe Leander-Palœmetes , indiquent que nous

avons sans doute affaire à un rameau détaché directement de la souche pri*

mitive commune de tous les Palémonidés. Ce rameau paraît d'ailleurs jouer

dans la nature actuelle un rôle très effacé, qui contraste singulièrement

avec l'étonnante floraison de formes que nous montre le groupe des Pa-

lémons.

Dans Leander et Palœmonetes , la forme générale de fépipodite se modifie :

le lobe antérieur devient semblable au lobe postérieur, de sorte que l'épipodite,

dans son ensemble, apparaît à peu près circulaire (fig. 2 c).



— 17 —

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE d'un CrUSTACÉ DÉcAPODE

[Blepharipoda occidentalis),

PAR M. Carlos Porter,

Directeur du Musée d'Histoire naturelle de Valparaiso.

On avait toujours admis que la Bîepharipoda occidentalis Randali , Grustacé

Dëcapode du groupe des Hippides, avait pour habitat exclusif TOcéan Paci-

fique; il se rencontre également dans l'Ocëan Atlantique. L'exemplaire dont

je fais don au Muse'um de Paris pour ses collections carcinologiques a été

capturé sur les côtes de la République Argentine , au voisinage de Bahia-

Blanca('\

Mission Niger-Tchad , dirigée par M. le Capitaine Tilho,

Collections recueillies par M. le D Gaillard : Coléoptères,

Onthophagides ,

PAR M. H. d'OrBIGNY. •

Gen. Caccobîus Thoms.

C. castanecs Klug, i855, in Monatsber. Akad. Berl., i855, p. 65/»,

décrit du Mozambique. — Kanem et zone Nord du Tchad : entre Mao et

N'Guigmé.

C. dorsalis Hai'old, 1867, Col. Hefte, II, p. 16, décrit du Sénégal.

—

Région de Zinder : Dungass.

G. ferrugineus Fâhrœus, 1867, apud Boheman, 1ns. Caffr., Il, p. 809,

décrit de la région du fleuve Limpopo.— Région de Zinder : entre Maradi

et Dungass.

G. punctatissimus Harold, 1867, Col. Hefte, II, p. i3, décrit du

Sénégal. — Région de Zinder : entre Maradi et Dungas.

C. polygonus nov. sp. — Minimus, nitidus; capite prothoraceque

œneo-nigris
,
ely tris nigro-fuscis , lateribus atque apice late rufescentibus

,

pygidio aeneo-nigro
;
supra totus flavo-pubescens. Gapite pentagono , for-

tissime punctato ; clypeo triangulari
,
apice subrotundato : fronte arcuatim

carinata; vertice carina tenui, leviter arcuata, multo post oculos sita,

Nous ferons remarquer que M. Carlos Porter a offert au Muséum de Paris,

dans les différents services, des collections intéressantes provenant du Chili qui

sont actuellement à l'étude.

Muséum. — xvii. 2
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utrinque subtiliter deiitata vel iiiterdiim angulosa, instmcto. Prothorace

simpiiciter et fortiter, in disco parum dense, ad latera densius punctato;

lateribiis postice crenulatis, non sinuatis; basi marginata. Elytris tenuiter

striatis ; intervallis planis , uniformiter parce granulatis. Pygidio subfortiter

et parum dense punctato.

Long. 9,3-2,8 millim.

Très petit, briliant; tête et protborax d'un noir bronzé; élytres d'un

brun foncé, avec les côtés et largement l'extrémité d'un brun rougeâtre;

pygidium d'un noir bronzé ; dessous du corps d'un brun foncé
,
pattes d'un

brun rougeâtre, massue des antennes testacée. Dessus du corps entière-

ment à pubescence jaune médiocrement longue. Tête pentagonale
,
l'épislome

formant en devant dans le milieu un angle presque droit, légèrement

arrondi à son sommet, les joues peu saillantes, formant à leur partie anté-

rieure un angle arrondi , les côtés de la tête en ligne presque droite ou à

peine arquée entre le sommet de l'épistome et l'angle des joues , en ligne

droite entre cet angle et l'œil; front avec une assez fine carène arquée

atteignant la suture des joues et située un peu en arrière du tiers antérieur

de la tête; vertex avec une fine carène légèrement arquée, située bien en

arrière des yeux et un peu plus courte que leur intervalle , finement dentée

ou, chez les petits exemplaires, simplement anguleuse à ses extrémités;

toute la tête garnie de très gros points serrés sur le front, écartés sur

l'épistome et sur les joues
,
mélangés de quelques points fins. Prothorax

finement rebordé à la base ; les angles postérieurs assez accusés ; les côtés

non sinués près de ces angles, légèrement arrondis entre le milieu et les

angles antérieurs , fortement crénelés sur leur moitié postérieure ; la ligne

médiane sans sillon longitudinal; le devant sans saillie ni dépression;

toute la surface garnie d'une ponctuation uniformément grosse
,
peu serrée

sur le disque, assez serrée sur les côtés. Elytres un peu plus larges que le

prothorax, arrondis latéralement: stries étroites; interstries plans, entière-

ment garnis de granules assez écartés et en majeure partie disposés irrégu-

lièrement. Pygidium à ponctuation assez grosse et peu serrée. — Ré-

gion de Zinder : entre Maradi et Dungass.

Cette espèce est très voisine du pentagonus d'Orbigny (in Ann. Soc.

eut. Fr., 1908, p. 66), décrit de la région au Sud du lac Tchad; elle en

diffière principalement par les interstries des élytres entièrement et très

distinctement garnis de granules (au lieu de points simples), la ponc-

tuation du prothorax moins serrée sur le disque , celle du pygidium égale-

ment moins serrée, la coloration non entièrement noire, la taille encore

plus petite.

Gen. Onthopliag^us Latr.

0. VALiDicoRNis QucdeufeUlt, i88/i, in Berlin. Ent. Zeilschr., XXVIII,

p. 278, décrit de l'Angola.— Région de Zinder : entre Maradi et Dungass.
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0. viNCTUs Erichson, i8A3, opud Wiegmann, Arch.

f. Naturg., IX, i,

p. fidh, d(^crit de l'Angola. — Région de Zinder : Dungass.

0. coRNiFRONs Thomson, i858, Arch. ent., Il, p. 54, décrit du Gabon.

— Région de Zinder : Dungass.

0. coNSOBRiNUS Péringucy, 1901, in Trans. S. Afr. Phil.Soc., XII, 1900,

p. 269, décrit de la Rhodésia méridionale.— Région de Zinder: Dungass.

0. LioiDEs d'Orbigny, 1902 , in Ann. Soc. ent. Fr., 1902 , p. 106 , décrit

du Sénégal. — Région de Zinder : Dungass.

0. sENEGALENSis d'Orbigny, 1902 , in Ann. Soc. ent. Fr., 1902 , p. 109,

décrit du Sénégal. — Région de Zinder : Dungass.

0. ATRoviTTATUs d'Orbigny, 1908, in Ann. Soc. ent. Fr., 1908, p. lAi,

décrit du Sénégal et du Sud du lac Tchad.— Région de Zinder : Dungass.

O. Gaillardi nov. sp. — Nitidus
,
niger, supra glaber, elytrorum iate-

ribus apiceque et pygidio brevissime flavo-pubescentibus. Capite unifor-

miter, simpliciter et subtenuiter piinctato, antice rugoso; clypeo bidenlato;

fronte baud carinata ; vertice inter oculorum margines anticos transversim

valide tuberculato. Prothorace in disco simpliciter, subdense et subfortiter,

antice paulo subtilius punctalo, ad latera subdense punctato-granulato,

punctis minoribus intermixtis; lateribus postice valde sinuatis; basi margi-

nata. Elytris late striatis; intervallis fere planis, parce granuiatis. Pygidio

simpliciter, subfortiter et subdense punctato.

Long. 6,3 mill.

Rrillant, noir, massue des antennes testacée. Dessus du corps glabre,

sauf les côtés des élytres, leur extrémité et le pygidium à très courte

pubescence jaune. Epistome bidenté ; joues médiocrement saillantes, for-

mant en dehors un angle arrondi et peu prononcé; front sans trace de

carène; vertex avec un gros tubercule transverse, situé entre les bords

antérieurs des yeux et occupant environ le tiers de leur intervalle; toute

la tête garnie d'une ponctuation simple et uniformément assez fine , sauf le

devant de l'épistome garni de fines rides transverses. Prothorax rebordé à

la base ; les angles postérieurs bien accusés ; les côtés fortement sinués près

de ces angles , en ligne presque droite entre le milieu et les angles anté-

rieurs ; la moitié postérieure avec un léger sillon longitudinal médian ; la

région des angles postérieurs sans trace de dépression; le devant sans

saillie ni dépression; toute la longueur du disque à ponctuation simple et

assez serrée, médiocrement grosse sur la moitié postérieure, devenant

graduellement un peu plus fine en devant, les côtés assez densément

garnis d'assez gros points fortement granuleux
,
mélangés de points un peu

plus petits et à peu près simples. Élytres plus larges que le prothorax,

arrondis latéralement; stries laiges; interstries presque plans, unifor-

2»
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mément garnis de fins granules assez e'cartés. Pygidium à ponctuation

simple, médiocrement grosse et assez serrée; la carène de la base presque

en arc de cercle. — Région de Zinder : entre Maradi et Dungass, un seul

exemplaire.

Très voisin de Vatrîcolor d'Orbigny (in Deutsch, Ent. Zeiischr., 1907,

p. 170), décrit de l'Afrique orientale anglaise; en diffère par les interstices

des élytres entièrement garnis de fins granules (au lieu d'être garnis de

points fins et simples , devenant plus gros et râpeux sur les côtés), le tuber-

cule de la tête situé un peu plus en avant et non précédé d'une dépression,

les joues à ponctuation uniformément assez line , sans mélange de points

plus gros.

0. iNKRaiiFROîss d'Orbigny, 1909, in Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 919,

décrit du Sénégal. — Région de Zinder : Dungass.

0. ïRiPARTiTus d'Orbigny, 1902, in Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. i64,

décrit du Sénégal et du Niger. — Région de Zinder : Dungass.

0. NiLOTiGus Harold, 1879, ^^fi^^ Wl, p. 226, décrit du Kordo-

fan. — Région de Zinder : entre Tibiri et Maradi.

0. PROxiMus d'Orbigny, 1908, in Ann. Soc. ent. Fr., 1908, p. i5o,

décrit de la Guinée portugaise. — Région de Zinder : entre Maradi et

Dungass.

0. BiDENs Olivier, 1789, Ent., I, gen. 3, p.i3o, tab. 28, fig. 76, décrit

du Sénégal. — Nord de Sokoto : Biriii N'Konni ;
région de Zinder :

Dungass.

0. GAZELLA Fabricius, 1787, Mantissa Ins., Il, p. 877, décrit de la

collection Lund. — Région de Zinder : Dungass; rive Sud-Est du Tchad :

Bôb.

0. MELANOCEPHALus Klug, i845, SymboL phys., tab. XLI, fig. 9, décrit

de la Nubie. — Région de Zinder ; Dungass.

0. ocHREATus d'Orbigny, 1898, in Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 2^1,

décrit d'Obock, de Djibouti et du Sind.— Région de Zinder : Dungass.

O. heteroclitus nov. sp.— Minutus, nitidus, totus testaceus et supra

brevissime flavo-pubescens. Gapite subtenuiter punctato
,
punctis majoribus

,

in fronte asperatis, in vertice simplicibus, intermixtis, clypeo genisque

rugosis; clypeo bidentato; fronte liaud carinata; vertice carina brevi,

tenui, leviter arcuata, inter oculorum margines anticos sita instructo. Pro-

tliorace in disco subdense for ti ter asperato-punctato, punctis minutis inter-

mixtis, antice atque ad latera granulato, postice, praeserlim in medio

atque ad angulos posticos confertim late et vadose simpliciter punctato;

iateribus postice sinuatis; basi marginata. Elylris mediocriter striatis;
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intervaliis fere planis , parum dense granulatis. Pygidio subdense et subfor-

titer, in basis medio subtiliiis, simpliciter piinctato.

Long. 3,5 miil.

Petit, brillant, entièrement d'un lestacé rougeâtre. Téte, protliorax,

ëlytres et pygidium entièrement et uniforme'ment à très courte pubescence

jaune. Epistome bidenté; joues peu saillantes et re'gulièrement arquées;

front sans trace de carène; vertex avec une courte et fine carène légè-

rement arquée, située entre les bords antérieurs des yeux et occupant

environ la moitié de leur intervalle; la tête garnie d'une ponctuation assez

serrée, composée de points assez fins, mélangés de gros points râpeux sur

le front, simples sur le vertex, sauf Tépistome et les joues garnis de rugo-

sités. Prothorax finement mais distinctement rebordé à la base; les angles

postérieurs arrondis ; les côtés assez fortement sinués près de ces angles,

en ligne presque droite entre le milieu et les angles antérieurs , ces derniers

di'oits et à sommet presque vif; la partie postérieure avec une légère

impression longitudinale médiane ; la région des angles postérieurs sans

trace de dépression ; le devant sans saillie ni dépression ; le disque garni

d'une grosse ponctuation râpeuse, assez serrée et mélangée de points assez

fins , se transformant en granules sur la région antérieure et sur les côtés

,

sauf largement le milieu de la région basilaire, la région des angles

postérieurs, et étroitement le reste de la base, garnis de grands points

plats serrés. Elytres plus larges que le prothorax , arrondis latéralement
;

stries médiocrement larges ; interstries presque plans, garnis de fius granules

peu serrés et irrégulièrement disposés. Pygidium à ponctuation simple,

assez serrée et assez grosse , sauf le milieu de la base plus finement ponctué;

la carène de la base en arc de cercle. Ligne cariniforme des flancs du pro-

sternum n'atteignant pas les angles antérieurs. Extrémité interne des tibias

antérieurs formant un angle obtus.

Région de Zinder : Dungass, un seul exemplaire probablement 9.

Cette espèce ne ressemble à aucune de celles qui ont été décrites jusqu'ici.

0. BiTUBERCDLATUS Olivier, 1789, Ent., I, gen. 3, p. i3i, tab. 92,

fig. 197, décrit du Sénégal. — Piégion de Zinder : Dungass; rive Sud-Est

du Tchad : Bôb.

0. (pHALOPs) p.ARBicoRNis Lausberge, i883, in Stettin. Ent. Zeit., kk,

p. i64, 167 et 170, décrit de l'Abyssinie — Région de Zinder : Dungass.

0. (Proagoderus) lâticollis Klug, i835, apud Erman, Rehe, p. 33
,

décrit de l'île du Prince. — Région de Zinder : Dungass.
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Sur quelques Mollusques de la Géorgie du Sud

ET DES Îles Sandwich du Sud
,

PAR M. Ed. Lamy.

Le Laboratoire de Malacologie du Muséum a reçu , en 1910, de M. le

D' F. Lahille, Correspondant du Muséum à Buenos-Ayres, un petit lot de

coquilles recueillies dans la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.

Cette collection comprenait 10 Gastropodes et 9 Pélécypodes. h de ces

formes étaient connues de diverses régions australes : Natica xantha Wats.

,

Photinula Lahillei v. Iher. , Nacella deaurata Gmel. var. Delesserti Phil.

,

Siphomria lateralis Couth. k ont été signalées déjà de la Géorgie du Sud

par von Martens et Pfeffer : Trophon brevispira Mrts. , Lœviliitorina cali-

ginosa Gld. , Nacella polaris Hombr. et Jacq., Modiolarca irapezina Lk.

2 ont été décrites par moi dans les récoltes de la 1 " expédition antartique

du D"^ Charcot (1908-1905) : Valvatella antarclica et Cyamiomactra lamini-

fera. 9 enfin m'ont paru nouvelles : Natica nigromaculala et N. Joubini.

Trophon brevispira von Martens.

1885. Trophon brevispira v. Martens, Sitzungsber. Ges. Naturf. Fr. Berlin, p. 91.

1886. T. brevispira Mrts., v. Martens et Pfeffer, Moli. Sûd-Georgien, Jahrb.

Hamburg. Wiss. AnsL, III
, p. 68, pl. I, fig. 1 a-b.

Gumberland Bay, Géorgie du Sud (Magnus Larsen, 1905) : 2 indi-

vidus.

Le plus petit de ces spécimens
,
long de 1 4 millim. 5 ,

correspond exac-

tement aux figures de v. Martens et Pfeffer; le plus grand, long de

2 A millimètres, a la spire beaucoup plus haute, et, sa surface étant très

usée , la sculpture est peu marquée : il ressemble , dans ces conditions , au

Cominella modesta Mrts. (1886, v. Martens et Pfeffer, loc. cit., p. 78,

pl. I, fig. Il a-d) et il est fort probable que deux coquilles recueillies en

190 A aux Orcades du Sud par M. Valette, qui étaient assez renflées avec

une spire fortement érodée, et que j'aurais cru (1906 , Bull. Mus. hist. nat.,

t. XII, p. 121) pouvoir rattacher à ce C. modesta, étaient également en

réalité des Tr. brevispira, de forme plus allongée que le type.

L/EVILITTORINA CALIGINOSA Gould.

18A9. Littorina caliginosa Gould, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., III, p. 88.

1 852-56. L. caliginosa Gould, U. S. Expl. E.vp. Wilkes, p. 198, pl. XIV,

fig. âho.
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i886. Lœvilittorinn caliginom Gld., v. Martens et Pfeffbr, Moll. Sûd-Georgien

,

Jahvh. Hamburg. Wiss. AnsL, III, p. 81, pl. 1, %. 8 a-d.

Giimberland Bay, Géorgie du Sud (Magnus Larsen, 1906): 3 indi-

vidus.

Natica xantha Watson.

1881. Natica xantha Watson, Moll. Challenger, Journ. Linn. Soc. Lond., vol. XV,

p. 962.

1886. N. xantha Watson, Bop. ChaJlengei', Gasterop. , p. 4/i5, pl. XXVII,

fig. 8 a-c.

Cumberland Bay, Géorgie du Sud(Magnus Larseï), 1905) : 1 individu,

que je rapporte , en raison de sa forme globuleuse un peu allongée , de son

Fig. 1. — Natica xantha Watson.

ombilic réduit a une simple fente et de sa couleur jaune , à cette espèce

recueillie par le Challenger dans les parages de Kerguelen.

Natica nigromaculata nov. sp.

Testa solidiuscula , suhglohosa, imperforala, lœvis, tantum striis incrementi

temissimis ornala ,alhida , cpidermide griseo-virescente induta.Spira brevissima.

Anfr. 3 1/2 convexi, rapide crescentes, sutura impressa sejuncti, ultimus per-

magnus. Apertura semilunaris; columella obliqua, infra arcuata, callo adnaio

albido, in medio et infenie nigricante, umhilicum omnino obtegente, munita.

Labrum arcuatum, acutum. Operculum corneum, paucispiratum. —
Alt. : 7 millim. 5 ; diam. max. : 7 millim. Apertura 5 millim. 5 alta,

à millim. lata.

Coquille assez solide, subglobuleuse, non ombiliquée, lisse, ornée seu-

lement Je stries d'accroissement très fines , blanche sous un épidémie gris

verdâtre. Spire très courte, composée de trois tours et demi, convexes,

s'accroissant rapidement, séparés par une suture bien marquée, le dernier

très grand. Ouverture semilunaire ; columelle oblique, arquée inférieu re-

ment, pourvue d'une callosité appliquée, blanche, avec une tache noirâtre

au milieu et dans le bas; ombilic entièrement recouvert. Labre arqué,

aigu. Opercule corné, paucispiré.
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île Wisokoi, Sandwich du Sud (C. A. Larsen, 1908): 2 individus.

Cette espèce
,
qui ofFre le contour du N. grisea v. Martens , de Kergueien

,

en diffère par son ombilic complètement clos et par la présence de deux

Fig. 9. — Natica nigromacuîata nov. sp.

taches noirâtres, l'une sur le milieu de la columelle, l'autre sur le bord

inférieur de l'ouverture.

Natica Joubini nov. sp.

Testa solidiuscula , suhglobosa, versus basim atlenuala, anguste perforata,

lœvisy tantum striis incrementi tenuissimis ornata, albida, epidermide ferru-

ginosa induta. Spira sat prominem. Anfr. 81/2 convexi, rapide crescentes,

sutura impressa sejuncti, ultimus permagms. Apertura semilunaris; columella

obliqua, infra arcuata, callo adnaio albo, supra umbilicum rejlexo et tantum

rimam angustam relinquente , munita. Labrum arcuatum, acutum. Operculum

corneum, paucispiratum. — Alt. : 6 millim. 5; diam. max. : 6 milUm.

Apertura 5 millim. alta, 3 millim. lata.

Coquille assez solide, sub^obuleuse, atténuée à la base, étroitement

ombiliquée, lisse, ornée seulement de stries d'accroissement très fines,

blanche, avec un épiderme ferrugineux. Spire assez saillante, composée de

trois tours et demi, convexes, s'accroissant rapidement, séparés par une

Fig. 3. — Natica Joubini nov. sp.

suture bien marquée ; le dernier très grand. Ouverture semilunaire ; colu-

melle oblique, arquée inférieurement
,
pourvue d'une callosité appliquée,

blanche, réfléchie sur l'ombilic, qui se trouve réduit à une fente étroite.

Labre arqué, aigu. Opercule corné, paucispiré.

Iles Sandv^rich du Sud ; a individus.

Celte Natice diffère de la précédente par sa forme bien plus atténuée à ia

base
,
par l'existence d'un ombilic et par sa couleur ferrugineuse.
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Photinola (Kingotrochus) Lahillei von Ihering.

1902. Photimila Lahillei v. Ihering, Photinula Magellan- Str., Nachnchtsbl.

deutsch. Malak. Ges., 34*" Jahrg., p. 101.

1905. P. Lahillei Iher. , Strebel , Molluskenf. Magalhaen , Zool. Jahrb. , Suppl. VIII

,

p. i46.

Gumberland Bay, Géorgie du Sud (Magnus Larsen, 190 5) : 9 indi-

vidus.

En raison de leur forme déprimée, des côtes spirales nettement visibles

sur les premiers tours et des sillons existant sur la base du dernier tour,

je rattache ces échantillons au P. Lahillei Iher.; mais, en outre, l'un d'eux

Fig. 4. — Photinula Lahillei v. Ihering var. carinala n. var.

a le dernier tour fortement anguleux et même caréné; aussi me parait-il

pouvoir constituer une var. carinala.

Valvatella antargtica Lamy.

1905. Margarita antarctica Lamy, Gastrop. Expéd. Charcot, Bull. Mus. hist.nat.,

t. XI, p. 48i.

1906. M. antarctica Lamy, Expéd. Antarct. Franc, du D'" Charcot, Gastrop., p. 9,

pl. I, fig. 2,3, h.

1910. Valvatella antarctica Lamy, Gastrop. Miss. Charcot, Bull. Mus. hist. nat.,

t. XVI, n° 6.

He Wisokoi, Sandwich du Sud (G. A. Larsen, 1908) : 1 individu.

Cette espèce, rapportée de l'Antarctique par les deux expéditions du

D' Charcot (1908-1905 et 1908-1910), a été trouvée également aux

Orcades du Sud, à la fois dans les récoltes de M. Valette (1906, Lamy,

Bull. Mus. hist. nat., XII, p. 128) et dans celles de l'Expédition antarc-

tique écossaise (1907, Melvill et Standen, Trans. Roy. Soc. Edinburgh,

XLVI, p. 129).

Nacella (Patinella) deaurata Gmelin var. Delesserti Philippi.

1788. Patella scutum deauratum Chemnitz, Conch. Cab. , vol. X, p. 827,

pL GLXVIII, fig. 1616 a-b.
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1790. P. deaurata Gmelin, Sysl. Nat. , éd. XIII, t. I, p. 8719.

iSBti. P. ferruginea Sovverby [non Graelin), Gen. Shells, Patdla, fig. U.

18/11. P. cymbularia Delessert (non Lamarck), Rec. Coq. Lamarck, pl. XXIII,

fig. 8 a-c.

18/19. ^' Delesserti Philippi, Abbild. Conch., III, p. 9, pl. I, fig. 5 Orb.

1889. Nacella strigatella de Rochebrdne et Mabille, Miss. Scient. Cap Horn,

Moil., p. 96, pl. V, fig. 8.

Gumberland Bay, Géorgie du Sud (Magnus Larsen, igoS) : 1 petit in-

dividu.

Ce spécimen , de forme obiongue et à sommet rapproché du bord anté-

rieur, doit être rapporté au P. Delesserti Phil. Le Nacella strigaiella,

Rochbr. et Mab.
,
que M. H. Strebei

( 1907, Moll. Magalhaen, Zool. Jahrb.,

XXV, p. 195), a cru pouvoir rattacher au N. vitrea Pliil. , a été, à bien

plus juste titre , identifié par M. Pilsbry (1891, in Tryon , Man. of Gonch.

,

vol. XIII, p. 1 18) à cette espèce de Philippi.

Nacella (Patinella) polaris Hombron et Jacquinot.

18A1. Patella polaris Hombron et Jacquinot, Moll. Astrolabe et Zélée, Ann. Se.

Nat., Zool., 2* sér. , vol. XVI, p. 191.

1886. P. polaris Hombr. et Jacq. , v. Martens et Pfeffer, Moll. Sûd-Georgien

,

Jahrb. Hamburg. Wiss. AnsL, III, p. 101, pl. II, fig. ii-i3.

Gumberland Bay, Géorgie du Sud (Magnus Larsen, 1905): h indi-

vidus.

Ile Bristol, Sandwich du Sud: 1 individu.

S1PH0NARIA lateralis Gouthouy.

i846. Siphonaria lateralis Gouthouy mss.
,
Gould, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., II,

p. i53.

i852-i856. 5. lateralis Couth., Gould, U. S. Explor. Exp. Wilke», p. 363,

pl. XXX, fig. 669 a-b.

i856. S. redemiculum Reeve, Conch. Icon., vol. IX, Siphonaria, pl. V, fig. adorb.

1907. 5. lateralis Couth., Strebel, MoUuskenf. Magalhaen, Zool. /a/irè., XXV,

p. 172, pl. III, fig. 27, 29, 29 a.

Gumberland Bay, Géorgie du Sud (Magnus Larsen, 1906) : 3 indi-

vidus.

Gyamiomagtra laminifera Lamy.

1906. Mactra [Heteromactra) laminifera Lamy, Lamellihr. Expéd. Gharcot, Bull.

Mus. hist. nat., l. XII, p. Zi5.
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1906. Cyamiomactra laminifera Lamy, Expéd. Antarct. Franç. du D'^ Charcot,

Pëlécyp.
, p. 1 1, pl. I, fig. 10 , 1 1 et la.

1910. C. laminifera Lamy, Péiécyp. Miss. Gharcot, Bull. Mus. Iiist. nat., t. XVI,

7.

Sandwich du Sud : une douzaine d'individus de cette espèce, qui a été

trouvée dans l'Antarctique par les deux expéditions du D' Charcot (1908-

1906 et 1908-1910).

MoDioLARCA TRAPEZiNA Lamarck.

1819. Modiola frapesma Lamarck , Anim. s. vert., t. VI, i**p. , p. iiU.

1861, M. trapesina Lk., Delessert, Rec. Coq. Lamarck, pl. XIII
, fig. 7.

1886. Modiolarca trapezina Lk. , v. Martens et Pfeffer, Moli. Sùd-Georgien

,

Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst., III, p. 127, pl. IV, fig. i3.

Gumbeiiand Bay, Géorgie du Sud (Magnus Larsen, 1906) : 7 individus

adultes et une vingtaine de jeunes; ceux-ci rappellent plus particulière-

ment le M. Hahni, forme décrite par de Rochebrune et Mabille (1889,

Miss, scient. Cap Horn, Moll.
, p. 1 20-1 28 ,

pl. VII) , en même temps que six

autres Modiolarca, de la baie Orange : crassa, Le Cannellieri , Lephayi,

Savatieri, fuegiensis, Sauvineii, qui sont toutes, comme le dit avec raison

M. Stempell (1902, Musch. Samml. Plate, Fauna Ghilensis, Zool. Jahrb.,

suppl. V, p. 927) au plus des variétés du M. trapezina Lk.

Note pbÉliminaire sur les Mollusques terrestres et fluviàtiles

RECUEILLIS PAR M. H. GaDEAU DE KeRVILLE

PENDANT SON VOYAGE EN SyRIE
,

PAR M. Louis Germain.

Pendant son voyage en Syrie, M. H. Gadeau de Kerville a réuni une

collection considérable d'animaux appartenant à presque tous les groupes

zoologiques. Les Mollusques sont particulièrement nombreux, puisqu'ils

constituent une série d'environ i5,ooo échantillons. Quelques espèces sont

représentées par plusieurs centaines d'exemplaires à tous les stades de leur

développement. Aussi me semble- 1- il inutile d'insister sur l'importance

d'un tel matériel, qui permet l'étude approfondie de la variation spécifique.

On verra, dans mon travail définitif, qui paraîtra vers la fin de cette

année, que l'étude de cette collection m'a permis d'entreprendre une revi-
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sion méthodique de la faune malacologique syrienne et de considérer

comme synonymes un certain nombre de Mollusques que le petit nombre

d'exemplaires connus avait fait considérer comme spécifiquement dis-

tincts.

Je suis heureux de remercier MM. Carlo Pollonera, du Musée zoolo-

giqiie de Turin, et P. Pallary, d'Oran, qui m'ont communiqué de nom-

breux matériaux reçus de leurs correspondants en Syrie. Ces matériaux

renfermaient quelques espèces nouvelles; on en trouvera ici une descrip-

tion sommaire complétant les indications, également brèves, que je fournis

sur les espèces nouvelles recueillies par M. H. Gadeau de Kerville.

Des descriptions plus détaillées
,
accompagnées de figures , seront don-

nées dans mon mémoire définitif, qui , en outre
,
comportera un chapitre de

zoogéographie.

Agriolimax Horsti Germain, nov. sp.

Animal allongé, assez pointu en arrière; carène dorsale visible sur le

dernier quart postérieur; mufle court, nettement tronqué; bouclier ova-

laire
,
long de 9 à 10 millimètres ; libre sur son premier tiers antérieur,

finement granulé; tentacules d'un gris bleuâtre; sole tripartite, d'un

jaune légèrement ocbracé; coloration d'un gris cendré passant au brun

légèrement roux en dessus.

Longueur : 26 millimètres; hauteur : 6 miiïim. 1/9 ; diamètre maximum ;

5-6 millimètres ( animaux conservés dans l'alcool).

Région verdoyante de Damas, entre 65o et 700 mètres d'altitude

(H. Gadeau de Kerville).

A la demande de M. H. Gadeau de Kerville, je dédie cette nouvelle

espèce à son préparateur d'histoire naturelle, M. Lucien Horst, qui Ta

secondé activement dans ses recherches zoologiques en Kroumirie et en

Syrie.

Succinea Kervillei Germain , nov. sp.

Coquille longuement ovalaire, bien atténuée dans le bas; spire courte,

composée de trois tours à croissance extrarapide; dernier tour énorme,

formant presque toute la coquille ; ouverture suboblique
,
ovalaire-oblongue

,

anguleuse en haut, bien arrondie en bas; bord columellaire convexe;

péristome simple et tranchant.

Longueur : 10 millim. 1/2; diamètre maximum : U millim. 1/2; hau-

teur de l'ouverture : 7 millimètres; diamètre de l'ouverture: 3 millim. 1/2.

Test mince, fragile, transparent, d'un corné clair, orné de stries relati-

vement fortes et très obliques.

Bords des marécages, à Damas, à environ 690 mètres d'altitude (H. Ga-

deau DE Kerville).
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Leucochroa (Albea) candidissima Draparnaud.

Cette espèce est surtout représentée en Syrie ,
par sa variété hierochuntina

Boissier^^^ Je dois à M. Carlo Pollonera, du Musée de Turin, la connais-

sance de très intéressantes variétés de cette espèce dont voici une succincte

description ;

Vai'iété subcandidissima Pollonera , m îitt.

Coquille de même taille et de même forme que le type , mais ayant les

premiers tours lisses et les autres plus ou moins inégalement striés avec

quelques rares granulations peu apparentes localisées au voisinag e des sutures,

Djerach (Palestine).

Variété subfimbriata Pollonera, in litt.

Test comme dans la variété hierochuntina. Le caractère de cette coquille

réside dans ses carènes, qui sont denticulées comme dans le Leucochroa

fonbriata (de Férussac) Bourguignat, par suite de la présence d'une

carène suprasuturale continuée au dernier tour oii elle s'émousse forte-

ment.

Environs de Jérusalem.

Ces deux coquilles précisent la valeur du Leucochroa (Albea) hierochun-

tina Boissier, et montrent qu'il n'est qu'une variété du Leucochroa (Albea)

candidissima Draparnaud , cai^actérisée pai' une sculpture granuleuse.

Hélix (Euparypha) Seetzeni Koch.

Cette espèce est très répandue en Syrie et en Palestine. Elle présente

un assez grand nombre de variétés portant sur la taille, la forme générale

et la coloration. M. H. Gadeau de Kerville a recueilli la plupart de ces

variétés, qui seront décrites et figurées dans mon mémoire définitif. Je me
contenterai de donner ici une courte description des variétés suivantes

,
qui

m'ont été obligeamment communiquées par M. Carlo Pollonera.

Variété antilibanica Pollonera, in litt.

Cette variété, qui, d'après M. Pollonera, remplace la vraie Seetzeni dans

l'x^nti-Liban, est une coquille à spire subconique assez élevée en dessous,

composée de 5-6 tours à croissance rapide, séparés par des sutures bien

Boissier in Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., 111, i853, p. 1A7 [Hélix

candidissima var. hierochuntina).
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marquées; l'ouverture est comme rétrécie, moins large transversalement

que dans le type. Même test.

Variété ereminoides Pollonera , in litt.

Coquille de forme générale subdéprimée ; spire presque plane
,
composée

de 5 tours 1/2 à croissance rapide; dernier tour grand, très régu-

lièrement arrondi-convexe, à peine déclive à l'extrémité; sutures peu pro-

fondes; ouverture arrondie , bien écliancrée par l'avant-dernier tour; ombilic

assez étroit ; bords marginaux assez éloignés
,
convergents , réunis par une

faible callosité blanchâtre.

Diamètre maximum: 90 millimètres; hauteur: 12 millimètres; dia-

mètre de l'ouverture : 10 miilim. 1/9 ; hauteur de l'ouverture : 9 millim. 1/2.

Test subcrétacé, assez solide; d'un blanc jaunâtre orné, au dernier

tour, de bandes brunes dont la plus voisine de la suture est continuée en

dessus ; stries assez fortes et inégales.

Environs de Jérusalem.

Hélix ( Heliomanes) subcandiota Germain, nov. sp.

Coquille subconique élevée, assez largement et profondément ombili-

quée; spire nonétagée, composée de 5 1/2-6 tours subconvexes; à crois-

sance d'abord lente et régulière, puis plus rapide; sutures bien marquées;

dernier tour grand, bien convexe, à peine comprimé à la région carénale,

sensiblement élargi et légèrement mais nettement descendant à l'extré-

mité; ouverture très obliquement ovalaire; bords marginaux convergents,

un peu éloignés.

Diamètre maximum : 8 millimètres; hauteur, 5 miiïim. 1/9; diamètre

de l'ouverture : k millim. ijU; hauteur de l'ouverture : 3 millim. 3/4.

Test blanchâtre, subcrétacé, orné de stries fines un peu serrées et irré-

gulières.

Près du lac de Homs, à ^90 mètres d'altitude (H. Gadeau de Kerville).

Buliminus (Ena) Louisi Pallary, in litt.

Cette nouvelle espèce, recueillie par le Frère Louis entre Bilhas et

Kartéba (Syrie), m'a été communiquée par M. P. Pallary.

Coquille cylindro-conique un peu élancée; spire composée de 8 tours

peu convexes à croissance lente et régulière; dernier tour médiocre, nette-

ment caréné, remontant à l'extrémité; ombilic étroit; ouverture verticale,

subrectangulaire, anguleuse en haut, arrondie en bas; bords marginaux

convergents et très rapprochés.

Longueur : i3 millimètres; diamètre maximum : k millim. 1/2,

Test assez solide , corné fauve , finement strié.
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BoLiMiNus (Petraels) labrosds Olivier.

Sur les rochers maritimes
,
près de i'embouchure de la rivière du Chien

,

aux environs de Beyrouth, M. H. Gadeau de Kerville a recueilli la variété

suivante ;

Variété Kervillei Germain, nov. var.

Coquille de forme bien plus trapue, à spire écourtée : premiers tours

très petits, à peine convexes; dernier tour grand, nettement cylindrique;

ouverture beaucoup plus petite ; même test.

Longueur: 5 2 millimètres: diamètre maximum : 20 millimètres; hau-

lem' de l'ouverture : 16 millim. 1/9; diamètre de l'ouverture : i4 milli-

mètres (y compris l'épaisseur du péristome).

Csecilioides Kervillei Germain , nov. sp.

Coquille conique-fusiforme très allongée ; six tours de spire à peine con-

vexes, à croissance rapide; sutures sublinéaires, précisées par une ligne

blanche infrasuturale ; dernier tour très grand, subcylindrique, un peu

atténué dans le bas; ouverture piriforme très étroite, longuement angu-

leuse en haut, arrondie en bas; columelle arquée, brusquement tronquée

à la base ; bord columellaire garni d'une denticulation subtriangulaire
,
peu

saillante, obtuse à son extrémité; péristome mince et tranchant.

Longueur : 5 millim. 3/A-6 millimètres; diamètre maximum : 1 milli-

mètre 3/4-9 millimètres.

Test mince
,
fragile

,
transparent , d'un blond corné très clair.

Béit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude [H. Gadeau de

Kerville].

Vitrina libanica Pallary, in litt.

Je dois à M. P. Pallary la connaissance de cette espèce recueillie par le

Frère Louis , dans la chaîne du Liban. L'indication précise de la localité ne

m'a pas été fournie.

Coquille subglobuleuse déprimée; spire extra - courte
,
composée de

3 1/9 tours séparés par des sutures hnéaires; dernier tour énorme, consti-

tuant presque toute la coquille , bien dilaté à son extrémité , subcaréné sur

toute sa longueur, légèrement descendant; ouverture très oblique, ovalaire-

oblongue
;
péristome mince et tranchant.

Diamètre maximum : i3 millim. i/A; hauteur : 6 millimètres; diamètre

de l'ouverture : 8 milUm. 1/9; hauteur de l'ouverture : 8 millim. 1/2.

Test mince
, presque pellucide

,
transparent , d'un corné olivâtre assez

clair, orné de stries fines
, irrégulières et très obliques.
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LiMNJiA (Radix) lagotis Schrank.

M. H. Gadeau de Kerville a recueilii une très beUe série de spécimens

de cette espèce abondante dans toute l'Asie antérieure et dans une partie

du sud de l'Europe. Il a , de plus
,
rapporté plusieurs échantillons de la va-

riété nouvelle suivante :

Variété hidachariyensis Germain , nov. var.

Coquille globuleuse-ovoïde; spire extra-courte à croissance très rapide;

sommet aigu; sutures bien marquées; dernier tour énorme, formant au

moins les 5/6 de la coquille , et présentant son maximum de convexité au voi-

sinage de la suture; ouverture irrégulièrement suhquadrangulaire , avec

un bord externe rectiligne dans sa partie médiane; bord collumellaire

assez épaissi, réfléchi sur l'ombilic; bords marginaux réunis par une forte

callosité.

Hauteur : i5 millim. i/A-iy millim. i/k; diamètre maximum: lo mil-

lim. 1/2-12 millimètres; hauteur de l'ouverture : 12-1 5 millimètres; dia-

mètre de l'ouverture : 7 millim. 1/2-8 millim. 3/Zi.

Test corné, assez brillant, un peu solide.

Marette à Hidachariyé, près de Damas, entre 65o et 700 mètres d'alti-

tude [H. Gadeau de Kerville].

Note au sujet d'une collection de Coquilles de l'Île Maurice y

OFFERTE PAR M. CaRRIÉ
,

PAR M. BaVAY.

M. P. Carrié, propriétaire à l'île Maurice, a remis au Muséum une collec-

tion de coquilles recueillies dans l'île qu'il habite. Cette collection offre un

intérêt véritable par ce fait qu'elle est absolument locale et que certains

groupes de Mollusques sont richement représentés. M. Carrié possède, pa-

raît-il, dans sa propriété des terrains d'alluvions riches en débris de la

Faune éteinte de Maurice. Il a fait fouiller ces terrains avec un réel succès,

m'a-t-on assuré, en ce qui concerne les animaux supérieurs (Oiseaux) et

aussi en ce qui concerne les Mollusques terrestres spéciaux de cette Faune.

Une assez longue suite d'Hélix, de Gibbuhna, d'Ennea, de Cyclostoma et

d'Omphalotropis est entre les mains de M. Germain, qui doit l'étudier.

M. le professeur Joubin a bien voulu me confier l'étude des Gastéro-

podes marins et aussi des Pecten; j'en ai dressé une liste qui comprend

3Ao espèces environ.
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La publication de cette liste au Bulletin du Muséum n'aurait peut-être

pas un intérêt suffisant, par ce fait qu'elle reproduirait incomplètement plu-

sieurs catalogues déjà publiés, par exemple celui d'Elisé Liénard paru en

1877. Quelques espèces seulement seraient nouvelles pour ce catalogue, et

elles sont déjà citées ailleurs, par exemple en Nouvelle-Calédonie ou sur les

côtes d'Australie. Il me semble cependant utile de faire remarquer la richesse

de certains genres représentés dans notre liste , les Mitra par 5 2 espèces

,

ies Cyprœa par ko et le genre Conus par 5o. Dans ce dernier genre je ne

puis manquer de citer le rare Cotius Paulucciœ Souverby, représenté par

quatre individus, le C. Julii, Liénard, par quatre spécimens, ni omettre un

individu (un peu roulé) du Conus aurisiacus, fort curieux en ce qu'il dif-

fère du type assez pour faire songer à une espèce nouvelle et en ce qu'il se

rapproche du superbe Conus Barthelemyi Bernardi, assez pour montrer

qu'il est en réalité intermédiaire entre celui-ci et le type aurisiacus.

Dans le genre Cyprœa nous remarquons le nombre et la fraîcheur de

C. punctata.

Par ailleurs je dois signaler uu lot de 5 Pinaxia coronata A. Ads., espèce

toujours rare dans les collections, surtout à l'état adulte; plusieurs individus

sont dans ce cas et cependant aucun d'eux ne montre de plis à la columelle

,

quoi qu'en disent certains auteurs.

Nous avons retrouvé dans cette collection un exemplaire de la rare Turri-

tella concava de Martens , ainsi qu'un fort beau spécimen du grand Chem-

nitzia chrysozona du même auteur, mais cet échantillon entièrement blanc

est privé delà bande dorée qui a fait donner ce nom de chrysozona.

Parmi les Murex, le M. clavus L. , assez rare, est représenté dans cette

collection par une dizaine d'individus, dont plusieurs fort grands; le

M.fenestratus Ch. est également bien représenté. J'y ai observé aussi deux

Cantharus tous deux indéterminés et dont l'un me paraît fort remarquable

.

Une série d'individus magnifiques de Harpa costata L. {Harpa imperialis

auctorum) est aussi à signaler, ainsi que des Eulima mayar de toute fraî-

cheur.

Les Pecten sont intéressants par la variété des teintes et des formes pré-

sentées par un lot de P. squamosus gris, par un autre lot très important

de P. noduliferus Sowb. , et surtout par une jolie série de P. rastelliim L. =
mirijicus Reeve, espèce toujours rare dans les collections. Enfin deux échan-

tillons du rare et nouvellement décrit P. Smithi Sowb. constituent une

acquisition intéressante pour notre collection.

Un choix fait dans toutes ces richesses permettra de placer dans ies ga-

leries un certain nombre d'espèces qui y manquaient.

MUSÉUIT. X?II. 3
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Sur quelques cormus de Holozoa clavata Sabs

provenant de l expedition arctique française [igo8),

PAR Ernest Brément.

Parmi les Tuniciers rapportés par la Mission arctique française de 1908
et conservés dans les collections du Laboratoire de Malacologie du Muséum,
lig-urent plusieurs cormus d'une Synascidie du genre Holozoa Lessing.

Je crois pouvoir la rapporter à l'espèce Holozoa (Distaplia) clavata 0. Sars.

L'étiquette porte : station 89, océan Glacial, 6 juin 1908.

L'aspect extérieur des cormus, leur provenance, la disposition des indi-

vidus dans la tunique commune répondent aux indications successives don-

nées par les auteurs qui ont étudié les Ascidies arctiques. L'anatomie des

individus que j'ai observés est assez concordante avec les descriptions récem-

ment faites par Hartmeyer^^^ et Bjerkan^^^; j'ajouterai seulement quelques

détails, les uns complétant les données fournies par ces deux auteurs, les

autres indiquant quelques particularités propres aux cormus que j'ai eus

en ma possession.

Le tube buccal est court, légèrement évasé, à six lobes peu prononcés

et réfléchis vers l'extérieur; ses muscles circulaires sont très développés et

on ne remarque que peu de muscles longitudinaux. Il y a douze tentacules

péribuccaux inégaux, un tentacule très développé alternant avec un tenta-

cule qui , lui , est de moitié plus court. La paroi péribranchiale est parfois

réduite du côté gauche de la branchie et elle laisse alors à découvert une

partie des trois dernières rangées de trémas , mais c'est là un fait qui ne se

constate que très rarement. Les ascidiozoïdes adultes présentent la longue

languette anale, large à sa base, pointue à son sommet, munie de nom-

breux muscles parallèles. Gomme l'a figuré Bjerkan (/. Taf. III, fig. 3),

les muscles de la paroi du corps sont très développés et ont une direction

générale de bas en haut en partant du côté dorsal ; de ce côté comme du

côté ventral , ils se divisent en filets plus ou moins ramifiés.

Parfois , sur les ascidiozoïdes que j'ai examinés , la dernière rangée de

trémas branchiaux n'était que légèrement contractée , de sorte que le thorax

doit être normalement, comme l'indique d'ailleurs Hartmeyer, presque

Nom de genre qui, dans la revision du Bronn's Tierreich (1909, Tunicata ,

Bd. III, p. i436) donnée par Hartmeyer, a remplacé celui de Distaplia , D.Valie.

Hartmeyer (Robert). — Die Ascidien der Arktis [in] : Romer's und Schau-

dinn's Fauna Arctica, III, (2), p. 98-^12, pl. IV-XIV. — {D. clavata Sars,

p. 3i3, pl. VI, fig. /i, pi. XI, fig. 21.)

Bjerkan (Paul). — Ascidien von dem norwegischen Fischereidampfer

trMichaëi Sars77 in den Jahren 1900-190/1 gesammelt. — Bergen's Muséums Aar-

hog, 1905, p. i-3o, pi. I-III. — {D. clavata, p. 16, pl. III, fig. i-3.)
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deux fois aussi long- que l'abdomen. Les trémas, au nombre d'un peu plus

de vingt par demi-rangée, sont allongés; chez les ascidiozoïdes jeunes, ils

vont décroissant rapidement du côlé ventral. Comme Lahille Ta signalé

chez Hoîozoa pileata (= Distapiia magnilarva D. Valle), cf leurs deux extré-

mités présentent des cellules marginales très épaisses qui affectent une dis-

position ogivales. On aperçoit très aisément les caractères habituels de la

branchie des Holozoa : sinus intermédiaires transverses, languettes de Lister

ici très développées et situées seulement du côté gauche des côtes trans-

verses.

Bien que présentant dans son ensemble la disposition déjà décrite et

figurée antérieurement par les auteurs chez H. clavaia, le tube digestif

diffère par quelques particularités qui résident dans le dessin externe de la

paroi stomacale, la présence d'un post-estomac assez net et d'oreillettes

anales. Les parois de l'estomac sont refoulées par l'œsophage
,
qui détermine

ainsi une sorte de valvule cardiaque (elle est très développée, comme en

témoigne la coupe de l'estomac représentée en E dans la figure i). On voit

Lahille (Fernand). — Recherches sur les Tuniciers des côtes de France.

Toulouse, 1890, p. 16/1.

3.
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aussi que les parois sont épaisses, mamelonnées en dedans. Ces bourrelets

internes se traduisent à l'extérieur par des bandes allongées selon une di-

rection parallèle au grand axe de l'estomac; parfois elles sont contournées

et de courtes anastomoses transversales s'établissent entre elles (lig. 9 a).

On trouve enfin, mais rarement (fig. 2 ,
b) une tendance assez prononcée à

la réticulation , mais elle n'a lieu que sur une des faces de l'estomac.

Fig. 2.

Hartmeyer et Bjerkan décrivent et figurent pour la paroi de l'estomac de

D. clavata un dessin régulièrement réticulé. Un exemple de la disposition

que je viens de décrire se retrouve assez exactement chez Holozoa confusa R.

— Ritter^^^ (p. a/iô-Q^y, fig. 96 et 97, pl. XXIX) a reproduit en effet

deux aspects de la paroi stomacale très semblables à ceux que j'ai repré-

sentés en aeib, fig. 9. Les cormus à'H. confusa Ritter sont minces et en-

croûtants sur des coquilles de Lamellibranches ; ils contrastent donc par leur

forme avec ceux de H. clavata Sars
,
qui s'en éloignent en outre par plu-

sieurs traits anatomiques.

Le post-estomac est à parois minces ; il est court et se jette dans l'intes-

tin par une sorte de valvule. L'intestin , au débouché du post-estomac , a des

parois très épaisses (fig. 1, e) qui s'amincissent rapidement. Le rectum,

très long, est, comme l'a figuré Bjerkan, un large tube qui s'ouvre dans le

cloaque au niveau de la deuxième côte transverse. Dans cette région termi-

nale, les parois du rectum, qui jusque-là étaient minces, s'épaississent

beaucoup en deux larges oreillettes anales (fig. 1, 0. a).

Les cormus de H. clavata examinés par Hartmeyer et Bjerkan ne renfer-

maient que des œufs dont quelques-uns très développés et logés dans une

poche incubatrice. Ces auteurs, non plus que Ritter chez H. confusa, n'ont

pas rencontré de follicules testiculaires. Ceux-ci étaient présents (fig. 1,/, t)

chez tous les ascidiozoïdes des cormus que j'ai étudiés : ils sont au nombre

Ritter (W. E.).— Papers from the Harriman Alaska Expédition (Pr. Wash.

Acad., Iir, p. 225-a66, pl. XXVII-XXX).
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de quinze environ, très développés, piriformes et occupent presque toute

l'anse intestinale. lis sont étroitement accolés les uns aux autres et du

centre de la masse compacte formée par leur ensemble part le canal dé-

férent. On observe aussi quelques ovules , mais petits et situés à la sur-

face des follicules. (Laboratoire de Malacologie du Muséum.)

Une nouvellè espèce de Tkthyum (Styela)

PROVENANT DE L EXPEDITION ANTARCTIQUE FRANÇAISE [igo3-igo5),

COMMANDEE PAR LE D' J. ChARCOT,

PAR M. Ph. Sluiter, Professeur \ l'Umversité d'Amsterdam.

Parmi les 12 échantillons, que j'ai signalés sous le nom de Styella Gra-

hami, de l'île Bootli Wandel, provenant de la première expédition

antarctique du D' J. Charcot, il y a deux animaux, qui sont différents des

autres et qui appartiennent à une autre espèce. Un de ces animaux fut

envoyé au Musée de Berlin comme échange , et c'est grâce à la complaisance

de M. Rob. Hartmeyer que je peux rectifier à présent une erreur.

Les deux animaux ont une forme conique. L'orifice branchial est sur le

sommet du cône, l'orifice cloacal sur la face dorsale, à un tiers de la lon-

gueur du corps
,
plus en arrière. L'animal est long de 2 centimètres

,
large

de i5 millimètres à la base, sans compter le bord aplati de la tunique

externe, qui s'étend encore de 2 millimètres autour de la base sur la roche

sur laquelle l'animal était fixé. La surface est lisse pour la plus grande

partie; seulement près des deux orifices se trouvent de petits sillons peu

profonds. La couleur est comme d'ordinaire jaune grisâtre.

La tunique externe est mince, coriace et assez résistante.

Le sac branchial a quatre plis, mais la disposition des côtes longitudi-

nales est bien différente de celle du Tethyurn (Styela) Grahami Sluit. Les plis

surtout sont beaucoup plus larges; le premier pli, après le raphé dorsal,

possède 12 côtes longitudinales, le second 10, le troisième 10 et le qua-

trième 0. Entre le raphé dorsal et le premier ph à droite se trouvent 6 côtes,

à gauche seulement une, ce qui correspond avec le fait que l'espace entre le

raphé dorsal et le premier pli est à peu près trois fois plus large à la partie

droite qu'à la partie gauche. Dans les espaces entre les autres plis se trou-

vent quatre ou cinq côtes, par exception trois ou six.

L'entonnoir vibratile est en forme de fer à cheval , mais les ^eux cornes

ne sont pas contournées en dedans. L'ouverture entre les deux cornes est en

avant, un peu à gauche.

Le tube digestif aussi diffère un peu de celui de T. Grahami. L'œsophage

est plus court et la première anse de l'intestin est plus grande et dirigée
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plus obliquement, Aussi le rectum est-il beaucoup moins long. Les plis in-

ternes de l'estomac, visibles à Textérieur, ne sont pas longitudinaux, mais

dirigés à angle obtus contre le raphé longitudinal de l'estomac. A la partie

pylorique de l'estomac se trouve un caecum courbé.

Les tentacules sont filiformes , au nombre de douze , dont deux très petits.

Les autres sont encore de trois tailles différentes
,
arrangés de la manière

ordinaire, quand on comple les deux tout petits aussi pour tentacules de

troisième ordre.

Les gonades forment de chaque côté deux glandes hermaphrodites. Cha-

que gonade consiste en un ovaire en forme de saucisse accompagné de

chaque côté d'une rangée de follicules testiculaires. L'espace entre les deux

ovaires ne suffit pourtant pas pour les deux rangées complètes de folhcules

testiculaires, de manière que la rangée de devant du second ovaire est très

courte et n'atteint même pas le milieu de l'ovaire.

Je propose de donner à cette nouvelle espèce le nom de Tethyum
(Styela) Wandeli.

Note complémentaire sur le procédé de rechercre du Bagterium coli

EN CULTURES ANAÉrOBIES DANS LES EAUX ET DANS LES HUITRES,

PAR MM. Fabre-Domergue et R. Legendre.

Par une Note récemment communiquée à l'Académie des Sciences nous

avons fait connaître un nouveau procédé de recherche du Bacterimn coli en

cultures anaérobies. 11 diffère des précédents à la fois par la composition du

milieu de culture et par le dispositif employé pour produire l'anaérobiose.

Depuis cette publication , nous avons apporté quelques modifications à notre

technique ;nous les signalerons ici. Notre procédé d'obtention de l'anaérobiose

est dérivé de celui décrit par Bruckner en 1889, mais il en diffère par plu-

sieurs points. Nous avons remplacé le mode d'occlusion à l'aide d'un bou-

chon de caoutchouc d'abord par une plaque de verre rodée et scellée, puis

aujourd'hui plus simplement par une fermeture de canette à bière. De

plus, le tube à culture remplit presque entièrement son enveloppe et se

trouve arrêté à une certaine distance du fond par un simple étranglement

limitant un réservoir inférieur où l'on place le mélange absorbant; il en ré-

sulte une atmosphère très limitée dont tout l'oxygène s'extrait sûrement en

même temps que la dépression produite facilite le dégagement des gaz dis-

sous dans le milieu de culture. Ce dispositif, qu'on peut appliquer à tous

les genres de cultures anaérobies, a l'avantage de supprimer l'emploi du

vide'').

C. R. Acad. Sciences, t. CLI, 27 décembre 1910.

Poulenc frères, constructeurs, 122, boulevard Saint-Germain.
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Le milieu de culture que nous préparons pour la

recherche du B. coli est plus complexe que ceux gé-

néralement employés. Nous en avons déjà donné la

composition :

On prépare un bouillon très nutritif de cliair et d'in-

testin de bœuf, peptoné à 2 p. loo et glycosé à 1 p. 100.

Ce bouillon est réparti, par doses de 3o centimètres

cubes, dans des tubes de 20 centimètres de long et de

2 centimètres de diamètre , bouchés assez lâchement à

l'ouate et stériHsés à 110 degrés pendant i5 minutes.

Après refroidissement, on additionne les tubes de XV gouttes

d'une solution de rouge neutre à o,5a p. 100, phéniquée

à 5 p. 100, en agitant avec une fine baguette de verre

stériUsée. Au moment de l'emploi, on ajoute soit la quan-

tité voulue de l'eau à analyser, soit le liquide retiré d'une

huître et comprenant l'eau de sa coquille et le liquide

résultant de la dilacération de son intestin.

Le mélange absorbant placé dans le réservoir infé-

rieur du tube extérieur est un mélange d'acide pyro-

gaiiique et de potasse. Pour éviter son action sur

l'oxygène de Tair avant la fermeture du tube, nous

avions d'abord employé une cartouche de papier

gommé enveloppant l'acide pyrogallique et se décol-

lant lentement. Depuis, nous avons trouvé plus com-

mode de nous servir d'une solution d'acide pyrogal-

lique à 1 G p. 1 00 préservée de l'oxydation par addition

de 5 centimètres cubes d'acide phénique à 5 p. 100

Au moment d'introduire le tube de culture ensemencé

dans son enveloppe , on verse dans celle-ci 1 o centi-

mètres cubes de la solution pyrogalhque
,
puis on y

fait tomber cinq ou six pastilles de potasse caustique.

L'absorption de l'oxygène commence assez tardive-

ment, si l'on n'agite pas, pour laisser tout le temps

nécessaire à l'introduction du tube de culture et à la

fermeture avant la réaction utile.

Dans ce procédé se trouvent réunis la plupart des

procédés d'isolement et de caractérisation préconisés

pour la recherche du B. coli : température élevée

Pour les recherches où l'acide phénique serait nui-

sible, on peut le remplacer par o''°"',i5 de la solution

commerciale de bisulfite de soude (Lumière et Seye-

wetz).

1.— Tube pour

la recherclie du B. coli

en culture anaérobie.

1. Enveloppe dont le re'-

spivoir infe'rieur contient

le mélange absorbant.

2. Tube de culture.

3. Fermeture de canette

à bière.
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(/n°-Zi2°)('\ culture en milieu phéniqué, culture en milieu glucose, cul-

ture au rouge neutre, auxquels nous ajoutons Tanaerobiose. Nous n'in-

sisterons pas sur l'importance des premiers , reconnue par tous les auteurs.

Mais ia réaction du milieu au rouge neutre glucose ou lactose , au contact de

l'air, recommandée comme spécifique , ne nous a fourni le plus souvent que

des résultats incertains
;
l'emploi de l'huile de vaseline pour isoler le milieu

du contact de l'air ne remédie pas à cette imperfection ; elle est due unique-

ment à l'action de foxygène de l'air sur le rouge neutre du milieu de cul-

tare; en effet, nous avons vu le rouge neutre viré et fluorescent redevenir

rouge quand , ouvrant l'enveloppe de notre tube de culture , on laisse rentrer

l'air dans celui-ci. Rochaix et Dufour avaient d'ailleurs déjà constaté que le

B. coU ne fait virer que le haut des tubes d'Eijkman , tandis que le B. sub-

tilis, aérobie strict, ne fait virer que les couches superficielles.

Les essais poursuivis nous ont prouvé l'extrême sensibilité de cette mé-

thode en présence du B. coli. x4ppliquée à sa recherche dans les huîtres

,

elle nous a paru absolument fidèle. Dans l'analyse des eaux, la réaction

peut être parfois masquée ou retardée par la présence de certains anaérobies

stricts se développant en même temps que le B. coli. Miquel avait déjà si-

gnalé que dans les milieux de Vincent et de Parietti il peut se produire

des cultures pures de Streptococcus pyogenes. Dans certaines cultures ense-

mencées d'eau de Seine nous avons également rencontré un streptocoque

,

différent de S. pyogenes par sa grande mobilité, mais donnant comme lui

des flocons volumineux qui tombent au fond du tube. Dans le cas d'une

culture douteuse, il sera utile de faire un réensemencement dans le même
milieu , afin de s'assurer si la culture présente tous les caractères dislinctifs

du B. coli dans le milieu que nous employons ; virage du rouge neutre très

net après vingt-quatre heures; fluorescence verte; production de mousse

à la surface ; culture homogène ; ondes soyeuses dans le liquide.

Essais de conservation hors de l'organisme des cellules nerveuses

DES GANGLIONS SPINAUX [dEUXIÈME NOTe)^

PAR R. Legendre et h. MmOT.

Nous avons déjà décrit les modifications qui surviennent dans les cel-

lules nerveuses des ganglions spinaux conservés hors de l'organisme, à la

La réaction du rouge neutre cesse en milieu phéniqué lorsquon dépasse

[i2 degrés. Il est préférable de se tenir en deçà de cette température.

R. Legendre et H. Minot. — C. R. Soc. BioL, t. LXVIII, 1910, p. 796,

889 et 885; Bull, du Mus. d'Hist. nat., t. XV, 1910, p. 285-289.
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température du corps , dans du sang défibriné soit pur, soit dilué. Nous étu-

dierons dans cette note celles qui surviennent dans les mêmes cellules con-

servées dans du sang défibriné, suivant la technique que nous avons déjà

indiquée, à des températures de 89 degrés, i5-20 degrés et zéro degré

pendant plusieurs jours. Les flacons contenant le sang et les ganglions

étaient, dans chaque expérience, placés, F un à Tétuve à 89 degrés, l'autre

sur une table dans le laboratoire où la température variait de i5 à 20 de-

grés , le dernier dans une glacière à zéro degré. Les ganglions étaient pré-

levés dans chacun des trois flacons après un, deux, trois et quatre jours et

traités, soit par la méthode de Cajal à l'alcool ammoniacal, soit par les mé-

thodes histologiques que nous avons déjà signalées. Voici les résultats de nos

expériences :

Ganglions conservés à g degré. — Les ganglions de Lapin conservés à

la glacière à o degré présentent peu de réactions. Les polynucléaires sont

rares autour du ganglion , même à la fin du /i" jour. Les cellules névro-

gliques ne changent pas d'aspect et ne donnent que très peu de figures de

neurophagie. Les cellules nerveuses diminuent de volume plus rapidement

qu'à Î20 degrés. Leur substance chromatophile change de forme plus rapi-

dement : à la fin du 9^ jour, quelques cellules de la périphérie ont une

substance chromatophile mal individualisée en grains d'aspect finement

granuleux et réticulé : leur nombre augmente le 3' jour, et le presque

toutes prennent une coloration intense homogène tandis que leurs contours

sont déformés. La méthode de Cajal ne montre aucune néoformation même
le h" jour.

Ganglions conservés à i5-9 degrés. — Les ganglions de Lapin con-

servés à la température du laboratoire (i5''-90°) présentent des modifica-

tions très faibles et très lentes. Les polynucléaires n'apparaissent que

tardivement à la surface du ganglion; ils y sont encore rares à la fin du
1" jour; le 2' ils deviennent plus abondants sur et dans la gaine conjonc-

tive, mais ils sont encore peu nombreux dans le ganglion à la fin du

h" jour. Les cellules nerveuses conservent un aspect normal jusqu'au

3* jour; tout au plus leur volume et surtout celui de leur noyau diminuent-

ils lentement, mais leur substance chromatophile reste intacte, en grains

bien individualisés : ce n'est que le jour que quelques cellules du centre

du ganglion présentent une achromatose totale ou une substance chromato-

phile pâle et homogène. La névroglie réagit peu et les aspects de neiu'o-

phagie sont toujours rares. La méthode de Cajal ne montre aucune néo-

formafion.

Ganglions conservés à 89 degrés. — Nous ne reviendrons pas sur les

phénomènes qui se produisent dans les ganglions de Lapin conservés à
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89 degrés pendant les 2 4 premières heures. Nous les avons déjà décrits

pre'cédemment et ils sont très constants. Le 2* jour les polynucléaires sont

très rares à la surface et plus fréquents dans l'intérieur du ganglion
,
quand

le milieu est resté stérile. L'infection du sang par des bactéries produit une

diminution du nombre des polynucléaires sans que la marche des modifi-

cations dans les cellules nerveuses en paraisse changée. La plupart des

cellules nerveuses ,ont un volume très diminué, leur noyau est extrêmement

réduit, leur substance chromatophile complètement disparue. Seules cer-

taines cellules de la périphérie ont un protoplasma qui par la méthode de

Nissl se colore uniformément en bleu pâle ou montre des granules bleus

,

généralement de taille petite. Les cellules névrogliques sont abondantes au

bord du ganglion et certaines se trouvent en amas dans le cytoplasma des

cellules nerveuses, indiquant une neurophagie assez intense. Après 3 et

k jours, le nombre des cellules conservant de la substance chromatophile

diminue, les autres particularités restant les mêmes. La méthode de Gajal

montre dans ces ganglions des faits intéressants : à la fin du 2" jour, la

plupart des cellules nerveuses ont une teinte jaune clair : quelques-unes,

placées à la périphérie et correspondant probablement à celles oii la mé-

thode de Nissl montre une persistance de la substance chromatophile, ont

une teinte brun foncé; celles-ci sont un peu rétractées dans leur capsule;

leur volume nucléaire est très diminué; elles présentent un prolongement

cylindraxile épais, plus ou moins contourné entre la cellule et sa capsule;

dans quelques-unes de ces cellules des prolongements fins naissent du cylin-

draxe contourné et forment des ramifications à l'intérieur de la capsule,

tendant à s'organiser en pelotons péricellulaires analogues à ceux décrits

par Nageotte dans les greffes sous-cutanées. Après 3 et 4 jours, le nombre

de ces néoformations n'a pas augmenté ; dans certains cas même , il nous a

paru diminué

Chez le Chien, les modifications cellulaires observées à 39 degrés par la

méthode de Gajal sont plus abondantes et plus rapides ; elles atteignent leur

maximum après 2 4 heures de conservation, diminuent le 2' jour et de-

viennent rares le 3". Les principales formes observées par nous sont les

suivantes :

L Cellules lobées. — Quelques cellules présentent à leur surface des

lobes plus ou moins gros et plus ou moins nettement détachés du corps

Gajal a décrit récemment (Algunos experimentos de conservacion y autolisis

del lejido nervoso. Trah. Lab. Iiivest. Biol. Univ. Madrid, t. VllI, décembre 1910),

dans les ganglions spinaux d'animaux jeunes conservés hors de l'organisme dans

une chambre humide, la formation, par les cellules survivantes, de lobulations,

de masses et de boules protoplasmiques naissant soit du corps cellulaire , soit de

son axone.
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cellulaire; la plupart ont une forme en massue. Quelques-uns sont plus

arrondis et l'isthme de protoplasma qui les relie au corps de la cellule est

alors à peine étranglé. Ces cellules ont déjà été vues par Lévi, Pugnat

chez les animaux normaux et par Nageotte dans les greffes.

IL Masses protoplasmiques liées au glomérule. — D'autres cellules, de

forme normale, ont un glomérule d'où partent des fibres généralement

grosses, qui se terminent par des masses protoplasmiques volumineuses;

le plus souvent ces masses sont situées dans la région du glomérule;

parfois , les fibres qui les portent étant plus longues , elles se trouvent tout

autour de la cellule.

III. Pelotons péricellulaires. — Quelques cellules sont entourées de fines

fibres naissant, soit du cylindraxe, soit du corps cellulaire; certaines sont

terminées par des boules ou des anneaux. Elles ont déjà été vues par

Nageotte dans les greffes et bien décrites par lui.

IV. Lacis péricapsulaires. — On voit autour de certaines cellules des

lacis de fibres fines décrivant des arcs dans la région de la capsule et for-

mant une sorte de peloton. Certaines continuent leur route plus loin,

d'autres se terminent par des boutons ou des anneaux. On en voit naître

certaines d'un cylindi^axe voisin.

V. Arborisation des nodules résiduels. — Dans les capsules où se trouvent

des cellules nerveuses envahies par des cellules névrogliques , les cylin-

draxes voisins envoient des fibres fines, terminées par des boules, ou rami-

fiées, ou irrégulières. Ces arborisations sont moins abondantes et plus

irrégulières que celles figurées par Nageotte dans les greffes.

VI. Arborisations périglomérulaires.— La région du glomérule est géné-

ralement celle où l'on observe le plus grand nombre de néoformations.

Des cylindraxes se détachent souvent de grosses fibres à structure fibril-

laire qui se terminent parfois par de grosses boucles. Il en part aussi

d'autres fibres plus fines, formant soit des collatérales, terminées par des

boules ou des anneaux, soit des boucles plus ou moins grandes. Certaines

de ces fibres retournent vers la cellule ou sont en continuité avec elle.

L'ensemble de ces formations donne à la celkile soit laspect d'une cellule

sympathique multipolaire, soit celui d'une cellule fenêtrée de Cajal.

VIL Prolongements nés du corps cellulaire. — En des points quelconques

de la surface de la cellule , on voit se détacher soit de grosses fibres ana-

logues ou cylindraxe, soit d'autres fibres plus fines, qui restent distinctes

dans le glomérule, ou contribuent à former les pelotons péricellulaires

,

ou encore , soudées aux cylindraxes , forment les anses et les boucles com
pliquées qui donnent aux cellules l'aspect fenêtré.
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Bien que la plupart de ces divers aspects aient été déjà décrits chez les

animaux normaux, leur abondance est cependant l'indice d'une réaction

cellulaire rapide et intense, aussi bien dans les greffes que dans les expé-

riences que nous poursuivons. Ils sont un indice de grande valeur de la

survie des cellules ganglionnaires spinales.

En résumé, il résulte de ces séries d'expériences que la température

exerce une grande influence sur la conservation des cellules nerveuses des

ganglions spinaux hors de l'organisme. A la température du corps, elles

se modifient rapidement, perdant leur colorabilité , sauf quelques-unes qui

présentent un début de réaction consistant en la formation de nouveaux

prolongements; ces phénomènes sont analogues à ceux observés dans les

greffes. A i5-20 degrés, les cellules réagissent peu et conservent jusqu'au

jour leur aspect morphologique normal. A o degré , elles se conservent

également, mais, semble-t-il, moins longtemps et d'une manière moins

parfaite qu'à 1 5-2 degrés.
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PRÉSIDENCE DE M. EDMOND PERRIER,

DIRECTEUR DU MUSEUM.

ACTES ADMINISTRATIFS.

M. LE Président dépose sur le Bureau le fascicule I du Bulletin du

Muséum de 1911.

Il annonce que TAssemblée des Professeurs, dans sa séance

du i^"" décembre 1910, a jugé utile de créer le titre d'Associé du

Muséumr) destiné à être donné comme remerciement de services

in^portants rendus à rÉtabiissement; le nombre de ces Associés ne

dépassera pas vingt. Ont été élus :

M. BouLLET (Eugène), Donateur de ses collections de Lépido-

ptères et de subsides destinés à accroître les Collections du Muséum

et à les entretenir; présenté par M. le Professeur Bouvier;

M. FiNET, collaborateur du Laboratoire de Botanique (Phanéro-

gamie) et donateur de subsides pour assurer la publication de la

Flore de Tlndo-Chine; présenté par M. le Professeur Lecomte.

Il donne connaissance des faits suivants qui sont relatifs à diffé-

rents services du Muséum :

M. Peyrelokgue, ex-adjudant au 53*" régiment d'infanterie, pro-

posé par la Commission de classement des militaires candidats à

MuSÉOM. XVII. h
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des emplois civils, a été nommé Commis au Secrétariat, en rem-

placement de M. Haun, nommé Commis à la Bibliothèque (Arrêté

du 3 février 1911);

M. Labroy, chargé d'effectuer une mission d'étude sur la Flore

des divers Etats du Brésil, a été mis en congé, sur sa demande,

pour la durée d'un an à partir du 10 février (Arrêté du 6 février

1911);

M. GuÉRiN (J.-P.-D.), Préparateur de la Chaire de Malacologie,

en congé, actuellement Préparateur au Laboratoire maritime de

Concarneau, a été nommé Chevalier du Mérite agricole (Arrêté du

1 li février 1911);

M. FoNTOYMONT, Directeur de l'Ecole de Médecine de Tananarive

(Madagascar), présenté par M. le Professeur Boule, a été nommé
Correspondant du Muséum (Arrêté du 16 février 1911);

M. PiNART (Alphonse), Voyageur ethnographe, Correspondant

du Muséum, est décédé le i3 février 1911.

COMMUNICATIONS.

Note sur les Oiseaux des régions antarctiques
,

PAR M. L. Gain,

Naturaliste de l'Expédition Antarctique Française.

La hste des Oiseaux observés au cours de la campagne du Pourquoi-Pas

(décembre 1908 à février 1910) dans les régions antarctiques (en prenant

comme limite septentrionale le 60° de latitude Sud) comprend 22 espèces:

Impennés.

Gatarrhactes chrysolophus (Brandt).

Pygoscelis antargtica (Forst.).

Pygoscelis papda (Forst.).

Pygoscelis Adeli^ (Homb. et Jacq.).
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Phalacrocoracîdés.

Phalacrocorax atriceps (King.).

Laridés.

Sterna vittata (Gm.).

LaRUS DOMINICANUS (Licllt.).

Stercorariidés.

Megalestris antarctica (Lessoii).

Procellariidés.

OCEANITES OCEANICUS (Kuhl.).

PufOnidés.

Priofinus cinereus (Gm.).

Thalassoeca antarctica (Gm.).

Priocella glacialoïdes (Smith).

Majaqueus ^qdinoctialis (L.).

Pagodroma nivea (Gm.).

OSSIFRAGA gigantea (Gm.).

Daption capensis (Lim].).

Prion desolatus? (Gm. ).

Diomédéidés.

Diomedea exulans (L.).

Diomedea melanophrys (Boie).

Thalassogeron ghlororynchus (Gm,).

Phoebetria fuliginosa (Gm.).

Chioniidés*

Chionis alba (Gm.).

La collection préparée pour le Muséum d'histoire naturelle se compose

de iko Oiseaux (jeunes et adultes) appartenant aux espèces :

Cataiv^hacles chrysolophus

Pygoscelis antarctica. . .

.

7

7

h.
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Pygoscelis papua i o

Pygoscelis Adeliœ i3

Phalacrocorax atriceps 1

1

Sterna vittata 1

1

Larus dominicanus 8

Megalestris antarctica 16

Oceanites oceanicus 3

Tlialassoeca antarctica 7

Priocella glacialotdes 1

Pagodroma nivea 18

Ossifraga gigantea 6

Daption capensu 3

Diomedea exulans 1

Chionis alha ik

PROVENANT DU DETROIT DE MAGELLAN.

Phalacrocorax carunculatus 3

Phalacrocorax magellanicus 1

Phalacrocorax vigua 1

En outre, nous avons rapporté une collection d'œufs et des séries d'em-

bryons et de poussins (aussi complètes que possible) des espèces sui-

vantes :

Catarrhactes chrysolophus.

Pygoscelis antarctica.

Pygoscelis papua.

Pygoscelis Adeliœ.

Phalacrocorax atriceps.

Sterna vittata.

Larus dominicanus.

Megalestris antarctica.

Oceanites oceanicus.

Daption capensis.

Notes sur les Coléoptères Térédiles,

PAR M. P. Lesne.

6. Un Lyctide paléarctique nouveau.

Lyctus sinensis nov. sp.

Long. /i,3-5 mili.

Eiongatus, parallelus, subgracilis, capite et prothorace quam elytj'is

multo angustioribus. Gorpore brunneo , capite rufescente
,
pronoti margi-

nibus antico et postico, elytris, abdomine appendicibusque rufis; sutura
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Ml.

elytroruTïi abdomine({iio interdum (in specimino niponico) infuscatis; selis

appressis in capitc pronoloquc dense, in elytris parcius obtecto. Gapite

surdo, fronte regulariter convexa, juxta oculos haiid dentata sed supra

anlennai'um inserlionem tiiberculo incrassato porrecla; clypeo antice iaxe

emarginato, angalis anticis baud dentiformibus ;

nicnto transversim convexo. Oculis modice promi-

nenlibiis, margine postico setis appressis densis

prorsum directis obtecto. Antennis i i-articulatis,

funiculo crassiiisculo, articulis i° 2°'^"' quam se-

quentibus leviter crassioribus ,
3°-8° latitudine

œqualissimis
,
9° vixiatiore ; clavœ articule i° trans-

verso, apicem versus dilatato, o° quam prœcedente

plus duplo longiore apice attenuato , subpiriformi

,

oblique directe. Prothorace elongato, lateribus sub-

rectis nuUo modo sinuatis, vix perspicue denti-

culatis; pronoto margine antico arcuato, angulis

anticis rotundatis
,
posticis minute dentiformibus

baud prominuiis , obtusis
,
apice acutis , disco sub-

inœquali, medio baud foveolato, superficie surda,

sculptura areolata subtilissima undique notata;

prosterni processu intercoxali angustissimo , sed

baud laminatim compresse. Elytris a sutura usque

fere ad marginem externum regulariter striatis,

striis punctis circularibus minutis et profundis, uniseriatis, compositis;

interstitiis planis , lœviusculis , setis appressis in quoque uniseriatim digestis

ornatis. Metasterni impressionibus praecoxalibus linea insculpta tenuis-

sima, obliqua, solum indicatis. Abdomine sublsevi, nitido. Coxis anticis

subcircuiaribus baud transversis ; femoribus omnibus œquabiliter incras-

satis, modice dilatatis, nuUo modo ellipsoidalibus.

Cette espèce est proche parente de notre L.puhescens Panz. ,
qu'elle repré-

sente dans le Nord de la Chine et au Japon. Elle diffère de l'espèce euro-

péenne principalement par son corps plus e'troit surtout en avant, par

ses antennes dont le funicule est moins e'pais et la massue plus développe'e,

le second article de celle-ci étant beaucoup plus grand que le premier,

parles bords latéraux du prothorax sans denticuies très distincts, enfin par

les stries des élytres beaucoup plus finement ponctuées.

Le spécimen type a été recueilli à Géhol , au Nord de Pékin
,
par l'abbé

Armand David; il fait partie des collections du Muséum national d'histoire

naturelle. Un second exemplaire provenant de Kioto (Japon), mais mal-

heureusement privé de téte, figurait dans la collection de M. Antoine Grou-

velle, qlii a bien voulu l'offrir au même établissement, ainsi qu'un autre

spécimen dont la provenance est inconnue et qui faisait partie de la col-

lection de feu le D' Aubert, de Toulon.

Fig. 1 .— Les 5 derniers

articles de l'antenne

chez le Lijctus pubes-

cens Panz.(p, antenne

gauche vue par la face

antérieure ) et chez

le L. sinensis Lesne

(s, antenne droite,

même face).
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Le Lyctus sinensis est jusqu'ici le seul Lyctide connu qui semble être

réellement propre aux contrées tempérées de rExtrême-Orient. On sait que

l'Europe extraméditerranéenne n'est guère plus riche, puisqu'elle ne pos-

sède que deux espèces autochtones appartenant à la même famille.

AlLOCARIS sinensis iV. G. , N. SP. ,

Crevette des eauj douces les envibons de Pékin.

Infvsoire commensal de ce CmsTAcÉ.

Par m. E. Sollaud.

I. Description dAllocabis sinensis n. g., n. sp.

L'espèce qui fait l'objet de cette note est représentée dans les collections

du Muséum par deux exemplaires femelles, captui*és dans l'eau douce,

près de Pékin , par le missionnaire Armand David. Ce sont des Crevettes

de petite taille qui présentent tous les caractères essentiels de la

famille des Palœmonidœ. Le corps assez trapu , le rostre court , muni

d'un petit nombre de dents , et surtout les gros œufs très riches en vitellus

portés par l'un des spécimens, indiquent une forme franchement d'eau

douce.

A la suite d'un examen rapide
,
j'avais été tenté de ranger cette espèce

dans le genre Palœmonetes Helier : la carapace est en effet munie de chaque

côté d'une épine antennaire et d'une épine branchiostégiale , et les mandi-

bules sont dépourvues de palpe. Mais une étude comparative des appen-

dices buccaux me persuada bien vite qu'il s'agissait de tout autre chose que

d'un Palœtnonetes.

Un caractère d'une importance capitale, tiré des maxillipèdes anté-

rieurs, éloigne en effet notre forme de tous les autres Palémonidés. Dans

les différents genres actuellement connus de cette famille , les deux lacinies

du maxillipède I, très larges, sont contiguës à peu près sur toute leur

longueur; il en résulte que le bord interne du sympodite (somme des

bords internes des deux lacinies) est presque continu; il n'est inter-

rompu qu'au niveau de l'articulation des lacinies proximale et distale, par

une petite échancrure peu profonde. Dans notre espèce au contraire

('^ Longueur : 22 mm. et 27 mm. 3 sans le rostre; 27 mm. 2 et 82 mm. 5

en comptant le rostre.
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(fig". i), nous trouvons deuœ lacinics parfaitement indépendantes l'une de

Vautre sur toute leur longueur, et séparées par une large et profonde échan-

crure. La lacinie distale, bien individualiséo dès la base, possède ini bord

masticateur phis étroit que dans les autres Pale'monidës; la lacinie proxi-

male consiste en un lobe peu saillant, à bord re'gulièrement arrondi et

portant une rangée de longues soies pkinieuses^'^. Il y a là une dispo-

sition très comparable à celle que montrent les maxilles chez beaucoup

d'Eucyphotes. En effet, dans les dif-

férents groupes d'Eucyphotes moins

ëvolue's que les Pale'monidës (et dans

les larves des Palëmonide's, aux pre-

miers stades de leur développement),

la lacinie proximale des maxilles n'a

pas encore disparu (2). or, che2 un

grand nombre d'entre eux , cette lacinie

se présente sous le même aspect que la

lacinie proximale des maxillipèdes I

dans notre espèce, c'est-à-dire sous

l'aspect d'un lobe arrondi, muni de

soies plumeuses régulièrement espa-

cées. Dans les deux cas, c'est une

lacinie infonctionnelle , en voie de ré-

gression; dans les deux cas, les courtes

soies spiniformes et crénelées, qui ser-

vent à déchirer ou tout au moins à

retenir les aiiments, se localisent plus

en avant, sur la licinie distale, qui

devient en même temps plus étroite.

Les maxillipèdes I montrent donc dans

notre espèce une évolution tout à fait parallèle à celle des appendices

immédiatement antérieurs , et tendent à copier en quelque sorte la struc-

ture de ces appendices. C'est là un fait unique parmi les Eucyphotes, et

justifiant à lui seul la création d'un nouveau genre. Je propose pour ce

genre le nom à'AUocaris^^K

Toute trace d'articulation a disparu, au maocillipède 1, entre le coxopodite

et le basipodite (disposition que je n'ai retrouvée dans aucun autre Palé-

monidé). Vépipodile du même appendice diffère essentiellement de celui

des Palœmonetes : nettement bifurqué dans ce dernier genre, il est simple

Fig. i. -
sinensis

Maxillipède I d'AUocaiHs

nov. g. ,nov. sp. (x 20).

k. Kystes d'Infusoires ciliés

fixés sur les soies.

Les barbules de ces soies ne sont pas indiquées dans la figure 1.

Elle disparaît toujours, au cours du développement, chez les Palémo-

nidés.

De dXXos : autre, différent des autres, et xapls : crevette.
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dans Aîlocaris, où tout au plus une très légère émargination du bord

externe indique une tendance à la bilobation. Un épipodite assez ana-

logue s'observe dans les larves des autres Pale'monidës , au début de leur

développement, et aussi dans les PonLoniidés les plus primitifs (Pericli-

menes, Palœmonella)\ il y a tout lieu de croire d'aillem^s que cet épipodite

était simple dans les ancêtres communs de ces deux: familles.

Le telson porte sur son bord postérieur, entre les deux épines les plus

internes, quatre paires de grosses soies plumeuses (fig. 2); une soie

impaire vient en outre s'insérer exactement

au-dessous de la pointe médiane. (On sait que

dans toutes les espèces du genre Palœmonetes

il ne subsiste qu'une paire de soies plumeuses

à l'extrémité du telson.)

Il est difficile de rapprocher Aîlocaris de

l'un des genres actuellement connus de Palé-

monidés. L'absence de palpe mandibulaire ne

peut être invoquée en faveur d'une relation

de parenté a\ec Palœmonetes ; la disparition de

ce palpe s'observe en effet dans les groupes

les plus divers; et dans la recherche des

affinités naturelles, le caractère tiré de sa

présence ou de son absence doit être subor-

donné aux caractères beaucoup plus impor-

tants fournis par la morphologie des autres pièces buccales. Aîlocaris doit

être considéré comme un rameau isolé, évoluant pour son propre compte

indépendamment de tous les autres Palémonidés.

Rg. 2. — Extrémité posté-

rieure du telson à"*Aîlocaris

sinensis, nov. g.,

(x6o).
nov. sp.

Diagnose du genre Aîlocaris ^ n. g. — Lacinies du maœillipède 1

libres sur toute leur longueur et séparées par une large et profonde échan-

crure ; carapace munie de chaque côté d'une épine antennaire et d'une épine

hranchiostégiale ; rnandibules dépourvues de palpe; bord postérieur du

telson portant plusieurs paires de soies plumeuses. — Espèce type : A,

sinensis, n. sp. — Rostre à peu près droit, notablement plus court que
5-6

les scaphocérites ; dents : la première de la rangée supérieure en ar-

rière du bord orbitaire. Partie basilaire du fouet antennulaire externe

composée de six articles, et à peu près de même longueur que le troisième

article du pédoncule. Pattes II un peu plus longues, mais non plus grosses

que les autres pattes; carpe plus long que le méropodite et plus long que

la pince; doigts un peu plus courts que la région palmaire. Pékin; eau

douce.
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ÏT. Développement dAllocabis simi':nsis; E. Sollaud;

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUK LES FORMES LARVAIRES DES PalÉMONIDÉS.

L'nn des deux exemplaii es femelles d'yl. sinensis E. Sollaud que pos-

sède le Muséum porte sous l'abdomen des œufs riches en vitellus nutritif,

/l°""3-l,35\
1 1 r / 1-

assez gros I

—

——

—

j, et au nombre de 09 (tandis que 1 on en compte

plusieurs centaines, souvent plusieurs milliers, chez les Palémonide's

marins ou incomplètement adaptés à l'eau douce). Bien que les larves ne

soient pas tout à fait parvenues au terme de leur développement intia-

ovulaire
,
j'ai pu les disséquer et me rendre compfe de l'état sous lequel elles

doivent se présenter à l'éclosion. Gomme on pouvait le prévoir d'après le

nombre et les dimensions des œufs, la larve n'est mise en liberté qu'à un

stade très avancé de son développement; j'indiquerai seulement , dans cette

courte note, les deux points les plus intéressants de sa morphologie :

1° Les cinq paires de pattes, ou péréiopodes, sont déjà bien constituées,

et les chélipèdes sont munis de leur pince; aucune de ces pattes ne porte

d'exopodite (on sait que les jeunes larves des Palœmonetes varians d'eau

douce de la région méditerranéenne possèdent encore des exopodites sur

les deux premières paires de pattes);

9" Tous les appendices abdominaux existent, sous forme de courtes rames

hiîmqmes
^ sauf ceuœ de la sixième paire. Il parait en être de même dans tous

les Palémonidés à gros œufs^^^ : tous les appendices de l'animal arlulte sont

déjà présents au moment de l'éclosion, sauf les uropodes, qui n'apparaissent

qu'à un stade ultérieur. Or, dans les formes à petits œufs, qui naissent sous

l'aspect de zoés, et qui accomplissent la plus grande partie de leur développe-

ment à l'état de larves pélagiques libres , les pattes abdominales de la sixième

paire, ou uropodes, apparaissent au contraire de bonne heure, avant les

ébauches des cinq paires de membres immédiatement antérieurs. Le fait peut

s'expliquer de la façon suivante : dans les larves zoés nouvellement écloses,

les appendices de la région antérieure du corps , seuls développés
,
jouent

un rôle assez faible en tant qu'appendices locomoteurs; l'organe essentiel

de la natation, dans ces larves très actives, est l'abdomen, qui porle à son

extrémité une large rame caudale (formée par le telson), et dont les

contractions déterminent de rapides mouvements de recul. Dans ces

conditions, on peut concevoir que Yexcitation fonctionnelle provoque le

11 en est ainsi dans Palœmonetes varians, var. macrogenitor (d'après

P. Mayer); dans Palœmon Potiuna des rivières du Brésil (d'après Fr. Miiller);

dans Palœmon paucidens des eaux douces de l'Afrique occidentale (d'après mes

propres observations).
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développement précoce et anticipé des uropodes, qui viennent renforcer

de chaque côté ]e telson et former avec lui une puissante nageoire

en éventail. Les choses se passent tout autrement dans les Palémonidés à

gros œufs : ici, grâce à Tabondance des réserves nutritives, le développe-

ment intraovulaire se poursuit très loin , les appendices apparaissant norma-

lement et régulièrement d'avant en arrière ; seuls , ceux de la dernière paire

n'ont pas encore été formés au moment où survient l'éclosion. La pos-

session d'une large rame caudale ne serait pas d'ailleurs d'une utilité

bien grande pour ces larves lourdes
,
qui se tiennent presque immobiles au

fond de l'eau (Paul Mayer); l'abondant vitellus dont elles sont encore char-

gées suffit en effet à assurer leur nutrition, et ce n'est que plus tard,

lorsque les réserves sont épuisées, que l'animal se met à rechercher

sa nourriture; à ce moment tous les appendices ont à peu près acquis

leur constitution définitive et fonctionnent normalement comme chez

l'adulte

Il est intéressant de constater que l'apparition précoce des uropodes,

qui se manifeste non seulement dans les larves de tous les Eucyphotes

marins à petits œufs, mais aussi chez des formes ancestrales comme les

Pénéides et les Schizopodes, n'ait pas été plus profondément fixée par

l'hérédité ; et il est curieux de voir qu'une modification récente , l'accumu-

lation de vitellus nutritif dans l'œuf, fait réapparaître l'ordre normal et

primitif du développement des appendices (apparition régulière d'avant en

arrière ), la cause qui avait modifié ce processus se trouvant annihilée.

111. Infusoire Cilié

COMMENSAL DE lAlLOGARIS SINENSIS E. SoLLAUD.

En examinant les pièces buccales d'AUocaris sinensis E. Sollaud, j'ai

constaté la présence, sur les maxillipèdes antérieurs et sur les maxilles,

d'un grand nombre de petits organismes problématiques, fixés sur les

soies du bord externe de ces appendices (fig. i k). Ce sont de petits corps

ovoïdes, mesurant en moyenne 5o fjt de longueur, et simplement accolés

aux soies par un point quelconque de leur surface, sans trace de pédon-

cule de fixation (fig. 3 a). 11 existe une membrane anhiste très épaisse,

dont la figure 3 b indique sullisamment les particularités.

La coloration à l'hémalun m'a révélé l'existence d'un appareil nucléaire

ti ès spécial
,
capable de jeter quelque lumière sur la nature de ces orga-

Chez Palœmon Potiuna, qui vit dans les eaux courantes au Brésil, les cinq

premières paires de pattes abdominales sont fonctionnelles dès la naissance, ce qui

permet à la jeune larve de lutter contre le courant qui tend à l'entraîner, lors-

qu'elle ne se maintient pas fixée à un support par les griffes terminales des

maxillipèdes.



— 55 —
nismes. II existe constamment un micromicUus spliërique, accompagnant

un gros macronuclém très développ»; relativement à la masse du cyto-

plasme; aucun autre point ne fixe le colorant. Cliez certains individus, le

macronucléus est formé de deux ou trois chapelets (fig. 3 h) de sjDliërules

chromati(pies très régulièrement alignés, donnant l'illusion de nombreux

petits articles nucléaires indépendants (sans doute réunis dans une mem-

brane d'enveloppe commune); dans d'autres, ces articles paraissent se

Fig. 3. — Kystes d'Infusoires, fixés sur les soies des pièces buccales

à^Allocaris sinensis E. Sollaud (a : X àlib; b : X 8oo).

fusionner en masses de plus en plus grosses et de moins en moins nom-

breuses (fig. 3 a); enfin, dans quelques-uns la fusion est complète, et le

macronucléus apparaît alors comme un noyau simple en forme de ruban.

Des faits très analogues ont été observés dans plusieurs Infusoires ciliés

(Stentor, Urostyla, etc.), et il semble bien que l'on assiste à une concen-

tration de la substance chromatique précédant une division du macro-

nucléus.

Ces données nous autorisent à considérer avec toute vraisemblance ces

organismes comme des kystes d'Infusoires ciliés (au sens large, en y com-

prenant les Acinétiens); la structure de l'appareil nucléaire ne permet

guère d'ailleurs de les attribuer à un autre groupe. Il s'agit fort probable-

ment d'Infusoires fixés, vivant en commensaux sur les pièces buccales de

leur hôte, et capables de s'enkyster sur place avant la division (peut-être

faut-il dire avant la sporulation?); ils se trouvent là dans des condi-

tions très favorables pour capturer les débris des repas du crustacé ou

les particules entraînées par le courant d'eau qui a traversé la chambre

branchiale.
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Ces kyslos l'ossemblcnt beaucoup h quelques-uns des êtres, d'ailleurs

très variés de foi-me, que M. Coutière a signalés sur les appendices

buccaux de plusieurs Ci'evettes bathypélagiques (surtout sur Acanthephyra

purpurea A. M. E.), et quil a groupés sous le nom commun à'EUobiopsis

Caridarum L'appareil nucléaire de ces Ellohiopsis se présente le plus sou-

vent sous un aspect très différent de celui que j'ai décrit plus haut : nombreux

grains chromatiques épars, accompagnés chacun d'un grain plus petit,

comme s'il s'agissait du noyau et du blépharoplaste de futures flagelli—

spores. Il est possible que cette structure se réalise à un stade ultérieur dans

les kystes observés sur Allocnris sineusis. Il est possible aussi que sous le

nom à'Ellohiopsis soient réunis des organismes très différents (l'espèce type

du genre Ellobiopsis , VE. Chattoni de M. Gaullery, possède une structure

nucléaire toute spéciale et appartient d'après cet auteur aux IV'ridiniens^^^).

En tout cas la ffforme «a de ÏEllohiopsis Caridarum Coutière, rr ovoïde ou

allongée, dépourvue de pédicule»
,
rappelle tout à fait par son aspect exté-

rieur les kystes d'Infusoires ciliés décrits dans cette note, et appartient

très probablement au môme groupe. Ces êtres, primitivement marins, se

seraient donc adaptés graduellement à l'eau douce en même temps que

leur hôte, de la même façon que les Bopyridés {Palœgyge Probopyrus)

parasites des Palémons fluviatiles de la Malaisie.

Mission Chari-Tchad dirigée par M. Aug. Chevalier.

Collections recueillies par le D' Decorse.

Coléoptères : Hylophilus nouveaux [HétÉromÈres],

PAR M. Pic,

CORRESPONDAÎST DU MuSÉUM.

Les Insectes faisant l'objet de la présente note , et figurant dans les

Collections du Muséum de Paris, ont été recueillis durant la mission Chari-

Tchad, par feu le D' Decorse, qu'une mort trop prompte a malheureuse-

ment enlevé, privant ainsi le monde savant d'un chasseur des plus habiles

à qui l'on doit de nombreuses et intéressantes découvertes.

H. Coutière , Sur les Ellohiopsis des Crevettes bathypélagiques , C. R. , t. CLII

,

1 3 février 1911.

M. Gaullery, Ellohiopsis Chattoni, n. g., n. sp., parasite de Calanus helgolan-

dicus Claus
,
appartenant probablement aux Périnidiens. — Bidl. scient. Fr. Belg. ,

t. XLIV, 1910.
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Hylophilus anguliceps nov. sp.

Satis elongatiis, subnitidus, griseo-pruinoso-pubescens
,
mfo-lestaceus,

elyiris nd apiceai late nigris, antennis pedibusqiie fere tote riifoscentibas.

Assez allongé, peu brillant, revêtu d'une pubescence pruineuse grise

couchée , roux testace' avec la moitié apicale des élytres noire , les membres

roussâtres sauf les pattes postérieures en partie obscurcies. Tête densément

ponctnée, assez large, échancrée postérieurement et anguleuse de chaque

côté derrière les yeux, ceux-ci obscurcis, grands, ne touchant pas la partie

postérieure de ia tête et assez éloignés entre eux; antennes longues et assez

grêles, subfiliformes, à 3' article un peu plus court que le 3', dernier peu

plus long que le précédent; prothorax long et étroit, densément ponctué,

subparallèle sur les côtés, rétréci en avant, sinué postérieurement; élytres

médiocrement ponctués , bien plus larges que le prothorax
,
subparallèles

puis rétrécis postérieurement , à dépression antérieure nette ; dessous du

corps roux avec l'abdomen en pai'tie obscurci; quatre pattes antérieures

grêles avec les tibias antérieurs fortement dentés en dedans sur leur milieu,

cuisses postérieures à peine épaissies.

Longueur, 3 millimètres environ.

Rives du Bas Ghari, Mandjaffa, juillet 190/1.

Très voisin de Rogeri Pic, mais facile à distinguer par sa tête parti-

culière, anguleuse derrière les yeux, et la coloration claire plus étendue sur

la base des élytres.

Je crois devoir rapporter, avec probabilité mais sans certitude absolue,

à cette espèce nouvelle , comme 9 , un exemplaire offrant une coloration

analogue mais ayant les tibias antérieurs simples et la tête non nettement

angulée. Recueilli en juin à Demraou-Bousso.

Hylophilus (? Olotelus) Severini Pic.

Cette espèce, de coloration générale foncée, a été décrite sur des exem-

plaires provenant du Congo belge. Le D' Decorse l'a capturée au mois

de juillet dans le Congo français , à Brazzaville.

Hylophilus (Olotelus) afriganus Pic var.

Je rapporte à africanus Pic, comme variété, un exemplaire de forme

médiocrement allongée, roussâtre sur l'avant-corps et une partie des

membres, noir sur les élytres, qui présentent une petite macule roussâtre

vers les épaules ; le prothorax est large , à peine inégal en dessus , et les

tibias antérieurs sont un peu arqués.

Provient de Gory, sur les rives du Moyen Ghari.
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Hylophilus chariensis nov. sp.

Oblongus, nitidus, griseo-pubescens , testaceiis
,
capite rafesceiite , oculis

griseis , antennis pedibusque pro majore parte testaceis.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise courte, en partie sou-

levée , testacé avec la tête roussâtre et les yeux gris , membres testacés avec

une partie des cuisses postérieui^es obscurcie. Tête moyenne , distinctement

ponctuée, tronquée postérieurement, yeux moyens, éloignés entre eux et

aussi du bord postérieur de la tête; antennes insérées vers le bord des

yeux, épaissies à l'extrémité, à 2' article un peu épaissi; prothorax forte-

ment et densément ponctué, presque carré, impressionné transversale-

ment près de la base; élytres bien plus larges que le prothorax, assez

courts , courtement rétrécis au sommet
,
déprimés vers la base , à ponctuation

forte et rapprochée; pattes médiocres, antérieures et médianes grêles,

cuisses postériem^es très peu épaissies.

Longueur 2 millimètres environ.

Moyen Ghari, Fort Archambault, février 190/1.

Peut se placer près de biajrensis Pic ;"en diffère par la tête moins large

,

le protliorax à angles antérieurs distincts et la coloration plus pâle.

Hylophilus (Aderus) macularis Pic.

Décrit de Guinée et retrouvé depuis dans le Gongo. Les deux exemplaires

rapportés par feu Decorse sont ainsi étiquetés : Bar-Banda méridional :

Krébedjé (Fort Sibut), oct. et nov. 190 A.

Mission Niger-Tchad dirigée par le Capitaine Tilho.

Collections recueillies par le D' Gaillard.

Coléoptères : Anthicides nouveaux [Héteromeres] ,

PAR M. Pic,

Correspondant du Muséum.

Les espèces nouvelles ci-dessous décrites
,
qui ont été capturées par feu le

D' J. Decorse, au cours de la Mission Niger-Tchad, font partie des

Gollections du Muséum de Paris ^'^l

Les quatre Formicomus, Leptaleus Archambaulti et Anthicus impollutus

figurent aussi dans la collection Pic.
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Formicomus (? Anthelephilus ) brevipennis nov. sp. c?.

Gonvexns, nitidus, nigro-piceus , anteimis plus minusve et femoribus ad

basim testaceis; femoribus et tibiis anticis dentatis, elytris apice truncatis.

Convexe avec les élytres en ovale court , brillant
,
éparsément pubescent

de gris , noir de poix ou brunâtre avec les antennes , à la base
,
plus ou

moins et la base des cuisses testacées. Téte allongée , rétre'cie en arrière ;

prolliorax long , assez élargi en avant
,
étranglé près de la base , médiocre-

ment gibbeux et biluberculé sur sa partie basale; élytres courts et larges,

à épaules à peine marquées, tronqués ou subtronqués au sommet; pattes

robustes, cuisses antérieures munies d'une dent courte et robuste, tibias

brièvement dentés et échancrés ensuite vers leur sommet interne.

Longueuj- : h millimètres environ.

Haut Oubangui, Fort de Possel, septembre igoA.

Très voisin de Gcstroi Pic , en diffère par l'armature différente des pattes

antérieures et la coloration un peu plus foncée.

Formicomus longipennis nov. sp.

Elongatus et satis angustatus, nitidus, niger aut nigro-piceus, elytris

viridescentibus, antennis ad basim testaceis; femoribus anticis dentatis,

tibiis fere rectis.

Allongé et assez étroit, brillant, éparsément pubescent de gris, noir, ou

noir de poix, avec les élytres verdâtres et la base des antennes testacée.

Tête grosse, arquée postérieurement; prothorax assez long, fortement

élargi en avant, éparsément ponctué; élytres longs, subparallèles, un peu

rétrécis et subarrondis en oblique au sommet; cuisses antérieures d munies

d'une dent pointue, pas très longue, et tibias presque droits, faiblement

dentés près du sommet; les pattes simples chez 9.

Longueur : 5 millimètres.

Bahr-Salamat : Balabidja, au Nord-Est du Fort-Archambault , mars

Par sa forme allongée peut prendre place près de indigaceus Laf. ;

paraît en différer par la tête large , la coloration plus foncée des pattes , etc.

Formicomus Bouvieri nov. sp.

Nitidus, niger, elytris viridescentibus, antennis ad basim testaceis;

elytris satis brevibus; femoribus anticis d dente apice truncato munitis,

tibiis dentatis.

Brillant , orné d'une pubescence grise éparse en partie redressée , noir

avec les élytres verdâtres , les antennes plus ou moins testacées à la base.

Tête longue, très rétrécie en cône postérieurement; prothorax assez long,

modérément dilaté en avant, à base faiblement élevée; élytres relativement

courts, subovalaires , un peu rétrécis et subarrondis au sommet; cuisses
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antérieures d armées d'une dent assez longue, tronquée au sommet et

tibias au milieu avec une dilatation interne plus ou moins anguleuse au

sommet et qui, vue obliquement , fait paraître parfois ces organes bidentés;

les pattes simples chez 9.

Longueur: k-h.b millimètres.

Bassin du Gliari entre Nana etDekoua, bords de la rivière Fo
;
pays

Mandjia au poste des Trois Marigots, janvier 190/1.

Par la structure des pattes antérieures du c5* se rapj)roche deBogasi Pic;

il en dilTère nettement par sa coloration plus foncée et sa forme élytrale

moins allongée.

Formicomus spinifer nov. sp.

Satis elongatus
,
nitidus, niger, elytris viridescentibus aut subviolaceis

,

albo fasciatis , antennis ad basim rufescentibus ; femoribus anticis c? s])i-

nosis, tibiis médiocre lunatis.

Assez allongé, brillant, orné d'une pubescence grise éparse en partie

redressée avec, sur les élytres, une bande transversale antémédiane de

poils blancs peu serrés, noir avec les élytres verdâtrcs ou un peu violacés,

base des antennes roussâtre. Tête assez grosse, rétrécie en arc postérieu-

rement; prothorax assez long, fortement dilaté en avant; élytres en ovale

allongé, un peu rétrécis et subarrondis au sommet; cuisses antérieures d
munies d'une longue épine pointue; tibias sinués

,
plus ou moins faiblement

échancrés vers leur sommet; ces membres simples chez 9.

Longueur : A. 5-5 millimètres.

Moyen Gliari, Fort Archambault, février et mars 190A.

Voisin de alboUneatus Pic , en diffère par la dent très longue des cuisses

antérieures â , la bande élytrale de poils blancs, moins condensée, etc.

Je rapporte à cette espèce, à titre de variété, quelques exemplaires, de

la Rivière Gribingui, de forme un peu moins allongée avec les élytres

parfois d'un vert bleuâtre.

Leptaleus Archambaulti nov. sp.

Satis elongatus , nitidus
,
niger aut nigro-piceus

,
elytris ad basim et la-

teraliter albo maculatis , antennis ad basim aliquot et tarsis testaceis.

Assez allongé, brillant, courtement et éparsement pubescent de gris,

noir, ou noir de poix, avec les élytres ornés près de la base d'une macule

latérale blanche placée dans une dépression nette, base des antennes parfois

et tarses testacés. Téte grosse, subtronquée ou faiblement arquée en arrière,

fortement ponctuée; prothorax fortement élargi en avant, à base un peu

élargie; élytres déprimés, subparallèles, peu longs, assez finement ponc-

tués ; pattes robustes
,
premier ai'ticle des tarses antérieurs parfois un peu

dilaté , sans doute chez d*.

Longueur : 2 millim. 5 environ.
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Moyen Chari, Fort Arcliambault , février et mars 190/».

Très voisin de unifasciatus v. enjtrœus Pic , en diffère par la tête subtron-

quée postériem-ement , fortement ponctuée et la macule blanche plus large

des élytres.

Anthicus inaequaliceps nov. sp.

Brevis , robustus , convexus , testaceus , antennis brevibus
,
apice dilata-

tis; capite inœqualiter sat forte punctato.

Petit, robuste et convexe, brillant, pubescent de gris, entièrement les-

tacé-pâle avec le sommet des antennes et les pattes un peu rembi'unis.

Téte fortement et inégalement ponctuée, à ligne médiane lisse, subtron-

quée, non élargie derrière les yeux, qui sont gris; antennes courtes, très

épaissies vers le sommet; prothorax court, très élargi triangulairement en

avant, densément ponctué; élytres courts et larges, rétrécis postérieure-

ment , à ponctuation forte et rapprochée.

Longueur : 1 millim. 5 environ.

Rives du Moyen Chari à Demraou, juin 190/1.

Espèce des plus distinctes par la sculpture de la tête jointe à sa petite

taille; peut se placer près de crassicoHis Fairm.

Anthicus distincticornis nov. sp.

Satis elongatus, subparallelus
,
nitidus, niger, pedibus pro parle tesla-

ceis; antennis validis, articulis crassioribus aut subdentalis.

Assez allongé, subpai^allèle
,
brillant, orné d'une pubescence grise peu

longue en partie redressée , noir avec les pattes testacées à cuisses rembru-

nies. Tête grosse, fortement ponctuée, tronquée et impressionnée au mi-

Heu postérieurement; antennes noires, vaguement roussâtres sur une partie

des premiers articles, robustes, à articles h et suivants fortement élargis

ou plus ou moins dentés en dehors
,
atteignant la base des élytres

;
protho-

rax un peu plus long que large , fortement dilaté en avant
,
presque droit

sur les côtés de la base , à ponctuation forte et rapprochée
;
élytres relative-

ment longs
,
subparallèles , faiblement rétrécis au sommet, à ponctuation

plus ou moins forte et espacée, légèrement impressionnés près de la base;

pattes assez robustes.

Longueur : 4 millimètres.

Congo, Brazzaville, juillet 190^.

Ressemble à notre espèce paléarctique ater Panz. ; il est plus grand avec

les antennes robustes, subdentées, de forme très particuhère et, parce

dernier caractère , très facile à reconnaître à première vue.

Anthicus inattenuatus nov. sp.

Satis elongatus, subparallelus, nilidus, plus minusve rufescentibus

elytris nigris, ad basim rufo fasciatis, tibiis tarsisque luteis.

Muséum. — xvii. 5
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Assez allongé, sub|)ai'allè]o, assoz briilaiil , orné d'une pubescence grise

])C(! loiigiie el couchée, en majeure partie l'oussâlre; Lête et sommet de l'ab-

domen un peu rendirinns: élyti'es noirs oi'ués, près delà base, d'une fascie

rousse siibti-ansvej'sale assez large. Téte longue et robuste, snblroncpiée,

assez fortement et li'ès densément ponctuée avec une faible ligne médiane

lisse; antennes rousses, assez robustes, n'atteignant pas la base des élylres;

prothorax un peu plus long que large , faiblement élargi en avant , forte-

ment et assez densément ponctué; élytres relativement longs, subparal-

ièles, faiblement rétrécis au sommet, à ponctuation forte, assez rapprochée;

pattes robustes, cuisses rousses, tibias et tarses jaunes.

Longueur : h millimètres environ.

Nord-Est du Fort Archambault, Mara-Goulfez
,
septembre igoA.

Voisin du précédent par sa forme , mais tout autre pai* sa coloration et la

structure des antennes
; par sa coloration ressemble , d'autre part , à mala-

barensis Pic.

Anthicus Decorsei nov. sp.

Oblongus , rufescens
,
longe pilosus

,
capite thoraceque densissime punc-

tatis, fere opacis, elytris nitidis.

Oblong, entièrement roussâtre, orné d'une pubescence grise longue en

partie soulevée, avant-corps densément ponctué et presque mat, élytres

brillants , à ponctuation forte
,
plus ou moins rapprochée. Tête subarquée

postérieurement; antennes peu longues, subhliformes
;
prothorax un peu

plus long que large, modérément élargi en avant, presque droit sur la

base; élytres assez longs, rétrécis assez fortement en arrière
,
marqués d'une

très faible dépression antérieure.

Longueur : 3 millimètres.

Bar-Banda méridional, Krébédjé (Fort Sibut), novembre 190 4.

Cette espèce ressemble à A. rugosicoUis Pic, de la Nouvelle-Guinée, avec

une forme moins allongée, la téte de forme différente, etc. Peut se placer

près de rugithorax Pic; diffère de ce dernier, en dehors de la coloration,

par la forme moins robuste de l'avant-corps et la tête d'une autre forme.

Anthicus impollutus nov. sp.

Médiocre elongatus, subparallelus
,
nitidus, fere glaber, pro majore parte

nigro-piceus
, elytris plus minusve rufescentibus et brunneo maculalis.

Médiocrement allongé, subparallèle , brillant
,
presque glabre avec seule-

ment une très courte pubescence couchée et espacée peu visible, en grande

jKU'tie noir de poix , roussâtre quelquefois par place avec d'ordinaire la base

du prothorax et partie des membres roussâtres
;
ély tres plus ou moins roux

et vai'iablement maculés de brun vers la base, au milieu et près du som-

met, les macules d'ordinaire éloignées de la suture. Tête grosse, subtron-

quée, fortement ponctuée, prothorax subtrapéziforme
,
peu élargi en avant,
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à poncliialioii assez forte et écartée; clytres subparallèles, à dépression

antérieure nette.

Longueur : 2,8-0 miliimèlres.

Moyen Chari, Fort Arcliambault. avril 190^.

Voisin (le floralis L. et distinct , à première vue
,
par son système de co-

loration.

Note sur le Tabanus agrestis Wiedemann,

PAR M. Jacques Surcodf,

Chef des travaux de Zoologie au Laboratoire colonial du MusÉuai.

Le Tabanus agrestis a été décrit comme étant d'Egypte
,
par Wiedemann

en 1828. Walker le signale à nouveau en i854.

Le Docteur Walter Innès-Bey nous a adressé récemment de nombreux

spécimens de Taons d'Egypte, mais le Tabanus agrestis ne s'y trou-

vait pas.

En juillet dernier, M. Hugues Atger nous a envoyé de la Camargue et

de Saint-Geniès-de-Malgoirans (Gard) 7 exemplaires du Tabanus agrestis

Wiedemann. D'après notre ami le Docteur Villeneuve, à qui nous les avions

soumis, cette espèce avait été regardée par Brauer comme une variété de

Tabanus fulvus.

Le Docteur Villeneuve possède deux exemplaires identiques provenant

de Lattes (Hérault) et les considère comme correspondant à la description

de Wiedemann.

Il est possible qu'il y ait eu une erreur commise au début par Wiede-

mann ; plus récemment, les Entomologistes tels que Walker ont simplement

reproduit sa diagnose et l'Insecte a été ainsi gratifié d'un habitat inexact.

Il y a donc lieu de considérer le Tabanus agrestis Wiedemann comme
une espèce de France.

Mollusques terrestres et fluviatiles de lAsie Antérieure

(5«VorE(i)),

PAR M. Louis Germain.

Avec M. J. DE Morgan, j'entends par Asie Antérieure rrtoutes les l'égions

comprises au Sud des monts Caucase, au Sud de l'Atrek, à l'Ouest de Tln-

La première note de cette série a paru dans le Bulletin du Muséiun (KVII,

1911, jf 1, janvier, p. 27-32), sous le titre : Note préliminaire sur les Mol-

lusques terrestres et Jîuviatiles reciieillis par M. H. Gadeau ue Kerville, pendant

son voyage en Syrie.

5.
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dus , à l'Est de la mer MédilciTanée et au Nord de la mer Rouge , c'est-à-

dire la Trauscaucasie, la Perse, l'Afghanistau , le Baloucliistan, la Turquie

d'Asie et l'Arabie. Ces pays touchent à l'Asie Centrale et Méridionale, à

l'Afrique Orientaîe et à l'Europe w Nous comptons publier, M, J. de

Morgan et moi , une faune malacologic[ue complète de ces re'gions ; mais

c'est là un travail de longue baleine, qui ne pourra pai-aîLre avant plusieurs

années. Aussi ai-je l'intention, dans une série de notes préliminaires, soit

de décrire des espèces nouvelles ou mal connues de l'Asie Antérieure , soit de

traiter différentes questions intéressant la faunistique de ces contrées.

La présente note est basée, en très grande partie, sur les magnifiques

matériaux recueillis en Syrie par M. H. Gadeau de Kerville, dont l'éloge

n'est plus à faire. J'y ai ajouté la description de quelques espèces nouvelles

qui m'ont été envoyées par M. P. Pallary et qui avaient été autrefois re-

cueillies en Syrie, par Letourneux et par Gaillxrdot.

Physa (Physa) syriaca Germain, nov. sp.

Coquille sénestre, de forme ovoïde-allongée; spire peu élevée, compo-

sée de 5 tours très convexes à croissance rapide; sommet un peu aigu, su-

tures profondes, très obliques; dernier tour très grand, assez ventru,

méplan en son milieu, atténué dans le bas; ouverture ovalaire-allongée

,

très échancrée par i'avanl-dernier tour, anguleuse en haut, arrondie en

bas, faiblement convexe extérieurement; bord columellaire presque droit,

réiléchi sur l'ombilic, qui est réduit à une étroite fente; péristome mince,

simple et tranchant.

Hauteur : 8 1/^2-10 millimètres; diamètre maximum : 6 3/4-6 millimè-

tres; hauteur de l'ouverture : 5 i/q-6 3//i milhmètres; diamètre de l'ou-

verture : 3-3 1/2 milhmètres.

Test mince, assez fragile, subtransparent, d'un brun ambré brillant;

stries très fines, serrées, onduleuses, un peu irrégulières, crispées au voi-

sinage des sutures.

Marettes au bord du Barada , rivière de la région verdoyante de Damas,

à Hidachariyé, entre 65o et 700 mètres d'altitude [H. Gadeau de Ker-

ville].

Beyrouth, mares et ruisseaux près de l'embouchure du Nahr-el-Kelb

[P. Clalnpanain].

BuUinus (Isidora) asiatica Germain, nov. sp.

Coquille sénestre, de petite taille, très ventrue globuleuse ; espèce peu

haute, fortement étagée, composée de 4 tours convexes, méplans vers les

Morgan (J. de), Études sur la faune malacologique terrestre et fluviatile de

l'Asie Antérieure, I. Gyclophoridœ
,
Gyclostomidœ ,

Auriculidae; Bulletin de la dé-

légation en Perse , I, 1910, p. 1 4.
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sutures, sépares par des sutures profondes et obliques; dernier tour grand

,

avec un maximum de développement voisin de la suture , très atténué en

bas, fortement descendant à l'extrémité: ouverture étroite, piriforme-

allongée, très anguleuse eu haut, subanguleuse en bas, largement et régu-

lièrement convexe extérieurement; bord columellaire incurvé, réfléchi sur

Tombilic, qui est réduit à une fente étroite; bords marginaux réunis

par une callosité assez faible , mais bien marquée
;
péristome simple et

tranchant.

Hauteur : 5 i/â millimètres; diamètre maximum : 3 millimètres; hau-

teur de l'ouverture: h millimètres; diamètre de l'ouverture : 2 1/2 milli-

mètres.

Test assez solide, peu épais, sub transparent, d'un corné jaunâtre, orné

de stries fines, irréguhères, peu obliques et non atténuées près de

l'ombilic.

Cette espèce, qui a été recueillie en Syrie par Letourneux, m'a été

communiquée par M. P. Pallary. C'est, jusqu'ici, le seul représentant du

sous-genre Isidora, si largement distribué dans l'Afrique tropicale, re-

cueilli dans les contrées asiatiques. Le BiiUinus [Isidora) asi'atica Germain

présente , d'ailleurs , de grandes anologies avec le Bullinus (^Isidora) irimcata

de Férussac^'\ d'Egypte, dont il n'est qu'une espèce représentative.

BvimNiA [Elona] iiawaderiana Bourguignat.

i853. BitJnnia Hawaderiana Bourguignat, Catalogue raisonné Mollusques terr.

Jluv. Saidcy Orient, p. 63, pl. II, fîg. UQ-h'].

1855. Bithinia Hawaderiana Bourguignat, Aménités malacologiques
, I, p. i85.

1886. Bythinia [Elona) Hawaderiana Westerlund, Fauna der paldarct. Région,

Binnenconchylien , VI, p. 21, n° 27.

Cette Bythinie, commune dans certaines localités de la Syrie, notam-

ment aux environs de Saïda , a été récoltée par M. H. Cadeau de Kerville
,

dans un ruisseau à Koutaifé, au Nord-Est de Damas. Avec le type vivait la

variété suivante :

Variété albocîncta Germain, nov. var.

Coquille de même taille que le type, tours de spire un peu moins

convexes, séparés par des sutures moins accentuées; dernier tour orné

d'une bande médiane assez étroite, blanche ou légèrement jaunâtre, conti-

nuée en dessus. Test plus délicat, très finement strié, d'un corné clair avec

le sommet et les deux premiers tours rougeâtres.

Ruisseau à Koutaifé, au Nord-Est de Damas (H. Cadeau de Kerville).

Férussac (De) in : Bourguignat (J.-R.), Aménités 7na'acologiques
, I, i856,

p. 170, Pl. XXI, fig. 5-7 [Physa truncala).
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Sur le bord des marettes, à Hidachariyé, auprès du Barada, rivière de

la région verdoyante de Damas, entre 65o et 700 mètres d'altitude

(H. Gadeau de Kerville).

Valvata (Cincinna) Gaillardoti Germain, nov. sp.

Coquille de taille très petite , de forme subplanorbique un peu convexe

en-dessus, largement ombiliquée; spire composée de 3 1/9 - 4 tours con-

vexes , un peu étagés , à croissance rapide
,
séparés par des sutures pro-

fondes; dernier tour grand, bien dilaté à l'extrémité, à section presque

circulaire, plus convexe dessous que dessus; ouvertuie absolument cir-

culaire , relativement grande , un peu détachée du dernier tour
;
péristome

continu, mince, tranchant, très légèrement épaisse en dedans.

Diamètre maximum : 3/A - 1 millimètre ; hauteur : 1/ù millimètre.

Test peu fragile , d'un brun ambré rougeâtre
,
parfois plus clair en des-

sus , orné de stries extrêmement fines , délicates , serrées , un peu obliques.

Intérieur de l'ouvertm^e d'un blanc bleuâtre brillant.

Cette Valvée, qui représente en Syrie les espèces du groupe européen

du Valvata minuta Draparnaud a été découverte aux environs de Saïda

(Syrie) par Gaillardot, à qui elle est dédiée. J'en dois la connaissance à

l'amabilité de M. P. Pallary.

Genre LEGUMINAIA Conrad.

Le genre Leguminaia j créé par Conrad en i865^^\ est caractérisé par

une coquille ressemblant extérieurement à celle des Margaritana, mais

en différant par une charnière sans dents ni lamelles. Sur chaque valve on

observe , à la place des dents cardinales , un simple tubercule mousse , le

tubercule de la valve droite étant toujours antérieur à celui de la valve

gauche ^'^K

Les Leguminaia remplacent les Margaritana dans l'Asie Antérieure. Je

donnerai, prochainement, une revision des espèces syriennes, que je divise

en deux sous-genres :

Le sous-genre Leguminaia sensu stricto, pour les Leguminaia înardi-

nensis Lea^^\ Leguminaia iripolitana Bourguignat^^^ Leguminaia Wlieatleyi

Draparnaud (J.-R.), Histoire Mollusques terrestres et Jluviatiles de la France,

i8o5, p. /i9, tabl. I, fig. 36-38.

Conrad (T.-A.), American Journal of Conchology , I, i865,p. 233.

('^ Les Margaritanes ont, aa contraire, les dents cardinales disposées comme

chez les Uni os.

Lea (I.), Proceed. Academy natur. sciences of Philadelphia
, 1866, YIII,

p. 286. {Monocondylœa mardinensis.)

Bourguignat (J.-R.), Testacea novissima CL Saulcy Orient, i852,p. 28,

n° 3 [Unio tripolitanus).
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Lea^'\ Lcgiminaia Michoni Boiirgnignal ^"^ et Legiminaia Sanlcyi Bour-

guignat :

Et le sous-genre Pseudoleguminaia Germain , sur lequel je vais donner

quelques indications.

Sous-Genre PISEUDOLECriUIKAIii. Germain, nov. subg.

Animal et charnière de Leguminaia typique; coquille elliptique; valves

subtransparentes, recouvertes d'un épiderme clair.

Taudis que les Leguminaia vrais ont un test rappelant celui des Marga-

rilanes, les Pseudoleguminaia ont un test semblable à celui des Ano-

dontes.

Le type de ce nouveau sous-genre est le Leguminaia [Pseudoleguminaia)

Chantrei Locard découvert par Th. Barroib dans le lac d'Antioclie et

retrouvé, dans Je Jaç de Horas, par M. H, Gadeau de Kerville.

RHOMBUIVIO Germain, nov. subg.

Parmi les nombreux Unio s qui peuplent les fleuves et les rivières de l'Asie

Antérieure, il est un certain nombre d'espèces constituant un groupe très

homogène rappelant, par certains côtés, le groupe de VUnio littoralis de

Lamarck mais en différant par un ensemble de caractères portant à la

fois sur l'animal et sur la coquille ^"^^ Parmi ces espèces, je citerai VUnio

Rothi Bourguignat YUnio semirugaius de Lamarck'^', VUnio homsensis

Lea^^\ etc. J'institue pour eux le nouveau sous-genre Rhombunio pour

rappeler la forme de leur coquille. Les Rhombunio sont des animaux parti-

culiers à l'Asie Antérieure et à quelques points de la péninsule balkanique

,

où ils remplacent les espèces du groupe occidentano-européen de VUnio

littoralis de Lamarck.

Lea (I.), Proceed. Academy natur. sciences of Philadelphia , i86a, VI,

p. 176 {Monocondylœa Wheatleyi).

BouRGUiGNAT (J.-R.), loc. supva cit., i859, p. 27, n° 9 (Unio Michonii).

BouRGuiGNAT (J.-R.), loc. siipra cit., i852, p. 27, n" 1 [Unio Saidcyi).

Locard (A.), Malacologie des tacs de Tibériade, d'Anlioche et d' lloms , iSHo
,

p. 25A, pl. XIX èis^ fig. /1-7 [Pseudodon Chantrei).

Lamarck (De), Système des animaux sans vertèbres, 1801
, p. 11 4.

Je donnerai les caractères anatomiques des Rhombunio dans mon mé-

moire, actuellement sous presse, sur les Mollusques recueillis par M. H. Gadeau de

Kerville au cours de son voyage en Syrie.

Bourguignat (J.-R.), Mollusques nouveaux, litigieux, peu connus, i863,

p. lii, pl. XX, fig. 1-6.

Lamarck (De), Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, VI, 1819,

p. 76.

Lea (I), Proceed. Academy Natural Sciences of Philadelphia, VIll, i8(3/i,

p. 285.



Observations sur les Mathildia, de la collection de Folin ,

par m. e. de boury.

Grâce à l'obligeance de M. Ed. Lamy, Assistant au Laboratoire de Ma-

lacologie, nous avons pu examiner les Mathildia, ou du moins les coquilles

prétendues telles
,
que contient la collection du Marquis de Folin.

Ce naturaliste a eu le très grand mérite de s'attacher à 1 étude de très

petites formes que l'on néglige trop souvent, mais nous pensons que ses

déterminations génériques renferment bien des erreurs et nous ne croyons

pas que son Etude sur la classification des Chemnitiidœ puisse être suivie

d'une façon utile.

Les Mathildia de la collection de Folin sont nombreux , mais presque

tous n'appartiennent pas à ce genre et font partie de groupes très variés.

La majorité rentre dans le genre Turhonilla. D'autres font partie de groupes

plus ou moins voisins tels que Pyrgiilina, Noëmia , et même à des genres

fort différents tels que Rissoia, Rissoim. Deux seulement appartiennent au

genre Mathildia. Ce sont les :

Mathildia magellanica Fischer, du détroit de Magellan , dont le Muséum

possède plusieurs exemplaires.

Mathildia valdeornata de Folin, du Sénégal. Nous pensons que cette

coquille est peut-être le M. refusa Brugnone. Il serait intéressant de pou-

voir comparer les deux formes.

Nous croyons utile de donner néanmoins, à titre d'indication, la liste

des autres coquilles de la collection de Folin
,
placées par cet auteur avec

les Mathildia et considérées par lui comme nouvelles.

M. BiATTENUATA F. — Pointe-à-Pitro. (Turbonillidé.)

— CLATHRATA F. — Cap Bretou. (Turbonillidé.)

— cocHLEAR F. — Gijon (?).

— GOMPLEXA F. — Maurice (?).

— GRENATA F. — Ilcs Audamau (?).

— cuRVATA F. — Vera-Cruz. (Turbonillidé.)

— GRYPTOSTOMA F. — Cap Bretou. (Bissoidé?)

— DECussATA F. — Guadeloupe. (Bissoidé?)

— EFFUSA F. — Panama. (Sommet de Bissoina.)

— ELEGANS F. — Sénégal (?).

— ELONGATA F. — Haïti. Grande-Caye (?).

— EPicHARis F. — Pointe-à-Pitre, Colon (?).
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M. FORMOSA F. — Vera-Gruz (?).

— GRACiosA F. — Pointe-à-Pilre (?).

— GRADUATA F. — Cap Bretou. (Tiirbouiilidé.)

— INCISA F. — lie aux Perles, Panama (?).

— iNGORRECTA F. — lles du Cap Vert. (Turbonillidé.)

— iNsiGNis F. — Guadeloupe. (Turbonillidé.)

— INSIGNIS F. — Cap Breton. (Turbonillidé.)

(Très différent du précédent.)

— L.EVISGULPTA F. — Cap Bretou. (Turbonillidé.)

— NEGLECTA F. — Cap Brctou. (Turbonillidé?)

— ovALis F. — Vera-Cruz. (Turbonillidé.)

— OVULA F. — Ile aux Perles (?).

— PROCERA F. — Iles Andaman (?).

— psEUDoscuLPTA F. — Cap Breton (?).

RESTRICTA F. ColoU (?).

— RETiGULATA F. — Vcra-Cruz (?).

— spiRALis. — Montagu. — Gijon.

— suPERRA F. — Cap Breton. (Turbonillidé.)

— spLENDiDA F. — Carabana (?).

— suBCONicA F. — Gap Breton. (Turbonillidé.)

— STRiGTA F. — Pointe-à-Pitre. Vera-Cruz. (Turbonillidé.)

— TURBO F. — Vera-Cruz. (Protoconque de ?)

— TENuiTERORNATA F. — Cap Brotou. (Turbouillidé.
)— TENUEORNATA F. — Vera-Cruz. (Lacuna ?)

— VALDEscuLPTATA F. — Vera-Cruz. (Bissoia.)

— VENUSTA F. — Ismaïla (?).

— vix ORNATA F.— Syra. (Turbonillidé.)

— VENTRicosA F. — Vcra-Cruz (?).

Note préliminaire sur la situation

QUE PEUT AFFECTER, CHEZ QUELQUES AsGIDIES MÉROSOMES,

LE GENRE DE CopÉpODE EnTEROCOLA,

PAR M. Ernest Brément.

Étant au Laboratoire Arago, à Banyuls-sur-Mer, au début d'octobre

1910, je remarquai, fixé sur la tunique d'une Ascidiclla aspersa draguée

à huit milles dans l'Est d'Argelès, un cormus de LeptocUuum [Diplosoma)

Listerianum qui présentait des taches violettes très visibles à travers le cormus

transparent de l'Ascidie. Ces taches étaient dues aux sacs ovigères d'un
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Copépode ascidicole du genre Enierocola, VE. pterophora qui parasitait

environ un vingtième des ascidiozoïdes du cormus.

Au stade de jeune femelle immature, le Copépode ( fig. i, Cop.), qui

n'a pas encore développé ses expansions aliformes dorsales, occupe une

des moitiés de l'estomac, dans laquelle il s'étend parallèlement au grand

axe de cet organe. Il est maintenu en avant et en arrière par les valvules

cardiaque et pylorique; sa face ventrale est tournée vers la paroi de l'es-

tomac, la bouche située dans la partie antérieure de la loge cardiaque

,

l'abdomen dirigé vers le fond du cul-de-sac pylorique. L'estomac (fig. i

Est. ) ne paraît pas encore altéré par la présence du parasite ; il est en tout

Fig. 1.

semblable à l'estomac normal d'un ascidiozoïde non infesté, et ses valvules

,

la cardiaque surtout , sont très nettes. Il en est de même pour le post-

estomac (fig. 1, p. est.), qui est bien délimité, et l'intestin moyen (fig. i ,

i.m,), nettement différencié avec son aspect réticulé habituel. L'ascidiozoïde

atteint par la jeune femelle à'Enterocola a ses organes reproducteurs bien

développés : follicules testiculaires (fig. i, fol. test.), au nombre de deux,

sphériques et volumineux; spermiducte (fig. i sd), avec réservoir séminal

Je rappelle que E. pteropliora Ch. et Br. se distingue aisément des autres

espèces du même genre par la présence de quatre paires de lames aliformes dor-

sales trapézoïdes, la première peu indiquée, les autres bien nettes et croissant

progressivement d'avant en arrière.
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(fig. 1 ,

rs) et ampoule séminale (%. i «s); œufs (fig. i, oi?.) dont le

plus inférieur, déjà de grande dimension , commence à se pédicnliser.

Au fur et à mesure que le parasite se développe, l'estomac se distend.

Ses parois diminuent peu à peu d'épaisseur, et sa forme, moins régulière,

devient celle d'un sac allongé transversalement, qui décèle à l'extérieur le

corps vermiforme de la femelle qui s'y abrite. On aperçoit, au débouché de

l'œsophage, les parties terminales des antennes en lames élargies si carac-

téristiques des Enterocola (fig. 9,^), en arrière desquelles se voient les

articles massifs
,
allongés et incurvés des maxirles (fig. 2, b).

Fig. 9.

Tout le reste de l'estomac distendu est occupé par le pereion du para-

site, bien visible par sa coloration générale vieux rose mêlé de taches vio-

lettes dues aux ovules en voie de formation du Gopépode (fig. s ovl). La

valvule cardiaque de l'estomac n'est presque plus visible.

Dans la figure 2, dessinée au même grossissement que Ja figure 1, la

femelle à'Enterocola pterophora a pondu ses sacs ovigères (fig. 9 s. ovg\).

Ceux-ci se sont développés droit devant eux, envahissant peu à peu le post-

estomac et l'intestin moyen, de sorte que le parasite occupe maintenant une

vaste cavité cylindrique résultant de la fusion et de l'extension des trois

cavités prhnilives de l'estomac, du post-estomac et de l'intestin moyen

(fig. 9 i7u). On aperçoit encore les follicules testiculaires , mais difficile-

ment, l'un d'eux plongeant légèrement sous l'estomac, l'autre situé a la
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surface de l'intestin moyen, occupé maintenant par les œufs violets du
parasite. Tous deux {i^.fol. test.), très déprimés, sont complètement trans-

parents et vides; on suit encore le spermiducte {sd), dont le réservoir

séminal n'est plus indiqué que par un léger renflement.

Eiiterocola 'ptcrophora parasitait également plusieurs connus de Didem-

num {Leptochnum) fulgens et de Didemnum [LeptocUnum) aspenim-macula-

tum dragués non loin du Laboratoire Arago devant la falaise allant de

l'anse du Troque au Gap l'Abeille. Dans D. asperum-maculatum , le Gopé-
pode est moins facile à observer en raison de la petitesse des ascidiozoïdes

et de l'extrême abondance des spicules calcaires dont le cormus est littéra-

lement bourré. Il occupe là une situation analogue à celle qu'il possédait

chez L. L/s^mVmwm et y produit les mêmes modifications de l'anse digestive.

C'est ce dont témoigne la figure 3 ,
qui représente une coupe pratiquée

perpendiculairement à la surface d'un cormus de D. asperum-macidalum

avec ses papilles (p) et les spicules calcaires (très clairsemés sur le dessin).

En a est un ascidiozoïde normal avec son canal digestif présentant nette-

ment la différenciation en : œsophage (ces.), estomac (est.), post-estomac

[p.-est.) et rectum (r.). En h est un ascidiozoïde infesté : YEnterocola

(Cop.), avec sa tête (cep.) près du cardia et ses sacs ovigères (s. ovg.)

repliés sur le corps, distend considérablement l'estomac en une grande

vésicule qui refoule les viscères de Tascidiozoïde voisin. La torsion intesti-

nale, si apparente en a, est effacée. Je n'ai pu observer l'influence exercée
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sur les organes génitaux , ceux-ci n'étant pas développe's chez les cormus

dont je disposais à cette époque ^'^

Je crois utile de rapprocher ces faits de ceux c[ui furent observés égale-

ment en Méditerranée par Délia Valle en i883, relativement à l'habitat

d'une autre espèce à'EnterocoIa trouvée dans divers Aplidiens et aussi dans

quelques Dideinniens indéterminés de la baie de Naples. VEiiterocoIa ob-

servé par Délia Valle occuperait, dans Aplidium cristaUimim ou Aplidium

gihhulosum, une situation analogue à celle que possède Enterocola ptero-

phora chez Leptoclimm Lisicrtanuni. En effet
,
d'après hii^'^^le parasite se tient

dans l'estomac : cfCoU' estremità anteriore del suo corpo rivolta verso il

cardias, e con la posteriore ricurva verso il piloro, o insuanata nel prin-

cipio deir intestino, dove mandai suoi due lunghi sacchi oviferi . . . 57

.

C'est ce que représente la figure 1, d'ailleurs très simple, de la planche

qui accompagne son mémoire et où la femelle ovigère est représentée en

situation dans le canal digestif de \Aplidium.

D'après cette figure, le parasite n'apporterait aucune modification sen-

sible chez son hôte. L'estomac est assez peu dilaté. Les organes reproduc-

teurs ne pai-aissent pas atteints. 11 est vraisemblable que cela tient simple-

ment, d'une part, à la taille relativement grande de l'ascidiozoïde chez les

Aplidium, d'autre part, à la situation des organes génitaux placés en dehors

de Tanse intestinale et échelonnés dans tout le post-abdomen. Ce sont là

pour eux deux conditions favorables qui ne se trouvent pas réahsées chez

l'ascidiozoïde de Leptoclimm Listerianum
,
qui, en plus de sa très petite

taille , a tous ses organes ramassés en une masse viscérale unique.

Une situation toute différente que peut occuper le genre Enterocola dans

son hôte a été signalée par Canu qui a rencontré E. fulgens et E. Beten-

coMr/î exclusivement dans des Aplidiens : Polycliuum luteum G., Aplidimn

ficus, des côtes du Boulonnais, et A. zostericola G. de Concarneau. Sur la

On serait porté à croire que, en raison de la minceur de ses cormus où

foisomient les spicules , D. asperum-maculatum soit bien protégé contre les com-

mensaux et les parasites. Cependant E. pterophora est assez commun chez ce

Didemnien
,
qui héberge en outre des Ascidicoiidés variés : une Bonnierilla dans

la chambre branchiale, divers Ophioséidiens globuleux dont je n'ai pu préciser

l'habitat (vraisemblablement le cloaque commun, car, dans un Trididemnum

[Didemnum] des collections du Muséum qui portait l'étiquette : «Ascidie com-

posée, Tanger, M. Buchet, n" 1901W, un des cloaques communs était rempli de

nauplius d'un Copépode incubateur que je n'ai pu étudier, vu sa rareté et l'état

défectueux du cormus). — Je rappellerai en outre ici que dans D. maculatum

type M.-Edw. se trouve aussi un Aplostome {A. banyulensis).

Della Valle (A.), Sui Copepodi che vivono nelle Ascidie composte del

Golfo di Napoh (Roma, Mem. Acc. Lincei [3], vol. XV, p. ^àli, fig. 1).

(•^^ Cainu (E.), Les Copépodes du Boulonnais : morphologie, embryologie,

taxonomie {Trav. Lab. zool. Wimereux, 1892, vol. VI, p. 216).
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foi de Délia Valle, il admet son parasitisnie cbez les Didemniens et ajoute :

cfLe genre Enterocola est, en ce qui concerne les femelles, un véritable

|)arasite des Synascidies
,
particulièrement des Aplidiens. Dans les cormus

qu'il infeste, ou le trouve enfoncé dans Testomac des ascidiozoïdes. . . .

Après la ponte, l'extrémité postérieure du Gopépode fait saillie dans la

brancliie et les œufs s'y trouvent baignés d'un continuel courant d'eau;

leur situation, relativement moins abritée dans cette cavité à parois déli-

cates, explique la fréquente séparation des sacs ovigères durant la dissec-

tion des cormus parasités, n

Fig. h.

C'est donc là une situation, qui, au moment du moins oii VEnterocola a

atteint le stade de femelle ovigère, paraît inverse de celle occupée, non

seulement dans LeptocUmim Listerianmn, mais aussi dans ApUdium cristal-

linnm et dans ApUdium gibbulosum.

J'ai, pour ma part, examiné à Banyuls un Aplidien dragué au large

d'Argelès au début d'octobre 1910. C'est un cormus de Parascidium Jlavum

M.-Edw. dont les ascidiozoïdes sont, en assez grand nombre, parasités par

de^ Enterocola. L'examen de la figure k
,
qui montre, m A, un ascidiozoïde

normal, en B un ascidiozoïde infesté, permet de se rendre comj)te aisément

de la situation du parasite. Le céphalon se trouve très près du cardia, le

pereion occupe l'estomac et le post-estomac qu'il distend , les sacs ovigères

envahissent l'intestin moyen. Le parasite occupe donc une situation qui lui

semble habituelle et déforme relativement assez peu la branche descendante

du tube digestif. Gomme l'a remarqué Délia Valle pour A. gibbulosmn, il
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ne nuit pas aux organes reprodiicieurs. Mais dans quelques cas très rares

(fig. 5), la tête du parasile {cêp.) est leporte'e très en arrière, au point

qu'elle pénètre dans le post-estomac (p.-est), tandis que le pereion [per.)

se recourbe sur lui-même
,
parvenant ainsi à se loger tout entier dans l'es-

tomac (est.). Les sacs ovigères (s. ovg.) se développent alors dans le post-

eslomac et épargnent l'intestin moyen (i. m.). C'est là une situation qui

semble montrer un acheminement vers celle que Ganu a indiquée, sans

plus préciser.

Je me propose de compléter, au fur et à mesure que j'étudierai les Asci-

dies mérosomes, ces observations faites jusqu'ici sur quelques Didemniens

et Aplidiens. Je viens d'observer, en elTet, un Euterocola du groupe du

jnerophora dans une Synascidie indéterminée des collections du Muséum et

dont le cormus, qu'accompagnait l'étiquette : cf Ascidie composée, Tanger,

M. Bucliet, n° 1901 n, est celui d'un Polycytoridé du genre Cystodites.

L'état du cormus ne me permettait pas d'en déterminer l'espèce avec pré-

cision. Cependant on pouvait distinguer le Copépode dans l'estomac d'un

assez grand nombre d'ascidiozoïdes (environ un sur huit). VEnterocola

était surtout facile à reconnaître dans l'estomac des jeunes blastozoïdes

encore dépourvus de leurs organes reproducteurs et de leurs grands spi-

cules calcaires discoïdes.

(Laboratoire Arago, à Banyuh-sur-Mer, et Laboratoire de Malacologie

du Muséum.)
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Étude des Foraminifebes de la Mission fbançaise antarctique
,

PAR M. E. Fauré-Fremiet,

Préparateur au Collège de France.

I. FORAMIMFÈRES DE l'ÎLE DÉCEPTI0>\

Le nombre des espèces de Foraminifères que j'ai trouvées dans les boues

provenant des dragages effectués dans l'Antarctique par la Mission fran-

çaise dirigée par le D' Cbarcot est faible, mais le nombre des individus

recueillis est parfois considérable.

Toutes les espèces existant dans les boues de différents dragages se trou-

vent réunies dans celles recueillies à l'île Déception ; c'est leur étude que je

résume dans cett^ note préliminaire.

Dragage 16. — Port Foster, île Déception (Shetland du Sud); profon-

deur de i/io à 170 mètres vers le milieu du cratère; fond de vase grise.

Cinq familles de Foraminifères sont représentées; ce sont celles des Aré-

nacés, des MilioUdœ, des Tcxlularidœ, des Lagcnklœ et des Globigerinidœ,

ARÉNACÉS.

Rhabdammina discreta Brady.

J'ai trouvé quelques exemplaires, longs de 2 à 7 millimètres, dont le

test, en forme de tube rectiligne irrégulièrement divisé en trois ou quatre

segments par des constrictions annulaires , est constitué par de petits grains

de sable réunis par un ciment ferrugineux jaune brun.

Reophax distans Brady.

Cette espèce est représentée par un certain nombre d'exemplaires a deux

ou trois loges; celles-ci sont ovoïdes avec les deux extrémités effilées en un

tube régulier. Les parois sont très minces, et constituées par une mem-
brane chitineuse brun jaunâtre agglutinant à sa surface des grains de sable

très fm.

Longueur : ± 1 millimètre.

Reophax pentaliniformis Brady.

Les exemplaires de cette espèce sont assez nombreux; le lest comporte

généralement trois ou quatre loges, la première petite et sphérique, la der-

nière ovoïde et assez grande; il est constitué par de fins grains de sable
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fortement agglomérés par un ciment ferrugineux ; la couleur est noi-

râtre.

Longueur : ± 70 fx.

Haplophragmidm cANARiENSE d'Orbiguy.

J'ai trouvé un seul exemplaire de cette espèce
,
qui se distingue des autres

Haplophragmmn par la forme non globuleuse des loges. Celui que j'ai

observé était lenticulaire et ressemblait extérieurement à un Cyclammina.

Le test, de couleur jaune brun, constitué par de fins grains de sable, est

régulièrement enroulé en spirale.

Diamètre : 60 /oi.

Haplophragmium latidorsatum Bornemann.

Cette espèce est représentée par un petit nombre d'exemplaires dont les

dimensions ne dépassent jamais A5 à 5o fx; les loges, peu nombreuses, sont

à peu près sphériques; leurs parois sont constituées par de très petits

grains de sable irréguliers et par un ciment ferrugineux de teinte grise.

MILIOUD^.

MiLioLA ALVEOLiNiFORMis Brady.

Cette espèce, abondamment représentée, n'est pas calcaire comme la

plupart des autres Miliolidés; le test est constitué par une membrane chiti-

neuse et par de la vase; il est de couleur grise, finement grenu, et mesure

au plus 5o à 60
f*.

L'ouverture orale est bien, comme chez l'espèce type

de Brady, constituée par un grand nombre de pores.

Cette espèce est intéressante à cause de sa distribution géographique ; en

effet, d'après Brady, elle se trouve essentiellement parmi les récifs de co-

raux, dans les profondeurs moyennes : rare dans les sables littoraux, rare

au-dessous de i3o mètres; elle a été trouvée dans les îles du Pacifique,

dans la mer Rouge, sur la côte Ouest de l'Inde. Mais dans toutes ces régions,

les individus dépassent la taille de 3 millimètres, et Brady figure sous le

nom de cfjeune spécimens un individu qui est encore deux fois plus grand

que ceux de l'Antarctique.

Tous les caractères de cette espèce sont présentés par les exemplaires de

l'île Déception, sauf la taille, qui est, on le voit, plus de six fois moindre.

Le test et le cytoplasma de cette espèce renferment du fer.

TEXTULARIDJE.

Bdlimina aculeata d'Orbigny.

Cette espèce , abondante , est représentée par de petits individus ne dé-

passant pas en général 60 fx do longueur, sans compter les prolongements

Mdséum. — XVII. 6
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spiniformes qui ornent la base du test uniquement calcaire. Les loges, glo-

buleuses et embrassantes, sont situées alternativement de chaque côté

de l'axe et Touverture buccale est légèrement incurvée dans une sorte de

fossette.

Cassidulina grassa d'Orbigny.

Cette espèce est représentée par un assez grand nombre d'exemplaires

tous bien caractérisés. Gomme chez toutes les Textularidœ, les loges alter-

nent de chaque côté de l'axe ; mais celui-ci est contourné en spirale dans le

genre Cassidulina. Les loges calcaires sont globuleuses ; l'ouverture buccale

est en forme de fente verticale. Cette espèce est connue jusque dans les mers

froides; Brady la signale à des pj-ofondeurs variant de 60 à 800 mètres,

au Spitzberg, à l'île François-Joseph et juscpi'au 83" 19' N., ainsi qu'aux

îles Ke!'guelen, à Heard Island et jusqu'à TAntartic Ice-barrier. Un cer-

tain nombre d'individus , de couleur jaune brun , contiennent du fer dans

leur test.

ViRGULINA SLBDEPRESSA Bradj.

Je n'ai trouvé que deux exemplaires de très petites dimensions de cette

espèce. 11 faudrait savoir si ce ne sont pas des Cassidulina crassa incomplè-

tement enroulées.

LAGENIDjS:.

Entolosenia globosa Ehrenberg.

Je n'ai trouvé que de rares exemplaires de très petite taille de cette

espèce , dont on a décrit une foule de variétés difficiles à déterminer.

Uvigerina pigm.^a Brady.

Cette espèce , abondante , est représentée par des individus dont les plus

grands mesurent près de 1 millimètre de longueur, la plupart d'entre eux

mesurant seulement 60 à 70 (x. Les loges, bisériées et alternées, sont glo-

buleuses et ornées de côtes longitudinales. L'ouverture orale est à l'extré-

mité d'une sorte de goulot.

Uvigerina angdlosa.

Cette espèce, moins abondante que la précédente et reliée à celle-ci par

tous les intermédiaires, semble bien n'en être qu'une variété, les loges de

U. pigmœa pouvant, suivant le développement plus ou moins grand des

côtes
,
prendre une forme anguleuse.
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GLOBIGERINIDuffî.

Globigerina bdlloïdes d'Orbigny.

Cette espèce , seul représentant de la famille , est le Foraminifère le plus

abondant dans la vase de Port Foster. Les individus mesurent ± 5o (jl de

diamètre.

En résumé, tous les exemplaires des espèces de Foraminifères présents

dans les vases de Port Foster sont de très petite taille et cinq espèces y sont

particulièrement abondantes; ce sont: Cassidulina crassa, déjà bien connue

dans l'Antarctique, et surtout Globigerina bulloides, Miliolina alveoUni-

formis, BuUmina aculeata et Uvigerina pigmœa. Peut-être existe-t-il encore

un grand Arénacé vaseux sur lequel mes observations incomplètes ne me
permettent pas encore de me prononcer.
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ACTES ADMINISTRATIFS.

M. LE Président dépose sur le Bureau le fascicule 9 du Bulletin du

3Iuséum et la Liste des Périodiques de la Bibliothèque du Muséum arrêtée

en mai 1910.

Il donne connaissance des faits suivants qui sont relatifs à la

Chaire de Pathologie comparée:

Un congé portant sur la moitié de son enseignement pendant

Tannée scolaire 1910-1911 a été accordé, sur sa demande, à

M. Chauveau, Professeur de Pathologie comparée, congé pendant

lequel il sera suppléé par M. Luget, Assistant de la Chaire , nommé
Professeur intérimaire. (Arrêté ministériel du 97 mars 1911).

M. LE Président annonce la mort de M. leD'Fernand Delisle, Pré-

parateur de la Chaire d'Anthropologie, survenue le i*'' mars 1911,

et prononce une allocution faisant ressortir les mérites et les

services rendus au Muséum par ce regretté naturaliste.

MlSi'UjM. -— XVII.
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PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. Emmanuel de Martonne, Chargé de cours de Géographie à la

Sorbonne, présente une brochure répondant à un vœu du Congrès

international de Géographie de Genève et signalant une œuvre à

laquelle il désirerait intéresser les voyageurs naturalistes.

Le développement de plus en plus grand de Tétude du relief du

sol, la variété des formes reconnues et désignées par des noms

spéciaux, ont fait souhaiter la publication d'une collection de vues

photographiques représentant exactement les formes les plus typi-

ques. Une pareille publication aurait l'avantage défaire faire un pas

vers une définition plus exacte de bon nombre de formes. Elle per-

mettrait aussi , comme les flores illustrées et les collections de planches

zoologiques ou paléontologiques, de prendre une connaissance

rapide des séries de formes dès à présent connues et classées.

Une Commission internationale a été nommée à Genève pour

dresser le plan et assurer Texécution de l'œuvre projetée. Cette

Commission a délégué ses pouvoirs à un Comité exécutif compre-

nant : MM. Chaix, Brunhes (Fribourg) et Em. de Martonne. La

brochure présentée est la première circulaire lancée. On y trouve

un essai de classement systématique des formes de relief, destiné à

fixer les idées en -signalant à toutes les personnes de bonne volonté

les thèmes de photographies qui pourraient être utilement commu-

niquées au Comité, ainsi qu'un aperçu des conditions scientifiques

et matérielles de la publication. Les planches détachées, du format

grand in-4°, seront publiées par séries; chacune accompagnée d'un

texte explicatif sur deux feuilles, avec schéma, coupes, cartes indi-

quant exactement le point de vue. Un fascicule spécimen sera dis-

tribué prochainement.

La réalisation de cette œuvre, qui constituera un instrument de

travail des plus précieux, dépend en grande partie de l'accueil que

le monde scientifique fera au projet présenté. Il est à souhaiter que

toutes les Bibliothèques et tous les Laboratoires s'intéressant à la

Géographie physique y souscrivent; et que les naturalistes voya-

geurs veuillent bien consentir à communiquer les documents pho-

tographiques répondant aux desiderata exprimés dans la Circulaire

du Comité exécutif.
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M. Léon Vaillant présente et offre pour la Bibliothèque la bro-

chure polyglotte ci-jointe fort rare de Denys de Montfort, dont on

lira plus loin la biographie, et ayant pour titre : Petit vocabulaire à

Vusage des Français et des alliés (Klein Wordenbuch, Litlle Worden-

Book and Vocabulary), Paris, 181 5.

M. H. Lecomte présente et offre pour la Bibliothèque le fascicule 6

du tome I" de la Flore générale de VIndo-Chine , publiée sous sa

direction.

M. L. Mangin présente et offre pour la Bibliothèque du Muséum

le Mémoire de M"^ Paul Lemoine publié dans les Annales de VInslilal

Océanographique , tome II, fasc. 2 , 1 5 février 1911, intitulé : Structure

anatomique des Mélohésiés (Algues calcaires). — Application à la

Classification.

COMMUNICATIONS.

Quelques mots sur Denys de Montfort

à propos dwne brochure parue en l8l5,

PAR M. Léon Vaillant.

La plaquette que j'ai l'honneur de déposer sur le bureau ne se rapporte

guère à l'étude des Sciences naturelles , toutefois elle ne sera peut-être pas

ici sans intérêt , étant l'œuvre d'un naturaliste qui n'a pas été sans marquer

dans l'étude de la Conchyliologie.

Elle a pour titre : ffPetit vocabulaire à l'usage des Français et des Alliés

[Klein Wordenbuch, Little wordenbook and vocahulary)^ renfermant les

noms d'une partie des choses les plus essentielles à la vie en plu-

sieurs langues , savoir: Français, Latin, Hébreu, Belge, Hollandais, Alle-

mand, Prussien, Hanovrien, Badois, Tyrolien, Suisse, Anglais, Ecossais,

Irlandais, Espagnol, Italien, Vénitien, Romain, etc.w ; et est signée: ffDenys

de Montfort, i8i5«. Bien qu'il y ait dix-neuf langues d'émimérées , il n'y a

toutefois en réalité que sept vocabulaires, plusieurs d'entre elles, comme
il saute aux yeux, n'étant que des dialectes, peut-on dire, d'une seule et

même langue. Le vocabulaire est d'ailleurs des plus rudimentaires, donnant

d'abord la numération
,
puis les objets d'usage, surtout les aliments, les

plus ordinaires ; cela fait cent à cent cinquante mots par langue.

7-
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Quoique les travaux les plus connus de Denys de Montfort ne fissent pas

supposer a jwiori un philologue polyglotte, ayant découvert cet opuscule

il y a quelques mois, je ne manquai pas d'en faire l'acquisition, bien que

j'eusse, au premier abord, quelque raison de craindre qu'il ne fût l'œuvre

d'un homonyme.

En effet, en consultant la table ilu Bihliothcca Zoohgica se trouvent

les dates de naissance et de mort de la plupart des Naturalistes cite's, je

voyais que Garus donnait 1810 comme date du décès de Denys de Mont-

fort, ce qui serait en désaccord avec la date de i8i5
,
portée, on le voit, sur

l'ouvrage dont il est ici question. 11 est vrai que dans la seconde édition

de Garus et Engelmamm (i864) la date est corrigée en 1820.

Par contre, dans le Kegne animal de G. Guvier on lit dans la première

édition
,
parue en 1 8

1 7, à l'index bibliographique qui termine le tome IV ^'^
:

rrMontfort (Denis de), ancien naturaliste du roi de Hollande.

frJe cite principalement sa Conchyliologie systématique
, espèce de Gênera

Conchijliorum , où les genres sont très multipliés, et représentés par des

figures en bois, aussi exactes que le comporte ce genre de gravure. On
n'en a encore que 2 vol. in-8° contenant seulement les Univalves , Paris

,

1808 et 1810. -n

Dans la seconde édition du môme ouvrage publiée en i83o G. Guvier

modifie l'indication de la manière suivante :

rfMontfort (Denis de), homme singulier, se disant ancien naturaliste du

Boi de Hollande, mort de misère dans une rue à Paris en 1820 ou 1821.

ffJe cite princi])alement . . . {ut supra).

ff II est aussi l'auteur des quatre premiers volumes in-8° de l'Histoire natu-

relle des Mollusques
,
qui fait suite au Buifon deSonnini, Paris 1802, où

il a inséré des figures apocryphes. Ils ne contiennent que les généralités et

les Géphalopodes. 1^

La Conchyliologie systématique est certainement l'œuvre capitale de Denys

de Montfort et, quoique incomplète, ne laisse pas d'avoir encore autorité,

car nombre de genres formés par lui restent acquis à la nomenclature ; on

n'en relève pas moins de vingt-cinq dans le Manuel de Conchyliogie de Paul

Fischer (Paris, 1887), l'un des traités les plus complets publiés, dans ces

derniers temps, sur la matière. Le travail de Denys de Montfort est précédé

d'un Discours préliminaire où l'on voit combien l'auteur avait cherché à se

pénétrer de son sujet et le soin qu'il avait apporté dans l'exécution maté-

rielle de l'ouvrage, poussantle zèle jusqu'à en dessiner et à en graver toutes

les figures, pensant que rr d'autres auraient pu y mettre plus d'art, mais

moins de vérité 51 et insistant ajuste titre sur l'avantage qu'offrent des repré-

sentations iconographiques, quoique moins artistiques, mais dues à l'au-

w P. i/i3.

(2) T. III, p. 392.
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leur iiaturalisle

,
qui seul peut convenablement apprécier et mettre eu

valeur les caractères zoologiques sur lesquels il est nécessaire d'appeler

l'attention.

Toutefois riufortuné Denys de Montfort était, sur la fm de sa vie, tombé

dans un état pitoyable, comme en témoigne l'anecdote suivante que je tiens

de M. le Professeur Deshayes et que bien d'autres comme moi peuvent

avoir entendue de la bouche du savant Malacologiste; cela n'est pas sans

ajouter au peu que nous connaissons de Denys de Montfort , ni sans corro-

borer les appréciations de Georges Guvier à son égard.

Dans les premières années du siècle dernier, Deshayes , s'établissant à

Paris
,
s'occupait déjà activement de la partie des sciences zoologiques vers

laquelle il se sentait attiré et jetait les bases de cette magnifique collec-

tion de Coquilles qui devait avoir une si juste réputation et offrir aux

savants tant nationaux qu'étrangers de si précieuses ressources. Pour ce

faire il fréquentait les différents magasins des Naturalistes commerçants

dans la pensée de s'y procurer des exemplaires propres à compléter ses

séries. Chez l'un d'eux un jour, examinant différents objets, il voit tout à

coup ouvrir la porte du magasin par un individu de misérable apparence,

la barbe hirsute, dépenaillé, portant un pantalon effiloché, revêtu d'un

bourgeron rapiécé, et qui, malgré son aspect sordide, ne laisse pas de

s'avancer avec assurance
,
puis

,
s'approchant de la toble qui séparait Deshayes

du marchand, s'adresse à celui-ci en lui disant :

frMonsieur, je vous rapporte vos Coquilles, -n

Et tirant de dessous ses vêtements une sorte de sac en toile, il l'ouvre

et fait tomber sur la table une vingtaine de Coquilles, dont plusieurs très

rares.

rrFort bien! reprend son interlocuteur, qui compte les Coquilles et,

ouvrant le tiroir de sa caisse, lui remet une pièce de quarante sous.

ffMerci, lui répond-il. Vous n'en avez pas d'autres à me donner?

rrNon, mais repassez d'ici quelques jours, je pourrais bien en avoir.

^

Sur cette réponse l'individu se retire après avoir replié et remis dans

son vêtement le sac de toile.

Aussitôt son départ, Deshayes ne cache pas sa surprise et demande au

marchand quel peut être cet étrange personnage.

ffVous ne le connaissez pas ? lui est-il dit. Il porte cependant un nom
célèbre dans la Conchyliologie; c'est Denys de Montfort.

ff— Vraiment! Denys de Montfort!

ff— Mon Dieu! 11 est tombé, comme vous avez pu en juger, dans une

misère noire, on pourrait même dire crapuleuse, sans qu'il y ait ombie

d'espoir de l'en voir jamais sortir. Sa seule ressource aujouj d'hui est de

venir chez moi et mes confrères, qui lui donnons à l'occasion quelques

Coquilles à déterminer. Cela n'est ccrles guère hicratif, et la manière dont

il mène les choses n'est pas faite pour améliorer sa situation. Vous avez vu
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que je viens de lui donner deux francs; sur cette sommeil va consacrer

quelques sous à s'acheter du pain, peut-être un peu de charcuterie ; le

reste sera converti en eau-de-vie. Muni de ces provisions, il regagnera son

chez lui, si on peut donner ce nom au taudis qu'il habite, local exigu de

quelques pieds carrés, sous les toits, et dont l'unique mobiher consiste

en un gros pavé, emprunté à la voirie parisienne, le pavé a d'ailleurs des

usages multiples. Dans le jour il sert de siège; le soir venu, il aide à l'éta-

blissement du lit, en soutenant par une de ses extrémités, pour lui donner

une certaine inclinaison , la porte du réduit enlevée de ses gonds à ce mo-

ment et sur laquelle Monlfort s'étend sans autre accessoire de couchette.

Rentré dans ce local , il va manger son pain et sa charcuterie , en arrosant

le tout de quelques gorgées d'eau-de-vie
,
puis il continuera à s'abreuver de

la pernicieuse liqueur, jusqu'à ce que l'ivresse soit complète; s'aliongeant

alors sur la planche , il s'endormira. Au réveil , s'il retrouve de l'eau-de-vie

,

il continuera d'en boire jusqu'à extinction. Alors seulement il reviendra

vers nous pour tâcher de gagner quelque argent et continuer ce genre de

vie, qui ne peut, sans aucun doute, se prolonger bien longtemps. Triste

fm d'un homme qui a eu son moment de célébrité , ne manquait pas d'in-

telligence et a donné des preuves d'un savoir réel dans sa spécialité ^^\y>

François Geay, Voyagevr naturaliste

(iSSg-igio),

PAR M. H. Poisson.

Martin-François Geay naquit à Lacour-d'Arcenay, canton de Précy-

sous-Thil (Côte-d'Or) en iSôg.Il fit ses premières études au Lycée de Dijon,

puis vint à Paris, où il suivit les cours de la Sorbonne, de l'Ecole des

Hautes Ivtudes et de l'Ecole de Pharmacie. 11 fut un brillant élève de Lacaze-

Duthiers et de Milne-Edwards.

C'est à cette époque qu'il se créa des relations et des liens d'amitié avec

M. le Professeur Bouvier, amitié qui s'est continuée de plus en plus étroite

jusqu'à sa mort.

Pendant cette période de sa vie , il acquit des connaissances sohdes et

variées ([ui firent jilus tard de lui un explorateur de premier ordre.

En 1886, il quitta Paris pour l'Amérique centrale en qualité de phar-

macien à la Compagnie du Canal de Panama; il revint de ce premier

('^ Consulter également Quérard (J.-M.), La Franco littéraire ou Dictionnaire

bibliographique des savants, etc., Paris, Firmin Didot et fils, 1828, t. Il,

p. /i8o. Article : Denys de Montfort (P.).
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voyage très déprimé , miné par les lièvres et la dysenterie. Revenu à la santé

en 1887, il oublia bientôt dans l'intérêt de la science les souffrances passées

et sollicita de nouveau une mission.

En 1888, le Ministère de l'Instruction publique le chargeait d'une mis-

sion en Colombie et au Vénézuéla, qui dura jusqu'en 1895.

Dans ce voyage il explora dès la première année et dans le cours de la

seconde l'Isthme de Darien, les côtes du Pacifique et quelques îles voisines,

puis visita en 1890 le Vénézuéla septentrional et la région des Llanos au

début de 1891; cela lui permit de parcourir les savanes de Tinaco, Tina-

quillo, San Carlos, Cliirgua, Pao et les monts de Baul, ainsi que la petite

chaîne de montagnes qui ferme au Nord la zone des Llanos.

En 1892, Geay explora les régions arrosées par la Portuguesa et ses

affluents. La révolution qui éclata en 1899 l'obligea à se retirer sur les

bords de l'Apuré, c'est-à-dire plus au Sud. Jusqu'en 1898 il visita ce

fleuve et quelques-uns de ses affluents. En 189/», il remonta l'Apuré, tra-

versa les forêts du Masparo , du Paguiei , du Seripa , etc. , et la partie infé-

rieure du Rio Nula. De là il revint à Caracas, où il eut la douleur de perdre

sa femme et son fils.— Il rentra en France en 1895.

En 1896 , il publia dans La Science Française une série d'articles illustrés

de figures originales sur la région des Llanos , sur la végétation
,
l'élevage

,

les pêcheries, l'industiie au Vénézuéla.

Dès 1897, il repartait en Guyane explorer les territoires voisins de

rOyapok et du Carsevenne, du Cachipour et du Gouani.

Remarié depuis peu, il emmenait avec lui sa jeui^e femme, qui ne

devait plus le quitter dans ses voyages.

Rentré en France en 1899, il publiait un rapport de mission sous le

titre : Rapport d'eûoploralion aux régions contestées de l'Amérique équinoxiale.

La région parcourue était en effet l'Amazonie française ou France équi-

noxiale, vaste et important territoire dont le sens ambigu du traité

d'Utrecht a permis au Portugal
,
puis au Brésil de nous contester la posses-

sion. La mission remplie par Geay était à la fois scientifique, industrielle

et commerciale. — Le Muséum et le Ministère de l'Instruction public[ue

l'avaient en effet chargé d'étudier le pays au point de vue ethnologique,,

d'en relever la topographie générale et de recueillir des collections. Le

Ministère des Colonies lui demandait de le renseigner sur les ressources

commerciales , industrielles et en particulier sur la richesse minière des

régions de l'Oyapok et du Carsevenne.

M"™^ Geay lui fut d'un grand secours dans ce voyage , assurant le bien-

être matériel de la Mission et l'aidant dans ses chasses, ainsi que dans la

préparation et l'étiquetage des collections destinées au Muséum.

Cette exploration pleine de périls et de souffrances fut fructueuse et

contribua à faire connaître des plantes et des animaux nouveaux qui

firent l'objat d'études intéressantes au Muséum. Les observations sur les



— 88 -~

Paresseux (Bradypes), complétées par d'excellentes photographies, méritent

d'être rappelées, d'autant quelles faisaient connaître la vie et les mœurs
de ces animaux à l'état de nature. La cjuestion minière fut également bien

éclairée et mise au point et les relevés rigoureusement faits au théodolite

permirent aux voyageurs de se diriger plus sûrement dans ces régions.

La mission de Geay en Amérique était terminée : ce n'était pas sans

regret qu'il quittait le Nouveau Monde, et bien que sa santé et celle de sa

femme eussent été gravement atteintes, il rêvait souvent d'y retourner. 11

rentra à Paris. Le repos qu'il y prit fut d'ailleurs relatif, car dès que sa santé

le lui permit, il s'occupa de la publication de son rapport, tout en faisant

ponr les divers services du Muséum des photographies, des dessins, des

rédactions de notes, donnant des éclaircissements sur ce qu'il avait vu et

ramassé. Ce fut pour ceux qui le connurent le temps le plus heureux de

sa vie. Admirablement secondé par sa compagne, il travaillait sans relâche,

était sans cesse dans les laboratoires ou chez lui à lire et à dessiner.

Bientôt il préparait une nouvelle exploration à Madagascar; dès la fin

de 1908 tout était prêt pour le voyage. Son ami M. le Professeur Bouvier

lui écrivait en mars 190 4 : «Vous êtes vraiment infatigable; à peine

revenu de ia Guyane d'où vous êtes rentré avec des trésors de- toute sorte,

voilà que votre ardeur vous pousse vers notre grande colonie de Mada-

gascar qui ofïre un champ si vaste aux investigateurs^'^.»

Avant son départ Geay s'entoura de tous les documents possibles pour

mener à bien sa mission et ne craignit pas de se surcharger en emportant

des instruments de précision (microscope, théodoHle, baromètre, appareil

de photographie, hygromètre, thermomètre, etc.). Il se munit aussi des

cai'les les plus récentes et prépara soigneusement ses itinéraires. Très

ordonné, il possédait une merveilleuse mémoire qui lui rendait les plus

grands services.

Les voyages de Geay à Madagascar furent interrompus par de courts

séjours en France et les résultats en ont été publiés, comme pouf le voyage

en Guyane, entièrement aux frais de l'auteur, dans un remarquable tra-

vail paru en 1908 ^'"^ intitulé: Rapporl d'explorations aux régions N.-E.,

S.-S.-O., S. et S.-S.-E. de Madagascar.

xAccompagné de M"'" Geay, il débarc[ua le 6 septembre 190 A à Tama-

tave, d'où il remonta la côte jusqu'à Diego-Suarez. Le 16 octobre, il

quittait cette ville pour se rendre dans le Sud-Ouest en passant parNossi-bé,

Analalava, Majunga, Maintirano, Morondava, Ambohibé et Tulear.

De ce port il partit pour explorer la région côlière comprise entre

l'embouchure de l'Onilaly et celle du Manambo, en passant par Amboli-

Extrait d'une lettre communiquée par M""' Geay.

(-^ Ces deux ouvrages ont été tirés à 100 exemplaires, sont rares en librairie et

d'un prix relativement élevé.
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salra, dont les marais renferment une faune fossile ou subacliielle déjà

ëtudie'e par M. Guillaume Grandidier. Le 1 1 mars la Mission reparlait de

Tulcar pour se rendre dans l'intérieur des pays Baras à Ankazoabo, capitale

des Baras Imamono, où Geay et sa femme trouvèrent le bienveillant appui

du roi Impoinimerina, grâce auquel ils purent rassembler des collections

intéressantes.

D'Ankazoabo ils gagnèrent Tongobory par la vallée de la Sakondry, et

là, l'accueil bienveillant et les bons oflices de l'administrateur M. Yoyron

leui' fournirent l'occasion d'effectuer des pêches fructueuses et de visiter

les pays voisins du Vohiposty, d'où ils revinrent à Tulear.

Le 1 2 janvier 1906 , M"" Geay et son mari partirent pour Fort-Daupbin,

ayant à traverser les pays désertiques et peu sûrs des Mahafaly et des

Tandroy. Ces régions étaient encore peu connues et n'avaient été visitées

que par MM. Grandidier et Alluaud , dont les belles découvertes laissaient

prévoir l'intérêt qu'offriraient des recherches biologiques dans ces régions.

Là encore le courage et l'endurance des deux voyageurs furent remar-

quables et les récoltes nombreuses. La brousse désertique du Sud est en

majeure partie xérophyte et la faune en est également curieuse. Geay eut

l'habileté de pouvoir récolter vivantes des plantes maintenant cultivées

dans les serres du Muséum, comme certaines Euphorbes épineuses, les

Pachi/podium , des Asclépiadiées intéressantes, etc.

La Mission parcourut ainsi les postes de Betioky Ejeda
,
Ampanihy, Am-

potaka, Beloha, atteignit l'extrême Sud de l'île au cap Sainte-Marie et au

Faux Gap, puis, remontant par Tsiombé les lagunes de l'Antanimoro et

franchissant le Mandraré, arriva en juillet, par Berongo, à Fort-Dauphin.

Pendant son séjour dans cette ville Geay visita les lacs et lagunes de

Vinani-bé, de Ranopiso, de Ranofotsy, les rives de la Tarasy, de la Fan-

jahira et de la Soanirano. Le 3 avril ils reprirent la route de l'Est par

Sainte-Luce, Manantenina, Farafangana et Mananjary pour rentrer en

France à la fin de l'année.

Au cours de ces divers voyages ils purent prendre des centaines de

clichés de brousse, d'animaux ou de plantes, et réunir 70 caisses de col-

lections, renfermant plus de 1 4,000 spécimens expédiés au Muséum.

Depuis 1907 les matériaux de la Mission Geay ont été et sont encore

l'objet de recherches et de travaux dans les divers sei vices du Muséum.

En 1909 enfin, l'explorateur naturaliste repartait à Madagascar pour

parcourir la côte Est, de Mananjary à Fenerive et à Tamatave, devant

ensuite par Maurice et Bourbon gagner la Tasmanie et l'Australie du Sud

ou de l Ouest et pénétrer si possible à l'intérieur de ce continent si mal
connu encore.

Pendant son dernier séjour à Madagascar la maladie l'avait terrassé à

plusieurs reprises ; il put néanmoins envoyer au Muséum plus d'un millier

d'échantillons de plantes de l'Est de Madagascar; il y avait aussi recueilli
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des fossiles et des animaux. Toutes ces collections sont actuellement à

l'étude. Dans les quelques lettres adressées à divers professeurs Geay don-

nait des renseignements sur la flore et la faune; ses cahiers de mission,

sortes de catalogue des échantillons , sont de véritables modèles.

Tant de labeur ne devait pas passer inaperçu : Geay était promu Officier

d'Académie en 1897, et sa femme, sa collaboratrice dévouée, recevait la

même récompense à la suite de l'exploration de Madagascar; lui-même

était promu Chevalier de la Légion d'honneur et peu de temps après

Lauréat de l'Institut (Procès-verbaux , Acad. des Sciences).

Geay avait trop présumé de ses forces; arrivé en Australie, il succombait

à Melbourne le 16 mai 1910, laissant sa malheureuse femme, isolée et

sans ressources , aux prises avec les difficultés de la liquidation des affaires

de la Mission et avec les démarches nécessaires pour assurer son propre

rapatriement.

La Société d'Acclimatation de France, en décernant à M'"" veuve Geay

sa grande médaille d'or, a voulu par une délicate attention faire voir

qu'elle ne séparait pas , au point de vue de la valeur scientifique et de

l'œuvre accomplie, deux êtres que la mort avait si brutalement et si fatale-

ment désunis.

Geay a consacré à la science et h son pays sa vie et sa fortune , laissant

à sa vaillante veuve le souvenir d'une vie de labeur et d'abnégation.

Mission gÉodésique-de l Equateur.

Collections recueillies par M. le D' Rivet.

Batraciens anoures.

Par m. R. Despax, Préparateur au Muséum.

NOTE PRELIMINAIRE.

La collection de Batraciens anoures recueillie par M. le D' Rivet dans

l'Equateur comprend les animaux suivants, dont plusieurs avaient été déjà

déterminés par M. le D' Mocquart, assistant au Muséum, qui en avait

conunencé l'étude.

Famille des DENDROBATlD-ffi.

1. Dendrobates TiNGTORius Schn.

Rlgr., Calai, of Bair. salientia, p. 1^2.

1 échantillon correspondant k peu près à la variété A
;
cependant on

peut distinguer quelques mouchetures grisâtres à peine visibles sur le fond

noir.
*
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Cet échantillon est accompagné de très jeunes têtards; il provient de

Santo Domingo de los Golorados.

Famille des ENGYSTOMATIDiE.

2. PlIRYNISCIIS L.EVIS Gtln'.

Blgr., Caial ofBair. salienùa, p. i5i.

9 écliantillons de provenances diverses : 2 provenant de San Gabriel ; 6 de

Narihnina, altitude 3,8oo mètres (détermine's par M. Mocquard); i de

ïausai, altitude 8,7^0 mètres.

Famille des GYSTIGNATHID^.

3. Hylodes conspicillatus Gtlir.

Blgr. , Crt/fl/. 0/. Batr. salientia, p. 90 A.

3 jeunes e'chantillons de petite laille.

h. Hylodes lineatus Schn.

Blgr., Cataî. of Batr. salientia,^. 207.

h individus d'assez petite taille.

5. Hylodes Whymperi Blgr.

Blgr., Catal. of Batr. salientia
, p. 218.

1 individu sans indication de localité; puis 3 individus de Irès petite

taille, provenant du Pelado, A,i5o mètres d'altitude, et qui doivent très

probablement être des jeunes de cette espèce.

6. Hylodes longirostris Blgr.

Blgr., Proceed. Zool. Soc, 1898, pl. XIV, fig. 2, p. 1 19.

1 seul individu sans indication précise de localité.

7. Hylodes ornatissima nov. sp.

Longueur totale: 38 millimètres du bout du museau à l'anus; lon-

gueur de la tête : 1 3 millimètres du bout du museau au bord postérieur

du tympan; largeur de la tête : millimètres, prise au niveau du bord

postérieur des orbites.

Forme générale svelle, membres allongés, tête assez forte, en ovale ré-

gulier un peu acuminé au museau; les narines sont placées presque à l'extré-

mité du museau, très éloignées de l'œil; la distance entre la narine et

l'œil est de beaucoup supérieure au diamètre de l'œil. Canthus rostralis

nul; la surface supérieure de la tête, convexe, s'infléchit régulièrement jus-

qu'à la lèvre supérieure. Espace interorbitaire plus grand que la largeur

de la paupière supérieure.
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Tympan distinct, égal environ au denii-diamèlre de l'œil; langue circu-

laire, non échancre'e en arrière; dents vomériennes en deux groupes dis-

tincts obliquement disposés en airière des clioanes.

Doigts libres, le premier plus court que le second; disques digitaux très

grands, en triangles à angles mousses, plus larges que longs, celui du

troisième doigt plus large que le tympan.

Orteils libres, longs, à disques grands, légèrement plus petits que

ceux des doigts , tubercules sous-articulaires petits mais distincts; un tuber-

cule métatarsal ovalaire peu élevé au côté interne. Le membre postérieur

étant allongé en avant le long du corps, l'articulation tibio- tarsienne

arrive à l'œil et l'articulation tarso- métatarsienne arrive au sommet du

museau.

La peau est parfaitement lisse sur la sui'face supérieure du corps et des

membres, ainsi que sur la partie antérieure de la face inférieure; elle de-

vient très légèrement granuleuse sur le ventre et un peu plus à la face in-

férieure des cuisses.

Coloration de l'individu en alcool : face supérieure d'un blanc clair sur

lequel trancbent des taches violacées allongées longitudinalement et dispo-

sée i à peu près en cinq bandes, une médio-dorsale et deux autres latérales

sur chacun des côtés; bout du museau et lèvres régulièrement tachetés,

membres également tachés, taches rondes sur les cuisses et en bandes

transversales sur le tibia et le tarse.

En dessous blanc à peine jaunâtre immaculé.

8. Hylodes Riveti nov. sp.

Longueur totale du bout du museau à l'anus : 34 millimètres; longueur

de la tête du bout du museau au bord postérieur du tympan : ii milli-

mètres; largeur de la tête prise au niveau du l)ord postérieur des orbites ;

19 millimètres.

Forme générale assez trapue, tête presque aussi longue que large,

membres robustes à doigts assez gros. Langue subcirculaire, à peine

échancrée en ari'ière; dents vomériennes en deux très courtes lignes

obliques convergeant vers l'arrière, placées en arrière et en dedans des

choanes, celles-ci petites. Museau obtus; canthus rosiralis distinct, région

loréale concave, narines placées juste au-dessous de l'arête du canthus,

plus près du bout du museau que de l'œil. Espace interorbitairc plus large

que la paupière supérieure. Tympan petit, mais nettement visible, surtout

dans sa partie antéro-inférieure
,
surplombé en arrière et en dessus par

un repli tégumentaire accusé , un pli gulaire très marqué.

Doigts libres, premier plus court que le second et ayant un disque ter-

minal comparativement beaucoup plus petit que ceux des trois auli^es

doigts; disques tronqués à l'extrémité, plus larges que longs; tubercules

articulaires nets.
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Orleils libres, un peu frange's, les premier et second orteils égaux, à

disques terminaux de même grandeur que ceux des doigts , mais plus ar-

rondis; tubercules sous-articulaires distincts et aplatis. Un fort tubercule

au bord interne du me'tacarpe.

Le membre postérieur étant ramené en avant le long du tronc , l'arti-

culation tibio-tarsale arrive au tympan, l'articulation tarso-métatarsale à

peu près à la narine.

La peau , lisse sur la face supérieure de la tête , devient de plus eu plus

grenue à mesure qu'on se dirige vers l'arrière , dans la région sacrée, et sur

les côtés elle devient presque tuberculeuse; la peau de la face inférieure

du tronc et des cuisses est très nettement granuleuse et divisée en area

nombreuses et régulières.

Coloration (individu en alcool). En dessus d'un brun violacé clair, irré-

gulièrement semé de quelques taclietures blanches, plus abondantes sur

la région loréale , la lèvre supérieure , le pli supratympanique et la région

de l'aine où elles forment deux tacbes plus volumineuses.

Les membres ont en dessus la même couleur que le tronc, mais les

taches blanches y sont beaucoup plus grandes. Sur le membre antérieur

elles occupent la partie proximale du bras en arrière , la partie antérieure

de l'avant-bras et presque entièrement les côtés internes des doigts.

Sur le membre postérieur la cuisse est tachée surtout antérieurement , le

tibia en dessous; le tarse, le métatarse et les trois premiers orteils sont

tachés sur leur côté interne.

Iiiférieurement gris sale, taché de brun sous la goi'ge.

Provenance : Mirador.

9. BoRBOROGOETES QuixENSis Espada.

Blgr. , CataL of. Batr. salientia, p. 2 55.

1 individu; locahté non indiquée.

Famille des BVFONIBJE. .

10. bufo typhonius l.

Blgr., CataL of Batr. salieiitia, p. 817.

1 individu provenant de Santo Domingo delos Goîorados : 50o mètres;

2 autres individus sans indication de localité (déterminés par M. Moc-

quard).

Famille des HYLID^.

11. Hyla picturata Blgr.

Blgr., Ann. Nat. Hist., III, p. 27O, pl. XII, fig, 3 (1899).

1 individu qui présente les dimensions suivantes : longueur totale du

bout du museau à l'anus : 69 miUimètres; longueur de la téte du bout
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du museau au bord postérieur du tympau : 22 millim. 5; larg^eur de la

léte prise eu arrière des orbites : 28 millimètres; longueur de la cuisse:

36 millimètres; longueur de la jambe : 43 millim. 5; longueur du tarse :

28 millimètres.

L'individu en question doit être rapporté à l'espèce décrite par Bou-

lenger dans le tome 111, année 1899, des Annals of Natural Hisîory ; il

présente très exactemenl la curieuse disposition des taches indiquée par la

ligure 3 de la planche XII , mais il diffère par plusieurs points de la des-

cription donnée par Boulenger.

L'échantillon de Boulenger, unique d'ailleurs, présentait une longueur

totale de 59 millimètres; l'animal rapporté par M. le D' Rivet mesure

69 millimètres; de plus, l'espace interorbitaire , mesuré à son point le plus

étroit, est très notablement supérieur à la largeur de la paupière supé-

rieure.

Enfin un caractère très frappant, et qui est peu indiqué sur la figure

donnée dans les Annales , c'est la saillie très forte que font les yeux; ceux-ci,

très gros, semblent exorbités et par là même l'espace interorbitaire est

nettement concave,

Ces différences ne tiennent pas au sexe comme on aurait pu le penser,

l'individu en question étant une femelle comme celui qu'a décrit Boulenger.

Cette très belle espèce n'est représentée que par un seul individu ; elle

est nouvelle pour les collections du Muséum.

1^. NOTOTREMA MARSUPIÂTUM D. et B.

Blgr., Catal. of Batr. salientia, p. Ai 6.

1 individu femelle adulte provenant de Narihuina, altitude 3,800 m.

(déterminé par M. Mocquard); A individus, dont 2 très jeunes, provenant

de Rio Bamba.

Description d'un nouvel Isopode du genre Braga provenant

d'une RIVIERE DE l'AmÉRIQUE DU SuD

,

PAR M^'^ HaRRIET RlCHARDSON.

Une nouvelle espèce de Braga fut récemment découverte par M. Emile

Wagner, dans la bouche d'un Poisson d'eau douce. Le spécimen était

accompagné de la note suivante : rcPetit Crustacé recueilli dans la bouche

d'un gros Poisson àii Armado''^\ Ayant pris cet Armado à la ligne de fond.

Les Poissons que, dans la République Argentine, on désigne sous le nom

à'Armado sont des Silures de grande taille, les Platystomes.
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en le retirant de l'eau, plusieurs de ces petits Crustacés s'échappèrent de

sa bouche, mais je ne pus en capturer qu'un seul, lo mars 1910. Villa

Lutecia (environs de San Ignacio, Haut Parana).«

Braga fluviatilis nov. sp.

Corps oblong-ovale, environ deux fois et demie plus long que large :

A miliim. 5, 10 millim. 5. Couleur jaune, avec des marques de brun

foncé. Surface unie.

Tête aussi large que longue : 2 millimètres , 9 millimètres. Le front

s'avance en un long et large processus qui s'étend considérablement au

delà des antennes et cache leurs articles

basilaires. Le bord antérieur de ce pro-

cessus s'avance triangulairement, avec sa

pointe aiguë fort inclinée vers le bas. Les

yeux sont noirs, ovales, de moyenne gran-

deur et situés à peu près à 1 millimètre

l'un de l'autre; ils sont placés dans les

angles post-latéraux. Les antennes de la

première paire sont composées de sept ar-

ticles dont les deux derniers dépassent les

angles post-latéraux de la tête. Les antennes

de la seconde paire
,
composées de neuf ar-

ticles, atteignent le bord postérieur du pre-

mier segment thoracique.

Le premier segment du thorax est le plus

long, ayant une longueur de 1 millim. 95.

Les six segments suivants sont subégaux,

chacun d'eux ayant environ une longueur

de G millim. 76. Tous les segments, à

l'exception du premier, sont munis d'étroits

épimères qui s'étendent sur toute la lon-

gueur du bord latéral, les angles post-

latéraux externes de ceux qui appartiennent

au cinquième segment étant les plus aigus.

Le premier segment de l'abdomen est

le plus court; il mesure un peu moins de

5 millimètres. Les trois segments suivants sont subégaux, chacun ayant

une longueur de o miilim. 5. Le cinquième segment est un peu plus

long, car il mesure environ o miliim. 76. Les trois premiers ont les

bords latéraux avancés en processus longs et -aigus dirigés vers le bas

et non visibles en une vue dorsale. Le sixième, ou segment terminal, est

cordifornie, avec l'apex saillant en une longue pointe très aiguë qui.

Fig. 1 .
— Braga Jluvialilis

(vue dorsale), X 8.
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au sommet, se recourbe vers le bas et apparaît surtout bien eu vue late'-

rale ; le segment terminal est long de 2 millim. 5 et large à la base de

3 millimètres. Les uropodes sont plus longs que le segment terminal

de l'abdomen : leur branche interne est ovale et frangée de longs poils tout

autour; la branche externe est presque deux fois aussi longue que la pre'-

cédente et fait une saillie très aiguë à l'extrémité postérieure; son bord

latéral interne est seulement muni de longs poils; son bord externe est

droit, son bord interne arqué. Il y a environ quatre ou cinq poils de chaque

côté de la pointe médiane du segment terminal de l'abdomen, sur son côté

postérieur.

Fig. 2. — Braga Jluviaiilis (vue latérale) X 8.

Les pattes sont toutes préhensiles ; leur basie n'est pas munie d'une ca-

rène. Les pléopodes ne sont pas frangés de poils.

M. Emile Wagner n'obtint qu'un seul spécimen, un jeune mâle, qu'il

trouva dans la bouche d'un Poisson d'eau donce (dans le Rio Parana ou

ses affluents, d'après M. le Professeur Bouvier).

On pourra peut-être établir que cette espèce est le mâle de Braga nasuta

Schiœdte et Meinert, découvert sur les côtes du Brésil; mais il semble

plus sage de la considérer comme distincte à cause de la forme différente

du front, des antennes plus longues, de la forme un peu différente du

segment terminal de l'abdomen et de la saillie plus aiguë des angles latéraux

des trois premiers segments abdominaux. Des trois espèces de ce genre

décrites par Schiœdte et Meinert : Braga nasula,B. cichlœ et B. brasiliensis

,

le mâle n'est pas encore connu. (Le mâle de B. patagonica Schiœdte et

Meinert fut découvert, mais non décrit.) La présente espèce est la seule

du genre trouvée en eau douce, quoique B. patagonica ait été découvert

près de la rivière Rio Negro.

Le type fait partie des collections du Muséum d'histoire naturelle de

Paris (Cat. n° 2i38).
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Coléoptères cryptophagidës recueillis au Mexique

PAR M. L. DlGUET DANS LES NIDS DU BoMCUS EPHIPPIATUS SaV,

PAR M. A. GrOUVELLE.

Henoticus brevis nov. sp.

Oblongo-pnraUelus , fere brevis, convexiis, nilidulus , fulvo-teslaceus , pUis

suhauraiis , hrcvihus , substraiis, densatis vestitus. Clava antemiarum ohlouga,

qiiam longitudinis antennœ triens paulo brevior. Caput cdnvexiusculum , dense

punctatum. Prothorax antice sat vaJde, postice pariim angustus
, apice ar-

cualus et ad extremitates breviter sinuatus, lateribus arcualus , basi medio

retrorsum arcuatimprodiictus, in maxima latitudine duplo latiorquam in maxima

longitudine longior, dense sed minus valide quam caput pxinctatus ; marginibus

lateralibus prœcipue ad basin late subconcavo-explanatis ; lateribus basique te-

nuiter marginatis , hac utrinque profundo piinclo notata ; pilis in lateralibus

marginibus longioribus et crassioribus. Ehjtra humeris rotundata, i et 1/2

tam elongata quam simul lala , in disco dense punctata , punctis ad latrra et

ad apiceni sparsioribus et ininoribus ; pilis prœcipue ad latera longioribus et

crassioribus. Long'. : 9 miliimèlres.

Oblong-, modérément élargi, environ deux fois un quart plus long que

large dans sa plus g-rande largeur, convexe, ferrugineux; tête et prothorax

roux testacéunpeu sombre; pubescence flave, un peu dorée, très inclinée,

comprenant, sur le disque du prothorax et des élytres, des poils courts et

sur les marges latérales du prolbor^x et sur la partie basilaire des marges

des élytres des poils plus longs et plus épais; pubescence du prothorax

dessinant devant le milieu de la base, par la convergence de poils plus épais

et un peu plus longs , une hgne pubescente
,
longitudinale, un peu allongée;

pubescence du disque des élytres entremêlée sur toute la surface de poils

plus longs, un peu plus concenlrés sur deux zones transversales mal défi-

nies, la l'^près de la base, la 2' après le milieu. Antennes dépassant la

base du prothorax, plutôt grêles; 1" article épais, obloug, suballongé,

a" moins épais, subclaviforme , une fois et un tiers plus long que large,

3° encore moins épais, plus d'une fois et demie plus long que large, un peu

plus long que le précédent, k" subcarré, 5' suballongé, 6" à 8*" presque

plus étroits que les précédents, subcarrés; massue suboblongue un peu

plus courte que le tiers de la longueur totale de l'antenne, 1" et 9' article

transversaux, le 2' un peu plus large que le 1", le 3' égal aux deux précé-

dents réunis, émoussé à l'extrémité. Tête environ deux fois plus large que

longue, densément ponctuée, légèrement convexe sur le front, assez

largement subsinuée au bord antérieur; yeux médiocrement saillants.

Muséum. — wu. 8
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Prolhorax assez rétréci en avant, faiblement à la base, arrondi sur les côtés,

présentant sa plus (jurande largeur vers le i"' tiers delà longueur, arqué

au bord antérieur et brièvement sinué aux extrémités, arqué, saillant en

arrière dans le milieu de la base, plus de deux fois plus large dans sa plus

grande largeur que long dans sa plus grande longueur, couvert d'une

ponctuation assez dense, plus fine que celle de la tête; côtés du prothorax

finement rebordés et assez finement denticulés; marges latérales subcon-

caves, larges surtout à la base; angles postérieurs à peine obtus; base fine-

ment rebordée, marquée de chaque côté, contre la marge latérale, d'un

point enfoncé. Ecusson très transversal, largement arrondi au sommet

,

éparsement ponctué. Elytres de la largeur du prothorax à la base, assez

largement arrondis aux épaules, arqués et peu dilatés sur les côtés, pré-

sentant leur plus grande largeur vers le i" tiers de la longueur, assez

brièvement arrondis ensemble au sommet, environ une fois et demie aussi

longs que larges ensemble, couverts d'une ponctuation un peu plus forte

à la base que celle du prothorax, s'atténuant vers le sommet; disque des

élytrès présentant vers le i " tiers de la longueur une large et légère im-

pression partant de la suture et se dirigeant un peu en avant du calus

huméral; stries suturâtes presque entières , mieux marquées vers le sommet.

Saillie du i"' segment de l'abdomen entre les hanches postérieures, aiguë.

Métasternum assez densément pointillé. Pattes relativement robustes.

Cette description est faite sur un exemplaire mâle; chez la femelle, les

antennes atteignent à peu près la base du prothorax.

Mexique. Région montagneuse des environs de Toluca, Sierra de

Tlalpujahua, 9,/ioo à 9,700 mètres d'altitude (L. Diguet). Plusieurs

exemplaires. Collection du Muséum de Paris.

D'après une comparaison faite au British Muséum par M. Gilbert Arrow,

cette espèce est moins allongée que //. compactus Sharp. [Biol. Cent.-Amer.

,

Col. II, 1,, 1900, p. 597), et ses poils et sa ponctuation sont beaucoup plus

serrés.

Cryptophagus Digueti nov. sp.

Œlongo-elongatus
,

convenus, niltdulus, ferrugineus , puhe jlavo-cimrea

in disco hrevi, ad lalera longiore et crassiore subdense vestitus, aliquibus

pilis longioribus in disco intermixtis. Anlennœ subincrassatœ , cîava elongata,

2" articuïo quam 1° et 3" paulo latiore. Caput subdepressum , dense punc-

tatum; oculis vix promimUs
,
granis minutissimis. Prothorax suborthogonius

,

circiter duplo latior quam longior, dense punctatus ; margine antico arcualo,

brevissime ciliaio; angulis anlicis oblique calloso-relusis , callo postice haud

dentato-producto , marginis laleralis partcm sextam occupante; lateribus nio-

dice arcuaiis, tenuiter pulvinato-marginatis , dente lalerali in medio silo;

angulis posticis obtusis; basi medio arcuata, utrinque sinuata, tenuiter mar-

ginaia; pilis pubescentiœ ad angulos posticos raulto longioribus. Elytra
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/ et il'2 lam elongala quam s'imul lata , basi prothorace haud latiora, rcino-

tius sed vix vaVuUus pimctala; pimctis ad apiceni et ad latera mmorihus.

Long. : millim. 3.

Obloiig, un peu plus de deux fois plus long que large dans sa plus

grande largeur, convexe , très peu brillant
,
ferrugineux

,
légèrement teinté

de roux sur la téte et le prothorax, couvert d'une pubescence flave-cendrée

,

couchée, dense, peu allongée sur la téte et le prothorax, un peu plus

espacée , entremêlée de quelques poils plus longs , redressés , sur le disque

des éhires, formée sur leurs marges latérales de poils plus longs, un peu

plus épais, redressés; pubescence du prothorax beaucoup plus longue,

redressée sur les mai-ges latérales et surtout vers les angles postérieurs

,

dessinant sur le disque par la convergence des poils une ligne longitu-

dinale pubescente. Antennes peu épaisses, dépassant la base du protho-

rax : i" article suborbiculaire, a" oblong, un peu allongé, 3" en-

viron une fois et demie plus long que large, h" et 5' subcarrés, 6', 7*

et 8% surtout 6' et 7" un peu plus étroits que les précédents, presque

carrés
,

9' et 11' formant une massue lâche
,
plus longue que le quart

de la longueur totale de l'antenne, à 2^ article un peu plus large que

le 1" et le 3". Tête environ deux fois plus large que longue, subdéprimée

sur le disque, tronquée au bord antérieur, très densément ponctuée;

labre petit ;
yeux peu saillants , à petites facettes. Prothorax à peine plus

étroit à la base qu'au sommet, faiblement arqué sur les côtés, environ

deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long , un peu moins

densément ponctué que la tête, mais un peu plus fortement; bord anté-

rieur arqué, brièvement sinué aux extrémités, bordé par une frange de

soies très courtes; angles antérieurs obliquement tronqués, formant une

callosité peu saillante , ne s'avançant pas en arrière en angle aigu
,
occupant

environ le 1/6 de la longueur totale du côté; côtés finement rebordés en

bourrelet, denticule latéral placé vers le milieu de la longueur; angles

postérieurs obtus ; base arquée en arrièi^e dans le milieu , sinuée de chaque

côté, finement rebordée en bourrelet. Ecusson subrectangulaire, presque

deux fois plus large que long, densément ponctué. Elytres de la largeur

du prothorax à la base , arrondis aux épaules
,
arqués , un peu élargis sur

les côtés , présentant leur plus grande largeur avant le milieu , assez large-

ment arrondis ensemble au sommet , environ une fois et demie plus longs

que larges ensemble dans leur plus grande largeur, couverts d'une ponctua-

lion un peu plus écartée et un peu plus forte à la base que celle du pro

thorax, s'atténuant vers le sommet et sur les marges latérales; stries

suturales marquées au sommet , s'atténuant vers la base et s'effaçant dans

le premier tiers de la longueur à partir de la base.

Mexique. Région montagneuse des environs de Toluca, Sierra deTlaljni-

jahua, 2,/ioo à 2.700 mètres d'altitude (L. Diguet). Un exemplaire,

Collection du Muséum de Paris.

8.
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Antheropiiagus ochraceus Melsh.

Proc. Ac. Phiî., Il, p. 1 15. — Sharp., BioL Cent. Amer., Col. vol. II, i,

1900, p. 595. — Casey, Journ. Neiv-York Eut. Soc, VIII, 1900, p. 88.

Var. suBNiTiDus. M. L. Dig-iiet a capturé clans les nids de Bombus ephip-

pialus Say une série à'Antheropiiagus très voisins, dont deux de VAnthero-

piiagus ochraceus Melsh.
,
remarquables par la forme plus courte, plus ovale,

les téguments un peu plus brillants, la ponctuation du prolhorax et des

élyties. plus fine et moins serrée, la strie marginale de la base du pro-

thorax plus accentuée, etc. L'ensemble de ces caractères ne suffit pas, à

mon avis, pour justifier Tintervention d'un nouveau nom d'espèce; je mo
borne donc à rapporter les Antheropiiagus de M. Diguet à 1'^. ochraceus

Melsh. , sous le nom de variété subnitidus.

Les deux exemplaires différents sont remarcjuables par leur pubescence

cendrée; peut-être faut-il ]es ra^i^orter a VAntheropiiagus pallidivestis Gsisey,

Journ. New-York Ent. Soc, VIII, 1900, p. 89.

Collections recueillies

PAR M. M. DE Rothschild dans l'Afrique Orientale.

Coléoptères Apiiodivs nouveaux,

PAR M. AdOLF ScHMIDT (dE BeRLIn).

Aphodius Rothschildi nov. sp.

Brillant, oblong, convexe en dessus, plus ou moins châtain. Tête large,

rétrécie en avant , couverte de points assez serrés ; suture frontale distincte

,

dirigée vers le vertex sans tubercules; les joues distinctes, chaperon légère-

ment tronqué en avant, subsinué au milieu avec les angles arrondis.

Prothorax moins large en avant que la tête, élargi d'avant en arrière

suivant une ligne à peine arquée, côtés rebordés; le rebord latéral se

continue sur les angles postérieurs, qui sontémoussés, mais s'efface ensuite,

de manière que le milieu de la base reste immarginé; disque finement

ponctué comme la tête, plus densément vers les côtés; devant l'écusson

existe une ligne longitudinale lisse. Ecussoa lisse, étroit, parallèle dans sa

première moitié. Elytres à côtés parallèles, de la largeur du corselet, pro-

fondément striés, stries peu densément et finement ponctuées; intervalles

peu convexes, ponctués en série de chaque côté. Dessous du corps châtain,

garni de poils, brillant. Plaque métasternale avec un sillon longitudinal.

Jambes postérieures terminées par une couronne de soies inégalement
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iongues; premier article des tarses plus Jong- que rëperou, aussi long que

les deux suivants réunis. Long. : k millimètres.

1 exemplaire. Filoa-Tchobà (Ethiopie méridionale) en avril; Usambara,

Transvaal.

Cet Aphodius est voisin de IVl. hœmaticus Bohem. , mais il en diiïère en

particulier par son protliorax, cpii est uniforme'ment ponctué , et par ses

diytres, qui sont convexes et ponctués en deux séries.

Dans ma collection j'ai cette espèce aussi du Transvaal et de l'Usambara
;

sa taille varie de 2 3/4 à 4 millimètres.

Je de'die cette espèce à M. M. de Rothschild, qui la découverte au cours

de son fructueux voyage.

A. Lesnei nov. sp.

Corps subaliongé, convexe, parallèle, brillant. Tête noirâtre, chaperon

roiigeâtre avec les bords échancrés, angles denticulés, ])onctuation

rugueuse, suture frontale peu distincte. Prothorax noirâtre, avec les côtés

rougeâtres, peu densément ponctues , les points étant également distribués;

entre ceux-ci on aperçoit une ponctuation plus fine. Côtés reboidés ainsi

que les angles postérieurs, qui sont émoussés et arrondis; base sans

rebord. Ecusson petit, triangulaire, lisse. Elytres de la largeur du

corselet , noirâtre ; sur chaque élytre une grande tache rougeâtre
,
oblique

allant du calus huméral à la suture, cette tache {prolongée jusqu'aux

troib quarts des élytres; stries fines, mais très distinctement ponctuées.

Dessous du corps brillant. Métastenmm ponctué sur les côtés, plus

finement et plus éparsement au milieu et offrant en outre des soies

dressées
;
plaque métasternale avec un sillon longitudinal. Abdomen sensi-

blement ponctué, orné de soies. Jambes postérieures terminées par une

couronne de soies inégalement longues. Premier article des tarses aussi

long que l'éperon et que les deux articles suivants réunis. Long. : 3 milli-

mètres.

3 exemplaires. Rendilé (Afrique orientale Anglaise), en mai.

Cette espèce offre une assez grande ressemblance avec XA . ndustus Klug par

sa taille et son faciès, par sa tête rugueusement ponctuée, par son chaperon

denticulé
,
par son prothorax peu densément ponctué et par les stries des

élytres. Mais A. adustns a un écusson plus long, parallèle en avant, le pre-

mier article des tarses postérieurs est plus long et les élytres ont une tache

rougeâtre, qui est située avant le sommet et qui n'est pas prolongée

jusqu'au milieu.

Dédié à M. Lesne, Assistant au Muséum de Paris.
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Ortiioptèbes recueillis a Bagnoles-de-l'Orne
,

PAR M. MaLGOLM BuRR, D. Se. (DoUVREs).

Profitant d'un séjour, au mois de septembre, à Bagnoles-de-i'Orne

,

j'ai pu faire quelques excursions entomologiques aux alentours.

Lors de mes promenades dans ce délicieux pays, j'ai pris plusieui's

espèces d'Orthoptères et je crois devoir en publier la liste , non pas qu'il y
ait quelques espèces rares à signaler, mais dans le but d'augmenter, même
de la manière la plus modeste, nos connaissances sur la distribution des

Orthoptères en France.

Je commence par de'clarer que mes recherches ont été fort peu systéma-

tiques et que plusieurs espèces, assez communes d'ailleurs, ont échappé à

mon observation, la Chelidurella acanlhopygia Géné, par exemple, c[ue j'ai

cherchée en vain
,
quoiqu'elle habite le Nord et les parties montagneuses de la

France
;
je n'ai pu trouver la Mantis religiosa Linn.

,
quoiqu'elle remonte

jusqu'au Havre , où elle a été signalée en grand nombre par Lucas , ni le

Phasme français, Bacillus gallicus Gliarp., qui n'est pas très rare dans

le Centre.

DERMAPTÈRES.

FORFICDLA AURIGULARIA L.

Le Perce-oreille vulgaire se trouvait souvent dans mon filet, mais rela-

tivement en petit nombre.

FoRFicuLA Lesnei Fiuot.

En fauchant dans les orties à Juvigny et au moulin du Pont-Neuf. Pro-

bablement assez commune dans les vallées.

Apterygida albipennis Meg.

Assez commune; je l'ai prise en fauchant à plusieurs endroits, près

de Bagnoles et dans la vallée d'Antoigny.

BLATTES.
EcTOniA LAPPONIGA L.

Assez commune; les mâles étant plus nombreux que les femelles. Des

larves et des nymphes étaient nombreuses sous les feuilles sèches.

Egtobia LiviDA Fabr.

Assez rare.



ACRIDIENS.

Megostethus grossus L.

Nombreux dans les marécages aux bords des étangs d'Antoigny ; il est à

remarquer que même le 17 septembre des larves étaient fort noml)reuses,

et les exemplaires adultes avaient tous la peau très tendre, comme s'ils

étaient tout récemment éclos de l'état de nymphe.

Ghrysochraon dispar Heyer.

Peu nombreux dans une clairière de bois à Bagnoles.

Stenobothrus lineatus Panz.

Quelcpies exemplaires à Bagnoles.

Omocestus viridulus L.

Commun.

Stauroderus binotatus Gharp.

Cette belle espèce, assez rare et localisée d'ailleurs, se trouve en assez

grand nombre dans les bruyères à côté de Bagnoles. Je ne sais pas si elle

a déjà été signalée dans le département de l'Orne, mais c'est probablement

le point le plus septentrional de sa distribution.

Staoroderus bigolor Gharp.

Abondant.

Stauroderus bitutgulus L.

Peu nombreux.

Stauroderus vagans Charp.

Peu nombreux.

Chortippus dorsatus Zett.

Nombreux dans une prairie humide.

Chorthippus parallelus Zett.

Abondant.

Chorthippus longicornis Latr.

Dans les marais au moulin du Pont-Neuf, près Juvigny. Cette espèce,

qui est excessivement voisine du Ch. parallelus, est assez commune et

répandue dans les lieux marécageux.



Tettix bipunctatus L.

Abondant.

Tettix sup.ulatus L.

Moins commune que l'espèce précédente , mais très noml)rense dans les

endroifs humides; je l'ai trouvée en quantité dans les marais de la vallée

d'Antoigny, où j'ai pu remarquer quelques exemplaires se servant de leurs

ailes, en faisant de petits vols d'iui jonc à un autre.

LOCUSTAIRES.

Leptophyes punctatissima Bosc.

. Assez commun.

XlPHIDIUM FUSCLM F.

Une seule larve à l'étang d'Antoigny; commnn aux marais, au moulin

du Pont-Neuf.

LoCUSTA VIRIDISSIMA L.

Très nombreux; sa chanson s'entend pendant toute la journée et les

soirs dans les buissons et sur les arbres.

Olynthoscelis griseo-aptera De Geer (= Tliammlrizon cincreus L.).

Très abondant partout, dans les bois; sa chanson peut s'entendre le

long de tous les chemins, toute la journée et le r.oir.

Platycleis bracuyptera L.

Commun dans les bruyères et les clairières des bois. J'ai pris un maie aux

ailes et élytres parfaitement développés. Cette variété est assez rare.

Platycleis Saussureaxa Frey.

Assez nombreux à certains endroits, près Bagnoles, dans les clairières

dos bois. J'ai remarqué que la chanson de cette espèce rassemble beaucoup

à celle de Y0. griseo-aptera, mais elle est plus basse et plus sourde
,
pour ainsi

dire, et aussi plus fréquente. Il est difficile d'exprimer les nuances, mais

l'oreille peut bien saisir la différence avec un peu de pratique. La stridu-

lation de rO. griseo-aptera peut s'exprimer ainsi :

tss Iss tss tss tss Iss:

celle du P. Saussureana :

tzz tzz tzz Izz tzz tzz tzz tzz;
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et celle du P. hrachyptera :

ts ts ts . ts Is Is Is.

La slrididation des Pîalycleis est à coups plus fre'quents que celle des

OJijnthosccJis , mais le ton varie avec l'espèce : celle de P. hrachyptera est

extrêmement faible, n'e'tant perceptible que pour les oreilles expéri-

niente'es; le ton est plus haut que celui de 0. griseo-aptera.

Ephippigera viTiLM Scrv.

Cette espèce, la seule Éphippigéride qui remonte au centre de l'Europe,

se trouve ici vers les limites de sa distribution : elle est commune aux

environs de Bagnoles; j'en ai entendu la chanson dans le Jardin botanique,

à Rennes; elle se tient dans les buissons, les ajoncs, les marais, etc.; elle

chante le jour au plein soleil et aussi vers le soir. Sa stridulation est carac-

téristique du genre ; on pourrait l'écrire :

t'dzz t'dzz
;

elle est d'un ton haut, donné à un coup double , la première syllabe cepen-

dant assez faible; la stridulation a un certain ton grattant qui est bien

caractéristique: je ne saurais la distinguer de celle de ses congénères,

mais elle est bien différente de celle des autres Locustaires. Ces Insectes

sont un peu ventriloques, mais en suivant la chanson aA^ec soin, on

peut saisir le petit musicien; de cette façon j'ai pris beaucoup de mâles,

mais je n'ai pu trouver la femelle ; les Ephippigérides ont la particularité

que les femelles peuvent chanter aussi , et qu'ils stridulent avec rage quand

ils sont pris par les doigts et même quand ils sont plongés tout vivants

dans l'alcool.

GRYLIilDES.

Nemobils sylvestris Fabr.

Le grillon des bois est excessivement abondant sous les feuilles sèches

dans tous les bois.

Gryllus campestris L.

Lorsqu'il fait beau temps, on entend partout la stridulation du

Grillon champêtre, mais ces animaux sont si timides, se réfugiant dans

leurs terriers, qu'il est assez difficile d'en capturer un exemplaire.
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Collections recueillies par M. M. de Rothschild

DANS l'Afrique Orientale.

HOMOPTÈBES

,

PAR M. LE D'' L. MeLIGHAR, DE ViENNE (AuTRICHe).

Thamnotettix puellus nov. sp.

Corps petit, élancé. Dessus mat, de coloration grisâtre. Vertex arqué

en avant, plus long dans le mileu que sur les côtés, jaunâtre pâle avec

cinq petits points bruns sur le bord du vertex et quatre traits longitudinaux

sur le cou, qui sont reliés en avant l'un à l'autre par un trait transversal.

Front allongé, avec d'imperceptibles stries transversales brunes, et, de

chaque côté, sur les tempes, deux petits points bruns. Antennes jaune pâle.

Glypeus, lora et joues sans taches. Pronotum grisâtre, avec cinq à six

rangs de bandes longitudinales formées par des traits transversaux.

Écusson imperceptiblement tacheté et ponctué. Elytres allongés avec des

nervures jaunes claires bordées de taches et de petits points bruns, de

sorte que des taches arrondies, d'un blanc grisâtre et de grandeur variée,

se montrent dans les cellules. Ailes brun gris avec des nervures foncées.

Poitrine plus ou moins tachetée de brun. Dos de l'abdomen noir. Ventre

jaune pâle, offrant une tache noire transversale à la base du premier seg-

ment. Pattes jaune pâle, les cuisses antérieures et intermédiaires avec un

anneau de couleur foncée avant l'extrémité, les postérieures avec quelques

points noirs à l'apex. Des points noirs à la base des épines des tibias inter-

médiaires et postérieurs.

9 Longueur : 3 millimètres.

1 9 recueillie en mai au mont Karoh.

Thamnotettix bipunctatus nov. sp.

Jaune pâle. Vertex arrondi, avec deux grands points noirs, qui sont

entourés d'une auréole claire et qui sont situés tout près des yeux. Entre

ceux-ci on rencontre souvent une ligne d'un jaune ferrugineux. Vertex

allongé, jaune ferrugineux, avec d'imperceptibles hgnes transversales plus

foncées et avec une ligne claire longitudinale dans le milieu
,
qui s'élargit

en arrière en forme de crosse. La moitié inférieure du clypeus noire. Joues,

lora, tempes jaune pâle. Le pronotum jaune grisâtre, plus clair sur la

marge antérieure. Ecusson avec de grands triangles bruns dans les angles

basilaires. Elytres sans dessin, transparents, jaune brunâtre, les nervures

jaunâtre clair, fortement saillantes. La nervure du bord costal jaune pâle.

Ailes jaune pâle , dessous et pattes jaune pâle. Milieu de la poitrine noir.
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Bord postérieur du dernier segment abdominal 9 noir au milieu , où il pré-

sente une entaille à angle aigu.

9 Longueur : 5 millimètres.

Afrique orientale, mont Nyro, Ouganda, mont Loroglii.

Athysanus fasciolatus nov. sp.

Ressemblant à VAthysanus strioîa Fall., mais d'un blanc d'ivoire. Vertex

plus large que long en son milieu, où il est plus long que sur les côtés,

son bord antérieur obtusément arrondi. Surface du vertex convexe, avec une

ligne transversale noire interrompue au milieu , allant d'un œil à l'autre.

A celte ligne transversale est jointe, en arrière, une bande transversale

diffuse, de couleur de rouille, qui est également interrompue au milieu.

Face blanc jaunâtre pâle, marqué sur le front de stries transverses jaunes

à peine perceptibles. Glypeus rétréci visiblement au sommet. Au milieu de

la suture loréale, un point noir très petit. Rostre court. Antennes jaune

blanchâtre. Pronolum subsemi-circulaire , blanc jaunâtre en avant , avec plu-

sieurs taches jaunes imperceptibles , en arrière grisâtre blanc finement strié

tranversalement. Ecusson avec un triangle, d'un noir profond, dans chacun

des angles basilaires et caché en partie par la marge postérieure du prono-

tum. Elytres dépassant l'abdomen, hyalins, à nervures fines et jaunâlres.

Ailes hyalines
,
irisées, à nervures jaunâtres. Dos brun, dessous et pattes

blanc jaunâtre.

d* Valvula genitalis triangulaire, laminœ génitales triangulaires allon-

gées , les bords internes ne se joignant pas l'un à l'autre.

9 Le bord postérieur du dernier segment abdominal droit. Vagina

dépassant le coleostron, jaunâtre pâle, brun à l'extrémité.

9 Longueur : 3 à 4 millimètres. Mont Nyro.

Athysanus similis nov. sp.

Très voisin de VAthtjs. fasciolatus, mais différent par les segments

génitaux. La ligne transversale noire sur le vertex est plus étroite, et

n'est pas limitée en arrière par une zone jaune ferrugineux. Le front pré-

sente des stries transversales noires, qui sont raccourcies vers le milieu;

sur la suture du clypeus et du front, deux petits points noirs; côtés du

prothorax plus ou moins tachetés. Dessus de l'abdomen brun noir; ventre

en partie orné de macules foncées. Elytres comme chez le fasciolatus.

Pattes jaune pâle, cuisses couvertes de petits points et d'atomes. Til)ias

postérieurs avec des stries longitudinales foncées au côté interne, le dernier

article des tarses foncé.

9 Marge postérieure du dernier segment abdominal droite, dentelée au

milieu , où se trouve une tache marginale noire.
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d Valvula genitalis triangulaire, laminae génitales allongées, triangu-

laires. Les bords internes divergents.

Longueur du maie et de la femelle : 3 à A millimètres. Harrar.

AUygus triguttatus nov. sp.

Brun jaunâtre marque' de noir. Vertex obtus, arrondi vers le front

noir orné d'un dessin clair, en particulier d'une ligne en forme d'arc au

bord du vertex
,
ligne qui se trouve réunie au milieu avec un point situé en

arrière; de chaque côté du point, une tache transversale située presque au

milieu du disque; au miheu du cou deux traits longitudinaux parallèles

et , de chaque côté , une petite tache. Front brun de poix avec des traits

clairs transversaux et une ligne longitudinale au milieu. Glypeiis en carré

allongé, avec un trait noir au milieu. Lora marginée de noir; fossettes

antennaires noires, au-dessus de celles-ci une tache claire. Antennes brunes.

Pronotum deux fois aussi long que le vertex, finement strié en travers,

marqué de points noirs près du bord antérieur et moucheté de noir sur la

moitié postérieure. Ecusson imperceptiblement taché et offrant deux taches

marginales claires avant l'extrémité. Elytres allongés, avec des nervure^

brunes et de nombreuses petites taches et traits entre celles-ci. Au clavus,

trois points opaques en demi-cercle qui forment trois taches rondes lorsque

les élytres sont fermés. Ailes enfumées avec des nervures brunes. Poitrine

et ventre brun de poix, les bords des segments abdominaux étroitement

bordés de jaune. Cuisses marquées de lignes noires; tibias ponctués de

noir, particulièrement les tibias postérieurs. Extrémité des articles tarsaux

])rune. Bord postérieur du dernier segment abdominal échancré en arc de

cercle au milieu.

9 Longueur ; 7 millimètres. Becueillie dans l'Afrique orientale, à Luni-

bawa , en septembre.

Deltocephalus ornatulus nov. sp.

Corps allongé, jaune pâle marqué de brun ferrugineux. Vertex triangu-

lairement saillant, bombé en haut, jaune pâle offrant au bord antérieur un

dessin brun ferrugineux, qui limite trois taches claires arrondies. La tache

médiane est située sur l'extrémité du vertex. Sur le cou, une ligne longitu-

dinale courte et fine ayant de chaque côté une tache presque carrée et légè-

rement brun ferrugineux. Face d'un brun ferrugineux. Pronotum aussi

long que le vertex
,
arqué en avant, de coloration grisâtre, le bord antérieur

jaunâtre. Ecusson jaune pâle, offrant de chaque côté, dans l'angle basilaire,

un triangle jaune ferrugineux. Elytres dépassant l'extrémité de l'abdomen

,

avec des nervures jaunâtres grêles, les cellules couvertes de petites taches

brun ferrugineux et d'atomes; seulement par places, on aperçoit de

petites taches grisâtres; en particulier sur le clavus. à l'extrémité de la

suture, trois petites taches semi-lunaires formant avec chacune des taches



— 109 —
opposées de petites taches rondes. Ailes brunâtres. Poitrine et ventre , ainsi

que les pattes, d'un jaune ferrugineux pâle; des points foncés à la base des

épines des tibias postérieurs.

9 Longueur: fî,5 milliin. Mont Karoli.

Phlepsius quadripunctatus nov. sp.

Corps allongé, rétréci en arrière. Dessus blanc jaunâtre pâle, mat, avec

un dessin jaune ferrugineux. Vertex deux fois aussi large que long au

milieu, arrondi en avant, son bord tranchant, impressionné transversa-

lement en arrière du bord, jaune ferrugineux, avec quatre points noirs,

savoir : un point de chaque côté, près du bord interne de l'œil, et deux

points sur le bord du vertex , c'est-à-dire au bord supérieur du front. Ces

derniers points sont plus grands et placés plus près fun de l'autre que les

points du vertex. Front allongé, visiblement rétréci en arrière, jaune pâle,

avec des stries tranversales impercepti])les d'un jaune ferrugineux. Clypeus

plus long que large, rétréci à la base, arrondi en bas. Lora allongées,

semi-lunaires. Antennes jaune pâle. Pronotum avec quatre traits longitu-

dinaux d'un jaune ferrugineux, les traits externes souvent indistincts.

•Écusson marqué de triangles d'un brun ferrugineux aux angles basilaires

et d'une tache carrée qui atteint l'impression transverse. Elytres allongés.

Nervures fortes, d'une coloration jaune ferrugineux, cependant déco-

lorées en certains endroits , en sorte qu'il existe deux grandes taches claires

à la marge costale. La première tache marginale a la forme d'un triangle;

la deuxième, celle d'une demi-lune. Au clavus se trouvent deux nervures

reliées l'une à l'autre par une nervure transversale. De la nervure externe

du clavus partent une ou deux nervures Iransverses allant jusqu'à la

sutura clavi. Ailes hyalines. Dessous et pattes sans dessin.

Longueur : 6 millimètres. Fiecueillis sur le mont Nyro , dans l'Afrique

orientale.

Phlepsius tumidus nov. sp.

Celte espèce appartient au groupe des Phlepsius, qui se distinguent par

le bord peu tranchant du vertex, qui est cependant plus arrondi et qui se

rapproche de celui de WiUygus. Corps d'un jaune ferrugineux, marqué de

noir. Vertex obtusément triangulaire, plus long au milieu que sur les côtés,

convexe vers le haut avec une ligne médiane courte et profonde sur le cou.

Front presque en ovale allongé, tacheté de noir. Clypeus rétréci à la base,

marqué de taches plus ou moins foncées, ainsi que les lora et les joues.

Pronotum strié transversalement, convexe, marqué de rares taches noires.

Ecusson triangulaire, avec une ligne transverse au milieu et, de chaque

côté, un point marginal noir placé avant l'extrémité. Elytres avec de nom-

breuses nervures transversales brunes, fines, ramifiées et formant par en-

droits un dessin foncé. Notamment au milieu du clavus se trouve un pareil
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dessin foncé de forme triangulaire dont la base est située sur la sutura

clavi, son extrémité dirigée vers l'exlrémité de la suture. En outre, il

existe plusieurs taches noires, dont un petit point en arrière du milieu du

clavus et une grande tache à l'extrémité de celui-ci. Quatre à cinq taches

noires se trouvent sur le bord costal. Ailes d'un blanc laiteux. Pattes d'un

jaune ferrugineux; cuisses tachetées de noir; tibias avec quatre points

noirs ; extrémité des tarses noire.

Longueur : 6 millimètres. Mont Nyro
,
Afrique orientale.

Phlepsius pallidus nov. sp.

Jaune pâle. Le bord du vertex tranchant par une ligne noire, à laquelle

se joint une teinte jaune orange diffuse. Tout le reste du corps, en dessus

et en dessous, unicolore. Les élytres sont presque transparents avec des ner-

vures claires, sans nervures transverses ramifiées. Ailes hyalines. Valvula

genitalis triangulaire, laminœ génitales triangulaires, allongées, accolées

l'une à l'autre, brusquement rétrécies à l'extrémité, prolongées vers le

haut en une pointe légèrement recourbée.

Longueur : 6-6,5 millim. Mont Nyro, Afrique orientale.

Selenocephalus irroratus nov. sp.

Corps robuste et ramassé, de faciès semblable à celui de l'espèce paléarc-

tique Selenocephalus ohsoletus Derm. Dessus brun jaunâtre très brillant, à

dessin noir accentué. Tête large, vertex presque trois fois aussi large que

long au milieu, le bord antérieur tranchant, avec un sillon dans lequel se

trouvent les ocelles, tout près du bord des yeux. Face large, tachetée

et striée de noir. Le vertex ainsi que le pronotum , l'écusson et les élytres

densément marqués de nombreux traits et taches; notamment dans les

cellules des élytres, le dessiii foncé est très dense, arborisé par places; on

aperçoit seulement au bord de la poitrine, en arrière du milieu, une tache

claire triangulaire et , derrière celle-ci, deux autres petites taches margi-

nales sans dessin. Ailes brun de fumée. Dessous taché de brun; les pattes

fortement tachées de noir; de grands points noirs à la base des épines sur

les tibias postérieurs.

d Longueur : 6 millim. Mont Nyro.

Selenocephalus clypeocarinatus nov. sp.

Téte aussi large que le pronotum. Vertex obtusément triangulaire,

tranchant en avant, offrant au bord antérieur un sillon derrière lequel le

vertex est transversalement impressionné, le bord limité par une fine ligne

noire, qui est élargie et diffuse en arrière. Au-dessous du sillon existe

une ligne transversale noire qui s'élargit sur le front. Disque de celui-ci

marqué de chaque côté de deux à trois lignes transversales plus claires.

L'extrémité du front , rétrécie inférieurement , est brunâtre. Glypeus étroit
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à la base, offrant au milieu une carène longitudinale courte distincte, ce

qui difféiencie pai liculièrement cette espèce. Les autres parties de la face

d'un jaune pâle. Fossettes antennaires noires. Antennes jaune pâle. Pro-

notum presque aussi long que le vertex au milieu, strié transversalement

et couvert de taches noires. Elytres jaune brun, les nervures fines et

brunes; cellules avec des taches brunes isolées. Au milieu du clavus, à

l'extrémité de la suture , une tache ronde , blanche
,
opaque. Ailes hyalines

avec des nervures brunâtres. Dessous sans tache. Cuisses et tibias avec des

rangées de points noirs. De grands points noirs à la base des épines sur les

tibias postérieurs.

Longueur : 5,5 millim. Afrique orientale, Makanissa, Ouganda,

mont Loroghi.

Idiocerus funereus nov. sp.

Corps court, ramassé. Dessus brun foncé, tacheté de nombreux petits

points et taches opaques. Vertex étroit
,
arqué

,
jaune ferrugineux comme

le front, couvert de nombreuses petites taches brunes et noires, qui sont

plus denses à la partie inférieure du front. Joues , lora et clypeus tachetés

de même. Pronotum marqué de marbrures foncées très accentuées, la co-

loration foncée prédominant. Écusson jaune ferrugineux,.avec des triangles

foncés dans les angles basilaires et de petites taches foncées et irrégulières

sur le disque. Elytres brun foncé, marqués de nombreux points opaques

blancs plus ou moins étendus disposés presque en rangées. Des points sem-

blables se trouvent également sur le bord costal et sur les nervures. Au

clavus existe, en arrière du milieu, une tache transversale blanche calleuse

qui s'unit à la tache homologue. Sur la corie, k la même hauteur que la

tache dont ii vient d'être question, existe une deuxième tache transversale.

Membrane enfumée. Ailes enfumées. Dessous tacheté de noir. Ventre noir,

les bords des segments étroitement bordés de blanc. Cuisses noires, leur

extrémité blanche; tibias noirs avec des points blancs, leur base et leur

extrémité d'un blanc jaunâtre ; les extrémités des articles des tarses et les

ongles noii^.

Longueur : U millimètres. Afrique orientale, mont Karoli. Recueilli au

mois de mai.

Pediopsis sexpunctata nov. sp.

Vert , de la forme et de la grandeur de notre P. virescons Fab. Vertex marqué

de trois points noirs , celui du milieu se trouvant à l'extrémité. Sur le bord

antérieur du pronotum trois points noirs , l'un à l'extrémité du pronotum

qui s'avance en forme de triangle, les autres de chaque côté, derrière l'œil.

Écusson triangulaire, avec une ligne transversale profonde au milieu, et,

de chaque côté , dans les angles basilaires , un point noir qui touche au bord

postérieur du -pronotum. Elytres verls , les nervures fortes d'un blanc ver-
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dâtre, les cellules d'une couleur un peu brunâtre. Ailes hyalines. Dessous

vert, avec un petit point noir sur les côtés, à la partie antérieure de la poi-

trine. Pattes vertes, les tibias antérieurs et intermédiaires jaunâtres.

9 Longueur : h millimètres. Afrique orientale, Rendilé, mont Karoli.

Recueillie en mai.

Pediopsis sethiopica nov. sp.

Très petite espèce, de couleur blanche et brillante comme de l'argent.

Vertex très e'troit, anguleux; front convexe, couvert, comme le vertex, de

petits points noirs denses. Pronotum avançant en forme de ti'iangle, sli'ié

obhquement en avant jusqu'à l'extrémité, couvert de ])elits points denses,

et offrant au milieu une fine ligne longitudinale noire. Yeux rouges. Ecusson

triangulaire marqué de mouchetures denses et montrant, de chaque côté,

dans les angles basilaires une grande tache triangulaire brune. Elytres

blancs, transparents, à nervures blanches, qui portent de gros points

noirs, de même que le bord costal. De nombreux petits points noirs et

bruns forment, sur les élytres, trois bandes transversales peu distinctes,

savoir une bande transversale à la base, une deuxième en avant du milieu,

la troisième en arrière du milieu. Ailes hyalines. Dessus avec des mouche-

tures foncées, dessous plus ou moins tacheté. Pattes blanc jaunâtre ; cuisses

dense'ment ponctuées ; tibias avec des anneaux noirs. Ongles noirs.

9 Longueur : 3 millimèlres. Etljio])ie méridionale, Ouomber.

Agallia harrarensis nov, sj).

Très sewiïÀaihle hVAgallia venosa Fall. Brun jaunâtre. Sur le vertex deux

grands points noirs, qui sont plus éloignés l'un de l'autre que chacun d'eux

Test du bord de l'œil. Entre les yeux s'étendent sur le front deux traits

longitudinaux bruns placés parallèlement l'un à l'autre. De l'extrémité du

front s'étend, de chaque côté vers le dehors jusqu'à la fosse antennaire, un

trait oblique en angle obtus; en dessous de cette cavité antennaire, dans la

partie inférieure du front , existent deux traits longitudinaux formés par de pe-

tits points bruns. Entre le point du vertex et le bord interne de l'œil se trouve

une tache longitudinale brune. Fosses antennaires noires; antennes brunes.

Pronotum finement strié transversalement, marqué de deux grandes

taches arrondies effacées et par suite indistinctes, dans l'intervalle des-

quelles existe un trait longitudinal raccourci en avant et en arrière; au

bord antérieur une tache semi-circulaire de même coloration, dans l'angle

interne de laquelle se trouve un point noir. Écusson ti'iangalaire avec des

triangles noirs aux angles basilaires. Élytres jaune brun, recouvrant

presque l'extrémité de l'abdomen; nervures brunes; trois lignes brunes sur

l'extrémité de la suture; l'extrémité de la suture est brune et interrompue

en deux endroits. Ailes d'un blanc de lait trouble. Poitrine plus ou moins
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foncée. Ventre non tacheté. Pattes brun jaune; cuisses et tibias avec des

anneaux bruns indistincts.

9 Longueur : A millimètres. Harrar.

Macropsis viridula nov. sp.

Verte. Vertex étroit, cinq fois aussi large que long, de largeur uniforme,

arrondi vers le front. Pronotum fortement rayé transversalement. Ecusson

avec une ligne transversale anguleuse au milieu. Eiylres grossièrement

ponctués, moins distinctement ponctués à l'extrémité, hyalins et, comme

les nervures, teintés de vert. Dessous et pattes verts.

9 Longueur : 5 millim. 5. Lac Rodolphe.

Poophilus abbreviatus nov. sp.

Semblable au P. terremis Walk. mais avec le corps plus court et plus

ramassé. Dessus brun, pubescence dense, courte et soyeuse, avec de nom-

breuses taches noires, qui se fondent çà et là en formant de plus grandes

taches. Vertex triangulaire, avancé en pointe, aussi long au milieu que

large à la base entre les yeux. Bord antérieur noir, caréné, avec quatre

petits points jaunâtres. Dessous brun, à pubescence courte et très dense.

Front aplati longitudinalement au milieu et présentant, de chaque côté,

une rangée de sillons transversaux. Antennes brunes. Elytres courts, dé-

passant un peu l'extrémité de Tabdomen, offrant leur maximum de largeur

au milieu où le bord costal est un peu réfléchi , rétrécis en arrière et en

pointe obtuse. Les nervures indistinc(es. Ailes brunes. Pattes brunes, les

extrémités des épines des tibias postérieurs et les ongles noirs.

d 9 Longueur : 8 millimètres
;
largeur maxima des élytres : k milli-

mètres. Afrique orientale, Nairobi. Recueillis en août.

Clovia albomarginata nov. sp.

Semblable à l'espèce paléarctique Philœnus spumarius L. pour la taille

et le faciès. Dessus couvert d'une pubescence extrêmement courte et soyeuse

,

les nervures des élytres et le bord marginal de ceux-ci plus clairs, presque

d'un blanc jaunâtre. A l'extrémité du clavus un point noir et brillant.

Vertex aussi long que le pronotum, faiblement convexe; bord antérieur à

arête vive ; sa région discoïdale offrant une ligne médiane faiblement im-

primée qui se continue aussi sur le pronotum. De chac[ue côté, une ligne

longitudinale brun foncé s'étend également de l'extrémité du vertex au scu-

tellum. Ocelles situées sur le cou, plus rapprochés entre eux que chacun

d'eux n'est écarté du bord interne de l'œil. Dessous brun foncé offrant de

chaque côté une bande longitudinale jaunâtre commençant à l'extrémité du

front et prolongée en arrière. Front convexe, ovale, jaunâtre, avec des

stries transversales brunes et brun foncé sur la moitié inférieure. Abdomen

Muséum. — xvii. 9
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en dessus et en dessous d'un brun foncé tendant vers le brun de poix.

Pattes brunes.

d Longueur : 6 millimèlres. Recueilli au Sud du lac Rodolphe.

Dictyophara suturalis nov. sp.

Jaune pâle. Téte prolong-ée en une apophyse conique, courte et un peu

relevée. Vertex triangulaire
,
pointu , ses bords latéraux carénés , distincte-

ment sinué avant l'extrémité. Surface du vertex avec une carène médiane

distincte. Front allongé, avec trois carènes longitudinales, les latérales

atteignant la suture du clypeus, rapprochées de la médiane; celle-ci pro-

longée sur le clypeus. Yeux bruns, rayés de lignes arquées longitudinales

de coloration foncée. Sur les côtés du pronotum, derrière les yeux, se

trouvent deux carènes longitudinales, et une troisième sur le lobe pectoral

du pronotum. Toutes les carènes de la tête et du thorax sont d'un blanc

clair, Elytres hyalins, transparents, les nervures longitudinales jaunâtres,

brunes à la partie apicale où existent de nombreuses nervures transversales.

En outre, la nervure externe longitudinale et le bord suturai interne du

clavus sont noirs. Ailes hyalines. Dessus et dessous d'un jaune pâle comme
les pattes, les extrémités des tibias antérieurs et intermédiaires et tous les

tarses bruns. Extrémités des épines des tibias postérieurs noires. Tibias

postérieurs armés de quatre épines. Appareil génital du mâle noir.

d Longueur : 9 millimètres. Afrique orientale , mont Nyro.

Cixius stigmaticalis nov. sp.

Tête, pronotum et écusson d'un brun jaune. Vertex deux fois aussi large

que long, arrondi en avant. Front et clypeus brun jaune sans aucun dessin.

Elyires hyalins à nervures blanches couvertes de granules noirs très lins.

Nervures apicales un peu jaunâtres, à granules noirs plus forts. Nervures

transversales brunes; des points isolés enfumés ou noirs sur les nervures

apicales et dans les bifurcations des nervures longitudinales de la corie et du

clavus. Le bord costal couvert au bord interne de granules noirs de gros-

seur uniforme, qui ne sont pas plus forts que ceux des nervures longitu-

dinales. Stigma blanc, brun au côté interne. Ailes hyalines.^ Dessous et

pattes jaune brun. Abdomen d'un brun de poix tirant sur le noir, les bords

des segments plus clairs.

Longueur : 5 millimètres. Afrique orientale : Makanissa. 1 9.

Oliarus longipennis nov. sp.

Corps grand, étroit et allongé. Vertex d'un quart plus long que large

à la base, noir entre les yeux, arrondi en avant, noir en dessus, les bords

latéraux carénés
,
jaunâtres , offrant au milieu un point jaunâtre. Les impres-

sions frontales antérieures noires. Front aussi long que le clypeus., rétréci

en haut entre les yeux, également arrondi vers le bas, plan, les carènes
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latérales peu relevées; carène médiane distincte; dans la partie supérieure

du front un triangle noir prolongé vers le bas sur le clypeus. Suture cly-

péale en forme de Q, ofTrant de chaque côté une tache foncée. Clypeus d'un

jaune ferrugineux; front plus foncé. Antennes brunes. Rostre dépassant les

hanches postérieui-es, noir à l'extrémité. Pronotum jaunâtre, noir sous

les yeux. Ecusson brun de poix avec des carènes d'un jaune ferrugineux.

Elytres deux fois aussi longs que l'abdomen, dépassant de beaucoup ce-

lui-ci, hyalins à nervures d'un brun de poix, couverts de granules noirs,

mais devenant jaunes en plusieurs points. La nervure du bord suturai est

colorée en jaune en deux endroits. Nervures transversales foncées, bordées

de brun. Stigma en forme de triangle allongé , brun
,
jaune en avant. Ailes

hyalines, à nervures brunes. Corps brun, les bords des segments plus

clairs. Vagina remarquablement longue, dirigée en ligne droite vers le

bas. Pattes brunes, les cuisses et les tibias avec des lignes longitudinales

foncées.

d 9. Longueur du corps : 6 millimètres; avec les élytres, lo millimètres.

Ethiopie méridionale, Kounhi, Tchaffî^nani , en avril.

Hysteropterum solidum nov. sp.

Espèce assez grande, de couleur jaune pâle, sans marques foncées sur

le dos. Vertex étroit, quatre à cinq fois aussi large que long dans son mi-

lieu, beaucoup plus court au miheu que sur les côtés, le bord antérieur

droit. Front nettement plus long que large, rectangulaire, non rétréci vers

le haut
,
plan , avec une carène médiane distincte

,
qui paraît abrégée vers

le bas. Clypeus caréné au milieu , avec des traits transversaux foncés sur les

côtés. Antennes courtes, leur deuxième article noir à l'extrémité. Sur le

côté de la tête existe un point noir dans l'angle antérieur du front et une

petite tache noire marginale en avant des yeux , ce qui distingue particu-

lièrement cette espèce. Pronotum étroit, avancé en avant en forme de lobe,

peu profondément siimé en arrière. Ecusson deux fois aussi long que le

pronotum, plan en dessus, avec des carènes latérales peu distinctes. Les

élytres bombés, leur bord costal fortement incurvé, en forme de cloche,

dirigés vers le bas, non repliés en dedans, tronqués obliquement au bout,

de sorte que l'angle apical fait saillie en arrière. Elytres transparents, no-

tamment sur les côtés, brillants, unicolores; nervures pas très saillantes,

mais densément ramifiées; avant l'extrémité une ligne courbe distincte, cjui

se continue dans la nervure costale. De nombreuses nervures transversales

serrées au bord costal. Ailes absentes. Dessous d'un brun jaune; dos ta-

•cheté de brun. Pattes jaune brunâtre, les cuisses et les tibias en particulier

sur les parties planes finement tachetés de noir. Les extrémités des épines

des tibias postérieurs sont noires.

9. Longueur ; 6 millimètres; largeur: h millimètres. Afrique orientale,

mont Nyro.

9-
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Platypleura Rothschild! nov. sp.

Très semblable au P.deusta Thunbg. Corps vert, à dessin noir, revêtu

(Vune pubescence grise courte et de poils noirs longs et denses. La tête est

])lus étroite que la base du pronotum, le veitex arrondi en avant, non sail-

lant. Les deux ocelles d'un rouge rubis, rapproche's Fun de l'autre, se

trouvent dans une tache transversale noire, de laquelle part une étroite

bande se rendant au bord interne de l'œil. Front convexe, avec un sillon

longitudinal sur la ligne me'diane, veîu de poils bruns et noirs. Pronotum

saillant en angle obtus sur les côle's ; en dessus , sur la ligne me'diane , une

bande longitudinale noire comprenant une courte ligne longitudinale claire.

Sillons du pronotum noirs. Ecusson avec deux taches noires triangulaires

au milieu du bord antérieur, et, de chaque côté, deux Iraits longitudinaux

courts, dont l'externe est plus long que l'interne; derrière celui-ci un point

à proximité de la croix scutellaire. Croix scutellaire verte, précédée de deux

points noirs. Abdomen conique, noir, les bords postérieurs ciliés de petits

poils gris argentés; en outre, tout le corps est couvert de longs poils noirs.

Le dernier segment dorsal d'un blanc de craie, noir au milieu, lisse. Seg-

ment génital noir. Elytres marqués de brun, de noir, de gris. et de blanc;

la couleur fondamentale semble être le blanc grisâtre ; la base et le clavus

sont d'un brun jaune; une tache carrée blanche se trouve à peu près au

milieu de la cellule subcostale, et une taclie blanche plus grande, deirière

l'extrémité du clavus; deux ou trois plus petites taches blanches sont

éparses au bord marginal; toutes les nervures sont d'un jaune d'ocre; dans

les cellules apicales trois petites taches blanches qui ont l'aspect de points

géminés. Ailes d'un jaune d'ocre, d'un brun foncé seulement à l'extrémité,

les nervures jaune d'ocre prédominant; champ anal d'un jaune d'ocre, avec

une tache blanche au bord antérieur; tout le bord apical avec un filet

blanc hyalin extrêmement étroit. Dessous brun, ou d'un vert brun sale.

Pattes vert sale, les tarses d'un brun de poix tirant sur le noir. Le bord

postérieur du dernier segment abdominal de la femelle dentelé au milieu.

Longueur du corps : 29 millimètres; envergure : 90 millimètres. Afrique

oi ientale; lac Piodolphe. Une femelle.

Platypleura argus nov. sp.

Semblable à P. Pwthschildi , mais plus petit. Corps, notamment l'ab-

domen, couvert d'une pubescence grise et offrant en outre un petit nombre

de longues soies noires. La couleur grise des élytres est prédominante, la

couleur jaune d'ocre manque totalement et les taches blanches sont très'

petites et faibles. Sur l'écusson on trouve, au lieu du triangle noir, une

marque en forme de V, et dans celle-ci une tache médiane en forme d'ancre.

Le champ anal des ailes n'est pas d'un jaune d'ocre pur; il est coloré en

brun clair en arrière au bord externe. L'abdomen est velu, le bord posté-
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rieur de son dernier segment est moins profonde'menL e'chancré au milieu

que chez l'espèce prëce'dente. Semblable pour le reste à celle-ci.

9. Longueur du corps : 97 millimètres; envergure : 80 millimètres.

Afrique orientale, mont Nyro. .

Inymana Bouvieri nov. sp.

Jaune pale. Téle petite, aussi large (yeux compris) que le bord ante'-

rieurdu pronolum. Fiont triangulairement convexe, vu de côté, (ronqué à

angle obtus , la partie supérieure de l'angle obtus convexe, la partie infé-

rieure presque concave. Un sillon médian étroit sur la moitié supérieure du

front, les côtés de celui-ci avec^des sillons transversaux superficiels. Clypeus

triangulaire. Rostre court. Antennes sétiformes, leurs deux premiers ar-

ticles épais et presque d'égale longueur, les cinq autres articles longs,

sétiformes. Pronotum plus large que long, ses côtés parallèles, les angles

postérieurs lobés et saillants, tronqués transversalement, ce qui rend le

bord postérieur plus large que le bord antérieur; de chaque côté, sur

l'espace plan, trois traits bruns dans les sillons du pronotum. Ecusson avec

deux traits longitudinaux bruns et courts situés en avant et au milieu ; de

chaque côté un trait longitudinal plus large, triangulaire, brun, inter-

lompu par un signe clair en forme de veine; deux points bruns en avant

de la saillie cruciforme, qui est légère. Elytres aussi longs que l'abdomen,

hyalins, les nervures jaune pâle; nervures apicales plus foncées, la ner-

vure marginale interne du clavus noire. Ailes hyalines à nervures brunes.

Abdomen conique, armé à l'extrémité de trois épines dressées, entre les-

quelles se trouve l'anus. Opercule petit, semi-circulaire; épine coxale petite,

mince et recourbée en forme de crochet,

cf. Longueur : 18 millimètres; envergure : environ 29 millimètres.

Lesammise, Rendilé, en mars. Un exemplaire.

NouvEAU.Y Insectes du houiller de Commentby,

PAR M. Ferf^and Meunier.

AVEC 12 FIGURES.

INTRODUCTION.

Dans des notes antérieures et les NouvpJles recherches j'ai fait con-

naître plusieurs Insectes houillers non décrits par feu Ch. Brongniart, ou

-'^ BiiUelin du Muséum d'hisloiro natnroUe, 1907, 1908, 1909, 1910.
(-^ Ann. (le paléonlologie, t. IV, Paris, 1909.
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sur lesquels il était indispensable de donner de plus amples détails. La plu-

part des Articulés examinés dans ce travail n'ont pas fait l'objet d'études de

la part de Biongniart; pour quelques-uns d'entre eux, il était utile de

compléter les descriptions et d'y ajouter un dessin au trait.

Qu'il me soit permis de remercier M. le Piofesseur Marcellin Boule

d'avoir bien voulu soumettre à mon examen les intéressants et rares fossiles

décrits dans ce mémoire.

DESCRIPTION DES ESPÈCES.

I. Paléodict^foptères.

Homaloneura similis nov. sp.

A l'aile antérieure, il y a cinq nervures au secteur du radius et trois à

l'aile postérieure. Entre le radius el son secteur on voit quelques nervules

transversales espacées. A peu de dislance de la base de l'aile, la médiane.

eu. d mea.ô.

Fig. 1. — Restauration de Homaloneura similis Fern. Meun,

qui longe d'abord de très près le radius, est très longuement fourchue. Le

cubitus est fourchu peu après son point de départ; le champ anal, bien

pourvu de nervules, semble être orné de trois nervures (ce dernier carac-

tère devra être vérifié sur de nouveaux spécimens). La réticulation de tout

le champ de l'aile est bien appréciable. .
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Par la suite, ce fossile sera peut-être de'meriibré des Homaîoneura.

Longueur de l'aile : oo millimètres; largeur : 7 millun. 5.

Collection du Muse'iim. Un seul spéciuien (assez altéré).

Homaîoneura Royeri nov. sp.

Par la taille et la morphologie des nervures des ailes, cette espèce s'écarte

des H. Bonnîeri et H. cJornuis.

Fig. 2. — Restauration de l'aile de Homaîoneura Royeri Fern. Meun.

La sous-costale se réunit après le milieu du bord costal alaire, le radius

atteint l'apex de cet organe ; à son secteur, partant à quelque distance de

la base de cet organe,, s'anastomosent cinq nervures simples. Peu après

son point de départ , la médiane est très longuement fourchue ; sa branche

supérieure offre une très longue et très large fourche, l'inférieure est

siiujile. Le cubitus est représenté par trois nervures simples. Sur le champ

de l'aile, détruit au bord postérieur, on voit deux nervures simples (il y en

avait vraisemblablement encore une ou deux autres). Tout le champ anal

est orné d'une striation transversale un peu espacée.

Longueur de l'aile : As millimètres; largeur : 11 milhmètres.

A ne considérer que la taille, on peut classer comme suit les diverses

espèces de Homaîoneura :

Homaîoneura Bonnîeri Brgt. ; 43 millimètres;

H. elegans Brgt. ; 35 millimètres;

H. similis nov. sp. : 3o millimètres;

H. punctata Brgt. ; 2 9 millimètres
;

//. Joannae Brgt. : 29 millimètres;

H. ornaia Brgt. : 2 1 millimètres.

Brongniart indique parfois la sous-costale comme allant jusqu'à l'apex

de l'aile , d'autres fois se terminant un peu au delà du milieu du bord anté-
'

rieur. Homaîoneura Royeri , en l'honneur du Secrétaire de la Société entomo-

logique de France , se range dans ce dernier cas.
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Goinme on le sait, Charles Brongniart groupait les Homnloneura parmi

ses Protépiiémérides.

Stenodictya pygmaea nov. sp.

Brongniart signde un Sténodictyoptère de ce genre qui devait avoir

environ 5o millimètres de longueur. A en juger d'après un fragment

incomplet de la base des ailes droites, avec appendices aliformes, le

Fi{T. 3. — Restauration de Stenodictya pygmœa Fcrn. Mcun.

Stenodyctia signalé ci-dessus ne devait guère avoir plus de ho milli-

mètres de longueur et lo millimètres de largeur. Les appendices

aliformes sont ornés de quatre à cinq nervures (chez le seul type observé).

Sur l'aile antérieure, il est impossible d'indiquer la topographie de la sous-

costale, du radius et de la médiane; le cubitus semble avoir été longue-

ment fourchu; le champ anal est représenté par quatre nervures simples.

A l'aile postérieure, il n'y a que trois nervures, plus distantes qu'à l'aile

antérieure.

Au premier aspect, on est enchn à rapprocher celte espèce de Steno-

dictya minima Brongniart, mais, vu la partie fragmentaire de ce fossile, on

ne peut songer à faire une plus minutieuse comparaison de ces deux

espèces, Stcnodictija minima n'étant aussi connu que par des parties d'ailes

incomplètes. C'est en me basant surtout sur la taille de ce Sténodictyoptère

que je me suis décidé à lui donner un nom spécifique.

Longueur de l'appendice diforme : 8 millimètres;



Longueur visible de iaiie antérieure : 17 millimèires
;
présumée :

3 millimètres; largeur : 11 millimètres;

Longuem- visible de l'aile postérieure : 1 5 millimètres
;
largeur : 1 9 mil-

lim. 5.

Stenodictya grandissima nov. sp.

Par la largeur de l'aile ce Stenodiclija se rapproclie de S. Ouslalcti Bron-

gniart. 11 en diffère par la topographie des nervures. La sous-costale se

termine bien au delà du milieu du bord antérieur alaire. Le radius atteint

l'apex de l'aile; à son secteur, dont le point de départ se trouve avant le

milieu du champ de l'organe, aboutissent quatre nervures dont la qua-

trième est assez longuement fourchue; la médiane offre une très longue et

très large fourche dont la branche inférieure est fourchue; la fourche du

cubitus commence à peu de distance de la base de l'aile. Le champ anal

(assez effacé) paraît orné de quatre nervures. Tout le champ de l'organe

du vol était pourvu d'un tissu gaufré qui devait être très distinct.

Longueur de l'aile : 85 millimètres; largeur à la base : 2 4 millimètres;

au milieu : 92 millimètres.

Homoioptera Brongniarti nov. sp.

Par la taille, ce beau fossile se sépare très distinctement des Homoioptera

fflganlca Agnus; par la topographie des nervures des ailes, on ne peut le

ranger avec Homoioptera Woodwardi Brongniart. Ce Platyptéride (sensu

Brongniarl) semble présenter des caractères intermédiaires entre les Ho-

moioptera et les Becquerellia.

La disposition des nervures est celle des Homoioptera. Toutefois, par la

disposition plus serrée des nervures et l'existence de bandes colorées des

ailes, très appréciables, il se rapproche de Becquerellia Grehanti Brongniart.

D'un autre côté, par les appendices aliformes du prothorax ce Paléo-

dictyoptère se classe irrécusablement parmi les Homoioptera Brongniart.
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A la base de l'aile, la sous costale est assez éloignëe du bord anté-

rieur; elle s'en rapproche ensuite insensiblement et se termine au delà de

son milieu. Le radius atteint l'apex de l'org-ane, son secteur commence
avant le milieu de l'aile et peu après son point de départ il en est assez

écarté; il se compose de cincj nervures : la première est simple, les deuxième,

troisième et cjuatrième sont fourchues; la cinquième nervure, aussi four-

chue, a sa branche inférieure assez longuement fourchue. À la médiane

s'anastomosent deux nervures dont la première, fourchue, a chacune de ses

Fig. 5. — Restauration de Homoioptera Brongniarti Fern. Meun.

branches également fourchue; la deuxième est fourchue avec sa branche

supérieure pourvue d'une fourche; l'inférieui-e en a deux. A peu de distance

de la base de l'aile le cubitus est très convexe, puis très largement fourchu
;

la deuxième nervure cubitale est aussi fourchue avec son rameau supérieur

offrant deux fourches; l'inférieure en a une assez courte.

f.e champ anal comprend sept nervures assez espacées : la première est

fourchue; la seconde, plus longuement fourchue, a le rameau supérieur

également fourchu; la troisième est fourchue; la quatrième a châcun de ses

rameaux également orné d'une petite fourche; la cinquième, fourchue, a

son rameau supérieur aussi fourchu; les sixième et septième nervures

sont fourchues.
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Deux bandes longitudinales colorées, très appréciables, ornent le centre

du champ de l'aile et donnent à ce fossile un faciès tout particulier.

On sait que les BecqucrcJlia ont aussi les ailes colorées. Les appendices

aliformes, très remarquables, devaient être ornés de rates nervui'es.

Longueur de l'aile : 68 millimètres; largeur : ai millimètres.

Longueur totale des appendices aliformes : 1 5 millimètres.

Envergure totale de cet Homoioptera : iko millimètres.

Cette espèce est dédiée à feu Ch. Brongniart.

Fabrecia pygmœa nov. gen. , nov. sp.

Palœocixius Brongniart (1898), pl. 87, fig. h.

Cet Insecte n'a aucun trait de parenté avec les Homoptères. La photo-

graphie de Brongniart ne permet pas d'apprécier sa nervation. C'est en se

basant sur cette photographie imparfaite qiie A. Handlirsch, de Vienne, a

considéré que cette aile houillère, de petite taille, doit être classée parmi

ses Protorthoptères. Brongniart, ordinairement si méticuleux, a eu toit de

ne pas donner un dessin restauré de cet intéressant Paléodictyoptère.

^^^^^

cuû an.d.

Fig. 6. — Restauration de l'aile de Fabrecia pygmœa Fern. Meun.

Sous-costale réunie au bord costal bien avant l'apex de l'aile. Badins se

terminant près de l'apex de l'organe; son secteur, qui commence à quelque

distance de la base de l'aile, est longuement fourchu. La médiane est four-

chue au point où commence le secteur du radius , son rameau supérieur a

une fourche un peu plus courte que celle du secteur du radius ; l'inférieure

a aussi une fourche dont le rameau inférieur est lui-même fourchu. Le

cubitus est sinueux et fourchu à l'extrémité; le champ anal est orné de

deux nervures. Le tissu de l'aile est comme gaufré de cellules quadrangu-

laires ou polygonales. Entre le bord costal et la sous-costale, entre cette

dernière et le radius on voit quelques nervules obliques.

Longueur de l'aile : 18 millimètres; largeur : 5 milHm. 5.

Laboratoire dé Paléontologie du Muséum. Un seul spécimen (type de

Ch. Brongniart).

Ce nouveau genre est dédié à M. Fabre, l'illustre Entomologiste

français.
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Fabrecia minuta nov. sp.

Pour ne pas compliquer la nomenclature, je range dans ce genre ce

nouveau Paîe'odictyoptère. Il diffère de Fabrecia pygmœa par les caraclères

suLvanls : la sous-coslale se termine bien avant le milieu du bord costal, le

radius atleint à peu près l'apex de l'organe; à son secteur s'anastomosent

deux nervures simples (il n'y en a qu'une chez Fabrecia pygmœa). La mé-

diane est fourchue un peu avant le point de départ du secteur du radius,

Fig. 7. — Restauration de l'aile de Fabrecia minuta Fern. Meim.

les rameaux supérieur et inférieur sont fourchus. Le cubitus est fourchu

peu après son départ de la base de l'aile; le rameau supérieur offre deux

nervures qui se réunissent, l'inférieur est simple; le champ anal est occupé

par deux nervures. On est d'abord tenté de considérer ce fossile comme

forme de passage des Paléodictyoptères aux Blattidœ. Un examen plus

approfondi des nervures des ailes montre péremptoirement qu'il doit être

groupé avec les Paléodictyoptères.

Longueur de l'aile : 18 milHmètres; largeur : 5 millim. 0.

Stenoneura Fayoli Brongniart.

('ette espèce est bien représentée à Gommentry. Je complète la descrip-

Fig. 8. — Restauration de l'aile de Stenoneura Fayoli Brongnlat t.

(ion de Brongniart en y ajoutant un dessin au trait, l'éminent paléonto-

logiste français s'étant borné à ne donner que des photographies de ces



Insectes. La sous-costale s'anastomose au delà du milieu du bord costal

alaire, le radius est bien éloigné de l'apex de l'aile; son secleur, qui com-

mence à l'extrême base de cet organe, comprend cinq nervm^es : la première,

fourchue, a le rameau supérieur aussi fourchu; les deuxième, troisième,

([uatrième et cinquième nervures sont simples; la médiane est très longue-

ment fourchue; au cubitus s'anastomosent quelques nerviu:*es^^\ La nervure

anale est assez connexe, le champ anal est pourvu d'un tissu réticulé (il est

bien appréciable sur les photographies de Brongniai t).

Longueur de l'aile postérieure ; 87 miiïimètres; largeur : 10 milli-

mètres.

Stenoneura Maxisii Brongniart.

J'ai examiné le type signalé par Brongniart. La taille est un peu infé-

rieure à celle de Stenoneura Fayoli Brongniart. C'est avec raison que cet

auteur dit que les nervures du champ anal sont peu nombreuses. La sous-

costale se réunit au bord costal bien au delà du milieu Le radius est

eu. ^^-^ td-

Fig. 9. — Restauration schématique de l'aile de Stenoneura Maximi Brongniui'l.

bien éloigné du bord costal. La médiane, fourchue, a son rameau supérieur

également fourchu ; le cubitus est fourchu près de sa base. L'aile était ornée

d'une réticulation transversale analogue à celle de Stenoneura FayoH Bron-

gniart.

Les documents connus actuellement ne sont pas assez nombreux pour

décrire , dans les moindres détails , la morphologie des Stenoneura robusta

,

S. Fayoli et S. Maximi Brongniart.

Longueur de l'aile : 35 millimètres; largeur : 8 millimètres (type Bron-

gniart).

Il est dilTicile d'en déterminer ie nombre exact avant l'examen de plusieurs

spécimens de cette curieuse forme.

Suivant Ch. Brongniart cette nervure paraît manquer. Elle est cependant

visible sur le dessin de S. Maximi.
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OEdisciiia Filiioli Brongniart.

A la planche 35 de son magistral ouvrage sur les Insectes de Gommenlry
le savant Paléontologiste français donne la photographie de cette espèce

sans y ajouter une description et un dessin au trait. J'ai observé une em-
preinte représentée par les deux ailes un peu superposées , mais la partie

antérieure de Tune d'elles permet de signaler la topographie des ner-

vures.

Par la taille, notablement plus petite, cette espèce se sépare immédiate-

ment de OEdischia (Sthcnaropoda) Fischcri Brongniart. La sous-costale,

assez éloignée du bord costal, s'y anastomose au delà de son miHeu; elle

est ornée de quelques nervures obliques, moins espacées à l'extrémité. Au

Fig. 10. — Restauration de l'aile de Œdischia Filholi Brongniart.

premier secteur du radius, assez arqué, aboutissent quatre nervures qui

sont simples; le second secteur du radius est aussi simple. La partie du

champ postérieur de l'aile est enchevêtrée par l'autre ; toutefois la médiane

paraît être formée par trois nervures simples, assez espacées. Le champ

anal était vraisemblablement pauvre en nervures. La même remarque s'ap-

plique aussi à Sihenaropoda Fe-scAm Brongniart (pl. 35, fig. 6). Ce fossile

présente des caractères alaires très intéressants. La partie antérieure de cet

organe étant seule bien distincte
, je le maintiens provisoirement parmi les

Protorthoptères du genre Oedischia Brongniart.

Longueur de l'aile postérieure : 33 millimètres; largeur : 8 milli-

mètres.

La science n'a pas encore dit son dernier mot concernant la nervation

des 0. WiUiamsoni et 0. Fischeri, Quant à 0. Filholi , il s'éloigne assez

notablement de ces deux espèces.
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Homalophlebia Trouessarti iiov. sp.

Cette espèce s'e'carte de HomdlophJcbia Finoti , H. Courtini et //. Pcniori

par la topographie des nervures des ailes. A la base de l'aile, la sous-costale

est bien éloignée de la costale (sur une des deux ailes, on remarque où

elle se termine au bord costal). Le radius atteint l'apex de l'aile; son

secteur part de la base et longe d'abord de très près cette nervure; il

en est ensuite assez e'carte'. Ce secteur comprend trois nervures dont la

première est fourchue peu après son point de départ, les branches

supérieure et inférieure sont chacune deux fois fourchues; la deuxième

nervure est longuement fourchue; la troisième simple. Le champ de la

médiane est assez effacé; elle était vraisemblablement fourchue après le

milieu de l'aile; son rameau supérieur est fourchu, l'inférieur simple.

Chez le type observé, le champ du cubitus est surtout très distinct.

Fig. 11. — Restauration de l'aile de Homalophlebia Trouessarli Fern. Meun.

A la nervure cubitale, assez sinueuse, s'anastomosent sept nervures :

les deux premières sont simples, la troisième est assez longuement four-

chue, la quatrième l'est plus fortement, la cinquième est fourchue et

chacune de ses branches l'est également; la sixième est longuement four-

chue, son rameau supérieur est simple, l'inférieur fourchu; la septième

nervure est très courtement fourchue. Sur le champ anal, assez effacé,

on remarque de rares nervures (trois ou quatre) dont la première est cour-

tement fourchue.

Par la suite , ce curieux fossile sera peut-être placé dans une nouvelle

coupe générique.

Cet Homalophlebia est dédié à M. le Professeur Trouessart de la Chaire

de Mammalogie au Muséum.

Longueur de l'élytre : 87 millimètres; largeur : 9 millim. 5.

Un seul spécimen.
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Homalophlebia Cculoni nov. sp.

Ce fossile s'écarle des Homalophlebia Courtini, IL Finoli, II. Pcrrieri et

//. Trouessarti. Je le range parmi les Homalophlebia pour ne pas augmenter

la nomenclature, car il n'est représenté que par un unique spécimen. Le

dessin au trait permettra d'établir les ressemblances et les différences de

ces Protorlhoptères avec les autres espèces déjà décrites.

Sous-costale s'anastomosant assez au delà du milieu du bord costal; une

série de petites nervides transversales relient cette nei vure au bord anté-

rieur. Radius atteignant l'apex de l'aile; son secteur part un peu avant le

Fi<T. 1 2. — Restauration de l'aile de Homalophlebia Couloni Fern. Meun.

milieu du champ de l'organe et se compose de deux nervures dont la pj c-

mière est simple, la deuxième longuement fourchue. A la base de l'aile, à

peu de distance de son point de départ, la médiane est très longuement

fourchue; à son rameau supérieur s'anastomosent deux nervures; le rameau

inférieur est simple. Au cubitus, qui part de la médiane non loin de la base

de l'aile , s'anastomosent trois nervures simples.

Le champ anal esl représenté par quatre nervures (chez le seul spécimen

observé). À la base de l'aile la médiane est unie au cubitus par une ner-

vure oblique formant une cellule humérale. Tout le champ de l'aiîe est

orné d'une réticulation transversale un peu espacée, mais assez dense.

Longueur de l'élytre : 33 millimètres; largeur ; 9 millimètres.

Ce Protorthoptère est dédié à M. E. Coulon , du Musée d'Elbeuf.
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PÉlÉgYPODES hECUEILLIS PAR M. P. CAUniÉ .1 LILE MaURICE
,

par M. Ed. Lamy.

M. P. Carrie a recueilli à l'île Maurice une intéressante collection de

Coquilles dans laquelle les Pélëcypodes sont repre'sentës par une cin-

quantaine de formes, dont quelques-unes n'avaient pas encore été signa-

lées de celte localité, notamment Mclina aiioniiouks ]{ye.
,
MytiJus pidus

Born, Peclunculus nodosus , etc.; l'une d'elles constitue même une espèce

nouvelle : Bornia Carrici.

OsTREA sp. (cf. 0. MULTisTRiiTA Hauley, Conchol. J^lîsc, Oslrca, pl. I,

fig. 3). — Je rapproche de cette espèce une Huître de contour suborbi-

culaire, plissée sur le bord, ornée de lamelles concentriques et de stries

rayonnantes, à valve supérieure rouge brunâtre, à valve inférieure

blanche.

Spondylis zoNALis Luik.
,
Sowerby, Thes. Conch., I, p. /isg

,
pl. LXXXIX,

%. 6o.

Spondy'lls peit.oselinum Ghemn., Sowerby, Thcs. Conch., I, p. -^iig,

pl. LXXXIV, fig. 6-10. — Une valve supérieure roulée correspondant à

ces figures de SoAverby.

Spondylis tenellus Pieeve, Concli. Icon., IX, Spondi/Ius, pl. XVIIl,

fig. 67. — Je rapporte, avec doute, à cette forme un petit Spondyle à

valve supérieure d'un rouge clair et à valve inférieure blanche.

Pligatula spondyloidea Meuschen = P. gibbosa I^mk. ^ P. ramosa Lmk.,

Sowerby, Thes. Conch., I, p. 435, pl. XG, fig. \-h. — Deux spécimens,

dont l'un, assez plat el de couleur blanche, correspond, par sa forme et sa

sculpture, h la figure i de Sowerby, tandis que l'autre, très renflé et coloré

de linéoles jaunâtres, rappelle la figure 3.

Pedum spondyloideum Ghemn., SoAverby, Thes. Conch., I, p. 438,

pl. XGI, fig. i-h.

Lima (Gtenoides) tenera Gliemnitz, Conch. Cah., Vil, p. 35^^, pl. 68,

fig. 653.

Lima (Radula) bdlliferâ Deshayes , Catal. MoU. Réunion, p. 3o ,
pl. XXXI,

fig. 9-10.

Les espèces du genre Pecteii et les Gastropodes de cette collection ont été

l'objet d'une note de M. A. Bavay, parue dans ce Bulletm (1911, n" 1, p. 82).

Muséum. — xvii. . 10



— 130 —
Lima (Mantellum) angulata Sow. = L. basilamca A. Adams et Recve,

Zool. Voy. rfSaniarangn -MolL ; p. 76, pl. XXI, fig. 6. — M. E. A. Srailh

{Picp. n Challenger rt, Lamellibr., p. 989) réunit le L. hasilanica A. Adams
et Reeve, ainsi que le L. oricntalis des mêmes auteurs [loc. cit., p. 76,
pl. XXI, fig. 7) au L. angiilata Sowerby [Thes. Conch., I, p. 86, pl. XXII,

iig. 89-/10) et il croit pouvoir y rattacher comme variété le L.fasciala

Sowerby [non Linné] [ihid., p. 85, pl. XXI, fig. i5-i6).

Pteria semisagitta [Lk.?] Reeve, Conch. Icon., X, Avicula, pl. XVI,

fig. 64). — Plusieurs coquilles qui, par leur forme et surtout l'existence

de bandes ondulées pourpres, paraissent semblables à ÏA. semisagitta tel

que le décrit Reeve ; cette espèce est d'ailleurs citée de l'île Maurice par

von Martens [in Môbius, Beitr. Meeresf. Maurilius, Molh, p. 3 16).

Pteria
(
Margaritifera) vulgaris Schum. = Avicula perviridis Reeve,

Conch. Icon., X, Avicula, pl. VIII, fig. 90. — Un spécimen qui, par sa

couleur verte, se montre identique à celte espèce de Reeve, rattachée par

M. Jameson [Proc. Zool. Soc. London, 1901, p. oSk) au M. vulgaris.

Melina ANOMioiDES Rccve , Conch. Icon., \\,Perna,^\. III, fig. 11.—
Plusieurs coquilles qui n'offrent aucune différence avec des représentants

de cette espèce rapportés par M. Diguet du golfe de Californie , seule localité

indiquée par Reeve.

PiNNA SACCATA L. , Rcove , Conch. Icon., XI, Pinna, pl. IV, fig. 6.

Mytilus pigtus Rorn = africanus Ghemnitz, Conch. Cah., VIII, p. 160,

pl. 83, fig. 789-7/11. — Plusieurs échantillons qui correspondent plus

spécialement aux figures 7^0 et 7/11 données par Ghemnitz pour cette

espèce de la Méditerranée et de la côte atlantique d'Afrique.

LiTHODOMus TERES PhiHppi, AbbiU. Conch., I, p. i/i8, Modiola, pl. I,

fig. 3.

Pectunculus lividus Reeve, Conch. Icon., I, Peciuncuhis, pl. IX, fig. 5i.

— Un seul individu, que je rattache à cette espèce avec un certain

doute.

Pectunculus nodosus Reeve, Conch. Icon., I, Pectunculus, pl. V, fig. 22.

LuciNA (Godakia) exasperata Reeve, Conch. Icon., VI, Lucina, pl. I,

fig. k. — Gette espèce indo-pacifique est, d'après M. Wm. H. Dali (Sijnops.

Lucinacea, Proc. U. S. ISal. Mus., XXIII, 1901, p. 801), le véritable

L. tigcrina Linné.

LuciNA (Godakia) pungtataL.
, Reeve, Conch. Icon., VI, Lucina, pl. I,

fig. 2.
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LuGiNA (x4nodontia) ovum Reeve, Conch. îcon., VI,Z?/cma, pl. V, fig^. 31.

— Le L. ovum Rve. est une espèce orientale très probablement identique,

d'après Hanley, au L. edentula Linné' Beaucoup d'auteurs ont fait aussi

ce L. ovum synonyme du L. glohosa Forskal : M. H. Lynge (Danisli Exped.

Siam, Lamellibr, , Mém. Acad. R. Se. et Lclt. Danemark, 7^ sér. , t. V,

1909, p. 175) vient d'établir que cette espèce de Forskal est tout à fait

différente, étant non pas un Lucina, mais un Diplodonta.

Bornia Carriei nov. s]).

Testa transversa, suhtrigona, compressa, tennis, alha suh epidermîde

pallidc lutcsccnte, œquivahis, siihœquilateraUs ; extremitates rotundatœ, pos~

tica paulum hrevior ; margo ventralis in medio leviter sinuatus. Umbones

suhmcdiani , prominentes. Valvœ costellis radiantihus
, numerosis, confertis-

simis et striis incrementi concentricis sculptœ. Cardo in valva sinistra dente

unico mediano parvo et duohus îateraîibus instructus , in valva deœtra dentihus

duobus Iateraîibus munitus; ligamentum internum. Impressiones niusculares

sat conspicuœ; impressio pallii sinu nullo. — Diam. ant.-post. : 10 milli-

mètres; diam. umbono-venîr . : 7 millimètres; crass. : 3 millimètres.

Coquille de contour transverse, un peu triangulaire, comprimée, mince,

blanche sous un épiderme gris jaunâtre pâle
,
équivalve , faiblement inéqui-

latérale; extrémités arrondies, côté postérieur un peu plus court que

l'antérieur; bord ventral légèrement rentrant au milieu. Sommets saillants.

Bornia Carriei nov. sp.

1. Valve droite. — 2. Charnière de la valve droite,

3. Charnière de la valve gauche.

presque médians. Valves ornées de très nombreuses petites côtes rayon-

nantes, fines et serrées, croisées par des stries d'accroissement concen-

triques. Charnière comprenant dans la valve gauche une petite dent cen-

Le L. edentula de Chemnitz et de Reeve est une espèce des Indes occiden-

tales synonyme du L. chvysosloma de Meiischen et de Philippi.

10

.



traie et deux dénis latérales, dans la valve droite deux dents latérales; un

ligament interne. Impressions des muscles adducteurs assez bien marquées.;

ligne d'impression palléale entière.

Celle coquille, représentée dans la collection de M. Garrié par trois

spécimens, ofl're la même sculpture que deux espèces australiennes décrites

par M. Ch. Hedley : Boruia radiata (Records AustraJian Muséum, VI,

1905, p. 48, fig. 12) et jB. lepida (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1908,

p. 543, pl. XXXII, fig. 22-98); elle en diffère par sa forme moins trans-

verse et plus haute, ce qui lui donne un contour triangulaire rappelant

celui du Pifthina Deshayesiana Hinds {ZooL Voy. ^Sulphur-n
,
MoU., p. 71,

pl. XIX, fig. 8-9).

Scintilla aurantia Lmk. = Galeomma mauritianum Sowerby, Gen.

SheîJs, Galeomna, fig. 4-5.

Scintilla ReeveiDcsIi., Sowerby, Thes. Gonch., III, p. 179, pl. 235,

fig. 29-30.

Ghama imbricata Broderip, Trans. ZooJ. Soc. London, I, j835, p. 3o4,

pl. 39, fig. 2.

Isocardia Lajiarcki Reeve, Gonch. Icon., II, Isocardia, pl. I, fig. 5.

Gardium BiRADiATuai Brug.
,
Reeve, Gonch. Icon., II, Gardium,\A. X,

Gardium leucostoma Born, Reeve, ihid., pl. XIII, fig. kq.

Gardium magulosum Wood, Reeve, ihid., pl. XVI, fig. 76.

Gardium (Hebiicardium) hemigardium L., Reeve, ihid., pl. VII, fig. 38.

Gardium
(
Gtenogardia) victor Angas, Proc. Zool. Soc. London, 1872,

p. 612 ,
pl. XLII, fig. 9.

Gardium (Papyridea) pulchrum ^eeve, Gonch. Icon., U, Gardium, ]A.\W,

%• 98.

DosiNiA uisTRio Gmel.
,
Romer, Mo?jo^')'. Dosinia, p. 33, pl. VI, fig. 2-3.

Meretrix (Gallista) costata Ghemn. , Rômer, Monogr. Venus, I, p. 62,

pl. XVIII, fig. 3.

Meretrix (Garyatis) affinis Gmel., Rômer, ihid., p. io5, pl. XXVIII,

fig. 3, et var. inflata Sow.
,
Romer, ihid., pl. XXXIII, fig. 6-7.

Meretrix (Garyatis) obliquata Hanl., Romer, ihid., p. 107, pl. XXIX,

fig. i,etpl. XXXlII,fig. 4-5.
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Venus (Gomimuxa) indulosa Lmk., Reeve, Conch. Tcon., XIV, Venus,

pl. XXV, ûg. 1 -26 a-b.

Venus (Antigona) puerpera L., Reeve, ibid., pl. IV, fig. 10.

Venus (Chionk) marica L.
,
Reeve, ibid., pl. XXII, fig. loh a-c.

Venus (Ventricola) toreuma Goiild = V. sculpta Desli., F^eeve , ibid.

,

pl. II, fig. 5.

Tapes Deshayesi Hanl., Sowerby, Thes. Conch., H, p. 685. pl. CXLVI,

%. 3/i-38.

LiBiTiNA OBLONGA L.
,
Reeve, Conch. Icon.,]

,
Cypricardia

, pl. I, fig. 4 a-b.

Semele grenu lata Sow. ,
Reeve, Conch. Icon., VI 11, Amphidesma, pl. H,

fis- 8.

Semele lamellosa Sow., Reeve, ibid., pl. III, fig. 16.

DoNAx FABA Cliemii.
,
Rômer, Mari. u. Chemn. Conch. Cab., 9' éd., Dona-

cidœ, p. 88, pl. II, fig. 19-17.

Tellina (Tellinella) virgata L.
, Rômer, Mart. u. Chemn. Conch. Cab.,

•2' éd., TeUinidœ, p. 16, pl. II, fig. 8.

Tellina (Tellinella) staurella Lmk., Rômer, ibid., p. 19, pl. Vil,

fig. 6-7.

Tellina (Arcopagi\) sgobinata L.
,
Rômer, ibid., p. 70, pl. XX, fig. 5-8.

Tellina (Angulus) rhomboïdes Quoy et Gaimard, Rômer, ibid., p. i/»/i,

pl. XXXI, fig. 1/1-17.

Gastroch^ena lamellosa Desli., E. A. Smith, Rep. n Challenger t. La-

meJlibr., p. 28, pl. VII, fig. 9-9 />.

Contributions à la faune malacologique

DE L Afrique Éouatoriale
,

par m. Louis Germain.

XXIV

Mollusques nouveaux de la ri^gion du Tchad et de l'Est africain.

Les deux premières espèces de'crites dans cette note ont été recueillies

par M. le D' Gaillard, médecin de la Mission Niger-Tchad si bien dirigée
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par M. le capitaine Tilho. M. le D' Gaillard a eu soin de faire, au filet fin,

(les pêches planktoniques dans les lacs et les mares situds sur la route

suivie par la Mission. Aussi a-t-il récolte une ample moisson de petits ani-

maux appartenant à de nombreux groupes zoologiques et renfermant des

espèces nouvelles ou peu connues. C'est, du reste, la première fois qu'un

tel matériel est recueilli dans la région du Tchad.

Le PIsidium ruwenzoriensis Germain a été découvert, par M. Alliaud,

dans les petites rivières qui coulent le long des pentes du Ruwenzori et du

Kilima-N'djaro. Le matériel réuni par M. Alluaud est considérable; je

compte prochainement publier, à ce sujet, un mémoire définitif où seront

figurées les espèces nouvelles ou litigieuses et oii je chercherai à préciser les

affinités de la faune malacologique de cette partie de l'Est africain.

Veronicella Gaillardi Germain, nov. sp.

Corps allongé, aussi pointu en avant qu'en arrière, bien bombé sur la

face dorsale , d'un brun rougeâtre légèrement lie de vin en dessus, parsemé

de taches ardoisées plus ou moins foncées et disposées en quatre rangées

symétriquement placées par rapport à la ligne médiane : deux rangées à

droite et deux à gauche, l'une près de la ligne médiane, l'autre sur le

bord externe; en avant et en arrière ces quatre rangées de taches sont con-

tinentes; en dessous, l'animal, bordé tout autour d'une étroite zonule lie

devin, est uniformément d'un jaune ochracé assez clair avec un plan loco-

moteur plus fortement teinté. Plan locomoteur large de i millim. 5 , ce qui

ne représente pas le tiers de la largeur totale de l'animal, terminé à en-

viron 1/2 millimètre de l'extrémité postérieure et présentant des stries

transversales fines et très serrées. Tentacules jaunâtres, transparents.

Orifice anal elliptico-ovalaire , à bords irrégufièrement frangés , relative-

ment grand et situé à l'extrémité postérieure gauche du plan locomoteur;

oi'ifice génital femelle très petit situé, à gauche, sensiblement en dessous

du mifieu du corps.

Longueur : 18 millimètres; largeur maximum : 5 1/9 millimètres; épais-

seur maximum : h 1/2 millimètres.

Corps finement et irrégulièrement chagriné en dessus comme en des-

sous.

Bords du lac Tchad, à Bol [D' Gaillard],

C'est la première fois qu'une Véronicelle est signalée dans la région

du lac Tchad. Elle vit sous les Roseaux et les Cotonniers, en compagnie du

Succinea tchadiensis Germain.

Planorbis (Diplodiscus) Tilhoi Germain, nov. sp.

Coquille petite, très déprimée, presque plane en dessus, légèrement

concave en dessous; spire composée de 5-6 tours convexes h croissance
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• (rès lente et parfaitement régulière, sëpare's par des sutures profondes,

mieux marquées en dessus qu'en dessous; dernier tour médiocre, à peine

plus g-rand que l'avant-dei nier, sensiblement aussi convexe en dessus qu'en

dessous, légèrement dilaté à son extrémité et garni, sur toute sa longueur,

(Vune carène médiane plus ou moins émoussée mais toujours bien sensible;

ouverture fortement oblique, descendante, cordiforme-transverse ; bords

marginaux très rapprochés, bien convergents, réunis par une faible callo-

sité; péristome mince, tranchant, dépourvu de bomTelet interne.

Diamètre maximum : k millim. 5-5 millimètres; diamètre minimum :

Ix milhmètres; épaisseur maximum : i millimètre.

Test mince, très léger, brillant, transparent, d'un corné verdâtre ou noi-

riitre orné, en dessus, de stries très fines, très obliques, devenant moins

obliques aux environs de l'ouverture, serrées et un peu irrégulières. En

dessous les stries sont plus fines et plus régulières.

iMare de Dungass, 18-20 octobre 1907 [D'" Gaillard]. Pris dans le filet

à plankton avec de nombreux Pyrgophysa Dautzenbergi Germain.

Mare de Gazaffa , fih novembre 1907 [D' Gaillard].

Etangs de Guidimouni, 3 décembre 1907, dans une eau natronée

[D' Gaillard].

Le lac Tchad, à Bol [D' Gaillard].

Ce Planorbe ne peut être rapproché que du Planorbis Chudeaui Ger-

main^'^, dont il se sépare nettement :

Par sa forme beaucoup plus déprimée, moins épaisse; par son ouverture

cordiforme dépourvue de bourrelet interne et par son dernier tour très

nettement caréné en son milieu.

Tandis que, par l'allure de son dernier tour et son bourrelet apertural,

le Planorbis Chudeaui Germain rappelle le Planorbis rotundatus Poiret^^^

d'Europe, le Planorbis Tilhoi Germain, par son test mince et léger, son

ouverture dépourvue de bourrelet interne et la carène médiane de son der-

nier tour, se rapproche du groupe européen du Planorbis vortex Linné^'^

Pisidium ruwenzoriensa Germain, nov. sp.

Coquille de forme générale subtrigone, un peu globuleuse; région anté-

rieure haute, courte, très régulièrement et largement arrondie; région

Germain (Louis), Contributions à la faune malacologique de TAfrique équa-

toriale: X. Mollusques nouveaux du lac Tchad [Mission R. Ghudeau] , Bulletin

Muséum histoire naturelle Paris, XIll, 1907, p. 27/1, iîg. 28.

Le Planorbis Chudeaui Germain est pourvu d'un bourrelet interne blanc

bien marqué.

PoiuET (J.-L.-M.), Coquilles Jluviatiles et terrestres observées dans le dépar-

tement de 1/Aisne et aux environs de Paris; Prodrome ; 1801, p. 98, n" 6.

Linné, Systema naturœ, ed. X, 1768, p. 770, n" 583 [Hélix vortex].
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postérieure une fois et demie aussi longue que i'anlérieure , un peu pointue *

en arrière; sommets gros, saillants et bien proéminents; ligament faible;

bord supérieur subrectiligne ou à peine convexe dans une direction descen-

dante jusqu'à l'angle postéro-dorsal
,
qui est peu marqué; bord inférieur

très largement convexe , bien remontant vers la région postéi'ieure.

Charnière montrant, sur la valve droite : une cardinale oblique, très

faible, à peine saillante, et quatre lamelles latérales robustes, très allongées,

les antérieures bien arquées, les postérieures bien plus longues et beaucoup

moins arquées; sur la valve gauche deux cardinales à peine marquées, très

obliques, et deux lamelles latérales médiocrement saillantes, l'antérieure

plus courte que la postérieure.

Impressions musculaires : antérieure bien marquée, subcirculaire; pos-

térieure assez marquée, ovalaire un peu allongée; palléale tout à fait su-

perficielle.

Longueur maximum : 5 milhm. 5; hauteur maximum : à millim. 5;

épaisseur maximum : 3 millimètres.

Test corné, jaune clair, ti'ansjiarent
,

solide, peu brillant; stries mé-

diocres, légèrement indiquées, presque régulières, plus faibles à la région

antérieure. Intérieur des valves d'un blanc pâle légèrement teinté de jaune

verdâtre.

Ruwcnzori, zone inférieure, dans un affluent de la rivière Winii [Al-

luald].

Ruwenzori, au pied du rocher Kichuchu, vers 3,ooo mètres d'altitude

[Alluaud].

Kilima-N'Djaro, zone des forêts, vers 2,200 mètres d'altitude [Alluaud].

Cette Pisidie se fait remarquer par les caractères très spéciaux de sa

charnière, qui peuvent se résumer de la manière suivante : charnière carac-

térisée par une réduction considérable des dents cardinales et un allonge-

ment très marqué des lamelles latérales.

Le Pisidmm ruwcnzoriense Germain ne peut être rapproché que du

Pisidimn henianum Preston, dont il se distingue : par sa taille plus

grande, par sa forme plus allongée avec une région antérieure plus haute,

mieux régulièrement arrondie; par ses sommets très saillants et plus anté-

rieurs; par sa sculpture différente; enfin parles caractères particuliers de

sa charnière.

Les Unionid^ de Madagascar,

PAR M. Louis Germain.

Pendant sa dernière campagne à l'île de Madagascar, M. F. Geay, le re-

gretté et dévoué voyageur-naturaliste du Muséum, a recueilli une petite
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coHection de Mollusques terrestres et Iluviatiles renfermant deux espèces

de Pélëcypodes appartenant au genre Unio. Cette de'couverte a une grande

importance. On sait, en effet, que seul Sganzin avait signalë un Unio mada-

gascaricnsis qui
,
n'ayant jamais été ni décrit ni ligui'é, est resté absolumenl

inconnu Le matériel réuni par F. Geay vient donc prouver, d'une ma-

nière irréfutable cette fois, l'existence d'UNioNiD.E dans la grande île fran-

çaise de l'Océan Indien.

Les affinités de ïUnio Geayi Germain s'établissent, comme je le montre

plus loin, d'une part avec les LnmelUdeiis de la péninsule indoue et, d'autre

part, avec les Nodularia de l'Afrique tropicale. Ainsi cette espèce malgache

montre un nouveau point de contact entre les faune africaine et asiatique

et je crois pouvoir ajouter qu'elle appartient à la faune de l'ancien conti-

nent Indo-Malgache. Ce n'est que plus récemment et, selon toute vraisem-

blance grâce à une connection terrestre mio-pliocène
,
que les /Etheries ont

essaimé du centre africain vers Madagascar '"^ Ainsi se précisent et se mul-

tiplient, à mesure de l'accroissement de nos connaissances, les analogies de

la faune malgache avec celles de l'Inde et de l'Afrique équatoriale.

Unio (Nodularia) Geayi Germain, nov. sp.^^K

Pl. I, fig. 1 , 2 et 6 , 7.

Coquille de forme générale ovalaire-allongée
,
légèrement subcunéiforme,

peu ventrue, avec un maximum de convexité postérieur; valves bâillantes

antérieurement; région antérieure arrondie, décurrente à la base; région

postérieure plus de deux fois et demie aussi longue que l'antérieure, ter-

minée par un rostre infrabasal d'ailleurs peu développé; crête dorsale

émoussée; bord supérieur subconvexe dans une direction nettement ascen-

dante jusqu'à l'angle postéro-dorsal
,
qui est peu marqué et à partir duquel

le bord supérieur se continue par le bord postérieur régulièrement descen-

dant-convexe; bord inférieur convexe, subsinueux en son milieu; sommets

petits, peu proéminents, largement excoriés; ligament antérieur mince,

Sganzin (Victor), Catalogue des Coquilles trouvées aux îles de France, de

Bourbon et de Madagascar; Mémoires Société histoire naturelle Strasbourg, 111,

â' livraison, 18^1, p. 8.

Dans ce travail, Sganzin cite encore, d'après de Lamarck [Histoire naturelle des

Animaux sans vertèbres, Vt, 1819, p. 78] Y Unio brevialts de Lamarck, dans les

rivières de l'île Maurice, et d'après Fabert, ['Unio sinuatus de Lamarck [ibid.

,

1819, V[, p. 70 (Unio sinuata)] «comme se trouvant à Saint-Paul, île Bourbon??.

Ces indications sont évidemment erronées.

Germain (Louis), Note sur la présence des Mthevia dans les rivières de Ma-

dagascar; Bulletin Muséum histoire naturelle Paris, XIH, 1907, p. 22.5.

Espèce dédiée à M. F. Geay, voyageur naturaliste du Muséum.
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peu saillant, long de 7 millimètres; ligament postérieur médiocrement

puissant, d'un brun roux peu brillant, long de 19. millimètres.

Charnière peu développée, montrant, sur la valve droite : deux cardi-

nales courtes, peu élevées, subégales; et une lamelle latérale longue, recti-

ligne, médiocrement saillante, mince et tranchante; sur la valve gauche :

une cardinale très faillie, peu élevée, subtriangulaire; et deux lamelles

latérales minces, peu élevées, assez longues, subrectilignes , l'inférieure à

peine plus haute.

Impressions musculaires : postérieures faibles, arrondies; antérieures

fortes, profondes; palléale sensible sur tout le pourtour des valves, mais

peu marquée.

Longueur : 54 millimètres; hauteur maximum : 3o millimètres, à

1 8 millimètres des sommets
;
longueur de la région antérieure : 1 4 millim. 5 ;

longueur de la région postérieure : li 1 millimètres
;
épaisseur maximum :

17 millimètres.

Test léger, mince, fragile, d'un brun assez foncé et médiocrement bril-

lant, plus ou moins fortement excorié près des sommets, orné de stries

assez fines, relativement régulières. Intérieur des valves garni d'une nacre

bleuâtre peu irisée, plombée sous les sommets.

Les jeunes (pl. I, fig. 1 , 2) ont une région postérieure mieux effilée,

par suite de la forme du bord inférieur, plus subsinueux dans sa région

médiane et mieux relevé vers le rostre. Lem- test est plus brillant , orné de

stries d'accroissement disposées avec une assez grande régularité.

Cette très intéressante espèce a été recueillie à Madagascar par le regretté

voyageur naturaliste du Muséum, M. Geay. La localité exacte de la récolte

n'est malheureusement pas indiquée. Cet Unio se rapporte-t-il à VUnio

înadagnscariensîs Sganzin ? Il est absolument impossible de le savoir,

cette dernière Nayade n'ayant été ni décrite , ni figurée , Sganzin se conten-

tant de dire : ff Cette coquille, que je crois inédite, est de la grandeur de la

mulette littorale; elle est vei'te et d'une contexture très fragile; elle se

trouve abondamment dans le Mahoupa, rivière située près de Tamatave,

île de Madagascar. w Dans ces conditions, j'ai cru préférable de nommer et.

de décrire VUnio recueilli par Geay et de rejeter dans les Jncertae sedis

VUnio madagascariensis Sganzin.

VUnio Geayi Germain présente des affinités d'une part avec les espèces

de l'Inde appartenant au sous-genre Lamellidens et , d'autre part , avec

Sganzin (Victor), Catalogue des Coquilles trouvées aux îles de France, de

Bourbon et de Madagascar; Mémoires Société hisloire naturdle Strasbourg, III,

2" livraison, 18^1, p. 8.

Genre Lamellidens Simpson, Synopsis of Naiades , P/'Ocee(^. United States Na-

tional Muséum, XXII, 1900, p. 85/i.
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les espèces africaines de la série des ISoduIaria. Rapproché des LmneJlidens

,

il rappelle, par son test mince et les caractères de sa charnière, les

Uuio [Lnmellidens) marg'inalis dé Lamarck^'\ de l'Inde et de Geylan; Unio

(Lamcllidens) Thwaitesii Lea^''^ de Geylan, etc.

Rapproché des espèces africaines, il se place au voisinage iinmé(Hat des

Nodiilaria des régions équatoriales [Unio []Sodularia)œqualorialis Morelet '"^^

;

Unio [Nodiilaria) Gaillardi Germain etc.] grâce à son test mince et

léger, à la nature de sa nacre et à la réduction de sa charnière.

Unio (— ?) malgachensis Germain, nov. sp.

Pl. I, fig. 3-A-5. (Grossi cinq fois.)

Coquille d'aspect général siliquiforme-allongé; valves hien tordues à la

région inféro-postérieure; région antérieure très courte, arrondie-décurrenle

à la base; région postérieure un peu plus de trois fois aussi longue que

l'antérieure, subrectangulaire-allongée, arrondie à son extrémité; sommets

très gros , fortement proéminents , incurvés vers la région antérieure
;
liga-

ment médiocre , peu saillant ; bord supérieur subrectiligne , bord inférieur

rectiligne, subsinueux en son milieu, relevé vers son extrémité postérieure;

bords supérieur et inférieur sensiblement parallèles , charnière et impres-

sions musculaires inconnues.

Longueur : 1 1 millim. 5 ; hauteur maximum : h millim. 3//i
;
épaisseur

maximum : 3 millim. 5.

Test d'un marron jaunâtre clair, presque gris près des sommets, avec

une région postérieure d'un brun plus sombre ; stries médiocres , très irré-

gulières.

L'unique échantillon rapporté par M. Geay est un jeune recueilli vivant.

La nécessité de le conserver intact
,
pour les collections du Muséum d'his-

Lamarck (De), Histoire naturelle Animaux sans vertèbres, IV, 1819, p. 79,

[Unio marginalis).

Lea (L), Proceedings Academy of natural sciences ofPhiladelphia , III, 1859,

p. 162; Journal Academy of natural sciences of PhiladeljMa , IV, 1860, p. 2^16,

pl. XXXVII, fig. 125; et Observations Genus Unio, VII, 1860, p. 64, pl. XXXVIl,

flg. 19 5.

Morelet (A.), Journal de Conchyliologie, XV, i885, p. 3i, pl. II, fi[;'. 9

[ Unio œquatorius ]

.

Germain (Louis), Contributions à la faune malacologique de l'Afrique équa-

toriale; XXII, Description de Mollusques nouveaux de l'Afrique équinoxiale; Bul-

letin Muséum hist. natur. Paris, XV, 1909, p. 542, pl. Vlll, iig. /i 1 et /i2.

^'^ Cette nacre rappelle un peu, par sa couleur et sa nature, celle des Spatha

du sous-genre Leptmpatha.
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toire naturelle, m'a empêché d'étudier sa charnière et ses impressions

musculaires. Par suite, il m'est impossible de décider actuellement à quel

sous-g-enre il convient de rapporter celte espèce. J'ai cru cependant néces-

saire de déci'ire et de figurer cet Unio, qui sera certainement retrouvé un

jour, et qui montre que l'île de Madagascar renferme une faune de Pélëcy-

podes fluviatiles plus variée qu'on ne le croyait jusqu'ici.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1-2. — Unio {Nodu(aria) Geayi Germain,

l'exemplaire jeune, en grandeur naturelle.

Fig. 3-/i-5. -— Unio (— ?) malgachensis Germain; x 5.

Fig. 6-7. — Unio [Nodularia) Geaiji Germain.

l^]xemplaire adulte , en grandeur naturelle.

Mollusques tehrestbes et fli viatiles de lAsie Antérieure
,

PAR M. Louis Germain.

3e NOTE (1).

Ijmaciens nouveaux de Syrie.

Les Limaciens de Syrie et de toute l'Asie Antérieure sont encore peu

connus et plusieurs des espèces , anciennement décrites d'une manière

insuffisante, n'ayant jamais été retrouvées, restent des plus douteuses. Tel

est le cas, notamment, des Limax phœniciacus Bourguignat'^^ et Limax

eustrictus Bourguignat^^^

Les récoltes de M. H. Gadeau de Kerville, dont je termine en ce moment

l'étude, renfermaient une belle collection de Limaciens parmi lesquels

trois espèces nouvelles appartenant au genre Agriolimnx : \AgrioUmax

Horsti, ïAgrioUmax damascensis et ïAgriolmax nigrochjpeata. J'ai précé-

demment donné une description préliminaire de la première espèce :

Voir le Bulletin du Muséum d'histoii^e naturelle, XVll, 1911, n" 1, p. 27,

et n° fî
, p. 63.

BôuRGuiGNAT (J.-R.), Testacea novissim. Cl. de Sadlgy, Orient, 1863. p. 9,

et Catalogue raisonné Mollusques terr. jluv. Saulcy, Orient, i853, p. /i.

(•'^ BouRGuiGNAT ( J.-R.)
,
Mollusques nouveaux litigieux j^eu connus , 1 866 , p. 2o()

,

pi. XXXII, fig. 1-6 {Krynichillus eustrictus).

Germain (Louis), Bulletin Muséum hist. natur., XVII, 1911, p. 28.
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j'ajouterai seulement à la localité indiquée celle de Berzé, où ce Mollusque

vit sous les pierres, entre 700 et 800 mètres d'altitude [H. Gadevu de

Kerville]. Je donne ici lesdiagnoses des deux autres Agriolimax nouveaux;

j'y ai ajouté celles de VAgriolimax agrestopsis Polionera et de YAgriolimax

PaUariji Polionera, Limaciens découverts par le frère Louis et communi-

qués à J\L G. PoLLONERA par M. P. Pallarv, d'Oran. Toutes ces espèces

seront figurées et plus complètement décrites dans mon mémoire définitif.

Agriolimax damascensis Germain, nov. sp.

Animal petit, renflé-ventru en son milieu, atténué en avant, un peu

pointu en arrière; carène courte, très obtuse, seulement visible à la parlic

tout à fait postérieure du corps; bouclier ovalaire-allongé , arrondi en ar-

rière, libre en avant, très finement granuleux, long de 6 millimètres,

large de 3 millim. 5; orifice pulmonaire petit, mais très marqué par suite

de l'existence d'une zonule circulaire gris jaunâtre beaucoup plus claire

que le reste du corps, située à la partie subterminale antérieure du bou-

clier; corps cbâtain, plus foncé vers le milieu du dos, plus pâle sur les

côtés; bouclier châtain clair, jaunâtre en avant, assombri par une grande

quantité de petites taches et de points d'un noir bleuâtre ; tête et cou noi-

râtres; sole étroite, nettement tripartite, large de 2 millimètres, d'un jaune

ochracé, unicolore

Longueur : 17-18 millim. 5; largeur : 5 millim. i/h: hauteur: 5 milli-

mètres (spécimens conservés dans l'alcool).

Sous les pierres, à Djéroud, au Nord-Est de Damas (Syrie) [H. Gadeau

DE Kerville].

Agriolimax nigroclypeata Germain , nov. sp.

Animal petit, pointu en arrière, arrondi en avant; carène dorsale bien

accusée en arrière; bouclier ovalaire, élargi en arrière, long de 7 milli-

mètres, large de k millim. i/4, finement granulé, hbre en avant sur

presque la moitié de sa longueur; orifice pulmonaire petit, situé vers le

deuxième tiers postérieur du bouclier, entouré d'une zone plus claire, d'un

gris bleuâtre; corps très foncé, noir bleuâtre sur le dos, plus clair sur les

côtés; bouclier également sombre, de même couleur que le reste du corps;

sole tripartite, étroite, large de 2 millimètres, d'un jaune ochracé pâle,

unicolore.

Longueur : 17 millimètres; largeur: 5 millimètres (spécimens conservés

dans l'alcool). .

Cependant la partie centrale de la sole est légèrement teintée de gris.



Sous ies pierres, à Djéroud. au Nord-Est de Damas (Syrie) [H. Gadeau

DE Kkrvillk).

Celte espèce se rapproche de VAgriolimax benjîensis Bourguignat^^^ mais

elle s'en distingue nettement par les caractères de son système génital :

ici, notamment, le flagellum est renfermé dans un sac transparent qui

manque entièrement chez VAgriolimax bcrjjtensiH Bourguignat.

Agriolimax agrestopsis Pollonera , nov. sp. in iitt.

x4nimal allongé, assez pointu en arrière; carène courte, obtuse, sauf à

la partie tout à fait terminale où elle est bien indiquée; bouclier ovalaire,

arrondi en avant, arrondi et élargi en arrière, assez finement rugueux;

orifice pulmonaire entouré d'une zone plus claire; corps médiocrement

rugueux mais avec des sillons bien indiqués, d'un jaune terreux maculé

de lignes d'un gris noirâtre irrégulièrement distribuées sur le dos; bou-

clier plus sombre, orné de taches noirâtres irrégulières; sole tripartite,

la; ge de 3 millim. 5, jaune ocliracé, unicolore, la partie centrale très

finement granuleuse.

Longueur : 82 millimètres
;
longueur de l'extrémité postérieure du

corps à l'extrémité postérieure du bouclier : 19 millimètres; longueui'

du bouclier : i3 millimètres (spécimens conservés dans l'alcool).

Gebaït, près do Beyrouth (Syrie).

Agriolimax Pallaryi Pollonera, nov sp., in iitt.

Animal allongé, ventru dans la région du bouclier, un peu atténué en

avant, très pointu en arrière; carène dorsale courte, mais bien saillante;

bouclier ovalaire allongé, subtronqué en arrière, long de 12-1 3 milli-

mètres, finement granuleux (granulations serrées, un peu saillantes), libre

en avant sur la moitié environ de sa longueur ; orifice pulmonaire entouré

d'une zone plus claire; corps bien rugueux, avec sillons un peu profonds,

d'un jaune ochracé terreux plus clair en avant qu'en arrière, gris bleuâtre

en dessus; bouclier jaunâtre, assombri par un très grand nombre de taches

et de points d'un noir bleuâtre; cou et tentacules oculifères bleuâtres; sole

tripartite, large au maximum de k millimètres, jaune ochracé, unicolore.

Longueur : 87 millimètres; largeur maximum : 8 millimètres; hau-

teur : 9 millimètres.

Amchit, dans le Liban (Syrie) [Frère Louis].

Gebait, près de Beyrouth (Syrie) [Frère Louis].

BounouiGNAT (J.-U.), Testacea novissim. Cl.de Saulcy
,

Orfeiit, i852,p. 10;

et Catalogue rais. Mollusques terrestres JJuviatiles Saulcy, Orient, 18 53, p. 5.

[ Limax Berytensis.
]
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Cette espèce se rapproche de VAgrioUmax mclanoccphalus Kaleniczensko

du Caucase, mais elle s'en sëpaïc par les caractères de son appareil repro-

ducteur. C'est ainsi que YAgrioUmax melanocephalus Kaleniczensko a un

pénis dépourvu de llagellum, tandis que VAgrioUmax PaUaryi Pollonera

possède un pénis muni d'un flagellum apkiti à deux branches inégales.

Mollusques et Brachiopodes recueillis en igo8 par la Mission

BÉNARD dans les MERS DU NoRD (NoUVELLE-ZeMBLE , MeR DE

Barents, Mer Blanche, Océan Glacial, Norvège, Mer du Nord),

PAR MM. Ph. DauTZENBERG ET H. FiSCHER.

Les Mollusques de la Mission Bénaid nous ont été obligeamment com-

muniqués par M. le Professeur Joubin. Les espèces dont nous publions ci-

dessous une liste préliminaire ont été recueillies à la Nouvelle-Zemble, dans

la mer de Barents, la mer Blanche, l'océan Glacial, en Norvège et dans la

mer du Nord. Elles étaient toutes connues , sauf un NaUca dont nous don-

nons la diagnose et une figure.

Pteropoda.

Clione limacina Phipps. — Mer de Barents.

LiMAGiNA HELiciNA Phipps. — Mer de Barents.

Gasferopoda.

Cylichna alba Brown, var. corticata (Beck) Moller. — Nouvelle-

Zemble.

Pleurotoma modiola Jan. — Loc?

Bela turricdla Montagu, var. nobilis Morch. — Nouvelle-Zemble.

Bela pyramidalis Strôm, var. semiplicata G. 0. Sars. — Nouvelle-

Zemble.

Bela Sarsi Verriil. — Nouvelle-Zemble.

Bela bicarinata Couth., var. l^vior G. 0. Sars. — Loc?

Admete viridula Fabricius. — Mer de Barents.

Neptunea antiqua Lin. subsp. subantiquata Matou et Backett. — Entrée

de la mer Blanche.

Neptunea borealis Philippi. — Nouvelle-Zemble.

Kaleniczensko in : Bulletin Société impériale naturalistes de Moscou, XXIV,

i85i, p. 221, pl. V, fij',. 2 [Krynickillus melanocephalus].
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Neptunea satura Martyii var. bulbacea Valeiiciennes.— Nouvelle-Zemble.

SiPHo (TuRRisiPiio) TORTUosus Reeve. — Mer de Barents.

BucciNUM UNDATUM Liu. , var. FLExuosA Jeffreys. — Mer de Barents, mer

Blanche, Norvège.

BucciNUM GROENLANDicuai Ghemmtz , var. Kobelti Dautz. et H. Fischer ^
var. tenebrosa G. 0. Sars (non Hancock). — Nouvelle-Zemble, Norvège.

BucciNUM ANGULosuM Gray. — Nouvelle-Zemble.

• BucciNUM TENUE Gray. — Nouvelle-Zemble.

COLUMBELLA (AsTYRIs) ROSACEA Gould. LoC?

Trophon clathratus Linné. — Mer de Barents.

Trophon CLATHRATUS var. Gunneri. — Mer de Barents.

Trichotropis borealis Brod. et Sow. — Loc?

LiTTORiNA littorea Liiinc. — Norvège, Flessingue.

Littorina saxatilis Olivi, subsp. groenlandica Môller.— Nouvelle-Zemble,

Norvège.

Littorina obtusata Linné. — Loc. ?

Lacuna vincta Montagu. — Océan Glacial.

RissoA membranagea J. Adams. — Norvège.

Alvania Jeffreysi Waller. — Norvège.

CiNGULA TURGiDA JelTrcys. — Norvège,

Velutina velutina Millier. — Loc. ?

Natica clausa Brod. et Sow. — Nouvelle-Zemble, mer de Barents.

Natica tenuistriata nov. sp. — Nouvelle-Zemble.

Nalica lenuistriata nov. sp.

Testa parum crassa, subglobosa, nilidula, sat late ac pervie umbilicata.

Spira brevis; anfr. superst. (apice eroso) 3 convexi, sutura conspicua
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jiiucli, iiltinms. permagnus, transversini ciebrislriatiis et plicis iiicremeiiti

inegularibiis deciissatus.

Apertura semilunaris, marginibiis callo aclnalo junctis. Goliimella vix

incrassata. Labriim arcuatiim aculum. Operciilimi coriieum.

Golor pallide llavus, ferrugineo irregulariler maculatus.

Ali. : G milliiii.; cliam. max. : 5 millini. 7. Apertura: ^1,9 millim. alla,

3 millim. lata.

EuMARGARiTA HELiGiNA Phipps. — Nouvelle-Zemble.

EuMARCARiTA GROENLANDicA (Gbemiiitz) Schrocler. — Nouvelle-Zemble,

Océan Glacial.

EuMARGARiTA GROENLANDICA, var. L^viOR MôUep. — Nouvelle-Zemblc.

Elmargarita oLivACEA Browii. — Nouvelle-Zemble.

EujiARGARiTA ciNEREA Goiilb., var. coRNEA Kieiier. — Nouvelle-Zemble.

Mach.eroplax bella Verkriizen. — Loc. ?

ScissuRELLA ( ScHizoTROCHus ) CRisPATA Fleming. — Norvège.

PcT.NCTURELLA NOACHiNA Liuné. — Norvègc.

AcM.EA TESTUDiNALis Millier. — Nouvelle-Zemble.

AcMEA viRGiNEA Millier. — Océan Glacial.

Lepeta CyECa Millier. — Norvège.

Traciiydermon (Boreochiton) ruber Linné. — Océan Glacial.

Trachvdermon albus Linné. — Mer de Barents.

Pclccypoda*

Anomia ephippium Linné, var. squamula Linné. — Mer de Barents,

Norvège.

MoNiA ACULEATA Millier. — Norvège.

LiMATULA ELLiPTiCA JefiFrcys. — Norvège.

Ghlamys islandica Millier. — Mer de Barents.

Ghlamys striata Millier. — Norvège.

Ghlamys septemradiata Millier. — Norvège.

Ghlamys (Palliolum) groenlandica Sowerby. — Norvège.

Mytilus edulis Linné. — Océan Glacial.

Mytills edulis, var. uncinata B. D. D. — Norvège.

Volsella modiolus Linné. — Mer de Barents, Océan Glacial.

Muséum. — xvii. 1

1
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MoDioLARiA LJiviGATA Gray. — Nouvelle-Zemble, mer de Barents,

Océan Glacial.

MoDioLARiA NiGRA Gray. — Loc?

Arca (Bathyarca) glacialis Gray. — Mer de Barents.

YOLDIELLA LUGIDA Lovc'u. NorvègO.

Yoldiella INTERMEDIA M. Sars. — Mer de Barents.

AsTARTE SEMisuLCATA Leach. — Nouvcllc-Zemble.

AsTARTE CREBRicosTATA Mac Audrew et Forbes. — Mer de Barents.

AsTARTE ELLiPTiGA Bi'OAvu. — Mer de Barents.

AsTARTE Banksi Leach var. Warhami Hancock.— Nouvelle-Zemble.

Kellyella miliaris Philippi. — Norvège.

Kellya suborbigularis Montagu. — Océan Glacial.

Gardium ISLANDICU3I Ghemuitz. — Nouvelle-Zemble, mer de Barents.

Gardium (Gerastoderma) eddle Linné. — Flessingue.

Gardium (Serripes) groenlandigum Ghemnitz. — Nouvelle-Zemble.

LiocYMA FLUGTuosA Gould. — Nouvelle-Zcmble.

Thyasira flexuosa Montagu. Nouvelle-Zemble, Norvège.

Thyasira ferruginosa Forbes. — Norvège.

Mya trungata Linné var. udevallensis G. 0. Sars. — Nouvelle-Zemble

,

mer de Barents.

Saxigava argtiga Linné. — Nouvelle-Zemble, mer de Barents, océan

Glacial.

Saxigava pholadis Linné. — Norvège , océan Glacial.

Magoma galgarea (Ghemnitz) Schroeter. — Nouvelle-Zemble.

Bracliiopoda*

Rhynghonella psittagea (Ghemnitz) Gmelin. — Mer de Barents.

Les Herbiers 0. Debeaui,

par m. Henri Legomte.

Le pharmacien militaire Jean-Odon Debeaux, né à Agen en 1826 et

décédé l'an dernier à Toulouse , où il était venu prendre sa retraite avait

,

('^ D'' L. Broemer, Les Phcmuaciens , botanistes. Toulouse, 1910. Nous avons

puisé de nombreux renseignements biographiques dans cet intéressant travail.
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dès le collège, manifesté une véritable passion pour les sciences naturelles.

Dans sa longue et laborieuse carrière il eut l'occasion de visiter plusieurs

pays éloignés, ce qui lui permit de recueillir à la fois des Plantes et des

Mollusques.

D abord pharmacien militaire en Algérie pendant plusieurs années , il

revint prendre part à la guerre d'Italie et il obtint ensuite d'être envoyé en

Chine , oii il séjourna plusieurs années consécutives.

Les escales qu'il fit à Gibraltar, à TénérilTe , au Gap de Bonne-Espérance

,

à Pointe-de-Galles (Geylan)et enfin à Singapoure ne furent pas infruc-

tueuses pour ce zélé naturaliste. Debeaux fit d'amples récoltes qui lui per-

mirent de constituer plus tard une collection aussi importante par le nombre

des matériaux rassemblés que par la diversité d'origine des objets recueillis.

Son séjour à Gibraltar fut même assez prolongé pour lui permettre d'établir

les bases d'une publication qui vit le jour beaucoup plus tard, le Synopsis

de la Flore de Gibraltar

En Chine, il put se livrer, pendant plusieurs années, à ses recherches de

zoologie et de botanique.

Il réunissait en même temps les matériaux de plusieurs publications

relatives les unes à la faune et à la flore du pays, les autres à l'industrie

locale et à la pharmacie chinoise ^'^K

A son retour de Chine , il fut successivement détaché à Bordeaux , en

Corse, à Paris, à Perpignan, en Algérie (Oran) et enfin il vint terminer

sa carrière comme pharmacien principal de l'armée à Toulouse.

Ces divers séjours en France , en Corse et en Algérie furent mis à profit

par 0. Debeaux pour compléter ses collections sur la flore de la région mé-

diterranéenne. Son passage en Corse fut surtout marqué par la constitution

d'un herbier important des Algues vivant sur le littoral de l'île ^''K

À la mort de ce zélé et très distingué naturaliste, survenue l'an dernier

à Toulouse, ses enfants M. le D' Debeaux et M"^ A. Debeaux pensèrent

avec raison que les collections constituées par leur regretté père ne pou-

vaient être mieux placées qu'au Muséum d'histoire naturelle et ils les offri-

rent à l'établissement, de même d'ailleurs que les matériaux recueillis par

ses fils, MM. Gaston et Marcel Debeaux, dont nous avons noté les noms sur

les étiquettes de l'herbier ^''^

En collaboration avec G. Dantez, 1861.

Notice sur la Malacologie de quelques points du httoral chinois, in-S", 3o p.,

i863.

Description d'espèces nouvelles de Chang-Haï et du Nord de la Chine, 186^.

Contribution à la Flore de la Chine, k fasc. in-S" et 6 planches, 1875-1879.

Essai sur la Pharmacie et la Matière médicale des Chinois, i865.
(•"^^ Régions botaniques de l'Arrondissement d'Oran, 1890.

Enumération des Algues marines du littoral de Bastia, 1878.

L'un d'eux a succombé en pleine moisson scientifique à la Côte occidentale

1 1

.
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Pour ce qui concerne spécialement les Phanérogames, Tlierbicr Debeaux,

reçu au Muse'um, ne comprend pas moins de A 6 paquets, renfermant en-

viron A,000 plantes se répartissant de la façon suivante par provenances :

Japon : h paquets (plantes de'terminées par 0. Debeaux et Franchet);

Chine : 8 paquets (plantes de'terminées par 0. Debeaux); Indes anglaises :

5 paquets; Tonkin : 3 paquets; Afrique occidentale française : 8 paquets;

Gap de Bonne-Espérance : â paquets; Amérique boréale : i paquet; Amé-

rique centrale : h paquets ; Colombie et Brésil : 2 paquets.

La Chaire de Cryptogamie a reçu de son côté une soixantaine de petits

paquets contenant des Algues, des Champignons, des Muscinées et des

Lichens.

Par cette simple énumération, il est facile de voir que les collections

Debeaux avaient une réelle importance et que leur introduction dans l'her-

bier du Muséum constitue un appoint notable

Nous sommes heureux d'adresser nos remerciements aux donateurs,

M. le D' M. Debeaux de Toulouse et M'"' A. Debeaux.

Classification des Palmiers d Indo-Chine,

PAR M. LE Professeur 0. Beccari, de Florence.

Avant-propos.

M. le Professeur 0. Beccari, de Florence, qui a bien voulu se charger

de l'étude des Palmiers pour la Flore générale de l'Indo-Chine
,
que nous

publions en ce moment, a déjà donné en 1910 dans Wehhia (vol. 111,

1910, p. 191 ) une monographie préliminaire [Palme deW Indochina) qui

est malheureusement encore incomplète, car les matériaux dont nous avons

pu confier l'étude à M. Beccari ne sont pas toujours suffisants.

Dans le but de provoquer des recherches nouvelles et d'intéresser autant

que possible les habitants de notre colonie et les voyageurs à l'étude spé-

ciale des Palmiers et à la récolte d'échantillons botaniques, nous avons prié

M. le Professeur Beccari de vouloir bien établir une clef des genres et des

espèces de Palmiers actuellement connus en Indo Chine.

d'Afrique après avoir, dans de nombreux voyages, considérablement augmenté

les collections de son père, dont il avait la passion pour tout ce qui concerne

les recherches d'histoire naturelle.

Les plantes d'Europe et d'Algérie ont été distribuées à d'autres éta-

blissements.
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Nous espérons que la publication de ce travail et sa distribution en Indo-

Chine provoqueront l'envoi de mate'riaux abondants. M. le Professeur Bec-

cari pourra ainsi terminer une e'lude que pei sonne plus que lui n'était au-

torisé à entreprendre. Nous le remercions vivement de sa collaboration.

Professeur H. Lecoxmte.

Clef des Tribus de Palmiers.

A. Fruit à surface lisse ou inégale
,
jamais recouvert par des écailles im-

briquées.

a. Feuilles penninervées
,
pennatipartites ou pennées.

a. Segments des feuilles à préfoliaison réduplicative (avec les deux moi-

tiés réfléchies en bas et se touchant par leurs faces inférieures et avec la côte

ou nervure médiane saillante sur la face supérieure ('^).

* Spadices monoïques, avec toutes les fleurs ou seulement une partie

disposées sur les branches, le plus souvent en glomérules de 3, avec une

fleur femelle entre deux mâles.

+ Fleurs femelles avec un ovaire formé par la soudure de 3 carpelles

,

3-loculaire, ou 1-2-loculaire par avortement. Fruit avec i-3 graines;

endocarpe fibreux, membraneux ou subligneux. I. arécÉES.

+ + Fleurs femelles avec un ovaire ovoïde, 3-loculaire (rarement h-'-j-

loculaire). Fruit avec i-3 graines (rarement avec A-y), à noyaux (endo-

carpe) osseux, marqué par autant de trous sur sa périphérie qu'il y a de

loges, ces trous correspondant à la place occupée par l'embryon.

n. COCOÏ]\ÉES«

Spadices monoïques ; rameaux portant en haut les fleurs mâles en

chatons, et en bas un capitule de fleurs femelles. Fleurs mâles avec un

périanthe de six pièces. Fleurs femelles avec un périanthe rudimentaire.

Ovaire à un seul carpelle avec le stigmate creusé d'un sillon; un seul ovule.

Fruits formant un grand syncarpe sphérique. III. XEPACÉES.

p. Segments à préfoliaison induplicative (avec les deux moitiés reployées

en haut et se touchant par leurs faces supérieures) et avec la côte ou ner-

vure médiane proéminente sur la face inférieure. Spadices dioïques. Fleurs

mâles très diflerentes des femelles. Fleurs femelles avec trois carpelles

Dans les feuilles penninervées, non ou partiellement divisées, chaque ner-

vure primaire (côte) supérieure correspond à la nervure médiane d'un seg-

ment.
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distincts. Fruit à mësocarpe charnu et endocarpe membraneux. Graine

avec un profond sillon du côté du raphé. IV. PHCE^iCÉEis».

b. Feuilles à nervures rayonnantes du sommet du pe'liole«ou de la partie

la plus basse de son racliis, digitées ou en éventail.

a. Fleurs le plus souvent hermaphrodites, plus rarement dioïques ou

polygames ; en tout cas mâles et femelles
, presque conformes , solitaires ou

en glomérules sur l'axe du spadice ou sur ses branches. Fruit petit ou mé-

diocre, drupacé. V. CORYPHÉES.

/S. Spadices dioïques. Fleurs mâles petites, très rapprochées sur des

branches en forme de chatons. Fleurs femelles très différentes et bien plus

grandes que les mâles, en petit nombre sur des spadices simples.

VI. BORASSlî^ÉES.

SuBTRiB. Eubora^siiiées.

B. Fruit recouvert par des écailles épineuses. Plantes plus ou moins épi-

neuses. VIL lépii>ocaryb':es.

Clef générique des tribus.

I. ARÉCÉES.

• A. Fleurs femelles à pétales imbriqués en bas et terminés par une petite

pointe valvaire. Feuilles entières et penninervées
,
pinnatifides ou pennées,

à segments allongés , acuminés ou terminés par des dents aiguës à la termi-

naison de chaque nervure ou côte primaire. Fruit formé par le développe-

ment d'une seule loge de l'ovaire. Spathes extérieures complètes et tombant

au moment de la floraison.

a. Plantes tout à fait dépourvues d'épines. Graine dressée, attachée à la

base de la cavité endocarpienne. Fruit surmonté par les restes du style

(dans l'axe du fruit). Subtrib. Euarécceis.

a. Spadices simples ou rameux avec branches (parfois très raccourcies)

portant, en bas, quelques fleurs femelles volumineuses et de nombreuses

petites fleurs , seulement mâles, en haut. Fleurs mâles avec 3-6 étamines.

1. AREGA.

|S. Spadices simples ou rameux avec branches couvertes de la base au

sommet par des fleurs rapprochées en glomérules de trois , dont la centrale

est femelle et les latérales sont mâles. Fleurs mâles avec étamines nom-

breuses. 2. PINANGA.

b. Plantes couvertes d'épines sur plusieurs de leurs organes. Fruit avec
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les restes du style plus ou moins excentriques (non dans l'axe du fruit).

Graine attachée le long de la paroi de la cavité endocarpienne.

SuBTRiB. Oiicospcrmécs.

Arbres élancés. Feuilles à segments acuminés. 3. ONGOSPERMA.

B. Feuilles à segments cunéiformes, sub triangulaires, rliomboïdaux ou

même linéaires , mais toujours rongés au sommet ou dentelés sur les bords.

Spadices avec plusieurs spatlies persistantes. Fleurs femelles à corolle d'une

seide pièce en bas et divisée en 3 lobes valvaires en haut. Ovaire à trois

loges; fruit symétrique à 3 graines, ou par avortement à 1-2 seulement.

SuBTRiB. Caryotiiiée^*

a. Feuilles simplement pennées, mais souvent avec les rudiments d'une

seconde division en bas; segments cunéiformes à la base, rongés ou den-

telés au sommet. Spadices en général dioïques, plus rarement portant en

bas des fleurs femelles et en haut des maies. Graine à albumen homogène.

a. Spadices avec de nombreux petits rameaux portant les fleurs et for-

mant avec leur ensemble une panicule dense. h. WALLIGHIA.

/3. Spadices simples ou très peu rameuxetà branches florifères filiformes.

Plantes grêles à tige sarmenteuse. 5. DIDYMOSPERMA.

b. Feuilles simplement pennées , à segments linéaires ou oblongs,plus

ou moins dentelés sur les bords et rongés au sommet, souvent avec des

oreillettes à la base. Spadices avec plusieurs branches allongées couvertes

de fleurs en giomérules de 3 , dont 2 mâles précoces latérales , et une cen-

trale femelle ne se développant que longtemps après la chute des mâles.

Fruit avec 3 graines à albumen homogène. 6. ARENGA.

c. Feuilles deux ou trois fois pennées, à segments asymétriques, sublri-

angulaires à base aiguë cunéiforme et avec le bord supériem^ denté ou

rongé. Fruit avec 1-2 graines; albumen ruminé. 7. GARYOTA.

II. COCOÏ^ÉEIS.

8. GOGOS.

III. :\IPA€ÉESi.

9. NIPA.

IV. phce:vi€ées.

10. PHŒNIX.

V. CORYPHÉES.

A. Ovaire formé par trois carpelles complètement soudés en un seul

corps; style terminal en forme de cône subulé. Fruit sphérique. Graine à



albumen homogène. (Très grands arbres, fruclifiant une seule fois. Feuilles

en dventail à pétiole ëpineux.) 1 1 . GORYPHA.

B. Ovaire composé de trois carpelles libres, un seul ou y-o se transfor-

mant en fruit.

a. Fieurs hermaphrodites; coi'olle à pétales valvaires, plus ou moins

libres, ou soudés en bas en un tube avec les fdets des étamines.

a. Arbres en général très grands. Feuilles en éventail, avec la lame

entière en bas et plus ou moins profondément découpée, sur la périphérie,

en lobes rayonnants; ceux-ci bifides ou bidentés à leur tour; pétiole plus

ou moins épineux sur les bords. Fleurs à corolle de trois pétales valvaires

,

à peine unis à leur base; étamines h filets brièvement unis entre eux à la

base de la corolle. 12. LIVISTONA.

|3. Plantes petites, à tige grêle ou très courte, parfois traçante. Feuilles

digitées ou en éventail , à segments libres jusqu'au sommet du pétiole
,
parfois

flabelliformes et entières , mais toujours avec des lobes courts, bidentés à la

terminaison de chaque nervure principale inférieure. Pétiole plus ou

moins épineux sur les bords. Corolle plus ou moins tubuleuse en bas , avec

les étamines à filets libres seulement à sa gorge. 13. LIGUALA.

h. Fleurs dioïques presque égales à Textérieure. Corolle tubuleuse, ter-

minée par trois dents. Fleurs mâles à filets entièrement soudés le long du

tube de la corolle. Fleurs à divisions finement dentées en scie sur les bords

et sur les nervures principales; pétiole sans épines, mais très finement

tuberculeux sur les bords. RHAPIS.

VI. BOR/%!S»SirVÉES.

15. BORASSUS.

VII. LÉPIDOCARTÉES.

A. Plantes non grimpantes.

a. Plantes robustes , buissonnantes , ne formant pas de tige hors de terre.

16. ZALAGGA.

è. Palmier très grêle. 17. ZALAGGELLA.

c. Plantes arborescentes à tige très forte.

a. Plantes monocarpiques. Spadice terminal, grand, très branchu.

Fleurs et 9 en chatons très épais. Fruit globuleux, assez gros.

18. METROXYIiON.

|S. Plantes polycarpiques. Spadices nombreux à l'aisselle des feuilles



— 153 —
(intei'frondales), gœlcs, pendants, rameux. Fleurs et 9 en chatons

allongés très grêles. Fruit très petit. 19. PIGAFETTA.

B. Lianes épineuses à tig-e grêle, allongée et flexible (par exception

courte et dressée dans quelques Calamiis).

a. Spadices dioïques, mâles et femelles très peu différents. Fleurs

réunies en petits épis à l'aisselle des bractées (spathelles) distiques, larges

et concaves, formant par leur ensemble de longues queues ou chatons

lâches. Plantes monocarpiques. Feuilles à segments acuminés.

20. PLEGTOCOMIA.

h. Spadices ne différant pas dans les deux sexes (monoïques?). Fleurs

mâles et femelles placées à Taisselle de bractées très rapprochées sur des

branches en forme de chatons cylindriques allongés. Segments des feuilles

plus ou moins dentés ou rongés au sommet et à nervures rayonnantes dès

la base. Plantes monocarpiques. 21. KORTHALSIA.

c. Spadices dioïques , assez différents dans les deux sexes. Fleurs sur des

rameaux allongés avec des bractées (spathelles) le plus souvent en forme

d'entonnoir ou cylindriques.

a. Lianes épineuses, monocarpiques. Fruit couvert d'écaillés très petites

et très nombreuses
,
arrangées en un grand nombre de séries longitudinales

(Orthostichœ). 22. PLEGTOCOMIOPSIS.

|S. Lianes épineuses, fructifiant plusieurs fois (polycarpiques). Fruit

couvert d'écaillés arrangées en un grand nombre, défini (12-27), de séries

longitudinales.

* Spadices raccourcis à spatlies concaves en foi-me de pirogue ; la spathe

extérieure amincie en un bec au sommet enveloppant entièrement toutes les

autres et couverte d'épines droites acuminées (jamais de crochets re-

courbés); spathes intérieures tombant plus ou moins vite après la floraison.

23. D^MONOROPS.
(Segt. €;^m)>o.spatha.)

Jusqu'à présent on ne connaît pas, de l'Indo-Gliine , de Dœmomrops

de la section Piptospatha , distincte par les spadices avec spathes à la fin

caduques et ouvertes, mais d'abord cylindriques, dont l'extérieure ne

couvre pas entièrement les intérieures.

Spadices allongés à spathes primaires tubuleuses
,
persistantes, parfois

fendues et ouvertes dans la partie supérieure après la floraison. Spathes

des branches florifères raccourcies et en forme d'entonnoh\

2/1. CALAMUS.



Clef spécifique des genres.

1. ARECA Linn.

A. Fleurs mâles avec six ëtamines.

a. Arbre à tige ëlancëe, de plusieurs mètres de hauteur et de i5-

90 cm. de diamètre. Fruit ovoïde, long de 5-6 cm., large de 3,5 cm.-

4,5 cm. Graine globuleuse. A. catechu L.

b. Plante de quelques mètres de hauteur seulement, à tige grêle de

9-5 centimètres de diamètre. Fruit. ... A. laosensis Becc.

B. Fleurs mâles avec trois étamines. Plante de quelques mètres de

hauteur seulement, à lige grêle. Fruit eUipsoïde, également aminci aux

deux bouts, long de 3-A cm., large de i3-i5 mm. Graine conique.

A. TRIANDRA Boxb.

2. PINANGtA Blume.

A. Feuilles à segments acuminés en faucille au sommet
,
parcourus par

5-7 nervures i^rincipales ou côtes-spadices simples , ou seulement à deux

branches. Fleurs mâles longues de 5-6 millimètres ; calice tronque' à dents

très courtes; pétales arrondis au sommet. Fruit ellipsoïde, long.de i8-

9 mm. P. BAviENsis Becc.

B. Feuilles à segments étroits avec seulement deux côtes. Spadices à

5-8 branches distiques. Fleurs mâles à pétales acuminés et courbés en

feuille. Galice avec trois dents acuminées. Périanthe fructifère à sépales et

pétales apiculés. Fruit ovoïde-oblong
,
plus large en haut qu'en bas,

apiculé, long de i9-i3 mm. P. coghinchinensis B1.

G. Feuilles à segments étroits avec 2-3 côtes. Spadice à 3-5 branches.

Fleurs mâles à sépales longuement acuminés
;
pétales acuminés et courbés

en faucille. Périanthe fructifère exactement tronqué. Fruit étroitement

ovoïde elliptique, aminci au sommet et presque aigu, long de 'i4-i5 mm.
P. DUPERREANA Pierre.

3. ONCOSPERMA Blume.

Feuilles à segments disposés à égale distance sur le rachis. Fruit de

1 cm. de diamètre, ellipsoïde, long de 18-90 mm. 0. filamentosa B1.
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à. WALLICHIA Roxb.

Plante grêle à tige sarmenteuse. Feuilles à segments vei'ts sur les deux

faces, ou légèrement blanchâtres en dessous. Spadices recourbés. Fleurs

mâles ovoïdes ,
longues de 5 mm. W. gracilis Becc.

5. DIDYMOSPERMA Wendl.

A. Plante très grêle de i cm. de hauteur; tige de 6-7 mm. de dia-

mètre. Feuilles à segments subrhomboïdaux , amincis ou cunéiformes à la

base. Fleurs mâles aiguës, étroitement elliptiques ou légèrement plus

épaissies en haut qu'en bas. Fruit à 2-3 graines.

D. CAUDATA W. et Dr. (typica).

B. Tige comme dans le type, mais les feuilles avec des segments très

étroits, linéaires, longs de 20-28 cm. et larges de 6-7 mm., dentelés sur

les bords et au sommet. Var. stenophylla Becc.

C. Plante plus petite et à tige plus grêle que dans la variété précédente.

Feuilles à segments subrhomboïdaux, cunéiformes à la base. Spadices ri-

gides, assez courts. Fleurs mâles obovoïdes, arrondies au sommet.

Var. TONKiNENSis Becc.

6. ARENGA Labill.

Palmier assez grand, avec un tronc robuste et couvert de fdaments

grossiers noirs, de l'apparence du crin. Segments largement linéaires,

dentelés aux bords et lobulés-rongés au sommet à face inférieure blanchâtre.

Fleurs mâles arrondies au sommet. Graines arrondies en haut , amincies

vers la base. A. saccharifera Labill.

7. GARYOTALinn.

A. Feuilles trois fois pennées à segments obliquement triangulaires,

cunéiformes à la base , avec le bord inférieur prolongé en une queue assez

longue. Spadice avec un grand nombre de branches pendantes. Fruit sphé-

riquede plus ou moins i5 mm. de diamètre. G. mitis Becc.

B. Feuilles seulement deux fois pennées à segments allongés et large-

ment cunéiformes. Spadice formé par un seul épi. Fruit globuleux
,
légère-

ment déprimé, de 2 5-3o mm. de diamètre, ordinairement à deux graines.

G. monostachya Becc.

Le Gocolier.

8. COCOS Linn.

G. NUCIFERA L.
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9. NIPA Wurms.

Plante à %e volumineuse, dëprime'e, traçante , avec le seul bourgeon

terminal dressé. Feuilles grandes, régulièrement pennées. Syncarpe de plus

ou moins 3o cm. de diamètre. N. fruticans Wurmb.

10. PHŒNIxLinn.

A. Feuilles à segments blanchâtres à la face inférieure. Graine à em-

bryon placé à sa base. Ph. paludosa Roxb.

B. Feuilles à segments verts sur les deux faces. Graine à embryon placé

au centre du côté opposé au sillon.

a. Plante très grêle à tige mince. Feuilles à segments très étroits, dis-

posés à égale dislance sur chaque côté du rachis. Fleurs mâles acuminées.

Ph. Roebelinii O'Br.

h. Plante médiocre à tige courbe et trapue. Feuilles à segments étroite-

ment lancéolés, disposés à distances inégales, souvent en paires, sur

chaque côté du rachis. Fleurs plus ou moins arrondies au sommet.

Ph. humilis Royle.

11. CORYPHA Linn.

Le Corypha elata Roxb. se trouve très probablement, spontané ou cultivé,

dans les limites de la Flore de l'Indo-Chine. C'est un grand arbre
,
marqué

sur le tronc, tout au tour, par un sillon en spirale produit parla disposition

spéciale des cicatrices foliaires. G. alata Roxb.

12. LIVISTONA R. Brown.

Feuilles à segments très allongés, profondément divisés en deux lanières

très longues et très acuminées. Fruit globuleux de i3-i5 mm. de dia-

mètre, bleuâtre. L. cochinchinensis Mart.

13. LieuALA Thunb.

A. Spadices très simples, résultant d'un seul épi. Plante grêle; feuilles

à 6-8 segments; le médian profondément divisé en deux parties égales.

L. TONKINENSIS BcCC.

B. Spadices rameux ou divisés en branches superposées
,
chaque branche

sortant de la bouche d'une spathe.



a. Rameaux inférieurs divisés en plusieui's branches secondaires portant

les fleurs.

a. Fleurs velues. L. spinosa Wurmlj.

/S. Fleurs glabres. L. paludosa Griff.

h. Rameaux inférieurs très peu divisés.

a. Sj)adices grêles courbes en arc et plus courts que les pétioles.

L. cAciLciPiiLA Becc.

|S. Spadices allongés dressés, rigides. L. fatua Becc.

\lx. RHAPIS Linn.

A. Feuilles h segments plus ou moins unis entre eux à la base. Gaine

des feuilles partagée en un réseau de fibres toutes minces et souples.

Rii. LAOsENsis Becc.

B. Feuilles à segments tout à fait libres jusqu'au sommet du pétiole.

a. Plante très grêle, feuilles avec 2-A segments seulement; gaines par-

tagées eu fibres, toutes très minces et souples. Rh. subtilis Becc.

h. Plante plus robuste que les précédentes. Feuilles à 6-10 segments:

gaines avec fibres de la couche extérieure aplaties, mesurant jusqu'à

1 mm. de largeur, et celles de la couche intérieure grossières et de l'ap-

parence du crin. Rh. micrantha Becc.

15. BORASSUS Linn.

Très grand arbre. Feuilles en éventail avec pétiole épineux aux bords.

Fruits de la grosseur de la tête d'un enfant, avec une graine renfermée dans

un noyaux osseux et à albumen abondant et homogène. B. flabellifer L.

16. ZALACCA Reinw.

On ne connaît en Indo-Chine aucune espèce de ce genre , mais sur ses

limites, dans le Siam, on rencontre (spontané ou cultivé?) le Zalacca

Waï/ichinna Mart. Ce palmier produit des fruits longs de 5-6 cm. et larges

de 3, 5-^ cm., à 1-0 graines enveloppées par un arillc charnu, co-

mestible, mais très acide. Z. Wallichiana Mart.

17. ZALAGCELLA Becc.

Feuilles à segments nombreux, disposés régulièrement sur les deux côtés

durachis, linéaires-ensiformes
,
longs de So-Ao cm., larges de 10-1 5 mm.
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Inflorescences partielles longues environ de lo cm. Fruit ovoïde, long de

1 cm. Plante grêle, en apparence dressée; impai'faitement connue.

Z. Harmandi Becc.

18. METROXYLON Rottb.

A. Spathes des branches portant les chatons florifères , couvertes de petites

é])ines. M. Rumpiiu Mart.

B. Spathes lisses. M. Sagus Spreng.

(Probablement l'un ou Fautre de ces palmiers est cultivé en Indo-

Chine.)

19. PIGAFETTA Becc.

Chatons florifères très grêles, longs de io-i5 cm. Fruit globuleux, de

10 mm. de diamètre. Graine. ovoïde, longue de 7 mm. et large de 5 mm.
P. FiLARis Becc.

(La présence de ce palmier en Indo-Chine est probablement accidentelle.)

20. PliECTOCOMIA Mart.

Feuilles avec segments verts sur les deux faces
,
légèrement plus pâles

en dessous. Fruit d'environ 9 cm. de diamètre, à écaille avec la pointe cihée

et droite (pas renversée en arrière); anthères stériles de la fleur femelle

sagittées. P. Pierreana Becc.

21. KORTHALSIA Bl.

A. Feuilles à segments rhomboïdaux , verts sur les deux faces.

K. LAciNiosA Mart.

B. Feuilles à segments assez longuement cunéiformes , blanchâtres à la

face inférieure. K. sp.

22. PLEGTOCOMIOPSIS.
P. floribundus Becc.

23. DjEMONOROPS Bl.

Feuilles à segments linéaires-ensiformes
,
ayant la partie la plus large

non loin de la base. Spadices sessiles. Spathes extérieures prolongées en un

bec mesurant un tiers de la longueur totale et densément couvertes d'épines

allongées et étroitement aplaties. Fruit sphérique de 16-17 mm. de dia-

mètre. D. PlERREANUS BcCC.
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M. CALAMUS Linn.

A. Planlcs loulfues ou à tige dressée (non grimpante).

a. Feuilles toujours sans vrille (cirrhe) épineuse à leur sommet; segments

ensiformes, verts sur les deux faces, jusqu'à 60 cm. de longueur et 8 cm.

de largeur. Epis allongés avec lleurs relativement grandes. Plante robuste.

C. DONGNAiENsis Pierre.

b. Plante petite, toutfue, acaule. Feuilles à segments peu nombreux,

rigides , linéaires , armés de forts aiguillons sur les bords et souvent aussi

sur la nervure médiane. Spadices mâles et femelles simples , dressés.

G. AGANTHOPHYLLUS BeCC.

B. Plantes grimpantes ou sarmenteuses.

a. Feuilles toujours dépourvues de vrilles épineuses à leur sommet.

Spadices très allongés, avec l'axe principal en forme de fouet ou de

corde.

a. Spathes primaires enveloppant d'abord les ramifications et, au moment
de la floraison, fendues longitudinalement dans la partie supérieure et

aplaties. G. Guruba Ham.

/S. Spathes primaires plus ou moins longuement tubuleuses et cylin-

driques.

* Segments des feuilles alternes
,

disposés à des distances plus ou

moins égales sur chaque côté du rachis.

+ Segments peu nombreux, elliptiques-subrhomboïdaux, parcourus

par 7 nervures principales. G. Bodsigonii Pierre.

+ + Segments étroits, linéaires, ensiformes, ou linéaires-lancéolés.

^ Segments linéaires-ensiformes
,

longs de 5o-65 cm., larges de

i5-i8 mm., nervure médiane fournie de longs cils sur sa face inférieure.

G. RUDENTUM Lour.

^1 Segments très étroitement lancéolés, larges de i5 mm. et longs de

i5-90 cm. (parfois jusqu'à 35 cm.), parcourus par 3 nervures principales

parsemées de cils sur la face supérieure ; à la face inférieure seulement la

nervure médiane est finement épineuse. G. tenuis Roxb.

Segments étroitement ensiformes, larges de 18-19 mm. et longs de

3o-/io cm., parcourus par 3 fortes nervures principales, dont les deux

latérales finement épineuses sur la face supérieure et entièrement lisses sur

rinférieure. G. tonkinensis Becc.



** Segments des feuilles disposés irrégulièrement ou en petits groupes

sur chaque côté du racliis.

+ Segments irrégulièrement disposés (non en groupes).

^ Feuilles sans pétiole; segments nombreux
,
allongés, étroitement lan-

céolés. G. GoDEFROYi Becc.

11 Feuilles (petites), sans pétiole, avec seulement 10-19 segments

étroitement lancéolés; les deux du sommet unis h la base. Tige très grêle.

C. Dioicus Becc.

+ + Segments plus ou moins rapprochés en groupes; rachis avec des

portions plus ou moins longues dépourvues de segments.

1 Segments (très étroits) rapprochés en groupe de /i-6 et disposés dans

chaque groupe à distances égales; pétiole assez long. Spadice lrès grêle avec

inflorescences partielles allongées et très minces. G. Balansjianus Becc.

•fl Segments en groupes de 9-3 sur chaque côté du rachis, très rap-

prochés parla base et divergents.

-Q- Spadice femelle simplement rameux. Segments peu nombreux et

irrégulièrement rapprochés en d-h groupes, elliptiques-lancéolés, sans

cils ou épines sur les nervures des deux faces. Plante très grêle.

G. CAMBOJENSIS BcCC.

Q Q Spadice femelle deux ou trois fois ramifié.

t Segments assez nombreux, rapprochés régulièrement en plusieurs

groupes de h (deux de chaque côté du rachis), elliptiques lancéolés, par-

courus par 5-7 nervures lisses. Fruit très petit. G. bonianus Becc.

tt Segments assez nombreux, plus ou moins rapprochés irrégulière-

ment en plusieurs groupes de 2-6 sur chaque côté du rachis; celui-ci

armé sur le dos de robustes aiguillons droits réfléchis, souvent ternés.

Fruit pisiforme. G. viminalis Willd.

ttt Feuilles à segments petits , lancéolés
,
rigides

,
plus ou moins pourvus

de petits aiguillons droits aux bords et sur la nervure médiane.

G. sALiciFOLius Becc.

G. Feuilles et tige inconnues. Spadice avec plusieurs rameaux formant

une large panicule. Spalhes primaires allongées, partagées en lanières en

haut, tubuleuses en bas. Fruit ovoïde, long de 12 mm., large de 8 mm.
G. scLTELLARis Pierre.
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Sur lus Collections botaniques faites par M. Alluaud

DANS l Afrique Orientale,

SPECIALEMENT SUR LES MONTS KiLIMA-NDJARO , KÉnYâ ET RoUWENZORl

,

igo8-igog,

PAR LE R. P. SaCLEUX, CORRESPONDANT DU MuSÉU3I.

Apétales.

398. Amaranthus caudatus L. — Ouganda, près de Kanjpala,

1,200 mètres , février 1909.

.602. Amaranthus iîlitum. L. — Ouganda, février 1909.

193. z4.cHYRANTHEs ASPERA L. — Ke'uya N., à Ndaïka, 1,200 mètres,

février 1909.

166. OxYGONUM ATRiPLiciFOLiuji Mart. , var. sinuatum Baker. — Kénya

N. 0., prairies de Ngaré-nyoïiki, 9,000 mètres, novembre 1908. Fleur

blanche.

20. Protea KiLiMANDscHARicA Eugler. — Kilima-Ndjaro S. E., zone

des prairies, 2,85o mètres, octobre 1908. Arbuste; fleur blanche.

11. Prote\ abyssinica Willd. — Kilima-Ndjaro, à Kiléma, dans les

parties incultes de la région des cultures, i,/ioo mètres, octobre 1908.

Arbuste; fleur blanche.

352. Piper capense L. — Rouwenzori E. , vallée du Moboukou, dans la

forêt obscure du Malioma, 2 ,000 mètres
,
janvier 1909. Chaton blanc.

289. Parietaria debilis Forsk. — Rouwenzori E. , val de Bouamba,

dans la haute vallée du Moboukou, 3,5oo mètres, janvier 1909. Fleur

blanchâtre; la plante tapisse les abris sous roche.

349. Faurea saligna Harv. — Rouwenzori E., vallée du Moboukou,

9,3oo mètres, janvier 1909. Très grand arbre, le colosse de la forêt

moyenne et supérieure du Mahoma (2,200-2,600 mètres); fleur blanche.

*386. Phvllanthus (Menardia) Sthulmannh Pax (?). — Ounyoro méri-

dional, à Kagadi
,
i,3oo mètres, février 1909. Arbuste à fleur blanche;

plante d.

119. Cllytia abyssinica Taub. et Spach (?).— Kilima-Ndjaro S. E., zone •

des cultures à Kiléma, i,5oo mètres, octobre 1908. Fleur blanche.

226. Croton macrostachyus Hochst. — Kénya S. 0. , zone inférieure à

Wambogo, novembre 1908. Arbuste.

xMusÉUM. XVII. 1 2
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Oyinnospermcs.

160. JuNiPERUS PROCERA Hochst. — Kënya N. 0., prairies de Ng^aré-

iiyouki, 2,000 mètres, novembre 1908. Grand arbre.

jnonocotylédoiics.

*33/i. Satyrium coriophoroides A. Ricb. — RouAvenzori E., marécages

de la haute vallée du Moboukou, 9,85o mètres, janvier 1909. Fleur rouge

sombre.

*304. DisA Stairsii Kriinzlin = (?) D. Wissmannii Kranzl. — Rouwen-

zori E., sur les bords du Moboukou, 2,85o mètres
,
janvier 1909. Fleur

rouge.

93. Aristea alata Baker.— Kilima-Ndjaro S. E., 2,1 00-2, 3oo mètres,

octobre 1908. Fleur violette.

19. DiERAMA PENDULA Baker. — Kilima-Ndjaro S. E., 2 ,8oo-3 ,000 mè-

tres, octobre 1908. Fleur bleu violacé.

*54. Gladiolus (Eugladiolus) splendidus llendle.— Kilima-Ndjaro S. E.

,

zone moyenne des prairies, 2 ,800 mètres, octobre 1908. Fleur rouge.

216. Hypoxis villosa L. — Kénya N. 0. ,
prairies de la zone inférieure,

2,000 mètres, novembre 1908. Fleur jaune.

397. H^MANTHiJSMULTiFLORusMartyn.— Ouganda central, 1,200 mètres,

février 1909. Fleur rouge.

*3/t2. Choananthus WoLL4STONn A. R. Rendle.— Rouwenzori E., forêt de

NokitaAva, 2,65o mètres, janvier 1909. Fleur rouge vif.

135. Grinum Schimperi Vatke (?).— Kénya N. 0. ,
prairies de la zone in-

férieure sur le bord de la rivière Amboni, 1,900 mètres, novembre 1908.

Fleur blanche avec stries lilas.

13/t. Asparagus asiaticus L. — Kénya N. 0., zone inférieure,

1,900 mètres, novembre 1908. Fleur blanche.

382. Dràcoena fragrans Gawl. — Toro boréal, Nyakitojo , 1 ,
Ayo mètres,

février 1909. Tige de 4 à 5 mètres; fleur blanche.

217. Bdlrine asphodeloides Schultz. — Kénya N. 0., prairies de la zone

inférieure, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur jaune.

*136. Antherigum coRYMBOsuM Baker (?). — Kénya N. 0., prairies de la

zone inférieure, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur blanche à stries

violettes.
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215. Androcyjibilm melanthoides Willd. , var. striatum Baker. — Kénya

N.O.
,

prairies de la zone inférieure, 2,000 mètres, novembre 1908.

Fleur blanc jaunâtre.

172. GoMMELiNA BENGHALENsis L. (?). — Kénya N. 0., prairies de Ngaré-

nyouki, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur bleue.

170. CojiMEMNA PURPUREA, G. B. Glarke. — Kénya N.O., prairies de

Ngarë-nyouki
, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur jaune rosé.

233. Aneilema siniclm Lindley. — Kikouyou, 1,260 mètres, no-

vembre 1908. Fleur lilas clair.

2/18. Aneilema /equinoctiale Kunth. — Kikouyou, i,hbo mètres, no-

vembre 1908. Fleur jaune.

228. Mariscus HEMISPH.ERIGUS G. B. Glaire (?). — Kikoiyou, prairies,

i,45o-i,6oo mètres, novembre 1908. Ombelle blanche.

àOO. Pennisetum Bentiiamii Steid. — Ouganda, janvier 1909. ffHerbe

à éléphants. r>

Cryptogames*

87. Selaginella Kraussiana Alph. Brongn. (?). — Kilima-Ndjaro S. E.

,

zone moyenne des forêts, 2,100-2,000 mètres, octobre 1908.

1 . Selaginella abyssinica Spring (?).— Kilima-Ndjaro , zone des cultures
,'

i,/i5o mètres, septembre 1908. — 128. Kikouyou, sur le bord delà

rivière Thika, i,35o mètres, octobre 1908.

Fougères récoltées par M. Alluaud da^s Afrique orientale

EN igo8-igog,

par s. a. le Prince Roland Bonaparte.

266. Hymenophyllum capillare Desvaux, var. viajus Bosen. — Rou-

vvenzori E., vallée du Moboukou, 2,65o mètres : suspendu aux rochers

ou aux troncs, janvier 1909.

82. Hymenophyllum Kuhnii G. Ghrist. = H. Meyeri Kuhn. — Kilima-

Ndjaro S. E., zone moyenne des forets, 2,100-2,800 mètres, octobre 1908.

25/i. Dryopteris tiielypteris a. Gray, var. squamigera Schlecht. —
Toro central, sur les bords marécageux des lacs Vijongo, i,5oo mètres,

janvier 1909.

1
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130 AspiDiuM cicuTARiuM Swartz , var. coadunatum Kailich. — Ki-

koiiyou, rivière Thika, i,o5o mètres, octobre igocS. — 253. Toro

central, i,5oo mètres, janvier 1909. — 257. Rouwenzori E., val du

Moboukou, zone inférieure des forêts, 1,900 mètres
,
janvier 1909.

33, 37. AsPLENiuM ANisoPHYLLUM Kuuze, var. microphyllum Hier. — Ki-

lima-Ndjaro S.E. , zone moyenne des forêts, 2,100 mètres, octobre 1908.

28. AsPLENiuM PRyEM0RSU3i Swartz. — Kilima-Ndjaro S. E. , zone infé-

rieure des forêts, 1,700 mètres, octobre 1908. — 285, 35/i. Rouwen-

zori E., haute valle'e du Moboukou, 3,/ioo-3,6oo mètres, janvier 1909.

29. AspLENiuM PROTENsuM Schrader. — Kilima-Ndjaro S. E. , zone infé-

rieure des forêts, 1,700 mètres, octobre 1908. — 357. Rouwenzori E.,

forêt de Malioma, sur les arbres, 2,200 mètres, janvier 1909.

258. AspLENiuM SERRA Langi*. et Fisli. — Rouwenzori E., val du Mo-

boukou, dans la zone des bambous, 9,65o mètres, janvier 1909.

356. AsPLENiuM TiiEciFERLM Sclirader, var. concinnum Schr. — Rouwen-

zori E., forêt de Mahoma, 2,200 mètres, janvier 1909.

133. GoNiOGRAMME FRAxiNEA Dicls , var. serrulcUci Blume. — Kikouyou,

sur la rivière Thika, i,35o mètres, octobre 1908.

186. Pell^a QUADRiPiNNATA Drault = P. GoNsoBRiNA Hook. — Kenya N.

,

h Ndaïka, zone des forêts, 2,100 mètres, novembre 1908.

3. Pell^a viRiDis Prantl.— Kilima-Ndjaro , à Kiléma , zone des cultures

,

dans les haies, i,/i5o mèires, septembre 1908.

2. DoRYOPTERis CONCOLOR Kuhn , var. Kîrkii Hook. — Kilima-Ndjaro

S. E. , à Kiléma, zone des cultures, i,/i5o mètres, septembre 1908.

—

138. Kénya N. 0., zone inférieure des forêts, 2,000 mètres, novembre

1908.

53. GiiEiLANTiîES FARiNosA Kaulf. — Kilima-Ndjaro S. E. , zone inférieure

des forêts, 2,800 mètres, novembre 1908.

7. Adiantum Poiretu Wisks. — Kilima-Ndjaro S. E., à Kiléma, zone

des cultures, dans les haies, i,/i5o-i,5oo mètres, septembre 1908.

6. Pteris dentata Forsk. = Pteris flabellata Thunb. — Kilima-

Ndjaro, à Kiléma, zone des cultures, dans les haies, i,/i5o mètres, sep-

tembre 1908.

259. Pteris quadrtatjrita Retz. — RoUAvenzori E. , val du Moboukou,

zone des bambous, 2,660 mètres, janvier 1909. — 388. Ounyoro, dans

un vallon humide près de Kagadi, 1,260- i,3oo mètres, février 1909.

337. LoNGH[Tis puRESGENs Willd. — Rouwenzori E., forêt de Nakitawa,

dans la zone moyenne des bambous, 2,800 mètres, janvier 1909.
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39, 103. Pteridium aquilinum Kulin. — Kilima-lMdjaro S. E. , zone

moyenne des forets, 9,100-9,000 mètres, octobre 1908. — 238. Ki-

kouyou du Nord, coteau sec près de Meranga, i,3oo mèlres, no-

vembre 1908.

221 , 321 bis. Duymaria Volkensii Hier. — Ke'nya S. 0. , sm^ les arbres,

1,700 mètres, novembre 1908.

350. PoLYPODiuM EXCAVATUM Bory. — Roiiwenzori E., val du Mobou-

koii, sur les arbres, 9,3oo mètres, janvier 1909.

183. PoLYPODiLM LoxoGRAMME Melt. — Kenya N. , zone moyenne des

forets, 9,100 mètres, sur les arbres, novembre 1908. — 355. Rouwen-

zori E. , 2,9 00 mètres, janvier 1909.

286, 323. PoLYPODiuM nigresgens Bory.— Rouwenzori E. , haute vallée

du Moboukou , zone supérieure des bambous , sur les paquets de mousses

qui garnissent les bruyères arborescentes, 9,85o-3,6oo mètres, jan-

vier 1909.

ChlAMPIGNOyS RECUEILLIS À ZaLESZGZYKI ET DANS LES ENVIRONS EN IQIO,

PAR M. A. WrOBLEWSKI.

Za'eszczyki, petite ville de Galicie orientale, est située sur la rive gauche

du Dniester à la limite de la Bukovine. Au point de vue de la géographie

botanique, elle appartient à la flore de la mer Noire, présentant des ca-

ractères intermédiaires entre la flore forestière et celle des steppes. Les

Phanérogames et les Cryptogames vasculaires ont été étudiées par MM. Fur-

czynski, Paczoska et Slendzinski; quant aux Champignons, ils sont à peu

près inconnus jusqu'à ce jour.

Dans le courant des années 1909-1910, j'ai eu l'occasion de faire de

nombreuses excursions sur les deux rives du Dniester, près de Zaleszczyki

,

et j'ai recueilli 960 espèces de Champignons pour la plupart parasites.

En 1909 nous en avons publié, avec M. le D' Rouppert, une liste de

160 espèces. Les autres, qui font l'objet de cette énumération , ont été

déterminées au Laboratoii^e de Cryptogamie du Muséum grâce au bien-

veillant concours de M. le Professeur Mangin et de M. Hariot, Assistant au

Muséum, que je prie d'accepter ici mes remerciments les plus sincères.

PEROIVO^PORllVE^.

BREMIA. Regel.

1. B. Lactuc^ Regel. — Sur lAippa major (P. B.^'^), 19-VL

P. G. ^= Podolie de Galicie; P. B. = Podolic de Bukovine.
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PEROIVOSPORA Corda.

â. P. puLVERACEA Fuck.— SuF Helfeborus piirpurasceus (P. G.), 29-V.

3. P. AFFiNis Rossm. — Sur Fumaria parvijlora (P. G.), 21-VI.

h. P. Arenari^ De By. — Sur Melandryuni album (P. B.), 19-VL

5. P. coNGLOMERàïA Fuck. — Sur Geramum pusillum (P. G.), 17-V.

6. P. ALsiNEARUM Gaspary. — Sur StcUaria média (P. G.), 6-V.

7. P. Myosotidis De By. — Sur Myosotis sparsifiora (P. B.), 2-V.

8. P. Hyoscyami De By. — Sur Uyoscyanius nigcr (P. G.), 20-VI.

9. P. GRiSEA (L]NG.)DeBy. — Sur Vcronica Bcccahunga (P. G.), 9 2-V.

10. P. Lajiii a. Braun. — Sur Marruhium vulgare (P. G.), 9-V.

11. P. ALTA Fuck. — Sm Plantag'o major (P. G.), 19-V.

12. P. EFFUSA Rabenh. — Sur Spinacia oleracea[V. G.), 19-V.

ENTYLOMA De B(iry.

13. E. FuscuM Schroet. — Sur Papaver Rhœas (P.-B.), 16-V.

1/1. E. Ranunculi Winter — Sur Ficaria ranimculoides (P. G.), 2 2-V.

UROMYGES Link.

15. U. FicARLE Winter, — Sur Ficaria ranunculoides (P. B.),

16-V.

16. U. VERRucuLOSus Schroet. , II. — Sur Melandryum album (P. B.),

.9-V.

17. U. iN^EQuiALTus Lasclî, I. — Sur Silène nutans (P. B.), 5-VI.

18. U. TiiAPsi (Opiz) Bubak, I et HT.— Sur Verbascum Tliapsus (P. B.),

26-V.

19. U. scuTELLATUs Le'v. , II et III. — Sur Euphorbia Cyparissias ( P. G. )

,

2 5-IV.

20. U. cRTSTiTLATiis Traiiszscli. , II. — Sur Euphorbia pilosaÇ?. B.), 8-V.

21. U. Ornitiiogali Lév. , III.— Sur Gagea lutca (P. B.), 8-V.

0) m = Téleutosporc; II = Urédospore ; I ~ OEcidium.
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PUCGINIA Pers.

22. P. Viole (Schum.) D. G., I et II. — Sur Viola hirla (P. B.), VI.

23. P. Arenari^ (Schum.) Wint. , II. — Sur Malachium aqiiaticum

(P. G.), 19-VI.

2^1. P. .^GOPODii Mart. , III. — Sur jEgopodimn Podagraria (P. B.),

25-IV.

25. P. BuPLEURi-FALCATi (D. G.) Wiut. , I. — Sur Bupleuruni falcatum

(P. B.), ï>9-V.

26. P. BULLATA (Pei's.) Wiut. , I et III. — Sur Silans pratensis (P. B.),

.9-V.

27. P. Adox^ Hedw., 111. — Sur Ailoxa Moschatellina (P. B.), A-V.

28. P. PUNCTATA Link. , I. — Sur Asperula galioides (P. B.), aa-V.

29. P. AMBiGUA (A. et S.) Lag. , I. — Sur Galium Aparine (P. G.), a-V.

30. P. Garduorum Jacky, II. — Sur Cardims crispus (P. B.), 99-V.

31. P. Garlin^ Jacky, II. — Sur Carlhia simpîex (P. B.), 29-V.

32. P. GicHORu (D. G.) Bell., IL — Sm Cichorium Intyhus (P. G.),

22-V.

33. P. G1RSII-LANCEOLAT1 Schrot. , 11.— vSur Cirsium lanceolatum (P. G.),

19-vi.

"èk. P. OBTEGENS (Link.) Tul., IL — Sur Cirsium «rye«se (P. B.) , 26-V.

35. P. Helianthi Schweinitz, IL — Sur Helianthiis annuus {V. G.),

97-VII.

36. P. HiERAcn (Sclium.) Mart., 11. — Sur Hieracium iimbeUatum

(P. G.), 9-V.

37. P. Lampsan.e (Scliultz) Fuck. , IL — Sur Lampsana commtmis

(P. B.), a6-V.

38. P. Bardante Gorda, IL — Sur Lappa communis (P. G.), 22-V.

39. P. vARiABiLis Grev. , IL — Sur Taraxacum officinale (P. G.), 7-V.

UO. P. NiGRESGENS Kirclui., I. — Sur Salvia verlicillata (P. B.), 16-V.

/il. P. Phlomidis Thiiem. , 1. — Sur Phlomis tuherosa (P. B.), i5-V.

A2. P. Menth^e Pers., 1. — Sur Mentha aquatica (P. G.), aa-V.

Ù3. P. AsPARAGi (D. G.), S. I, II, 111. — Sur Asparagus officinalis

(P. G.), 1909-1910.

lifi. P. Garicis (Schum.) Babenh. , 11. — Sur Carex paludosa (P. G.),

la-Vl.

A 5. P. Bubigo-verâ (D. g.) Wint. — Sur Trilicum sativum , Secale ccreale,

Hordeum distichum, Bromus tectorum (P. G. et P. B.), V, VI.
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/|6. P. PnRAGMiTis (Schiim.) Kôrn., S. I.— Sur Ritmex Hyclrolapathum,

II et III. — Sur Phrapintes communis (P. G.), iq-VI.

hl. P. PoARUM Nieîs., II. — Sur Poaferlilis (P. B.), 19-VI.

PHRAGMIDIUM Link.

/i8. Pli. Fr.AGARiÂSTRi (D. C.) Sclirôt., II. — Sur Potentilla alla, P. ar-

gentea, II et III. — Sur P. incUnala (P. B. el P. G.), VI, VII.

^9. Pu. suRCORTiciuM Wint., I, II, III. — Sur Rosa canina (P. G.),

V, VIL

MELAMPSORA Gart.

50. M. EvoNYMi-cAPREARUM Kleb., I. — Suv Evouymus europœa el 'E . ver-

rucosus (P. B.), 16-V.

51. M. Helioscopi^ Gast. , II. — Sur Euphorbia Helioscopia (P. G.),

8-V; Euphorbia glareosa (P. B.), 9.6-V; Euphorbia Cjijparissias (P. B.),

91-V.

52. M. BiBESii-viMiNALis Klel). , II. — Sur Salix viminalis (P. G.),

19-VII.

53. M. Allii-fragilis Kleb., II. — Sur Salix fragilis (P. G.), yy-VII.

5-^1. M. Magnusiana Wagu., il — Sur Popuhs tremula {?.G,) , 5-VII.

55. M. oECiDioiDEs D. G., IL — Sur Popuhs alba (P. B.), 26-V.

56. M. Klebahni Bubak, 1. — Sur Corydalis cava (P. G.), 2-V.

GOL.EOSPORIUM Lév.

57. (]. GAMPANUL/E-TRAciiELn Klel). , II. — Sur Campanula Tracholium

(P. P>.), lA-VL

58. G. Senecjonis (Pers.) ïuL, IL — Sur Senecio vulgaris (P. G.),

9 2-VL

ŒCIDIUM Hill.

59. OE. Grossulari^ Schum.— Sur Piibes Grossidaria (P. G.), 6-V.

60. OE. coMPOsiTARUM Mort. — Sur Cichorium Intybus (P. G.), 99-V.

61. OE. ASPERiFOLii Pers. — Sur Symphytum officinale et Pulmonaria

officiiiaUs (P. G.), 12-VI.

RŒSTELIA Rebeiît.

62. Pl. CANCELLATA Rcbeiit. , S. — Sur Pirus comiminis (V. G.), .3o-VL
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ASCOmYCETES.

TAPHRINA Fr.

63. T. Ulmi (Fuck.) Johans. — Sur Uimus campeslris (P. G.), 29-V.

6^. T. BULLATA (Berk. et Br.) Tiil. — Sur Pirus communis (P. G.),

i3-V.

EXOASCUS Fr.

65. E. BosTRUPiANus Sadeb.— Sur les fruits de Pi-unus spînosa (P. B.),

9.2-V.

RHYTISMA Fr.

66. B. ACERiNUM Fr.-conid. et asc. — Sur Acer Pseudoplatamis (P. B.),

95-IV.

SPHiEROTHECA Lëv.

67. S. MORs-uv^ (Schwein.) Berk. et Gurt. — Sur les fruits de Ribes

Grossularia{V. B.), a/i-VII.

68. S. HuMULi (D. G.) Burr. — Sur Epilobium parvijlorum, Humidus

Lupulus (P. B.), 96-V.

69. S. HuMULi var. fuliginea (Schlech). — Sur Taraxacum officinale

(P.G.), 10-VII.

ERYSIPHE Link.

70. E. GiGHORACEARUM D. G. — Sur Carduus milans (P. B.), 8-V; Lac-

tuca Scariola (P. G.), 3o-VI; Lappa commums (P. G.), i5-VIL

71. E. PoLYGONi D. G. — Sur Polygonum aviculare (P. G.), i3-VI;

Melihtus officinalis (P. G.), aA-YII.

72. E. Galeopsidis D. G. — Sur Lamium purpureiim (P. G.), i5-YI
;

Phlomis tuherosa (P. G.), 92-V; Marruhium vulgare (P. G.), 1 5-VI.

MIGROSPH^RA Lëv.

73. M. Alni var. divarigata Wallr. — Sur Rhamnus Frangula (P. B.),

19-YI.

7^. M. EvoNYMi (D. G.) Sacc. — Sur Evonymus europœa (P. B.), îg-VI.

75. M. Astragali (D. G.) Trev. — Sur Astragahts glycyphyllos (P. B.),

9 -VIT.
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PHYLLACTINIA Lév.

76. Pu. coRYLEA (Pers.) Karst. — Sur Fraximis cxccistor et Corylus

Avellana (P. G.), 9 5-VII.

FraCI IMPERFECTI.

PHYLLOSTICTA Pers.

77. Pu. HELLEBORELLA Sacc. — Sur Helkborus purpurascetis (P. G.),

5-YII.

78. Pu. Wandj; Namyslowski. — Sur Dipsacus sikestris (P. B.), i8-IV.

79. Pli. CiiENOPODii Sacc. —Sur Chcnopodium Bonus Henrictis (P. G.),

i3-VI.

80. Ph. Bet^. Oudem. — Sur Beta vulgaris (P. G.), 5-VI.

81. Ph. cruenta Kickx. — Sur Convallaria majalis (P. B.), 29-V.

SEPTORIA Fries.

82. S. Ghelidonit Desm. — Sur Chelidonium viajus (P. G.), 8-V.

83. S. Stellari^ Bob. et Desm. — Sur les sépales de SteUaria média

(P. G.), ag-IV.

8^^. S. AsTRAGALi Desm. — Sur Astragalus glycyphyllos (P. B.), 5-V.

85. S. LUPULiNA EH. et Kell. — Sur Humulus Lupulus (P. B.), 8-V.

86. S. Grossulari/E (Lib.) West. — Sur Bibes grossidaria (P. G.),

iB-VII.

87. S. coRMCOLA Desm. — Sur Cornus sanguinea (P. G.), 12-VI.

88. S. PiuBi West. var. saxatilis AH. — Sur Bubus saxatilis (P. B.),

96-V.

89. S. GoNVOLVuLi Desm. — Sur Convohulus arvensis (P. G.), 9-VI.

90. S. Lamii Pass. — Sur Lamiuin amplcxicaule (P. G.), 6-V.

91. S. scARiosicoLA Dcsm. — Sur Scabiosa suaveolens (P. B.), i5-V.

92. S. ViRGAURE^ Desm. — Sur SoUdago Virgaureœ (P. B.), 96-VI.

93. S. sociA Pass. — Sur Leucanlhemum maximum (P. G.), 96-III.

94. S. Heraclei Desm. — Sur Heracleum Sphondylium (P. B.), 8-V.

95. S. ViNCETOxiCT (Scbub.) Aiiersw. — Sur Vinceloxicum officinale

19-V.
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96. S. Lycopersici Spcg. — Sur Sofanum Lijcopcrsicuin (P. G.), ?J\-\U,

97. S. SciLL.E West. — Sur ScUla bijhlia (P. B.), 5-V.

98. S. Orghideauim West. — Sur Orchis bifolia (P. B.), 5-VI.

IIYPI109IYC ETE!§».

oïdium Link.

99. 0. QUERCiNUM ïliiim. — Sur Quercus sessilijtora (P. B.), 5-VI (ap-

paru pour la première fois cette anue'e).

100. 0. Ghrysanthemi Rabench. — Sur Chrysanthemum indiciim {? . G.),

II.

Contribution À l Étude de la végétation des enviboiss

DE Tananarive
,

PAR MM. d'AlLEIZETTE ET H. PoiSSON.

L'un de nous, ayant séjourné pendant deux ans en igoS et 1906 dans

i'Emyrne, a pu, par des herborisations successives, recueiliir des rensei-

gnements précieux qui nous ont permis de nous faire une idf'e de la végé-

tation de ce pays.

La région de Tananarive (i,/i5o m.) et de TEmyrue est formée d'une

succession de plateaux dont l'altitude varie entre 1,000 et 1,200 mètres.

On ne peut mieux donner une idée de l'aspect général de ce pays, qu'en le

comparant au spectacle oiïert par une mer démontée qui tout d'un coup

aurait été figée.

C'est en effet un ensemble de collines et de vallées sans direction déter-

minée et d'aspect chaotique. Ceci démontre que des mouvements du sol

ont bouleversé le substratum primitif. Si l'on suit par exemple des filons

de quartz, on voit ceux-ci disparaître parfois brusquement pour reparaître

plus loin, une vallée d'ellondrement séparant ce qui autrefois formait un

pli entier; par exemple, au-dessus de la station d'essais de Nanisana près

de Tananarive.

En raison du relief, l'on peut trouver depuis les parties les plus élevées

jusqu'aux plus basses, six faciès de végétation :

1" La végétation forestière (restes et vestiges de l'ancienne forêt);

2° La végétation saxicole (à formation de savanes et de plantes xéro-

phyles);

3° La végétation des failles rocheuses;

4° La végétation de la zone cultivée
;

5° Celle des bas-fonds des vallées et des rizières;

6" Celle des marais.



ï. Végétation forestière.

Il semble que le centre de l'île ait e'té a uue époque ancienne couvert de

forêts qui ont peu à peu disparu sous l'influence de causes diverses et par-

ticulièrement des feux de brousse. L'on en rencontre encore '

çà et là des

vestiges
,
par exemple , dans le rayon qui nous occupe , à Ibaty , à 5 kilomètres

au Nord de la capitale, à Ambatovory (ai kilomètres à l'Est), à Ambohi-

manga, à 20 kilomètres au Nord, etc.

Cette forêt malgache était plutôt un type intermédiaire entre la forêt

tropicale et celle des régions tempérées chaudes. Le faciès en est assez va-

riable avec les locahtés; ainsi à 70 kilomètres à l'Est de Tananarive se trouve

la forêt de la Mandraka, absolument tropicale; au Sud, les parties boisées

abondent, mais séparées par des formations herbeuses à faciès de steppe où

l'on pénètre ditlicilement, car l'on y disparaît; la végétation très dense que

l'on trouve dans ces prairies est peu connue et l'un de nous y a rencontré

une Fougère nouvelle, le Latijropteris Maclagascariensis Christ et le Coffea

AlleizeUu. En se rapprochant de Tananarive, à 3o ou 35 kilomètres, la

densité de la végétation diminue et à la place de la forêt se rencontrent

des buissons peu élevés. C'est là que l'on rencontre Clerodemlron arenariwn,

Alleizettea bracteata, Tambourissa eliiptica, quelques Philippia, des Vacci-

mnim (fasciculatum, emirnensc), des Vernoiiia, etc.

Dans la forêt à ve'gétation tropicale on rencontre des essences équa-

toriales appartenant aux genres : Albiiia, Grangera, Urera, Ficus, etc.;

des lianes : Clematis , Vcrmn 'ia , Solanum , Smilax , Secamone , Pentopetia , etc.;

des épiphytes, surtout des Orchidées appartenant aux genres : Acranthus

,

Angrœcum, jEonia, BublophyUiim , etc.; des Cactus comme le Pihipsalts

cassytha; des Fougères, comme les Alsophila, Acrostichum, Pohjpodium

,

Pteris, Asplenium, Aspidium divers; des parasites, comme les Loranlhus,

Viscum, Cytinus ,
Balanophora ,

Cephalopliyton , etc.

A la suite de la disparition des forêts du centre, la couche d'humus qui

recouvrait les collines a été peu à peu emportée par les pluies diluviennes

de la saison chaude, et aujourd'hui presque partout le sol est à nu, ce qui

donne à ces régions un aspect désolé. Le peu de terre qui reste est de cou-

leur rouge due à du sesquioxyde de fer. Il ya là cependant une flore inté-

ressante : c'est la flore saxicole.

II. Végétation des sols dénudés.

Ces parties de terrains existent soit au sommet des collines , soit sur les

pentes et même en certains endroits jusqu'à la base. En raison de la con-

stitution du sol, la végétation oflre des caractères désertiques et l'on y ren-

contre surtout des Graminées, 8 genres et 19 espèces 'et peut-être davan-

tage; des Cypëracées, des Composées, 8 genres et 82 espèces dont
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h Senecio, 19 Helichrysum, 5 Vernonia, elc, quelques Légumineuses e'pi-

neiises et des Euphorbes piquants {E. spkndcns).

Le tableau I donne par famille les principales plantes herbacées ou

suffrutescentes de cette zone.

Les arbres sont peu abondants et l'on y remarque seulement Ficus

Baroni, trkhophilia; Synchodendron ramijlorum; Tunia occidenlalis et grisca,

peu ou pas d'épiphytes; les parties boisées sont donc occupées par une

foret sèche.

IIL Végétation des failles.

Dans les failles et diaclases rocheuses, Thumidilé s'accumule davantage

et aussi des débris organiques divers, le sol devient meilleur; aussi la végé-

tation a-t-elle un caractère plus riche. On y trouve des formes herbacées

ligneuses et arbustives en grand nombre, principalement : Psorospe^vnuiu

androsaemifolium, Cœsalpinia sepiaria,\e rfTsiafakombyw des ffOingadinga^?

,

Psiadia dodonœfolia et salicifolia, Tréma Commersonii, Arundo madagas-

cariensis. On y voit aussi plusieurs espèces de Fougères : Glcchenia Unearis,

Gijmnograme aurea, argenlea, leptophylla; Pellea . viridis , dura; Nephro-

dium crinitum, molle ^ etc.

IV. Végétation de l v zone des cultures.

Cette partie est occupée surtout par des plantes industrielles ou vivrières

(riz, manioc, canne, etc.). On y trouve aussi quelques plantes intéressantes

ou utiles, notamment l'Ambrevade [Cajanus indiens), le Tephrosia villosa,

sous-arbrisseau fourrager, le Tsitoavina ou Dodoaœa madagascariensis, dont

les feuilles sont employées pour la nourriture du Landibe ou ver à soie de

Mada^diSCdiV (Boroceras madagascariensis) , le ffVoanjobory^ (Voandzeia sub-

lerranca), que les indigènes cultivent et qui est une sorte d'arachide alimen-

taire, le Pois mascate [Mucuna atropurpurea) , des Indigofera de plusieurs

espèces cultivées autour des villages, le Jatropha curcas, le ffDingadingamba

zahan ovi Juslicia vulgaris.

On peut ajouter ici la végétation des failles et des fossés entourant les

villages. Chaque village de l'Emyrue, groupé généralement sur une hauteur,

est entouré d'un système de défense consistant en un fossé large de '2 à

mètres et profond de 2 à A mètres. Or, depuis l'occupation française, ces

fossés, n'ayant plus d'utihté, sont laissés à l'abandon et comblés peu à peu

par les détritus de toute sorte qui s'y accumulent. Parmi les végétaux que

l'on y rencontre le plus souvent on peut indiquer le goyavier, le mûrier,

YEiigcniajambosa, des Colea, desDombeya, Haronga madagascariensis , etc.

li y a aussi une deuxième ligne de défense constituée par des plantations

d'arbustes épineux; ce sont les rrRaquetyi, Opwilia vulgaris ou Dilleni, et

des Euphorbes, particulièrement le spleiidens et sa variété Bojeri.
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V. Végétation des ba.s-fonds des vallées et des rizières.

Dans cette région le sol est beaucoup plus fertile et beaucoup mieux

arrosé. Un regard jeté sur le tableau 11 fait voir la richesse des espèces; il

y en a plus de 3oo appartenant à une cinquantaine de familles. Dans cette

zone il y a encore malgré cela quelques endroits secs recherchés par cer-

taines plantes (Sida mysorensis, Desmodium triflorum, etc.). Certains végétaux

recherchent les lieux ombragés; d'autres, au contraire, les lieux sableux et

chauds ; certains sont grimpants, d'autres rampants. Plusieurs sont ubiquis tes,

et on doit ajouter que plusieurs de ces végétaux sont fréquents autour des

villages; ce sont des plantes rudérales.

VI. Végétation aouatiqtie et marécageuse.

Dans le groupe précédent , il y a des espèces qui recherchent les rizières

et leurs talus, les bords des cours d'eau, et qui établissent le lien entre les

précédentes et les végétaux aquatiques ; ceux-ci , à part quelques Nymphea-

cées, Broséracées, Onagrariées etScrophuîariées , appartiennent au groupe des

Monocotylcdones et des Cryptogames vasculaires ; ce sont les esjièces que l'on

rencontre dans les marais de la côte notamment et qui sont rassemblées

dans le tableau III.

On a pu voir que dans ces tableaux certaines espèces précédées d'un

signe particulier appartiennent à plusieurs zones à la fois ; il y a encore

quelques végétaux localisés dans différentes stations et qui sont rappelés à

titre d'exemple dans le tableau IV.

Pour être complet, on pourrait citer encore quelques espèces échappées

des jardins (Tageles, Zinnia) et des plantes rudérales communes h tous les

pays [Slellaria média, Cerasliiim triviale, etc.)

Cet essai de classification biologique de la flore des environs de Tanana-

rive n'a d'ailleurs rien d'absolu; elle s'efforce simplement de faire rentrer

dans telle ou telle catégorie les espèces observées; ici, comme dans beau-

coup de choses , il n'y a pas de démarcations tranchées entre les différentes

zones de végétation.

Comme on peut s'en rendre compte, la flore de i'Emyrne n'est pas dé-

pourvue d'intérêt. On a représenté l'intérieur de Madagascar comme un

pays désolé et dépourvu de végétation; or un botaniste y trouverait encore

des espèces nouvelles. D'ailleurs la flore de la grande île renferme un

grand nombre d'espèces mal connues ou inconnues et réserve encore des

surprises à ceux qui l'étudieront.

Cette flore du Cenfre offre des caractères intermédiaires entre les formes

de l'Est à faciès équatorial et celles de l'Ouest, notamment du Sud-Ouest,

qui ont un caractère désertique bien marqué.
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Tableau I.

Les plantes précédées d'un astérique se rencontrent également dans les parties basses

et même dans les parties boisées.

MÉLASTOMiCÉES

RUBIACÉES.

Composées .

NOM INDIGENE.

ViOLARIACÉES. . . .

poltgalacées. . . .

Caryophïllacées.

Malvace'es

TiLIACÉES

Linacées

légumineuses. . .

Tsinclahoro.

Paka.

Roibe.

Voalsraiiia.

Malikeaiiu.

\ Kolimanjakalailra.

Ahibitsika.

Hazonorana.

Ambialy.

Kilahimpiia.

KoUvoloina.

NOM SCIENTIFIQUE.

Herbes.

Ionidium thes iifoUum.

Polyjaln cmirnensis.

Polygala pilosa.

Polycarpoii Lœjlingin.

Polycarpa corymbosa.

* Sida rhombl/oUa.

* Urena lobata.

Kosteletskya velutina.

* Iltbiscus diversifolius.

* Hibiscus oxalijlorus.

* Triiimfetta rhomboidea.

Linum emirnense

* Crotalaria spinosa.

Crotalaria xanihodada.

CrotaJaria diosmœfolia.

Argyrolobiiim emirnense.

*Tephrosia purpurea.

jEsehynomene obovalis.

/Eschynomene fdipes.

* Zornia diphylla.

Leptodesmia congesta.

Eriosema procumbens.

* Cassia mimosoides.

Antherotoma Naudini.

* Oldenlendia lancifolia.

Otliiopltora scabra.

Holocarpa veromcoides.

* Antliospermum emirnense.

Anthospcrm%ini thymifolium.

lernonia appendiculata

.

Vernonia sccipiformis.

Vcrnonia erythromarula.

*Conyza lincariloba.

Conyza chrysocoma.

Helichrysum ericifolium

.

HelicJnysum Imiilœfolium

.

I

Parmi les borbcs.

I

Sur le flanc des coibnes.

I

Lioux arides.

I

Sur le flanc, des collines.

I

Lienx pierreux.

1

Sur le flanc des collines.

Lieux ferrugineux.

De préfe'rence près des

cultures.

Sur le flanc des collines.

Sommet des collines.

De préférence h la l)ase

des* collines.

Sur le flanc des collines.
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FAMILLK. "Mriiif T"\nMPi?Ari?JNUW llMDlljJKiJNIlj. NOM SCIENTIFIQUE. HABITAT.

HeRBES. (Suite.)

HelichrtjSHin 2)\intago. \

" Helichrysum madagascariense

" Uellchrysum aphelexioiden

.

Helichrysum relrorsuni.

Tsantrcimbailra. Helichrysum emirnense.

Helichrysum triplinervc.

" Helichrysum. trinervatum.

"

Helichrysum fulvesceiis.

He'ichrysum jlageUare.

Helichrysum hullatum.

Helichrysum patulum.

1 II Helichrysum amplexicauh. 1

Folsivadibana. Helichrys. cordlfolium , ol var.

Helichrysum selaginifolium.
j

) Sur le flanc des collines.

Ailavana.

lleilcnrysum lycopo noides.

Helichrysum concretum.

Helichrysum, Jlexuosum.

Molomaso. * EpaUage anemo'iœfolia.

Kilsoiigo. Senecio longiscapus.

Seneclo einirnensis.

Hazofolsimanaliaiy. oenecio cociilem ijolius.

Senecio polyrhyus.

"

\

Uerbera pilosa.

Hieracium madagascariense.

Lactuca nudicaulis.

PlilMULACIiES Anagallis rubricaulis. Lieux arides.

Apocv.nackes Voneniiui. Vmcn lancea.

ASCLEl'IADAClîES .... Ivilsangaina. Pycnoneuron juncijbrni 's.
t

Gentianaoées Tapaliatana. * Tachiade lus longijloius. } Sur le flanc des collines.

Convolvulacées, . . .
'.'

Ipomwd uïiiJljQTd*

Solanacées Angivy. * Solanum crythrcicnntlium. 1

SciiOi>niir.AiuACi;ES. .

l'ara kiiiaiii])oa. Hurveya oblusijolia. Sur le flanc dos collines

raiul)ola. Buchncrn leptostachya.

Ihunbergia cyanca.
\

(
parasite )

.

Tliunbergia platyphylla.

Hypoestes caJaminlhoides.

„ Gcniosporum madagascariense

(leuiosporwm thymi^olium.

Eulophia madagascaricnsis .

Eulophia vaginata. ) Sur le flanc des collines.

OllCIllDACÉES

* Hubcncn ia ic'iveumoniforii)is\

'* Habjnaria lenetrima.

Habenaria stricta , olc.

Cynorch is purpurea

.

Geissorhiza aphylla.

Geissorhiza Bojcri. j



— 177 —

NOM INDIGENI

IniDACÉES (suilc)

AMAnYLLIDACKKS. .

LiLIACÉBS

COMMKLINACÉES
|

, , , (
Gypehacees \

Graminées.

Kquisétacéks.

ForcÈRES. . .

.

Capparidacées.

Sterculiace'es.

Portllaccacées. .

ocuxackes

Célastrace'es. . . .

IIippocratkacées.

Légumineuses.

Composées.

I

MUSKUM.

NOM SCIENTIFIQUE.

Herbes. (Suite.)

Tcuiiupody. Gladiolus ignescens.

Fanosandory. Vellozia dastjUrioidcx , etc.

Sobondra. Agave deltoidcodonta.

Df^cttdi Iictcvociispe

t

Cyanotitis iiodijlova.

Fitnbrislylis Jevviiginea.

FiiHbfislylfS hisjudiiïfl

t

Lepidocar-pha argenlea.

* Panicuin didaclylon.

Peimiseturn sctosum.

Ai^undinella stipoides.

Tonina. Imperata arundinacca

.

Danga. * Andropogoii conlorlus.

Bozaka. Andropogon gryllus.

Vero. * Andropogon hirtus.

Verobe. * Andropogon cyinbarius.

Veroiuanf.y. * Andropogon schœnunthux.

Ilorombavy. * Aristida ascensionis.

Tsindi'odrolry. * Sporobolus indicus.

Ctenium americanum.

Equisetuni ramosissimum.

Gleichenia dichotomn.

Pteris aquilina.

Arbustes et plantes suffrutesgentes.

Somangy.

Mcrika.

Famaino.

Tsikobony.

Sorindrano.

Sakala\iIolra.

Kojpfalaby

.

Tylachiiim hibiirnoidcs

.

Donibeya cWptica.

Dombeya viburnifoUa,

Rulingia madagascariensis

.

Ochna vaccinioides.

Gymnosporla berberidacea .

Wppoc-ratca Bojeri.

* Crotalaria fulva.

Crotalaria cytisoidcs.

Mundulea paberosa.

Mmdulea Telfairei.

Mundulea densicoma.

Smithia strigosa.

Smithia chamœchr'ista.

'''Mimosa latlsp'viosa.

Vcrnonia capitata.

Vcrnonia pectoralis.

Vernonia Jep'idophyUa.

I

Sur le flauc des collines.

\ (
Ambatovoiy, Ambobi-

\
manga , etc.

)

Sur le flanc des collines.

Ainbobimanga (surtout

sur le flanc des col-

lines ).

Formant le fond de la vc-

g('' ta lion bcrl)euse des

collines de rÉmvrne.

Terres assez meubles.

Çà et là.

Forme parfois des fouillis

inextricables sur une
grande étendue.

) Sur le flanc des collines.

13
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NOM INDIGENE.

Composées (suite).

Eri

PitIMULACÉES. MyR-
sine'es.

ScnOPHULARIACÉES..

.

Agantuacées

Verbénacbes

Labucées

Eupuorbiacëes

NOM SCIENTIFIQUE.

Arbustes et plantes suffrutescentes. (Suite.)

Vernoma îeucopliylla.

Dingadiagana.

Rambiazina.

Voaratmontsina.

Angavodiauy.

Anjavidy.

Rafy.

Vaiitika.

Boroua.

Manfolena.

Agilahy.

Vernoma polygaleefolia.

* Psiadia dodonœfoUa.

StenocUne gymnocepitala.

Stenocline incana.

Helichrysum concretum.

Vaccinium emirnense.

Vaecinium fasciculatum.

I

Agauria polyphylla.

f Philippia goudoliana.

I Philippia Jloribunda.

j
Philippia myriade7iia.

[
* Ericinella gracilis.

* Mœsa trichophlebia,

Radamœa montana.

Calophan es s iplionanthus.

Clerodendron emirnense.

Tetradeniafruticosa.

Salvia leucodermis.

* Phyllanthus castîcum.

* Phyllanthus abreviridis.

Tragia furîalis.

Sur le flanc des coUii
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Tableau II.

Les plantes précédées d'un astérisque se rencontrent aussi dans les parties boisées.

R. Rares.

FAMILLE. NOM INDIGÈNE. NOM SCIENTIFIQUE. HABITAT.

Serbes.

Crucifèbes - • • •
1

Akondronjnza. Nasturtlum barbarœJoUuin. 1

Nasturtium m'dhfoUum.
\

Lieux humides.

( Lieux secs.

Capparidackbs < Cleome micrantha. \

" Cleome duinosa. \ Lieux sablonneux secs.

lonidium enneasperinum.
)

CARïOPnTLlACÉES. . .
|

Anaiilsarilaka. * Drymaria cordata.
|

Sous les arbres plutôt.

Ananla taira. Hypericum japonicum. \

Talus des rizières.

1

Anangooika. Hypericum japonicum v. lati-)

folium.
j

Sida mysorensis,
\

Lieux secs.

Tsonlsoua. * Pavonia Bojeri.
]

\

Endroits un peu ombra-

ges.

1 sindalav. Hibiscus Parkeri.

Triumfetta annua.
\ De préférence , terres

Tsiiiipohafalia. Oxalis sensitiva (Biophylum)

,

cultivées.

Aikavavy. Crotalaria incana.

Crotalaria striata.

Beravina. Crotalaria uncinella.

* Crotalaria emirnensis

.

Près des rizières.

Lieux ombrages.

Tilsina. Crotalaria lanceolata.

Indigofera Bojeri,

Indigofera pedunculata .

> Lieux sablonneux secs.

Indiçrofera stenosepala.

Aika. Indigofera tinctoria. Autour des villages.

" Indigofera hirsuta. Partout.

1 Aika. Indigofera anil. Autour des villages.

Indigofera Parlceri.

Indigofera en decaphylla

.

Indigofera Lyallii.

Tephrosia linearis.

1

Lieux secs.

Tephrosia Boiviniana.

Tephrosia Lyallii,

Tephrosia Bojeri,

Baombary.

jEschynomene sensitiva.

jEschynomene indica. 1
Rizières.

jEschynomene laxiflora,

Mschynomene uniflora. 1
À la base des collines.

1

Desmodium ascendens. Haies.

i3.
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NOM INDIGENE. NOM SCIENTIFIQUE.

LÉGUMINEUSES

Avoko.

Voavaky

.

\
Tsorokanangatra.

Rosacées 1 "

HaLOBAGÉES
I

II

LïTHRARIACÉES

|

TuiVNÉRACÉES
|

"

CuCURBITACÉES

|

_ , ( Aferontanv.
POBTULACEES

|

^ , , Raivolisoka.
Umbelliferï

Loviaiitsahona.

Tsilongotramboabe,

I

RUBIACÉES

I

keliomandra.

Taml)akouibaka.

Composées (
Trebolrcbonamboabe

.

3IoLoinoto.

Aiiampozalahy.

Anampozanvavy.

Ariandro.

I

HEnBES. (Suite.)

Desmodhim mauritianuin.

Desniodium trijloruin.

Desmodium harbatum.

Desmodium barbatum var.

emirnense.

Desmodium barbalum var.

nummularœfoUum.

Desmodium incanum,

Desmodixim lasiocarpum.

Desmodium hirtum.

Glycina Lyallii.

Vigna angivensis.

DolicJios axillaris.

Cassia occidenlalis.

Alchemilla bifurcata.

Serpicula repens.

Ammamica cryptanthii.

Rotala pusilla,

Hyalocaîyx Daîleizetlii.

Citrullus parvifolius.

Me lothr in e Rutenbergiana.

MoUugo medicaulis.

Molhigo spei^guln.

Hydrocotyle sibthorpioides.

Hydrocotyle asiatica.

Hydrocotyle ficarioides.
)

Hydrocotyle superposita.
\

Phellolophiiim madagasca-
\

riense.
\

* Spermacoce ocymoides. \

* Spermacoce stricta. \

*EtlmHa conyzoides.
)

Veriionia madagascariensis. \

Vernon/a cinerea. \

Elephantopus scaba.
)

* Ageratum conyzoides.

Dicrocephalia latifolia.

Grangéra maderaspatame

.

Conyza amplexica ulis.

Conyza hirtella.

Conyza belUdifolia.

Laggera alata.

Pterocauhn Bojeri.

Partout.

Lieu.\

Endroits un peu om-
bragés.

Partout.

Lieux secs.

Griujpante. Un peu par-

tout.

Talus des rizières.

Digues.

Terres cnllivces.

Lieux frais , humides.

Rizières.

Rizières et lieux hu-

mides.

Lieux sablonneux , secs.

Lieux secs.

Çh et \h.

Lieux sablonneux, cul-

tivés.

Rizières , lieux maréca-

geux.

Lieux frais.

Lieux marécageux.

Près des cours d'eau.

Lieux ombragés.

Lieux secs.

Lieux ombragés.

Terres meubles.

Rizières sèches.

Terres cultivées.

Talus des rizières.

Un peu partout.
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COMPOSKES .

LOBÉLIACÉES.

Campanulace'es .

PniMUIiACÉES . .

Apocynace'es. .

Asclkpiadack'es

Gentianacées. ,

Borragi.nacées.

CONVOLVULACKES.

Solanacées

NOM INDIGENE.

ScKOPlIULAnrACÉES

NOM SCIENTIFIQUE.

Ahitrakoliovavy

Ahipotsy.

Auampoza.

Antsonilsoina.

Antsointsoiiiadaly.

Aiiantsiliavy,

Maitsairina.

Tsiuainondrikely.

Poakaly.

Takoroba])onkolio.

Vonenina.

Fanory.

Manonoml)y.

Lelorv.

Vahimpasika.

Anaïuamy.

Voampo.

Marolonony.

Herbes. {Suite.)

I

Demidium filaglneum.

Gn aph alium Uiteo-album

.

Gnaphalmm pallidmn.

GnaphaUuin dijfasum.

Gnaphalmm Steudilii.

Siegerbeckia orlentalh.

Siegerbeckia emirnensls R.

Eclipta erecta.

Epallage dentata.

Cineraria anampoza.

Emilia citrina.

Emilia graminea.

Bidens leucantha (pilosa).

Chrysanthellum indicum.

Cotula mult'ijida.

Centipeda minuta.

*Gijnura cernua.

Senecio erechtioides.

Lactuca madagascarien s is

.

Sonchus pauciflorus,

Lobella serpens.

Dialypetalumjloribundum

.

Ligthjootîa madagascariensis

.

Wah!en bergia emirnensis

.

Wahlen bergia Hilsembergii.

Wahlenbergia madagascarien-

sis.

Anagallis tenuicaulis.

* Vinca rosea.

Gomphocarpus fruticosus.

Exacum quinquenerviam.

Sebaea brachyphylla.

Cynoglossum rochelia.

Ipomœa dasinophylla.

Ipomœa scssUiflora.

Evolvulus alsinoides.

Solanum nodijlorum, {et ni-

grum )

.

Solanum indicum.

Diclis ovaia.

Limnophila torenioides.

Torenia stolonifera.

Hysanthes oblongifolius

.

Hysanthes rotundifolius.

Alectra melampyroides.

Rizières scclies.

Terres cultivées.

Talus des rizières.

Terres cultivées.

Lieux herbeux.

Un peu partout.

Rizières.

Lieux ombrages de pré-

férence.

Lieux frais.

Lieux secs.

Lieux frais.

Bord des cours d'eau.

Talus des rizières.

Lieux très humides.

Lieux ombragés.

Lieux secs.

Lieux humides.

Lieux herbeux.

Terres cultivées.

Talus des rizières.

Rizières.

Lieux herbeux (para-

site).
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NOM INDIGKNE. NOM SCIENTIFIQUE.

Scrophulahiacées. .

]

acanthacées

|

SÉLAGINlîES
1

Labiace'es.

Illécébracées
I

Amarantaceës.

POLÏGONACÉES.

Hanizalovo.

Anampsalsaka.

Sangasang.

Aaampotsy,

Vatofolsy.

Anamalaha.

Tamholaoma.

Hakasimpoka.

Lavaravîna.

Euphoubiace'es.

Orchidackes . . .

SciTAMINÉES. . . .

Amaryllidacées

Dioscore'acées.

Xyridace'es ....

Comme'linace's .

Ériocaulace'es.

Cïpe'racées . . .

Sakavirana.

Labalo.

Nifinakanga.

Herbes. {Suite.)

Rhampîiicara longijîora.

* Phaylopsis parvijlora.

Asyotasia gangctica.

Justieia tenella.

Hypoestes serpens.

Sclago muralis.

* Ocymum tenellmn.

Plectanthus cymosus.

Hyptis pecùnata.

* Salvla coeeinea.

Stachys Lyallii.

Coi'igiola psammmophioides

.

* Celosia tr'igyna.

* Celosia populifolia

.

Amarantus spinosus , olc.

* Achyranthes aspera,

Alternanthera sessilis.

Poiygonnm Deynndri.

Polygonum senegalum.

Polygonum meinnerianum.

Polygonum minus.

Polygonum lanigcrum.

Rumcx abyssinicus.

RumcT nepalensis.

Euphorbia piluUfera.

Phyllanthus Nîruri.

Phyllanthus urinaria.

Bicornella gracilis.

Habenaria purpurea.

Habcnaria graminea.

Habenaria spiralis.

Habenaria milans.

Habenaria Jilipes.

Cynorchis grandijlora.

Satyrium gigas.

HedichyumJlavescens.

Hypoxis villosa,

Dioscorea hexagona.

Xyria semifasca.

Commelina inadagascaricnsis.

Commelina nodijlora.

Commelina parvijlora.

Commelina Mannii v. Lyallii

Eriocaulonfenestratum.

Merenthemum platyphyllum.

Killingia exigua.

Rizières.

Lieux ombrages.

Lieux herbeux.

Lieux herbeux humides.

Lieux secs.

TeiTes cultivées.

Lieux ombragés.

Près des cours d'eau.

Lieux cultivés surtout.

Importée. Murs, etc.

Rizières.

Terres cultivées om-

bragées.

Terres cultivées.

Lieux secs.

Terres cultivées.

Rizières.

Lieux herbeux frais.

Lieux cultivés.

Terrains secs.

Lieux herbeux.

Près des eaux.

Lieux herbeux.

Lieux cultivés.

Rizières.

Lieux cultivés secs.

Lieux très humides.

Talus des rivières

lieux herbeux.
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NOM INDIGKNE. NOM SCIENTIFIQUE.

Ctpéracées (snilo)

.

i
Tsinkerandrana.

Famoa.

Aliikongona.

Tsiriry.

Horondrana.

Fingoraoka.

FOUGBRES

Herbes. (Suite.)

Killingia amaUi.

Killingia polyphylla.

Killingia monocephala s, v. cij-

lindrica,

Fimbristylis comnmnis. \

Fimhristijlis planiculmis.
[

Fimbristylis cinerea. l

Fimbristylis madagascariensis j

CyperusJlavescens,
(

Cyperus lanceoîatus. \

Cyperus lanceus. >

Cypei-us atro-bruneus. )

Cyperus eminatus.

Cyperus piptostachys.

Cyperus eompressus.

Cyperus obtus ijlorus.

Cyperus longifolius.

Cyperus difformis.

Cyperus wmbellatus.

Cyperus ferrugitieus.

Cyperus tremulus,

Panicum hispidum.
j

* Panicum jumcntorum .
|

Panicum multinode. \

Panicum procumbens. >

Panicum serpens.
)

Panicum ceespitosum.

Panicum roseum (Tricholmma)

Paspalum mauritianum.

Paspalum scrobiculatum.

Pennisetum Iriticoides.

Setaria veiiicillata.

Leersia hexandra.

Rotibœllia cœspitosa

.

* Deyeuxa emirnensis

.

Eleusine îndica.

Dactyloctenium œgyptiacum

Eragrostis pœoides.

Eragrostis cuivula,

Eragrostis tenella.

Eragrostis maxima.

* Davallia tenuifolia.
^

* Lindsaya madagascariensis. i

I

Talus des rizières et

lieux herbeux.

Rizières.

Lieux sablonneux hu-

mides.

Lieux

Rizières.

Lieux herbeux et bois.

Lieux incultes.

Rizières.

Lieux cultivés de préfé-

rence.

Talus des rizières.

Lieux secs.

Lieux cultivés.

Rizières.

Lieux humides.

Lieux ombragés et secs.

Lieux cultives.

Lieux ombragés et frais.
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NOM INDIGENE. NOM SCIENTIFIQUE.

FouoKKES (suite)

jYCOPODIACES.

Mainiahy.

Herbes. (Suite.)

* Pcllœa viridis.

* Pellœa hastata.

Pteris incisa.

Nephrodium albo-punctatum.

Neplnvdium Buchanani.

Nepitfodium thehjpteris.

Neplirodium inœquale.

Nephrodium cucuUatuin.

Neplirodium molle.

Neph'olepls tuberosa.

* Mohria Caffrorum.

Lycopodium clavatum

.

* Lycopodium cernuum.

Lycopodium carollnianum.

Lycopodium uliginosum.

Selaginella goudotiana.

Lieux ombrageas et frais.

Près des eaux.

Lieux ombragés.

Près des eaux.

Lieux ombragés.

Lieux secs.

Lieux berbeux frais.

Lieux luimides.

Endroits ombragés , bu-
mides.

Flacourtiackks. ...
I

r iLrlTTIFEnES <

Sterculiacées

PnOTKACÉES . .

Rutacées. . . .

Ce'lastrace'es.

Le'gumineuses.

Myrtace'es.

MïRSINACKES.

Apocynacées.

Solanacées

Melastomacées ....

Flacourtiacées. . . .

rubiacées.

Composées.

Voatfotsy.

Fanerana.

Hafotna.

Merika.

Kasimba.

Fanazava.

Tsiafakomby.

Tainakobo.

Voarampoailra

Bongo.

Hazomby.

Anidraisoa.

Rafy.

Voankaidrina.

Voampoka.

Arbustes.

* Aphloia theœformis.

Psorospermum Forbesii.

* Psorospermum mnlifolium.

'* Psorospermum fanerana.

* Dombeya cannabina.

* Grevillea trinervata.

* Toddalia aculeata.

* Elœodendron vaccinioides.

* Cœsalpinia sepiaria.

* Cassia lœvigata.

Eugenia cyclophylla.

'* Eugenia emirnensis.

Dionychia Bojeri.

* Homalmm tetramerum .

Danais microcarpa. R.

Conyza Ellisii. R.

Senecio riparius.

* Senecio fanjasioides.

Senecio Hildebrandtii.

'* Mœsa emirnensis.

* Carissa edulis. R.

* Solanum verbascifolium .

Capsicum fruiescens.

Çh et là.

\ Un peupeu partout.

Çà et là.

1 pied à l'hôpital de Ta-

nanarivc et Ambato-
vory.

j

Çh et Ih.

I
Bord des eaux.

I

Çk et là.

I

Isolé,

Décombres, autour des

villages.

Plutôt cultivé, près des

villages.
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NOM INDIGENE.

ScnOPHULAniACKES .

acanthackks

Verbenacées

Phttolaccvcées. . . .

EUPHOBBIACKKS

GlTTIFÈRES

Sterculiacées.

Me'liace'es. . .

Le'gumineuses.

MïRTACÉES. • •

Sterculiackes

NOM SCIENTIFIQUE.

Voaualakely.

V'abivoralra.

Tapina.

ArDUSTES. (Suile.)

Raphispermum gerrardiol

des. R,

* Rhînacanlhus communis.

* Clerodendron putiœ.

* Phytolacca abyssinica.

Phijllanthus fasciculata.

Phyllanthus numniularîœ/o-

,

lius.

Uapaca Bojeri.

* Acalypha emirnensis.

Arbres.

'I Garcinia 01 thoclada. I\.

Halampony. * Dombeya mollis.

Mongivavy. * Dombeya platanifoUa.

•I Melia azedarach.

Fano. * Piptadenia chrysostachis

.

Rolra. * Eugenia jambolana,

Marotampona. * Eugenia Parkeri.

Hitsikitsika *Co/a Telfairei.

Surtout près des forêts.

autour des

Haies.

Çà et là.

Decombre
viliages

Haies.

10 h 12 kiloni. Ouest

de Tauanarive.

Haies.

Près de Nanisana.

Autour des villages.

Importé, abondant.

Çà et là.

Isolé , terres fraîcbes.

Isolé.

Autour des villages.
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Tableau III.

NOM INDIGENE. NOM SCIENTIFIQUE.

Droséracl'es

NïMPHÉACÉES. . . .

Onagrahiiîes

Gentiane'es

scrophulabiacées

Utricularucées

Hydrocharidace'es. .

gommelinacées.

Aroïdace'bs . . .

Lemnacées. . . .

AlismacÉes

Naïadacées

Ériocaulomées
I

CïPERACÉES.

Graminées.

FOUGÈI

Rhizocarpe'es.

Talangindrano.

Alii])ita.

Tsimkafonkafony.

Vorondraiio.

Lavatendro.

Plaintes aquatiques.

Drosera madagaseariensis,
| Lieux bourbeux

Voalefoka. Nymphœa stellata el var.
|

Volondrano. Jussieua repens.

Voalefoka. Limnanthemum indicuin.

Volokolana. Hydrotriche hotloniœjlorus

.

Vtricularia hîans.

Utr'wularia lingulata.

Vtricularia madagaseariensis

.

Ulricularia Parkeri.

Vtricularia pusilla.

Lagarosiphon madagasearien-

sis.

Blyxd Roxburghii.

Otteliaulvœfolia

Floscopa glomeraia.

Pistia stratiotes.

Lemna minor, etc.

Sagiltaria guianensis.

Aponogeton ulvaceus.

Potamogcton parvifolius.

Zanichellia palustris.

Eiiocaulon Jluitans.

Cyperus œqualls.

Herana. Cyperus latifolia.

Cyperus nudicaulis.

Zozoro. Cyperus imerinensis.

Harefo. Heleocliaris plantaginea.

Scirpus lacustrts.

Scirpus paludicola.

Panicum Jluilans

.

Adalavalany. Panicum interruptum.

Panicum paludosum.

Cœlachne madagaseariensis

Osmunda regalis.

Acroslichum aureum.

Lomaria Boryana,

Marsilia diffusa.

Marsilia quadri/olia.

Salvinia natans.

Azolla pinnata.

Azolla rubra.

Mares
, clangs , fossés

) des rizières.

(Et aussi sur les bords des

cours d'eau.)
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Tableau IV.

Les plantes précédées d'un astérisqiie se trouvent aussi à Ambohimanga et Ambatovory.

R. Rare. — A. R. Assez rare. — T. R. Très rare.

NOM INDIGENE. NOM SCIENTIFIQUE.

Rknonculack'es. .

ménispurmacees.

Malvacées.

Crassulace'es .

Composées

Ascle'piadackes. . .

Loganiace'es

convoltulacéks. .

Acanthacées.

Labiacébs.

Amarantacées

Euphokbiace'es .

Uhticace'es.

Tiliacées
I

Géraniacées

Rhamnées

x\mpélidace'es

légumineuses

Farimainty.

Voaravina.

Hafopolsy.

Vahimavany.

Voahitsonamboa.

Kolrokotrobalo.

Hazotokana.

Tandrokosy.

Valanirana.

Anambarata.

Romby.

Tsibolo.

Takongona.

Nonoka.

Aviavindrana.

Aviavy.

Amiana.

Ilafy.

*Clematls mauritiana.

* Cinampcîos Pareira.

* Abutilon angulatum.

Urena lobata , v. sinuata. R.

Hibiscus tiliaceus. T. R.

* Grewia polypyretia.

Oxalis livida.

Impatiens Baroni. R.

Gouania pannigera,

* Vitis imerinensis.

* Vitis microdiptera.

Albizzia sassa. R.

Bryophyllum calycinum.

Bryophyllnm prollferum.

* Bryopliyllum crenatum.

Vanguierq, emirncnsis. R.

Synchodcndron piptocarpoides

Synchodendron ramijlorum

.

Senecio acetosœfolius

.

* Penlopetia androseemifolia.

Nuxia capitata. A. R.

Ipomœa palmata.

Thunbergia angiilata. A. R.

Hypoestes saxicola.

Hypoestes gracilis.

Dieliptcra madagascariensis.

Buellia monanthos. R,

Ocymum suave.

* Achyrospermum fruticosum.

Hemnia scoparia.

* Cyathula sphœrocephala.

Croton bakerianus, R.

Ficus Melleri.

* Ficus trichopoda.

* Ficus megapoda.

* Urera oligoloba.

Bœhmeria platyphylla.

Grimpants , petites lianes.

Un seul exemplaire.

Grimpant.

Grimpant.

(Aussi à Ambatovory.
)
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NOM INDIGENE. NOM SCIENTIFIQUE.

IlAFY. (Suite.)

Thymblbackes
I

Orchidackks

I

LlLIACÉES
I

Cypéracées

I

Graminées
|

Fougères

Hasina.

Ranjy.

Non déterminée.

Habenaria incarnata.

Habenaria cirrhita.

* Amphorchis calcarata.

Dracœna anguslifolia.

Dracœna rejlexa.

* Cypcrus Haspan.

Cyperus Baroni. R.

Cijperus distans.

Oplismenus bromoides.

* Pleris quadriaurita.

* Aspidium faîcatum.

* Asplcnium furcalum.

* Gymnograme aurea,

* Gymnograme argentea.

Acrostichum squamosum.

Acroslichum spathulatum.

Ambohimanga.

Crucifères.. . .

Géraniace'es. . .

Ampe'lidace'es. .

légumineuses. .

Crassulacées .

.

Apocynagées. .

.

asclépiadacées,

Bignoniacées . .

Amarantacérs. .

Urticacées. . . .

Orchidacéks. . .

LlLIACÉES

Sodifafany.

Vandrika.

Zaliana.

Amiandahy.

Ampaly.

Sampivato.

Vahony.

Cardamine africana.

Oxalis simulans. A. R.

Vitis tritemata.

Desmodium scalpée. R.

Kitchingia amplexicauUs.

Craspidospermum verticUla-

tum.

Sarcostemma vimtnalis.

Phyllarthron bojerianus.

Cyathula cylindrica.

Obetîa morifoUa.

Ficus sorocioides.

Urera sphœropliylla.

Liparisjlavescens. R.

Aloe macrodada.

Endroits frais.

Liane.

Rocailles.

Rocailles.

Ambatovory.

Renonculacées.

Ménispermacées

Polygalacées. .

Linacées

Vahi mavany.

Hazomby.

Clematis saxicola.

Cyclea madagascariensis

.

Polygala volubilis.

Erythroxylon myrtoides.

Grimpants.
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NOM INDIGENE. NOM SCIENTIFIQUE.

Malpighiacées.

Méltacées . . .

.

Cklastrackes..

Rosacées

Crassllacées .

Hamamélidacées.

Samtdage'es . . . .

cornacëes

BÉgoniace'ks . . . .

Ombelufères. . .

Composées

asclépiadacées. .

Convolvulacées.

liUrHORBIACKES.

Orc

FoUGÈRt

AmdATOVORY. (Suite.)

Mlcrosleira Curtisii. R.

Calodryum tubijlorum. W.

Gymnosporia sp.

Grangeria porosa. R.

Voaroy. Rubus apelalm.

Voaroiuieiia. Rubus rosœfolius.

Kitclnngia miniata.

Kilchingia peltata.

Myosurandra moschata. R.

Casearia lucida. A. R.

Kaliphora madagascariens 'ts

.

Bégonia sp.

Cussonia Bojcri.

Vernonia streploclada.

M.nrijavony. Helichrysum cirrhosum.

Stenocline inuloidcs.

Senecio Bojeri.

Secamone tenuifolia.

Secamone oleœfolia.

Secamone bicolor.

Cai'diochlamys madagasca-
riensis.

Crolon bojerianus.

Croton flatanifolius.

Mranthus arachnites, R.

/Eranthus polyanthemus.

Angrœcum teretijol'mm. A. R.

Angrœcum articulatim.

Angrœcum calceolus.

Monta rosea.

Monia polystachya.

Holothrix glaberrima.

Polypodium phymatodes. R

.

Polypodium irioides.

Polypodium punctalum.

ipants

Giimpanl.

Épipliytes.

x\l'-DESSLS de MaNJANDUIANA {ho KILOMÈTRES EST DE TaNANARIVe).

Composées

ScROPnULARIACÉES

ROBIACÉES

Son ccio fanjasioides

.

Senecio Hildcbrandtii.

Radamœa montana.

Pyroslria buxifolia.

Pyrostria Alleizettii. H. Plus abonflant près de la

Mandraka.
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Sur une Météorite nouvellement parvenue au Muséum
y

PAR M. LE Professeur Stanislas Meunier.

La Collection de Météorites a reçu tout récemment de Tua de ses plus

zélés correspondants, M. le Marquis Antonio de Gregorio (de Palerme),

que je me fais un devoir de remercier publiquement, un échantillon fort

intéressant. C'est un très petit éclat d'une Météorite tombée le 22 janvier

1910 à Vigarano Pieve, près de Ferrare, et qui, bien qu'elle soit repré-

sentée largement, puisque le bloc principal pèse plus de 1 1 kilogrammes,

paraît difficile à obtenir ^^K D'après ce que m'écrit M. de Gregorio , le propi-ié-

taire se refuse à tout morcellement et demande pour le tout la somme de

100,000 francs.

Cependant des minéralogistes italiens ont déjà pu examiner cette roche

extraterrestre, et spécialement M. Aristide Rosati, qui a publié un examen

microscopique L'examen que j'ai fait de notre échantillon m'a confirmé

que la nouvelle Météorite est presque identique à celle qui est tombée à

Renazzo le i5 juin 182^. Il faut donc la ranger dans le type lilhologique

que j'ai institué dès 1870 sous le nom de Renazzite^^K

Je mets sous vos yeux une magnifique photographie qui fait admirable-

ment ressortir les traits essentiels de la structure microscopique de la

Météorite de Vigarano. On y voit nettement la matière vitreuse noire géné-

rale et les sphérules [chondres) disséminés de (ous côtés et qui consistent,

les uns en grains d'olivine, d'autres en aiguilles d'enstatite, et certains

autres en un mélange de ces deux minéraux. Cette photographie est l'œuvre

de M. le D' Latteux, si avantageusement connu dans le monde médical et

qui est en même temps un grand amateur de Météorites. Il possède une

superbe collection de ces roches tombées du ciel , et notre Collection a pro-

fité à diverses reprises d'échanges contractés avec M. Latteux. Depuis un

certain temps , il se consacre à l'iconographie microscopique des Météorites

et il a déjà exécuté plusieurs centaines de planches d'un haut intérêt.

A cette occasion, il est intéressant de remarquer que le type Renazzite ne

renferme encore aujourd'hui que trois représentants tout à fait caractérisés

(outre deux chutes voisines , mais cependant faciles à distinguer) et que c'est

une des catégories de Météorites les plus nettement reconnaissables. On doit

même s'étonner delà méconnaissance que divers auteurs en ont faite, et

par exemple M. Brézina, ancien directeur de la Collection impériale de

Pendant l'impression de cette note j'ai pu faire l'acquisition d'un spécimen

de i3A grammes qui permet un examen complet provenant d'un second bloc.

Atti délia reale Accademia dei Lincei, XI, 84 1, et XX, 25. On annonce que

M. Galzolati fait actuellement une analyse chimique.

Stanislas Meunier, Le Cosmos du 19 févr. 1870 (et tirage à part in-8?, Paris).
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Vienne, qui encore en iSgô, dans une classification qui est adoptée par

beaucoup d'auteurs
,
range la pierre de Renazzo dans une série dite Schwarze

Chondrit, avec des Météorites eomme Farmington (1890), Mac Kinney

(1870), Bisliunpur (1895), etc., qui ne lui ressemblent pas du tout^''.

C'est probablement en vertu d'une circonstance tout à fait fortuite que

la Météorite de Vigarano , sensiblement identique à celle de Renazzo , est

tombée presque exactement au même lieu , tout près de Ferrare , à soixante-

seize années de distance. Remarquons seulement qu'une singularité du

même ordre se reproduit à l'égard d'un type lithologique tout aussi excep-

tionnel auquel j'ai donné en 1881 le nom de Daujite: ^ons ne connaissons

que trois Météorites se rangeant dans ce type, et sur ce nombre il y en a

deux qui sont tombées dans le minuscule pays de Serbie : l'une, celle de

Soko Banja, le i3 octobre 1872 ,
par h3° ki' N. et 91° 34' E.; l'autre, celle

deJelica, 17 ans plus tard, le 1" décembre 1889 ,
par 43° 5 /i'N. et 2o°2i'E.

La ressemblance de l'une à l'autre est si intime qu'il ne faudrait pas

mélanger inconsidérément les échantillons qui les concernent l'une et

l'autre. Ajoutons que, dans son travail de 1895, M. Brezina, déjà nommé,

a placé ces deux pierres en deux types différents : la première dans les

Kugel-Chondrit j avec Montrejeau (i858), Motta dei Gonti (1868) et Tie-

scliitz (1878), qui en diflerent profondément, et l'autre dans un type dit

Amphotérite , où les Chondres manqueraient!

Sans tirer de conclusions de cette singulière distribution géographique

,

on peut remarquer encore que pour des catégories beaucoup moins bien

définies, et dès lors comprenant beaucoup plus de termes, on a cru

observer une sélection comparable. C'est ainsi que le territoire des l^^tats-

Unis s'est signalé par le grand nombre relatif de blocs de fer météoriques

recueillis à sa surface , et qu'au contraire les Météorites pierreuses paraissent

tomber avec une certaine prédilection dans les Indes anglaises. Ces parti-

cularités sont de la même nature et peut-être de la même valeur que celles

qu'on a cru reconnaître pour la distribution soit d'après les saisons de

l'année, soit d'après les heures du nycthéraéron.

Sur l'efficacité orogénique des tremblements de terre,

PAR M. LE Professeur Stanislas Meunier.

Les escarpements des montagnes sont unanimes à proclamer le rôle pré-

pondérant des géoclases, ou failles à rejet, dans le phénomène orogénique,

et il est impossible de concevoir l'intervention nécessaire de ces grandes

Brezina, Anncden des K. K. Naturhistorischen Hqfmuseums , X. Cahiers 3

et ^1
, 1896; Vienne.
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cassures du sol sans reconnaître que ia surrection d'une chaîne suppose la

succession d'innombrables séismes. ffOn peut, suivant M. de Montessus de

Ballore dire que toute faille ou fracture est le témoin d'un tremblement

de terre fossile. r>

Cependant le cas ordinaire , c'est qu'à la suite des plus désastreuses se-

cousses, comme celle de Messine en 1908, on ne peut constater aucune

modification persistante de la surface du sol
;
quand on en croit recon-

naître, comme à Néo (Japon) en 1891, dans l'Assam (Inde) en 1897, ou

à San Francisco en 1906, on est frappé de l'insignifiance de ces inég-alités

de terrain et on constate qu'elles disparaissent si rapidement sous les effets

de l'intempérisme
,
qu'il faut se résoudre à les attribuer à de simples glisse-

ments de masses superficielles : espèces de petits écroulements de l'édifice

naturel
,
comparables h la destruction de nos cités.

Il ne faut donc pas s'étonner que des géologues , et des plus compétents

,

comme Fouqué, aient dénié toute efficacité orogénique aux tremblements

de terre, même les plus violents. rrJe ne crains pas, dit-il de considérer

comme controuvés tous les récits dans lesquels on a fait mention de la for-

mation de fentes avec dérangement inégal et notable des assises du sol

dans le sens vertical et où l'on n'a vu , dans les modifications toujours mi-

nimes delà surface, que l'indication d'un trouble beaucoup plus marqué

dans la disposition des masses profondes de l'écorce terrestre.'?

Cela posé, il semble y avoir contradiction entre l'enseignement procuré

par la structure des montagnes et l'observation des phénomènes contempo-

rains. Or il me paraît intéressant de faire remarquer que cette contradiction

n'est qu'apparente et qu'elle tient aux mêmes conditions générales qui,

déjà tant de fois, ont conduit à tracer entre le passé et le présent géolo-

giques des lignes de démarcation aussi vraisemblables à première vue

qu'elles sont illégitimes en réalité.

11 ne faut pas oublier tout d'abord que le centre d'ébranlement séis-

mique, — qui n'est d'ailleurs pas un point, mais un espace souvent très

large, — se trouve, de l'avis de tout le monde, à une grande profondeur

au-dessous de la surface du sol. M. de Montessus de Ballore ^'^ a insisté sur

la difficulté d'obtenir la mesure précise de cette profondeur et sur le peu

de confiance à accorder aux résultats obtenus. Cependant on ne peut dou-

ter qu'il ne s'agisse, au moins le plus souvent, deioà 20 ou 26 kilomètres.

D'autre part , on ne peut douter que les ondes mécaniques émises par le

centre séismique n'éprouvent en s'éloignant de celui-ci un affaiblissement

comparable à celui qui concerne les ondes calorifiques qui les accompa-

gnent. Sans doute il serait sans intérêt de chercher à évaluer la loi de cette

atténuation progressive : l'indéfinie hétérogénéité de la croûte terrestre , la

La Science séismologique , p. Ai 6 (1 vol. iri-S", Paris, 1907).

Les Tremblements de terre, p. ihk (1 vol. in-18, Paris, 1888).

'•^^ Loc. cit., p. loG et suiv.
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«ompressibilité et la plasticité si inégales et souvent si notables de ses diffé-

rentes parties
,
l'interposition des diastromes ou joints de stratification, des

géoclases et des fissures ou vides de tous ordres, rendraient le résultat illu-

soire. Cependant il n'en est pas moins vrai que la modification topogra-

jihique consécutive à Tébranlement mécanique va en diminuant d'amplitude

avec la distance, de façon à devenir sensiblement nulle au delà d'une zone

dynamomélamorpbique comparativement étroite , — exactement comme la

transformation minéralogique des roches influencées par réchauffement va

en s'atténuant à mesure qu'on s'éloigne du foyer, de façon à disparaître au

delà d'une zone chimico-métamorphique dont la connaissance est classique.

Cette conséquence prend une valeur nouvelle quand on songe que le

métamorphisme des sédiments a généralement pour effet une augmentation

— et souvent notable— de leur compacité et de leur densité , c'est-à-dire une

diminution de leur volume. Dans le cas le plus simple , les ondes mécaniques

dirigées vers la surface du sol ont à traverser des formations sédimentairés

^le moins en moins âgées, de moins en moins cohérentes et, avant d'y

parvenir, elles s'épuisent et perdent plus ou moins complètement leur

pouvoir de déplacement.

À cet égard, on peut sortir du domaine de l'imagination pure et invo-

quer, a l'appui de la théorie, le témoignage de certains faits d'expérience,

^'est ainsi que les résultats des coups de mines tirés dans des roches

<liverses sont d'application directe à notre sujet. On est surpris, même dans

des roches très élastiques, comme le marbre dit bâtard du terrain Valangien

(néocomien inférieur) de la Montagne de Parve (Ain), que j'ai étudié

spécialement, de la faible distance où parviennent les écrasements et les

^issements , ou si l'on aime mieux , de la rapidité avec laquelle s'effacent les

poussées mécaniques infligées aux fragments disjoints de la pierre.

Gomme le montre une projection mise sous vos yeux, le fond du trou

de mine est enveloppé d'une sorte de sphère de roche concassée, arrachée,

refoulée dans des directions radiales; on y voit des rejets de dimension

relativement notable et par conséquent les effets de compressions propor-

tionnées. Mais, déjà à un très petit nombre de décimètres et bien que

le sol ait pu trembler plus ou moins loin au moment de l'explosion , ia

secousse n'a laissé aucune trace persistante.

Les faits d'observation nous enseignent que le foyer séismique est nor-

malement placé trop bas pour que les crevasses dont il a déterminé l'ouver-

ture autour de lui aient pu se prolonger jusqu'à la surface du sol. Même

,

— et sauf dans quelques cas très particuliers comme le tremblement de

1906 à San-Francisco ,— rechercher, comme on l'a fait quelquefois, si une

faille superficielle a joué à la suite d'un séisme , c'est comme si , dans les

mêmes conditions, on prétendait retrouver dans les roches de surface une

augmentation de leurs caractères métamorphiques. D'autant plus qu'il

n'est pas certain qu'avec des thermomètres suffisamment précis on ne veiTait

Muséum. — xvn. 1 4
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pas sortir une poussée calorifique du soi en même temps que se manifeste

ia vibration mécanique. En tout cas , si un tremblement de terre se fait sentir

dans un pays déjà faille, on peut être assuré que l'impulsion actuelle part

de régions situées au-dessous de celles d'où émanèrent les forces qui ont

donné lieu aux géoclases à rejets, maintenant superficielles ; les failles visibles

ne sont que des failles décapées, c'est-à-dire dépouillées de ce c|ui les recou-

vrait lors de leur origine. Ce n'est qu'exceptionnellement que la surface du

soi se fend pendant les séismes , et les fissures produites ne sont pas à pro-

prement parler des géoclases, mais de simples contre-coups de celles-ci.

On peut même à cette occasion ajouter une remarque relative à l'âge

des failles. D'après les faits d'observation contemporaine, les failles d'une

époque donnée ne paraissent pas traverser les sédiments superficiels de

cette même époque. Si on les observe plus tard sur des coupes convena-

blement dirigées, ces accidents tectoniques doivent nécessairement sembler

antérieurs à leur âge véritable.

Ajoutons que la diminution de volume des masses rocheuses souterraines

soumises au métamorphisme orogénique doit nous faire prévoir dans les

profondeurs une tendance à l'affaissement. Celui-ci se réalise avec la

lenteur bien des fois séculaire qui fait l'allure de tous les grands phéno-

mènes, — même quand ils aboutissent à un moment de paroxysme, —
et paraît fournir une explication acceptable du moteur qui détermine les

charriages , à longues distances , de paquets sédimentaires gigantesques et

dont la conception est, autrement, si malaisée à admettre.

Le poids des sédiments superposés aux géoclases orogéniques ordinai-

rement si fortement inclinées sur l'horizon doit engendrer, selon le plan

de celles-ci, une réaction mécanique capable de séparer les paquets sédi-

mentaires de leurs racines et d'exercer sur eux le mécanisme auquel le

D' Hans Schardt a si piltoresquement comparé le glissement d'un noyau

de cerise convenablement pressé entre le pouce et l'index. Avec des dispo-

sitions souterraines faciles à imaginer, cette translation en profondeur

peut se continuer très loin et très longtemps. On expliquera facilement

de cette manière le ti ansport des nappes de charriage
,
dinariques et autres

,

si lumineusement décrit par M. Pierre Termier et par d'autres géologues.

Mais tout cela suppose une réaction entièrement souterraine et même
très profonde; il est donc nécessaire d'expliquer comment à sa suite se

manifeste la forme caractéristique des chaînes de montagnes. Peut-être

trouverons-nous des localités mettant sous nos yeux certaines des étapes

principales de ces phénomènes grandioses, grâce à l'intervention, après les

séismes, de ces mouvements verticaux de grande lenteur, mais de grande

amplitude
,
auxquels Elie de Beaumont a imposé la dénomination heureu-

sement trouvée de bossellements généraux.

Le plateau de l'Asie centrale est à citer à cet égard : ce Toit du Monde,

malgré son altitude exceptionnelle de 6,000 mètres et plus, offre à notre
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observation des assises sédimentaires relativement peu anciennes et qui

n'ont point éprouvé les eflfels calorifiques et dynamiques dont te'moignent

si ordinairement les éle'ments nécessairement métamorphiques des mon-

tagnes proprement dites.

Le Muséum est particulièrement très documenté en ce qui concerne cette

région, possédant ia précieuse collection des spécimens recueillis en janvier

1890 par M. Bonvalot et le prince Henri d'Orléans lors de leur mémorable

traversée du Thibet. A 5,800 mètres au-dessus du niveau de la mer,

dans la zone qu'ils ont qualifiée de Monts Dupleix, ces héroïques explo-

rateurs ont rencontré des assises comprenant presque exclusivement des

grès et des calcaires et, parmi ces derniers, des niveaux éminemment

remarquables par les coquilles fossiles qui y sont renfermées.

A la réception de ces spécimens dont nous projetons sur l'écran une

photographie et une coupe microscopique, je priai mon regretté ami le

D' Paul Fischer de faire coiuiaître son avis quant à ces précieux vestiges.

Il me remit en réponse une note qui a été publiée dans le volume de

M. Bonvalot et que je transcris ici littéralement : rrLes fossiles disséminés

dans les calcaires, dit le savant paléontologiste, se réduisent à quatre

espèces appartenant aux genres : Ostrea (Gri/phœa), voisine d'O. Knorri;

Mytilus, indéterminé; Rhijnchonella y voisine de R. tetrahedra; Pecten, voisin

de P. (liscifonnis. Je n'ose risquer aucune détermination sur des matériaux

aussi insuffisants. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'ils proviennent cer-

tainement de terrains secondaires ; mais je ne puis affirmer qu'ils soient

jurassiques plutôt que crétacés. Je penche plutôt pour le lias supérieur,

d'après l'association des formes indiquées ci-dessus, r)

D'après ia description de M. Bonvalot les hauts plateaux du Thibet

sont fortement accidentés. A 5,800 mètres, localité fossilifère , on se trouve

dans une passe dominée de 2,000 mètres par les Monts Dupleix; mais il

semble que les inégalités du sol n'ont rien à voir comme cause détermi-

nante avec les refoulements orogéniques ; il est certain en effet que si les

couches avaient été fortement comprimées, elles auraient du même coup

acquis un métamorphisme qu'elles ne présentent pas et qui est si accentué

par exemple dans le lias alpin.

Aussi l'impression qui résulte pour moi des descriptions du Toit du Monde

et de la vue des échantillons qui en proviennent, c'est que cette région re-

présente comme l'écorce non métamorphisée, quoique fortement soulevée,

d'un massif montagneux qui s'est constitué en profondeur par voie de refou-

lements par en dessous, (Unterschiebung) , à la faveur de séries de séismes.

Pour que la chaîne de montagnes ainsi produite apparaisse au jour avec

la totahté des traits qui caractérisent l'Himalaya ou les Alpes, il faut qu'elle

soit totalement débarrassée de sa couverture, par un véi'itable épluchage.

Loc. cit.
, p. 2 1 3 et suiv.
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Celui-ci résultera de la pluie et des autres facteurs de l'intempérisme

qui sont déjà si énergiquement à l'œuvre à sa surface. Il faut lire le tableau

que nous fait M. Bonvalot de l'intensité de l'érosion sur le plateau thibé-

tain : Après, dit-il, que la neige sera tombée dans les mois qui suivront,

et que l'été sera venu , le soleil fondra ces conserves prodigieuses d'eau , et

ce sera aux alentours de la chaîne Dupleix une débâcle de fin du monde.

Une inondation diluvienne déposera des iacs sur les hauts plateaux, les

traversera de rivières
,
qui entraîneront les boues épaisses et laisseront aux

flancs des coiïines et dans les anses les débris des hauteurs. Ces dépôts

restent là jusqu'à l'été suivant, car l'hiver arrête le cours des fleuves. Puis

la chaleur du soleil agit; elle liquéfie les masses solidifiées; celles-ci

s'ébranlent, coulent, s'emportent, reprennent les dépôts où elles les ont

laissés à l'entrée de l'hiver et les enlèvent. D'année en année, d'étape par

étape, elles finissent par les charrier toujours plus bas, sans cesse obstruant

les vallées, élargissant les gorges, déviant les fleuves, étalant les deltas,

comme si une volonté supérieure avait ordonné : ffVous, les eaux, de concert

rravec les vents et le froid, démolirez la montagne et nivellerez la terre."

Donc, grâce à la persistance des conditions du régime continental, qui

nous est ici décrit de si puissante manière, les masses superficielles seront

successivement démantelées, puis supprimées, et le massif orogénique

refoulé et métamorphique se dégagera comme le produit d'une gestation

occulte et d'une véritable déhiscence de ses enveloppes- protectrices. À cet

égard, nous projetons sur l'écran un croquis très habilement dessiné par

M. Pierre Embry, attaché à mon laboratoire, et qui nous fait assister à la

constitution des chaînes par la suppression nécessaire des portions super-

ficielles d'un pays dont le sous-sol a été refoulé par des séismes.

D'ailleurs les observateurs sont d'accord pour voir avant tout dans nos

grandes chaînes, Alpes, Pyrénées, Caucase, Himalaya, des résidus d'éro-

sion pîuviaire. On est allé quelquefois jusqu'à dire que les Alpes ont dû

perdre de cette manière autant de matière qu'elles en ont conservé. C'est

au cours de cette perte qu'elles sont devenues peu à peu de vraies mon-

tagnes et qu'elles ont apparu au jour comme les rr ossements composant

le squelette de la terres suivant une comparaison restée célèbre.

Et c'est ainsi que , suivant nous , le tremblement de terre est la cause

efficiente des montagnes qui , une fois édifiées par lui dans les profondeurs

de la croûte du globe, sont mises progressivement à découvert , en attendant

qu'elles soient ultérieurement supprimées par le jeu des actions externes

telles que la pluie et l'Océan. Exemple remarquable par ses dimensions et

par le contraste complet entre ses différentes phases, de ces cycles innom-

brables dont l'ensemble constitue toute la physiologie de la terre.
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PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Professeur Bouvier présente, de la part de l'auteur, M. le

D' xAnt. Magnin, Doyen honoraire de la Faculté des Sciences de

Besançon, un volumineux et très intéressant ouvrage intitulé Charles

Nodier, Naturaliste frCet ouvrage, dit-il, est rempli de documents

puisés aux sources les plus sûres, dans le pays franc-comtois où

l'illustre écrivain passa le meilleur de son existence; il nous montre

chez le littérateur un naturaliste bien peu connu jusqu'ici.

ff Nodier fat, en effet, en sciences naturelles, écrit M. Magnin, plus qu'un

amateur; il ne s'est pas borné à récolter des plantes et des insectes, et à en

faire des collections , mais , doué d'un talent d'observation très sagace , il a

étudié, analysé et décrit minutieusement, très exactement, en véritable

naturaliste, les formes qu'il croyait reconnaître comme nouvelles; il est

Grand in-octavo de 3^o pages, avec portrait et figures. Chez Hermann,

6 , rue de la Sorbonne.

Muséum. — xvii. i5
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l'auleiii- de recherches physiologiques remarquables pour l'époque et pour

son jeune âge; possc'dant aussi un esprit de généralisation véritablement

scientifique, il a imaginé non seulement des classifications pour les ouvrages

d'Entomologie, mais encore des systèmes naturels pour classer les insectes;

enfin il a professé, pendant plusieurs années, un cours dliistoire natu-

relle, enseignant particuhèrement la botanique et Tentomologie ; bien

mieux, il s'en est fallu de peu qu'il ne devînt Professeur d'Histoire natu-

relle à l'Université de Besançon, lors de sa création, en 1810. Cet ensemble

d'études, de recherches publiées ou inédites, cette persévérance à les pour-

suivre pendant de nombreuses années, malgré tant d'autres préoccupa-

tions d'objets si différents, leur double caractère analytique et synthé-

tique (description et classification), l'enthousiasme avec lequel il s'y

livrait, enfin ses brillantes aptitudes professorales, voilà bien des traits

où se reconnaît le véritable naturaliste. C'est donc avec raison que les

spécialistes ont consacré le mérite de Nodier, comme Entomologiste, en

attachant son nom à un bel insecte du Midi de la F^rance, VOœypkurus

Nodieri, et que je viens, à mon tour, essayer dans cet ouvrage d'ajouler

définitivement à ses titres universellement admis et non contestés de rriitté-

rateur fécond, de brillant écrivain, de bibhographe érudit, de lexico-

graphe, de phdologue^i, celui également justifié de rr naturaliste «.

rrComme Franc-Comtois et comme Entomologiste, j'ai plusieurs fois

contribué, ajoute le présentateur, à mettre en lumière la figure de Nodier

naturaliste, notamment à l'époque récente où M. Michel Salomon a publié

son ouvrage sur Charles Nodier cl tKcole romauliqnc (kjoS). Cela m'a valu

le plaisir de rédiger une préface pour le beau livre 'de M. Magnin, et

d'en extraire le sens profond, à savoir la grande influence du scientifique

sur l'écrivain :

ffCe qui frappe dans Charles Nodier, et ce qui le caractérise surtout

comme naturaliste, c'est l'empreinte persistante et profonde que les sciences

naturelles ont laissée dans son œuvre littf'raire, c'est la saveur toute spé-

ciale qu'elles ont donnée à ses écrits. Certaines de ses nouvelles sont pure-

ment inspii'ées par l'Entomologie, d'autres doivent être considérées comme

des rêveries scientifiques, et dans toutes abondent les pages où se révèlent,

enthousiastes ou attendries, les émotions du naturaliste. Presque toujours,

ces pages comptent parmi les plus belles et les plus touchantes, car elles

servent de traduction à des sentiments intimes et chers. Qu'on lise, pom^

s'en convaincre, la première partie de Scrapïiine : elle est tout imprégnée

des souvenirs du jeune naturahste et leur doit entièrement sa naïveté

comme sa fraîcheur.

ffAu lieu d'être des sœurs ennemies comme on le proclame trop sou-

vent, la science et la httératuie peuvent vivj-e en bon voisinage et se prêter

un mutuel concoms; il suffît de les aimer l'une et l'autre d'un amour pro-

fond, et de les cultiver avec soin. Lorsque cette culture et cet amour sont



réalisés dans un esprit éminent, elles ennoblissent la plume et deviennent

procréatrices d'œuvres maîtresses. Nodier en offre un exemple, le seul

peut-être de notre histoire dans le passé, et à coup sûr le plus remar-

quable. Cette association parfaite, celte sorte de symbiose de la science et

de la littérature est le caractère dominant de l'illustre écrivain; elle méri-

tait d'être mise en évidence et ce but a été poursuivi par M. Magnin avec

un entier succès. «

M. le Professeur Bouvier dépose également sur le Bureau, au

nom de M. Paul Sgherdlin, de Strasbourg, pour la Bibliothèque

du Muséum, la série complète d'un recueil qui lui manquait, les

Mittheihingen der Philomatischen Geselïschajt in Elsass - Lothringen

,

années I-XVII (1893-1909). Ce recueil continue les publications de

l'ancienne Société philomathique d'Alsace-Lorraine, publications

interrompues à la suite de la guerre de 1870. M. Scherdlin fera

parvenir au Muséum les fascicules suivants, au fur et à mesure de

leur publication.

M. le Professeur Stanislas Meunier dépose sur le Bureau, pour

la Bibliothèque du Muséum, un volume qui vient de paraître sous

ce titre : Les Cataclysmes terrestres {séismes et volcans), par M. Marcel

Chevalier, licencié ès sciences, ancien Préparateur à la Sorbonne,

chargé de Mission par le Ministre de Tlnstruction publique

Le but de l'auteur, comme il le dit lui-même, a été de résu-

mer, d'après les découvertes les plus récentes, l'état actuel des

questions dont il s'occupe, de façon à permettre à tout lecteur intel-

ligent, même dépourvu de notions préalables, de s'expliquer les

phénomènes. On peut constater qu'il y a pleinement réussi. Son

ouvrage se signale avant tout par la clarté de l'exposition et par

une impartialité absolue qui laisse le lecteur, à qui tous les moyens

d'information sont procurés , de choisir librement entre les diverses

théories proposées. Le volume est bien imprimé et richement illus-

tré : il est à recommander aux amateurs d'Histoire naturelle.

('^ Un vol. in-8° de A20 pages; Paris, 1911.
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COMMUNICATIONS.

Un Manuscrit de Latreille,

REPRODUCTION ACCOMPAGNEE D'UN FAC-SIMILE,

PRÉSENTÉ PAR M. E.-L. BoUVIER

Détermination des caractères du genre Cychre, Cychrvs Farricius.

L'illustre entomologiste de Kiel a fait , dans le Supplément qui termine

son Entomologie systématique, tome IV, un nouveau genre de l'insecte

qu'il avait nommé précédemment : Carabe miiselier, Carabus rostratus, et

il l'a désigné sous la dénomination de Cychre : Cychrus. La forme bombée

de son corps avait engagé Linné à le placer parmi les Ténébrions ; mais en

examinant avec un peu d'attention ccl insecte, il est aisé de voir qu'il

appartient plus naturellement à la famille des Carabes, auxquels l'avait

d'abord associé Fabricius. Je pense aussi avec lui qu'il faut l'en séparer,

et si je reviens sur cette matière, c'est parce que je n'ai pas été satisfait

des caractères qu'il a assignés. En supposant que les Cychres n'ont que

quatre palpes , on commet une faute essentielle , et on s'écarte de l'ordre

naturel qui range ce genre dans la famille des Carabes. Les caractères qui

lui sont propres ne sont pas , d'ailleurs , assez développés ni assez compa-

ratifs , et un nouveau travail sur ce genre d'insectes peu connu m'a paru

propre à inspirer de l'intérêt aux amateurs de l'entomologie. Veuille du

moins la Société l'accueillir comme un témoignage du vif désir qui m'anime

de concourir sous ses yeux aux progrès de l'Histoire naturelle.

La famille des Carabes a des caractères tranchans, et qui l'isolent,

avec avantage, des autres de la même classe, c'est-à-dire celle des Coléo-

ptères : cinq articles à tous les tarses, six palpes, riiâchoires droites, crochues

ou onguiculées à l'extrémité, pattes propres pour marcher.

Cette famille peut se partager en deux : les Carabes proprement dits

,

dont les mâchoires sont simplement crochues , et dont la lèvre inférieure

est toujours saillante hors de la ganache, et les Cicindèles, dont les

mâchoires sont terminées par un ongle, et dont la lèvre inférieure est

cachée derrière la ganache.

Les Cychres sont parmi les premiers; mais la forme cylindrique des

Ce manuscrit, conservé dans les papiers laissés par A.-G. Olivier, membre

de rinstitut, a été donné très obligeamment au Laboratoire d'Entomologie par

son petil-fils, M. Ernest Olivier, de Moulins (Allier), Correspondant du Muséum.
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articles de ieurs antennes, les divisions marquées de ieur lèvre inférieure

les écartent des Scarites d'une part, et des Elaplires de l'autre. L'avance-

ment ante'rieur de lem- tête, la forme des palpes les éloigne maintenant

des Carabes, ainsi que nous allons le voir plus en détail.

Les antennes de ces deux genres n'offrent aucunes différences. Elles sont,

dans l'un et dans l'autre , filiformes , de la longueur de la moitié du corps

,

insérées, à peu de distance de l'œil, dans un enfoncement, de onze

articles, dont le i"' plus grand, conique: les trois suivants presque cylin-

driques, un peu amincis à leur base (le 9' et le 4' un peu plus courts),

tous les suivans égaux et cylindriques.

La lèvre supérieure est coriace, fixe, très avancée, en quarré alongé,

fortement échancrée antérieurement.

Les mandibules sont cornées, droites, coniques, fortement ciliées et

armées d'une dent au côté interne , ce qui ne se voit pas dans les Carabes.

Les mâchoires sont aussi avancées qu'elles, plus étroites, coniques,

cornées, épineuses, très-ciliées au côté interne; la pointe paraît bidentée;

les épines ou les dents internes sont ou nulles ou peu apparentes dans les

Carabes. Elles portent chacune, à partir du milieu du dos, deux palpes :

l'un dorsal ou antérieur, de deux articles très-applatis ; le dernier surtout

est fort large et arrondi au bout. Dans les insectes des autres genres de

cette famille ces palpes sont cylindriques ou coniques, et couchés sur le

dos de la mâchoire ; ici ils sont placés en-dessous , ressemblent à la partie

qui accompagne la mâchoire des Orthoptères et qu'on a appellée gaîea.

Les palpes moyens sont ti'ès-saillans , ainsi que les labiaux, un peu

plus longs , de quatre articles : le 1 " très-petit ; les deux suivans coniques

,

dont le second fort long; le dernier très>applali
,

triangulaire, un peu

concave, fort large, oblique, terminé par un côté courbe.

Les palpes labiaux sont figurés comme les antérieurs, mais ils n'ont

que trois articles : le 1" est très-petit, le second fort alongé et conique,

le dernier ressemble parfaitement à celui qui termine les précédens,

insertion latérale, vers le milieu de la longueur de la lèvre inférieure.

La ganache forme une pièce dure, large, arrondie, très-échancrée au

milieu pour l'encadrement de la lèvre inférieure. Elle ne diffère pas de

celle des Carabes.

La tête est étroite et penchée, les yeux sont arrondis et prominens.

Le corcelet est plus étroit que l'abdomen, mais plus large que la tête,

convèxe , en cœur tronqué postérieurement rebordé.

L'écusson est nul ou peu sensible.

L'abdomen est ovale, embrassé par les élytres soudées ensemble et

convèxes.

Les pattes sont semblables à celles des Carabes pour la forme et les pro-

portions. Les tarses ont cinq articles simples et un peu velus en dessous.

La famille des Carabes nous offii'e des insectes carnaciers et qui vivent
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(le rapines. Les Gychres doivent tenir parmi eux le premier rang, dtant

armés de mandibules , de mâchoires plus fortement dentées et plus ciliées.

Le G'" Duméril a trouvé ces insectes sous la mousse, dans les forêts;

il en a surpris un dévorant un Cloporte.

Le Cychre muselier, Cychrus rostratus, se trouve dans toute l'Europe,

très-rarement cependant autour de Paris.

Fabricius rapporte encore à ce genre son Carabe aminci des éditions

précédentes : Carabus attenuatiis, autre espèce indigène et encore plus

rare. Je présume qu'il leur faut associer le Carabe élevé : Carahus ekvatus.

P. A. Latreille.

Notes sur les Coléoptères Térébiles,

PAR M. P. Lesne.

7. Les Tristariens; leurs affinités zoologiques.

Synopsis du groupe.

Nous donnons le nom de Tristariens aux formes qui ont été réunies

jusqu'ici dans le genre Tristaria Reitt. et à celles qui se rangent dans leur

voisinage immédiat. Ce sont des Coléoptères de petite taille , au corps gé-

néralement large et très déprimé, dont la coloration varie du roux au

noii\ Leurs caractères seront précisés plus loin.

C'est en 1878 que Reitter fondait le genre Tristaria pour deux

formes australiennes, rr Dièse Gattung, dit-il, gehôrt nach demHabitus und

besonders durch die Gestalt des Kopfes zu den Gucujiden ; sie entfernt

sich aber von denselben durch die durchgàngig viergliederigen Fiisse und

das lângere erste Rauchsegment. Unter den Colydiern wurde sie fremd-

artig erscheinen und von den Monotomiden weiclit sie durch die nichl

erweiterten Fiisse ab. — Ich schlage vor, sie bei den Gucujiden, in der

Nahe von Hypocoprus und Ainydropa unterzubringen ^^^51

Telle fut, à l'origine, la position systématique affectée, avec quelque

incertitude, aux Tristaria. Les auteurs subséquents ont maintenu ces In-

sectes soit parmi les Golydiides , soit parmi les Cucujides, sans discuter

leurs affinités.

Grâce à l'extrême obligeance de M. Antoine Grouvelle, qui a bien voulu

nous remettre de précieux matériaux faisant partie de ses collections et en

faire don au Muséum , nous avons pu reprendre
,
d'après les exemplaires

typiques, l'étude des Tristaria et constater que leurs véritables affinités, mas-

quées par un faciès très particulier, avaient été complètement méconnues.

E. Reitter in Steltiner Entomologische Zeitung, XXXIX (1878), p. 820.
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Fac-similé d*un manuscrit de Latreille.
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Par tons leurs caractères, ces Gole'optères appartiennent en effet à la

famille des Lyctides. Outre la forme large et très dëprimëe de lear corps

,

ils ne diffèrent des autres types de cette famille que par des particularités

d'importance générique ou tributive. Leurs tarses pentamères à premier

article extrêmement réduit, à articles 9-/1 petits, d'égales dimensions,

simples, sans brosses plantaires, à 5" article aussi grand que les précédents

réunis, sont identiques à ceux des Lyctides. Il en est de même des antennes,

et l'analogie s'étend aux pièces buccales , à la conformation du prosternum,

de la poitrine et des sternites abdominaux, à l'armature des tibias, etc.,

c'est-à-dire à toutes les parties du squelette.

Au contraire, il n'existe aucune parenté réelle entre les Tristaria et les

Gucujides , les Monotomides ou les Golydiides
,
parmi lesquels on a voulu

les ranger. En particulier, les Monotomides
,
auxquels se rapporte le genre

Hypocoprus dont parle Reitter, ont tous leurs appendices conformés sur un

plan bien différent de celui des Tristaria, et le rapprochement de ces

derniers du genre Amydropa apparaît comme étant tout aussi artificiel.

Il existe d'ailleurs certaines formes de transition décrites ci-après
,
qui

rattachent les Tristariens proprement dits aux Lyctides typiques et qui

achèvent de démontrer l'impossibilité de les écarter de ceux-ci,

Garactïires généraux des Tristariens.

Corpus plerumque latum, valde depressum.

Antennarum clava compressa , haud parallela , articulis duobus vel tribus

brevibus composita.

Elytra apice haud vel vix declivia , estriata
,
puuctuatione pubeque inor-

dinatim sequabiliter disposita
, pube pilis brevissimis setiformibus reclinatis

vel appressis composita.

Prosterni processus intercoxalis latissimus.

GoxcB omniae remotissimae.

Pygidium (id est segmentura abdominis dorsale 8""") exsertum, post

elytrorum apicem (corpore desuper inspecto) plerumque manifestum.

Femora omnia lata, incrassata, ellipsoidea.

Tableau des genres.

1-0. Prothorax sans rebord latéral en gouttière; ses angles antérieurs

simples, nullement dentés. Base des élytres non rebordée entre

l'épaule et l'écusson. Bord externe de la mandibule plus ou moins

épais à la base. Un groupe de poils dressés au bord supéro-

interne de l'œil. Massue antennaire de 2 articles.

Et non télramères comme il a été admis jusqu'à présent.
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2- 3. Lobe frontal sus-antennaire et lobe latéral dn clypeiis séparés par

line incision. 9" article de la massue antennaire transverse, pins

court que le précédent. Base du prothorax non rebordée. Elytres

légèiement déclives à l'apex. Corps peu élargi, médiocrement dé-

primé. G. Lyctopsis nov. gen.

3-2. Lobe frontal sus-antennaire et lobe latéral du clypeus coalescents.

Elytres non déclives à l'apex. Corps très large, fortement déprimé.

^-5. Menton tronqué en avant et excavé le long de son bord antérieur.

Labre régulièrement arqué au bord antérieur où il offre, en son

milieu, une cavité infundibuliforme étroite correspondant à une

échancrure. 2^, article de la massue antennaire plus long et plus

large que le 1 Base du prothorax non rebordée. Pronotum revêtu

de poils courts , rabattus en avant.

G. Tristaria Reitt.

5-4. Menton largement et brièvement lobé au milieu de son bord antérieur.

Labre largement émarginé en avant et comme bidenté. 2' article

de la massue antennaire transverse, plus court et plus étroit que

le 1 Prothorax rebordé d'un angle à l'autre à la base. Pronotum

hérissé de poils extrêmement courts, épais, perpendiculairement

dressés. G. Phyllyctus nov. gen.

6- 1. Prothorax offrant latéralement un rebord en gouttière; ses angles

antérieurs saillants en avant, dentiformes. Elytres rebordés à la

base entre l'épaule et l'écusson. Prothorax rebordé d'un angle à

l'autre à sa base. Mandibules dilatées extérieurement à leur base

en une lame coupante. Pas de groupes de poils dressés au côté in-

terne de l'orbite ni au sommet du lobe sus-antennaire. Aile latérale

fronto-clypéale formant une lame tranchante dans toute sa lon-

gueur et lobée en avant. Labre bilobé, anguleusement échancré au

milieu du bord antérieur.

7-8. Massue antennaire des articles. Piibescence du pronotum insensible,

nullement dressée. Corps très brillant en dessus.

G. Lyctoderma nov. gen.

8-7. Massue antennaire de 3 articles. Pubescence du pronotum extrême-

ment courte, dressée. Corps mat en dessus.

G. Cephalotoma nov. gen.

Lyctopsis nov. gen.

Ce type générique, qui diffère peu par son faciès des Lyctides normaux,

est essentiellement caractérisé par la vestiture spéciale du pronotum jointe

à la largeur remarquable du lobe prosternai.



— '205 —
Les deux espèces qu'il comprend sont originaires de l'Afrique tropicale

et se distinguent comme il suit :

— Labre bilobé, ses côtés arque's, son écbancrure arrondie au fond.

Lobe sus-antennaire et lobe latéral de l'e'pistome non réfléchis, le premier

épais, arrondi, nullement dentiforme. Une dent orbitaire obtuse. Lon-

gueur : 9,3 millim. L. scabricoUis nov. sp.

— Labre bidenté, ses côtés droits, son écbancrure profonde, en angle

aigu. Lobe sus-anLennaire et lobe latéral de l'épistomc tous deux réfléchis

et dentiformes. Pas de dent orbitaire. Angles antérieurs du prothorax plus

marqués; vesliture du pronotum plus courte. Longueur : 3,7-8,7 millim.

L. pachymera nov. sp.

Lyctopsis scabricollis nov. sp.

Long. : circiter 9,3 millim.

Corpus elongatum
,

subdepressum , nitidiusculum , rufo-testaceum

,

capite prolhoraceque subinfuscatis; subtus glabrum, nitidissimum , abdo-

minis lateribus surdiusculis. Fronte plana , fortiter denseque sed haud pro-

funde punctata
,
juxta oculos dente obtuso pilis brevibus crassisque fim-

briato praedita, lobo supraantennali haud reflexo neque dentiformi. Glypeo

tenuiter punctato, angulis laterahbus haud dentiformibus. Labro Iransverso

antice arcuatim profunde emarginato. Mento lato, explanato, margine

antico arcuato, setis longis ciliato. Antennis 11 articulatis, setis erectis

nuUis, funiculo crassiusculo
,

articulis œqualissimis , 10° magno,

trapezoidali , leviter transverso, 11° transverso, longitudine duplo latiore,

apice laxe truncato, quam praecedente manifeste breviore. Prothorace tra-

pezoidali, leviter transverso, margine antico subarcuato medio truncato,

lateribus subrectis , cariniformibus , haud sinuatis neque denticulatis postice

convergentibus, angulis anticis breviter rotundatis, posticis obtusis apice

acutis. Pronoto modice convexo , linea média in trientibus duobus posticis

œquabiliter impressa notato, confertim safc grosse sed (angulis anticis

exceptis) non areolatim punctato, undique pilis brevissimis crassis, clavi-

formibus, perpendiculariter erectis, secundum marginem anticum la-

teraque longioribus hirto. Elytris regulariter haud seriatim , basin versus

fortius densiusque, postke gradatim tenuius sparsiusque punctatis, pilis

crassiusculis brevissimis suberectis postice reclinatis sat dense oblectis ;

apice leniter declivibus. Prosterni processu intercoxali latissimo
,
quam coxis

adjacentibus multo latiore. Metasterni impressionibus prœcoxalibus nuUis.

Pygidio haud transverso
,
apice ovatim acuminato

,
pilis longis densis , erectis

,

vestito^^^. Coxis anterioribus subrotundatis , vix transversis. Femoribus

omnibus
,
praesertim anterioribus , fortiter incrassatis. Tibiis extus inermibus

,

anterioribus spina apicali externa calcareque interno minutissimis armatis.

Abdominis segmentis ventralibus ultimis efimbriatis (sexu?).
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Patrie.— Côte française des Somalis

,
Djibouti , en mai 1 90 1 ( A. Bonhoure

in coll. Bedel). 1 indiv.

Lyctopsis pachymera nov. sp.

Long. : 9,7-3,7 millim.

Prœcedenti afïinis; sed major, corpore magis depresso , labro trapezoi-

dali, antice angulatim profonde emarginato, articulo antennarnm

10° quam 11° vix longiore, dente orbitali nullo, lobo supraantennali

margineqne elypei laterali reflexis dentiformibusqiie
,
angulis anticis pro-

thoracis rectis apicebaiid rotundatis, lateribus prothoracis ad basin sinua-

tis
,
impressione mediana pronoti vix notata, pube pronoti breviore, vix

pcrspicua, elytrorum tenuiore ac densiore, etc., abunde distinctus.

Patrie.— Moyen Gliari , Fort Archambanli , Bakaré ou Boungoul , en mai

(Mission Cbari-Tcliad, Decorse , 190A). 1 indiv. (Collections du Mu-

sëum). — Congo français, Daï, en fin avril, aux lumières (Mission du

Haut-Logone, D' J. Kérandel, 1908). Une 9. (Collections du Muséum).

Tristaria.

Beitter 1878, in Stett. Ent. Zeiiiing , XXXIX, p. 820.— Blackburn 1892

in Trans. ofthe Royal Soc. of South Australia, XV, 1, p. 99.

Le type du genre est le T. GrouveUei Beitt. (Le., p. Sai), espèce

paraissant être répandue dans l'Australie entière. Une seconde forme,

décrite par Beitter (/. c, p. 822) sous le nom de T. fukipes, correspond

probablement aux individus de petite taille du T. GrouveUei.

En 1892, Blackburn (/. c.) a donné la description d'un T. Jahralis, de

l'Etat de Victoria, qui ne semble pas non plus différer du GrouveUei, les

caractères prétendus distinctifs qu'il assigne à son espèce : mandibules

bidentées à l'apex et labre profondément impressionné en avant , se retrou-

vant en réalité chez le GrouveUei

La taille des Tristaria oscille entre 2 et 5 millimètres ^^'K

Phyllyctiis nov. gcn.

Ce genre ne renferme, à notre connaissance, qu'une seule espèce,

P. GouneUei Grouv. [Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 193), propre au

Brésil, où elle a été trouvée dans les Jitats de Minas-Geraes (Cidade de Con-

deriba, E. Gounellc) et de Goyaz (Jatahy). Taille : 3,4 à 5 millimètres.

Les types font aujourd'hui partie des Collections du Muséum (don de M. A.

Grouvelie).

La description de Reitter, à laquelle se réfère Blackburn, est précisément

fautive sous ce rapport.

M. A. Grouvelie a fait don au Muséum du type du T. GrouveUei Reitt.
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Lyetodcrma nov. gen.

Une seule espèce (L. africanà Grouvelie in Ann. Soc. Enl. Belg., XLIV

[1900] p. AqA), dont le faciès est des plus remarquables par suite de sa

coloration noire, du poli de ses téguments dorsaux et de leur aspect glabre.

Le L. africana, primitivement découvert par M. Waelbroeck à Kincliassa

,

sur les rives du Stanley Pool , a été retrouvé depuis au Cameroun par

M. Gonradt. G'est l'exemplaire du Cameroun conservé au Deutsches Entomo-

logisches National-Muséum, de Berlin, que nous avons étudié. Il répond

exactement à la description originale. Taille : 3 , 5 millim.

Ceplialotoma nov. gen.

Genre voisin du précédent, mais offrant une vestiture du pronotum et

une coloration normales. Par une exception unique chez les Lyclides, la

massue des antennes est triaiHîculée , fait qui est dû au développement

inusité du 9^ article.

Une seule espèce connue.

Cephalotoma singularis nov. sp.

Long. : 2 , 5-A millim.

Corpus latum, subparallelum
,
depressissimum , rufo-brunneum

,
pedi-

bus dilutioribus
;
supra surdum, pube brevissima in capite pronotoque

perpendiculariter eiecta, in elytris appressa obtectum; subtus glabrum,

nitidissimum. Capite lato, dense tenuiter punctato, fronte explanata
,

postice

laxe impressa, alis clypealibus antice lobatim productis, labro breviter

bilobo , mento antice recte truncato ; antennarum articulis S^-S" latitudine

gradatim leviler crescentibus
,
9°- 10° magnis, transversis, trapezoidalibus,

11° longiore subcirculari. Pronoto transverso, dense tenuiter punctato,

medio laxe depresso, lateribus haud fimbriatis, angulis anticis acute denti-

formibus, posticis rectis acutissimis, basi Iota carinula biarcuata medio

retrorsum angulata marginata. Elytris a basi usque ad trientem anteriorem

leviter ampliatis deinde attenuatis, apice conjunctim rotundatis, nullo

modo declivibus.

Patrie. — Sumatra, notamment à Palembang (Bouchard in coll. Grou-

velie). M. A. Grouvelie a trouvé également cette espèce à Paris dans les

tabacs provenant de Sumatra. Les spécimens types font partie des Collec-

tions du Muséum.

On voit que les Tristariens constituent un groupe assez varié dont les

formes platysomes , à faciès bien tranché , se rattachent par des transitions

ménagées aux Lyclides normaux. L'aplatissement de leur corps, in-

compatible, semble-t-il, avec les mœurs habituelles des Lyctides, décèle
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un mode de vie différent. Peut-être se développent-ils sous les écorces au

lieu de vivre dans l'épaisseur du bois. Nous ne possédons malheureusement

aucune observation a ce sujet.

Ce sont les genres Lyctoderma et Cephalotùma qui forment les termes

extrêmes de la série. Au fur et à mesure qu'on s'en écarte , on assiste à la

disparition graduelle des caractères qui leur donnent leur individualité.

Tout d'abord la carène basilaire ^es élytres s'efface , le lobe antéro-latéral de

l'épistome s'amoindrit et disparaît, la gouttière latérale du pronotum se ré-

duit à une sifnple carinule, la base des mandibules s'épaissit (Phyl/ycUis

Gounellei). Chez les Tristaria vrais, les mandibules acquièrent une épais-

seur normale ; il n'existe plus de rebord basilaire au prothorax. Enfin les

Lyclopsîs prennent les proportions habituelles du corps des Lyctides, leurs

lobes antéoculaires deviennent indépendants et la déclivité apicale des

élytres apparaît.

11 semble donc exister entre ces différents types un certain enchaînement

que nous signalons simplement ici et dont l'étude approfondie pourra

conduire à des conclusions intéressantes.

Mission gÉodÉsique de l Equateur.

Collections recueillies par le D' P. Rivet,

Coléoptères : Mélyrides,

PAR M. L.-J. Bourgeois.

Haplamaurus^^) suturalis Kirsch, Abhnndî. und Berichte des K. zoolog. u.

anthropoJ.-eÛmograph. Muséums zu Drcsden,n° h
,
CoJeopl. gesamm. von Alph.

Stûbel auf einer Pieise durch Sud-Amer. , 1 889 , p. 1
,
pl. I

,
fig. 19.

Mirador, 3,800 mètres; Ghiles, El Pelado, 4,1/19 mètres; La Rinconada,

3,100 mètres; El Angel, 3,000 mètres. — Nombreux exemplaires.

i

Le genre Haplamaurus a été créé par Kirsch [Berl. ent. Zeitsch., i865,p. 89)

pour deux espèces de Colombie [andicola et Kiesenivetteri)
,
auxquelles l'auteur en

a ajouté plus tard (1889) deux autres du même pa\s [marginipennis et suturalis).

Les Haplamaurus tiennent à la fois des Haplocnemus et des Amauronia. lis ont,

comme les premiers, les ongles des tarses munis d'une membrane détachée dès la

base et presque aussi longue qu'eux, et leurs antennes moniliformes les rattachent

aux seconds. Comme faciès, ils rappellent \q'> Listrus Mots. , avec lesquels ils

semblent avoir été confondus par quelques auteurs. Mais chez les Listrus la

membrane onguéale n'est pas détachée. Leurs rapports avec les Eschatocrepis

Leconte sont plus étroits.
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Tous ces exemplaires se rapportent de façon très satisfaisante à la des-

cription.

La bande noire suturale est en général assez étroite; elle peut même
quelquefois se réduire à un lin liséré. Tantôt elle s'élargit à la base et en-

toure l'écusson; d'autres fois, elle ne se manifeste qu'à partir de l'extrémité

de celui-ci.

La ponctuation de la tête et du pronotum est formée de points très

nets et assez distants sur un fond densément et finement alutacé (Kirsch

ne mentionne pas cette dernière particularité dans sa description). — Le

Listrus Jlavipeimis Gorh., trouvé par Whymper entre Machachi et Pedregal

(3,o/i8 mèti-es), me semble devoii- se rapporter à cette espèce {Whymper

Traveh amongst the Great Andes qf the Equalor, Supplementary Appcndix

,

1891, p. 54).

Haplamaurus setulosus nov. sp.

Elongatus, paralîelus, nitidiusculus , nigro-œneus , setuïis brcvibus , mica-

ceis, pallideJlavis supra parmi dense ohiectus; capile alutaceo, îeviter bi-im-

pressOy ad latera sparsim punctato, episiomate antice pallide luteo, labro

nigro , nitido f subconvcxo , mandïbiiUs palpisqiie luieis , his apice nigrican-

tibus; antennis flavis, apice plus minusve i)ifuscalis, articulo 1° supra nigro-

maculato; prothorace latitudine maxima vix breviore, alutaceo, sat grosse sed

paruni dense rugoso-punctato , nigro-ciliato ; elytris latitudine communi fere

tripla longioribus, rugoso-punctatis ,
pallide luteis, regione scutellari, sutura

pro parte vittisque a longitudinalibus , una discoidali, altéra subhumerali in-

fuscatis; abdominis segmento tdtimo pedibusque rufo-testaceis. — Longueur :

Il millimètres à h millim. 5. *

Gasilagua, 3,5 1 3 mètres; Mirador, 3,8oo mètres. — Nombreux exem-

plaires.

Gette espèce ressemble beaucoup à l'fl. suturalis Kirsch.; elle s'en dis-

tingue à première vue par la forme plus étroite et plus allongée, par l'aspect

plus brillant
,
par le prothorax plus long

,
éparsement cilié de noir sur tout

son pourtour, et surtout parle dessus du corps revêtu de petites soies cou-

chées, d'un blanc jaunâtre à éclat micacé, visibles surtout sur les élytres.

Ge dernier caractère la rapproche de ÏE. Kiesenwetteri Kirsch , dont elle

diflere par la coloration des élytres. Les macules foncées de ces derniers

varient d'étendue et peuvent même disparaître chez certains individus.

Haplamaurus Riveti nov. sp. et var. aeneipennis.

Parum elongatus, œneo-niger, glaber, supra dense suhtiUssimequc aluta-

ceus; capite subopaco, sparsim tenuiter punctulato , inter oculos impressionibus

3 levissimis , punctiformibus notalo; antennis fuscis , articulis basalibusfcrru-

gineis ; prothorace transverso, latitudine maximafere dimidio breviore, apicem
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versus sat angustalo, sparsim subtiliter punctulato, laterihus parmn rotun-

datis, basi arcuata, iitrinque leviter sinuala, angulis suhrotundatis ; elytris

thorace pnido laliorihns, htitudine commimi viœ duplo longiorihus, usque ad

trientem postcriorem pauîiihm dilatatis, dein communiler arcuato-ntteniiatis

,

leviter et parum dense pwictidatis
, Jlavis cuni basi, macula scuteUari, fascia

transversa mediana intus abbreviata
,
sœpius secundum 7narginem antice et

postice plus minusve prolongata [marginem ipsum attamen non tegente) su-

tiiraquefere usque ad apicem œneo-nigris; corpore subtus œneo-nigro, nitidius-

culo, pedibus testaceis, femoribus superne plus minusve nigro-liiuratis. —
Longueur : 9 millim. 5 à 3 millim. 5.

Ghillacoclia, 8,591 mètres, février.— Nombreux exemplaires.

Jolie petite espèce, bien distincte de toutes celles décrites jusqu'à présent

par sa forme peu allongée, sa poncUiation très fine sur un tond densément

alutacé, l'aspect mat de l'avant-coi'ps et la coloration des élytres. Cette

dernière est assez variable; tantôt les macules sont bien détachées, tantôt

plus ou moins confluentes. Dans ce dernier cas, elles dessinent souvent sur

la partie dorsale des élytres une tache cruciforme commune. Enfin, dans

k exemplau-es provenant de la même localité, la coloration foncée a envahi

la totahté des élytres, qui sont entièrement d'un bronzé noirâtre , à l'excep-

tion de l'extrême bord marginal. Je désigne cette variété extrême sous le

nom d'œneipennis.

Il y a un poil noir dressé dans chacun des angles du pronotum.

Dédiée à M. le D"^ P. Rivet.

Haplamaurus /Enescens Gorh. in Wliyniper Travels amongsl the Great

Andes qf the Equator, Supplemcntary Appendix
, 1891, p. 53 (Listrus).

Environs de Tulcan, 3,coq mètres.

Les 6 individus que j'ai sous les yeux répondent en tous points à la

description du Listrus œnesccns Gorh. , mais ce sont de vrais Haplamaurus

ayant la membrane onguéale détachée dès la base.

Déjà récolté par Whymper à Quito (Panecillo, 3,oi 2 mètres).

Haplamaurus cyanescens nov. sp.

Subelongatus , sat nitidus, nigro-cyaneus , glaher ; capite aJutaceo, parce

punctato, longitiidinalitw bi-impresso, niandibulis ritfis , labro
,
palpis anten-

nisque nigris, his basi plus minusveferrugineis ; prothorace transverso, lati-

tudine maxima fere dimidio breviore, apicem versus parum angustato, alu-

taceo, sat fortiler sed parum dense punctato , lateribus sat valde rotundatis,

basi arcuata, utrinquc leviter siiiuata, angulis rotundatis; elytris thorace

paulo latioribus, latitudinc communi plus quam duplo longioribus, subparallelis,

apicem versus vix dilatatis ibique communiler rotundatis, sat fortiter denseque

rugoso-punctatis , modo concoloribus , modo ad apicem plus minusve Jlavo-
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niaciilalis ; corporc snhUis niliâioro

,
podihm obscure Jcrru^incis , sœpius plus

minusir infnscatis. — Longueur : 3 millim. 5.

Gliillacocha , 8,691 mètres, février. — 3 ex.

Espèce très voisine de VU. œncHccnsQoYh. [Listrits) ,uvdis reconiiaissabie

à sa coloration d'un bleuâtre métallique assez brillant et h la ponctuatiori

plus forte de la tête et du pronotum. La tache jaune apicale des élytres est

sujette à disparaître.

niaiironisciis g'en. nov. — Antcnnœ snbmoniUfornies , sat brèves , apicem

cersus incrassatœ. Capuf prolougutum , clypcus antîœ luenibranaceus , labruni

subquadvatuiii , subconvexum, apice vix rotwidalum. Mandibulœ ullra labruin

prohuPdiœ , apice simpUces, marg ine interiio obtuse dentnto. Palpi maxillares

nrticulo ultimo ehngalo, subcyllndrico. Tarsi elo}ii>:aû ,
siinplices, arùculis

1-^1 subœ/piallbus , uhuuo prœcedentibus simul suin.plis longiore. UnguicuH

simpUces ,
graciles , apicem versus paruni curvati, œquales.

Ce genre, qni me parait diffe'rer de tous ceux du groupe des Dasylides

à ongles sans lamelles, a des aflinités multiples. Par la forme des antennes,

des mandibules, des palpes maxillaires et des tarses, il rappelle les

Danacœa, dont il s'éloigne cependant par les ongles simples; ce dernier

caractère et une certaine analogie de faciès le rapprochent des Dasytiscus

,

mais ceux-ci ont les tarses autrement conformés (Cf. Ami. Soc. eut. Fr.,

i885, p. 907, pl. 5, fig 1''): entin il diffère des Amauronia à ongles simples

par la forme du dernier article des palpes ma\illaires, qui est subcylin-

drique au lieu d'être sécuriforme. Son épistome à bord antérieur membra-

neux le caractérise d'ailleurs entie tous.

Mauroniscus Roberti nov. sp.

Oblongus, obscure œn.eus
,
pube subappressa , sericea , albido-grisea

,
adchjtra

longiore, dense obteclus; capite nitudiusculo , dense punclalo-rugoso , epislo-

male iitrinque îongitudinaliter depresso, antice menibrana transversa
, flava

prœtexto ; ocuUs sat magnis, vix proininuJis ; mandibulis Jïavis, porreclis,

subrectis , hibrum longitudine superanlibus ; palpis nigris ; anlennis basi testa-

ceo-rufis, apicem versus nigresceutibus , ariiculis 1-2 incrassads, secundo primo

paulo breviore, 3-â angustioribus ,
obconicis, sequentibus ad apicem seiisint

crassioribus ;prothorace nitidiuscuïo, laliludine maxima trientc breviore , apicem

versus sat anguslato y dense ruguloso, lateribus subrotundatis , basi arcuaia,

utrinque vix sinuaia, angulis posticis late rotundatis, anticis relusis ; scutello

seniilunato, subconvexo, ruguloso; clytris prothorace latioribus, latiludine ba-

sali communi vix duplo longioribus , îuleis, regione scutellari Jasciaque trans-

versa pone médium, sœpius secuudum marginem et suturam ad basin asccn-

dente œneo-nigrîs; corpore subtus nigroœnco, albido-pubescenle , pedibus

testaceis, femonbus superne plus minusve nigro-lituratis.- Long, millim. 5

à 3 millim. 5.
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Rio-Bamba, 2.782 mètres. — Nombreux exemplaires.

Petite espèce remarquable par sa forme courte et large , le dessin sub-

cruciforme et la pubescence soyeuse , semi-couchée , assez longue et fournie

des éiytres.

Je la dédie à mon frère , le colonel Robert Bourgeois , chef de la Mission

gëodésique de TÉquateur.

AsTYLus BoNPLANDi Er.
,
WiegM. Archiv, 18^7, I, p. 8li.

Gliillalocha, 3,691 mètres. — 5 individus.

Ce n'est qu'avec quelque doute que je rapporte ces 5 exemplaires kVA.

Bonplandi. Il semble exister deux formes très voisines répondant chacune à

la description d'Erichson. Dans l'une, qui paraît être la forme péruvienne,

la ponctuation des élytres est relativement légère , avec les points beaucoup

moins gros et moins enfoncés ; tandis que dans les individus récoltés par

M. le D"^ Rivet à Ghillalocha , ainsi que dans d'autres de ma collection pro-

venant également de l'Equateur (Loja , etc.
) , cette ponctuation est beaucoup

plus forte, comme râpeuse, avec les points très sensiblement plus gros et

fortement enfoncés. La comparaison des types pourra seule nous apprendre

si VA. Bonplandi correspond aux exemplaires à ponctuation superficielle ou

à ceux a ponctuation plus forte.

Dans tous les exemplaires rapportés par M. le D' Rivet , les deux taches

du milieu de chaque élytre sont confluentes ; dans l'exemplaire de ma col-

lection provenant de Loja , elles sont nettement séparées.

AsTYLUS BouRGEOisi Kirsch, Ahhandl. und Berichte des K. zoolog. u. anthro-

pol.-ethnograph. Muséums zu Dresden, N° A, Coleopt. Gesamm. von Alph.

Stûbel auf einer Beise durck Sud-Amer., 1889, p. 11, pl. I, fig. 21. — Bis-

sexgutlatus Gorh. in Whymper Travels amongst the Great Andes of the Equa-

tor, Supplementary Appendice, 1891, p. 62, fig.

Tulcan, 3,002 mètres; LaRinconada, 3, 100 mètres, janvier; El Angel,

3,000 mètres; Gasitagua, 3,5 1 3 mètres, — Nombreux exemplaires

C? et 9 , dont plusieurs in copula. L'espèce paraît très commune.

Déjà capturé par Whymper à Quito, 2,827 mètres; ^ntre Quito et Gualla-

lamba, 2,7/13 mètres; à l'Hacienda de Guachala, 2,809 mètres; à

Pichincha, 3,353 à 3,667 mètres; à Gotocachi, 3,353 à /i,ii3 mètres;

entre Antisanilla et Pinantura, 3,353 mètres; à Machachi, 2,7/13 à

3,o48 mètres; — et par Stiibel à Mindo, 1,260 à i,5oo mètres et en

Golombie (Tiiquerres, 3,000 mètres).

La tache juxtascutellah^e de la base des élytres ne manque dans aucun

des individus capturés par M. le D' Rivet. Quant à la tache rouge annulaire

de l'extrémité, elle est très rarement complète; presque toujours elle est

interrompue en avant et dans sa partie externe; quelquefois même, mais
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plus rarement, it'diiilc à trois macules disposc'es en triangle. Enfin, dans

un des exemplaires de Tulcan, il n'y a plus sur chaque dlytre que quatre

macules poncliformes : une basilaij'e , deux juxtamarginales et une subapi-

cale. Chez les d, les antennes sont un peu plus longues et à articles un

peu plus grêles que chez les 9.

AsTYLis PALLiPES Klrsch, Abhandl. und Berichte des K. zoolog. u. anthro-

'poL-clhnografh. Muséums zu Dvesdeii, N° k, Coleopt. gesamni. von Alpli.

Siiibcl aiif eincr Reise durch Sud-Amer., 1889, p. 1 1, pl. I
,

fig. 92.

Pinllar, 9,875 mètres; Casitagua, 3,5oo mètres. — Nombreux exem-

plaires. Déjà re'colté par Stiibel h Loma de Ganamballo, 9,900 mètres.

Les deux bandes longitudinales dorsales des élytres restent rarement

se'pare'es siir tou(e leur longueur; le plus souvent elles se rejoignent à l'ex-

trémité en formant une boucle. Elles sont en outre susceptibles de variei'

de largeur suivant les individus. Les cuisses sont presque toujours d'un noir

bronzé plus ou moins foncé.

Astylus Riveti nov. sp.

Oblongus, satbrevis, nigro-hirsulus ; capite et prothorace œneis; elylris

J'ortiter punctatis, ocîiraceo-rubris , margine, sutura et in singuUs maculis

à irregularibus nigris; corpore subtus œneo, longe albido-pubescente

,

pectore pedibusque viridescentibus. — Long. 6 millim. 5;iat. elytr. 3 millim.

Oblong, assez court, subconvexe, à peine élargi postérieurement. Avant-

corps d'un bronzé clair assez brillant, hérissé de longs poils noirs dressés

et recouvert en outre d'une pubescence blanchâtre, couchée, assez dense,

visible surtout quand on regarde l'insecte obliquement. Tête densément et

rugueusement ponctuée; labre, palpes et antennes noirs, celles-ci avec le

dessous du i"' article roux. Prothorax transversal, fortement atténué

d'arrière en avant , deux fois au moins aussi large que long , avec les côtés

fortement arrondis, finement et assez densément ponctué, surtout latérale-

ment, assez convexe avec une petite impression fossuliforme au-devant du

milieu delà base, celle-ci assez largement rebordée. Ecusson transversal,

ponctué, de couleur bronzée. Elytres à peine élargis postérieurement, con-

jointement arrondis au sommet avec l'angle suturai bien marqué et pointu,

subconvexes
,
peu brillants, (rès fortement et assez densément marqués de

gros points ombiliqués, du milieu de chacun desquels s'élève un poil noir

assez* long, montrant, en outre, quand on les regarde obliquement, une

pubescence grisâtre plus courte, mi-couchée, moins visible cependant que

celle du prouotum ; leur couleur est d'un rouge ocracé avec le bord mar-

ginal et la suture finement lisérés de noir et, sur chacun, quatre taches

irrégulières dis])osées comme suit: la première , assez grande, suballongée,

recouvrant le calus humerai qu'elle déborde postérieurement, la seconde

Muséum. — xvii. i6
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})olile, linéaire, placée un peu en arrière de la première dans rintervalie

qui sépare celle-ci de la suture; ia troisième discale, oblique, sinueuse,

située à peu près au milieu de l'élytre, mais plus près de la suture que

du bord marginal; la quatrième subarrondie, médiane, placée vers les 3/4

de la longueur -et se rattachant en avant avec la précédente. Dessous du

corps bronzé, longuement pubescent de blanc grisâtre, surtout sur l'abdo-

men; poitrine et pattes bronzé verdâtre; tarses noirs; tous les ongles

bifides à l'extrémité.

Tioloma, A, 2 63 mètres. — Un exemplaire.

Espèce remarquable par sa forme courte et large. L'altitude élevée à

laquelle elle a été rencontrée (4,9 63 mètres) est aussi intéressante à noter.

Les taches noires des élytres manifestent une tendance à se relier les unes aux

autres, d'où doivent résulter de nombreuses variations dans la . coloration.

Dédiée à M. le D'^ P. Rivet.

Collections recueillies en Pebse

PAR M. J. DE Morgan,

(,'olcoptères : Liamellicoroes Aphodildeis.

Description d'une variété nouvelle du genre Rhyssemus^

PAR M. G. Bénard.

Rhyssemus berytensis Mars , var. Morgani , var. nov.

Cette variété diffère du type par la tête, dont les protubérances sont

tj'ès accentuées, ainsi que par le pronotum, qui est nettement sculpté et à

côtes beaucoup plus saillantes. De plus, chez le berytensis type, les points

à fond phit qui envahissent les sillons de la moitié postérieure du pro-

notum sont franchement ombiliqués , tandis que dans la variété ce caractère

est beaucoup moins visible, et les ])oints pourvus d'un ombilic ne se ren-

contrent que dans le voisinage du bord postérieur du pronotum.

Comme le type, la variété est allongée, mais beaucoup plus parallèle,

et sa coloration est d'un brun marron plus ou moins foncé, légèrement

brillant. En outre, nous pensons encore devoir y signaler la présence,

dans les sillons qui séparent les segments abdominaux, de petites stries

parallèles plus profondément marquées
,
plus allongées que dans le type.

Longueur : 4-5 millimètres.

Patr. : Poucht-é-Kouh Tagh-i-mowla (ait., 5oo à 2,000 mètres), J. de

Morgan, 1906, 1 exemplaire.
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Ghaldée persane, Kélaten (ait., 200 mètres), J. de Morgan, kjo/»

9 exemplaires.

Nous sommes très heureux de dédier cette variété à M. J. de Morgan,

l'Archéologue distingué qui a si puissamment contribué à faire connaître la

civilisation élamite.

SCRAPTIA NOUVEAU! d'AfRIQUE

[Col. Hétéroinères]

,

PAR M. Pic, correspondant du Muséum.

Scraptia abyssinica nov. sp.

Satis elongatus, subparallelus, modice nitidus, griseo-pubescens, testaceus,

oculis nigris; thorace densissime punctato, ad basin médiocre biimpresso.

Assez allongé, prèsque parallèle, médiocrement brillant, pubescent de

gris, testacé avec les yeux noirs, élytres un peu rembrunis par places.

Tête courte et large, faiblement impressionnée entre les yeux, fortement

et irrégulièrement ponctuée, suture frontale distincte. Antennes testacées

sur les trois premiers articles , lembrunies sur les suivants , celles-ci un

peu épaissies; prothorax court, presque en demi-cercle antérieurement,

densément ponctué, orné sur la base, une de chaque côté, de deux impres-

sions médiocres, un peu allongées, avec une trace de sillon transvei'sal

entre celles-ci; écusson grand, subtronqué au sommet, forlement ponctué;

élytres un peu plus larges que le pro thorax, longs, faiblement rétiécis

postérieurement, fortement et assez densément ponctués, parsemés de

quelques petits points. Longueur : 6 millimètres.

Abyssinie (Raffray). Collections du Muséum de Paris.

Le type de cette espèce parait être un cf ;
je lui attribue dubitativement

,

et provisoirement comme 9, un deuxième exemplaire de la même origine,

de forme élytrale un peu plus élargie et moins longue.

Voisin de nigrolimbata Pic, distinct à première vue par l'absence de

bande foncée sur les côtés des élytres.

Scraptia impressa nov. sp.

Modice elongatus, subconvexus, nitidus, griseo-pid)escens, rufo-brun-

neus, oculis nigris; thorace sparse punctato, distincte et quadri-impresso.

Modérément allongé, un peu convexe, brillant, pubescent de gris, roux

brunâtre avec les yeux noirs. Tête assez courte et relativement large, for-

tement et peu densément ])onctuée, plus finement et densément devant la

suture frontale très distincte. Antennes grêles, foncées sur leur milieu,

16.
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lestacées à l'extrémité et roussâtres à la base; prothorax très court et large,

presque en demi-cerc)e , à ponctuation forte et orné de quatre impressions,

une médiane , trois basales , celle du milieu subarrondie , les latérales allon-

gées ; écusson assez grand
,
subarqué au sommet , finement et éparsement

ponctué; élytres^^^ un peu plus larges que le prothorax, longs, subparal-

lèles , courtement rétrécis et subarrondis séparément au sommet ; dessous

du corps un peu rembruni. Longueur : 8 millimètres.

Congo français : Ogooné N'Kogo (J. Bouyssou). Collections du Muséum
de Paris.

Peut se placer près de Pouilloni Pic; il est plus convexe, avec le pro-

thorax plus fortement ponctué et différemment impressionné.

Anthocoride nouveau du Dahomey,

Hémiptères

,

PAR M. LE D"^ G. HORVATH.

Le Muséum d'Histoire naturelle de Paris a reçu de M. Auguste Chevalier

deux petits Hémiptères qu'il a recueillis aux environs de Ouidah, au

Dahomey. Ces Insectes sembleraient jouer un certain rôle dans la féconda-

tion de VElœis guineensis Jacq.

Le premier coup d'œil m'a permis de reconnaître qu'ils appartiennent

aux Anthocorides , c'est-à-dire à une famille dont les espèces ne sont jamais

phytophages, mais toujours carnassières, se nourrissant d'autres petits

Arthropodes , comme les Aphidiens , Collemboles , Acariens , etc. Il est donc

probable que ces Anthocorides vont se mettre en chasse dans les épis mâles

et femelles de VElœis, parce qu'ils y trouvent, attirées par le parfum des

inflorescences du palmier, des proies abondantes et d'un abord aisé.

Un des Anthocorides est le Piezotethus afer Reut.
, répandu en Afrique. On

le connaît de la Tunisie , de l'Egypte , de l'Erythrée , de l'Afrique orientale

et du Damara.

L'autre représente une espèce restée inconnue jusqu'ici. J'en définis

ci-dessous les caractères distinctifs.

Lyctororis longirostris nov. sp.

Breviter ovalis, niger, nitidulus; capite latitudine sua cum oculis

paullo breviore , sublœvi
,
apice lateribusque pone oculos ferrugineis ; an-

Je possède, originaire du Gabon, un exemplaire que je distingue du type

comme variété sous le nom de V. nigronotala
,
ayant les impressions prothora-

ciques un peu moins larges et chaque élytre orné de deux macules noires allongées ,

l'antérieure surtout , une humérale , l'autre en dessous du milieu.
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tennis nigricantibus , dimidio basali articuli secundi flavo-testaceo , articiilo

primo capiit suhsuperante , articule secundo iatitudini capitis cum ocnlis

sequilongo, aiticiilis duobns ultiniis long-ius pilosuiis, aiticulo tertio

articulo secundo saltem i/o breviore, articulo quarto articulo lertio sub-

longiore: rostro flavo-testaceo, usque ad apicem coxarum ])osticarnm

extenso, articulo primo basin capitis attingente, articulo secundo articulo

tertio duplo longiore; pi'onoto basi longitudine sua duplo latiore, apice

basi paullo magis quam dimidio augustiore, annulo apicali tenui sed bene

discrète, ante angulos apicales posito, iateribus sensim leviter arcuatis,

disco pone médium late impresso, lobo antico leviter convexo, sublaevi,

iobo postico transversim strigoso ; scutello pronoto longitudine subaequali

,

sublœvi
,
apice transversim strigoso

;
elytris llavo-testaceis , limbis scutellari

et suturali clavi ( versus angulum scutellarem angustioribus
) ,

angulo apicali

interno corii cuneoque toto nigris , membrana apicem abdominis vix supe-

rante
,
griseo-byalina , vena tantum unica distiucta instructa; pedibus llavo-

testaceis. 9, Long., 3 millim.

Cette espèce fait partie du sous-genre Lyctocoris s. str. et diffère des

deux autres espèces de ce sous-genre
(
campestris Fabr. et lugiihris Popp.

)

par la taille plus petite , le rostre plus long avec le premier article attei-

gnant la base de la tête , le bourrelet apical du pronotum libre , non enclos

par les angles antérieurs , et par la coloration des élytres.

Mission Pelliot-Vailiant dans l'Asie centrale.

Collections recueillies pab M, le D'" Vaillant.

Hyménoptères

,

PAR M. R. DU BuYSSON.

M. le D'L. Vaillant a recueilli quelques Hyménoptères dans plusieurs des

localités de TAsie centrale visitées par la Mission dont il faisait partie avec

M. Pelliot. Parmi ces Insectes se trouvent deux espèces de Vespides et cinq

espèces de Ghrysidides. Elles appartiennent toutes à la faune paléarctique.

C'est un premier jalon pour l'étude de cette région restée inexplorée au

point de vue des Hyménoptères.

Vespides.

Vespa germanica L. 8 9.

Oasis de Koutcbar, dans la Kacbgarie, par i,ooo mètres d'altitude;

avril 1907.
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Oasis de Gha Tchéou, dans ie Gobi, avrii 1908.

Ces huit femelles sont assurément de jeunes reines ayant hiverné. Elles

ont été prises butinant ou récoltant les matériaux nécessaires pour le début

de la fondation de leurs guêpiers. Cette Guêpe est très commune dans toute

l'Europe, aux îles Canaries, dans le Nord de l'Afrique, la Syrie, la Perse,

l'Asie Mineure, le Turkestan, la Sibérie, l'île Sakhaline. Elle a été prise en

Chine , aux environs de Pékin, à Jéhol, à Tien Tsin et à Thcé li. Une variété

très ornementée de jaune, la Yar. Jlaviceps Smith, habite l'Inde anglaise,

l'Assam, et a été capturée en Chine, à Ngan Kin.

POLISTES GALLICUS L. 1 9.

Kachgarie, route deKoutchar à Karachar; septembre 1907.

P. GALLICUS L. var. fqederatus Kohi. — PoUstes fœderala Kohi. 1 d*.

Kachgarie, route deKoutchar à Karachar; septembre 1907.

P. GALLICUS L. var. mongolicus var nov. 1 d.

Kachgarie, route de Koutchar à Karachar.

Cette variété est voisine de la var. associus Kohi (PoUstes associa Kohi).

Elle est caractérisée par l'ensemble des caractères suivants :

Corps étroit, grêle; le i"' tergite abdominal plus mince et plus étroit que

chez le P. gallicus L. typic[ue, et les ornements jaunes très développés.

Chez le mâle , le ciypéus est entier au bord antérieur avec un petit avan-

cement aminci
,
tronqué peu distinctement, et les carènes latérales de la face

sont modérément saillantes; les antennes sont plutôt grêles, le dernier

article très court, comme chez le P. gallicus typique.

J'ai vu de nombreux exemplaires de cette variété dans la collection de

l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Elle est répandue

dans l'Asie centrale, la Mongolie et la Chine.

Chrysîdides.

NoTOzus vioLASGENs Mocsary. 3 9.

Nan Chan, versant Nord; route de Cha Tchéou à Kan Tchéou
;
Linchouei,

par 1 .5oo mètres d'altitude, 2 5 juin 1 908. Nan Chan; route de Kan Tchéou

à Lan Tchéou par Si ning; coi de King yang ling, par 3,800 mètres d'al-

titude, 5 juillet 1908.

Ce Notozus est connu du Turkestan et du Kashmir. Les exemplaires

recueillis par M. le D' L. Vaillant ont un coloris vert gai
,
légèrement doré

sur les côtés du corps, et sont un peu plus petits que ceux que j'ai vus

jusqu'ici; ils mesurent seulement 3 millim. 5o.
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Ell.vmpijs hypocrita R. du Biiysson. U d Q,

Nan Ghan, vorsant Nord; route de Gha Tchéou à Kan TcIk^ou; oasis de

Ghan Kin Tïia
,
par 1,800 mètres d'altitude, juin 1908.

Tien Gliouei Tsiug, par 1,900 mètres d'altitude, 9 juin 1908.

Koua ïchéou Kéou tsé, par 1,200 mètres d'altitude; désert et marais de

Lou Tsao Kéou, première quinzaine de juin 1908.

Gette petite espèce semble remplacer en Asie VE. pusillus F. si commun
et si répandu en Europe. Je l'ai vue des bords de la mer Gaspienne occiden-

tale, de Perse, du Baluchistan et de Mongolie. G'est de cette dernière région

qu'elle a été décrite ; les exemplaires que m'avait communiqués feu le géné-

ral 0. RadoszkoAVsky avaient été récoltés à Kansu Jelysyn Kuse. Le coloris

est assez uniforme : vert gai avec quelques teintes bleues ; le postécusson

est le plus souvent convexe et la taille varie de 3 millim. -yS à 4 milli-

mètres. Le mâle se montre ordinairement plus étroit que la femelle.

E. AURATUs L. var. cupratcs Mocsary. d 9.

Nan Ghan, versant Nord; route de Gha Tchéou à Kan Tchéou; oasis de

Ghang Kin Hia, par 1,800 mètres d'altitude, juin 1908. — Lin Gliouei,

par i,5oo mètres d'altitude, 9 5 juin 1908.

Gette variété , si jolie par la teinte cuivrée
,
parfois rosée , de son abdomen,

n'est pas spéciale à l'Asie, car elle a été prise dans plusieurs localités de

l'Europe.

E. HoRWATHi Mocsary var. mongolicus R. du Buysson. 9

Nan Ghan, versant Nord; route de Gha Tchéou à Kan Tchéou; Ghe

Yeou Ho, par 9,000 mètres d'altitude, 18 juin 1908.

Gette variété mongole est caractérisée par le corps plus étroit, plus long

et par le postécusson prolongé en acumen pointu
,
dirigé horizontalement

en arrière, comme la lame des Notozus. Il se pourrait que ce fût une espèce

distincte. 11 faudrait, pour en être certain, examiner une série d'individus.

M. le D"" Vaillant n'a rapporté qu'un seul exemplaire et le Musée de Vienne

en possède trois. Ges derniers proviennent du Nord de la Mongolie, sans

indication plus précise, et ils ont été recueillis par M. Leder, en 1899.

HoLOPYGA gloriosa F. var. am^enula Dalilbom. 1 cf.

Nan Ghan, versant Nord; route de Gha Tchéou à Kan Tchéou; Koua

Tchéou Kéou Tsé, par 1,900 mètres d'altitude, marais de Lou Ts'ao Kéou,

1 1 juin 1908.

Gette Holopijga est répandue dans toute l'Europe , le bassin de la Médi-

terranée, la Perse, le Turkestan et les provinces russes de la Transcas-

pienne. Elle a été prise jadis aux environs de Pékin par le Père A. David.
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CoNTmBUTIONS A LA FAILLE MALAGOLOGIQVE

T)E L Afrique Équatobiale,

PAR M. Louis Germain.

XXV

Sur quelques Mollusques du Congo français.

La distribution géographique des Moliusques terrestres et fluviatiles de

l'Ouest africain, et en particulier du Congo,' est encore très peu connue. La

plupart des espèces n'ont été signalées qu'en un nombre très restreint de

localités, alors qu'elles doivent, selon toute vraisemblance, posséder une

aire de distribution fort étendue. Aussi me paraît-il d'une grande utilité de

publier, à mesure qu'elles entrent dans les collections malacologiques du

Muséum d'Histoire naturelle , les espèces recueillies dans l'Afrique tropicale.

Ainsi il sera plus tard possible de se rendre compte, avec une précision

suffisante , de la répartition des différents Mollusques qui peuplent le conti-

nent africain.

Les matériaux qui sont étudiés dans cette note ont tous été recueillis

dans le Congo français. Ils proviennent des recherches effectuées par

M. Bonnet en 1908, par M. le Capitaine Cottes en 1906, et enfin

par M. le Capitaine Fourneau pendant les années 1906 et 1907.

Helicarion (Afrigarion) Sowerbyi Pfeiffer.

18A8. Vitrina Sowerbyana Pfeiffer, Proceed. Zoological Society London, p. 107.

i8/i8. Vitrina Soiverbyana Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent.
, II, p. 5o3 , n° 33.

18.53. Vitrina Sowerbyana Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., II, p. 3, n° 37.

1868. Vitrina Sowerbyana Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., V, p. 18, n° 60.

t885. Vitrina Sowerbyana Tryon, Manual of Conchology ; 2* série, Puhnonata;

I, p. 162, pl. XXXIII, fig. 17-19.

Le test de cette espèce présente d'intéressantes particularités. Il est d'un

magnifique jaune d'or, surtout en dessous. Presque mat en dessus , il est

bien brillant en dessous.

Les tours embryonnaires sont plus foncés, plus brillants et rougeâtres.

Ils sont ornés de stries longitudinales très fines, assez serrées, obliques,

coupées de stries spirales également tînes et régulières ^'l A un grossisse-

A un grossissement de 62»



ment pins fort (x Qoo), cette sculpture se présente sous forme de petites

granulations saillantes (fig. A 9) disposées avec une assez grande régularité.

Les antres lonrs ne montrent plus de stries spirales, mais seulement des

stries longitudinales d'abord fines
,
puis de plus en plus fortes , très obliques

,

Fig. ^19. — HelicarÙM {Africarioti) Sowerbyi Pfeiffer.

Sculpture des tours embryonnaires. X 200.

irrégulièree
,
inégales et flexueuses, plus ou moins plissées près deTouvei'

ture. En dessous les stries longitudinales, toujours obliques, inégales et

ouduleuses, sont plus fines qu'en dessus.

Longueur : 28 millimètres; largeur maximum : 17 millini. 1/2; épais-

sem' maximum : 10 1/2-n millimètres.

Thapsia troglodytes Morelet.

18/18. Hélix troglodytes Morelet, Revue zoolog.
, p. 35 1.

18149. Hélix Africana Pfeiffer, Proceed. zoolog. Society London
, p. 128.

i852. Hélix troglodytes Petit, Journal de Conchyliologie, III, p. 6
"y,

pl. I,

%. 16-16.

i85/i. Hélix Africana Reeve, Conchologia Iconica, VII, pl. CXGVII, fig. i385.

i856. Hélix troglodytes Reeve, Conchologia Iconica, VII, pi. CXGVIII, fig. 1898.

i858. Hélix troglodytes Morelet, Séries conchyliologiques
, p. 11, pl. I, fig, 1.

1860. Nanina (Thapsia) troglodytes Albers, Heliceen (édition v. Martens),

p. 56.

1876. Nanina troglodytes Martens, Monatsher. Berlin, p. 2 56, Taf. I, fig. 9,

9 6 et 9 c.

1886. Nanina (Xesta) troglodytes Tryon, Manual of Conchology ; 9" série, Pul-

monata; II, p. 128, pl. XLlI,fig. 18-20.

1896. Thapsia troglodytes d'Ailly, Mollusques terrestres eau douce Kaméroun

,

p. 36.

Coquille de grande taille (diamètre maximum, 27 millimètres; diamètre

minimum, 2/1 millimètres; hauteur, i5 millimètres); d'un brun ambré

un peu rougeâtre
,
peu brillant , subtransparente et assez mince*
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Les tours embryonnaires paraissent à peu près lisses, mais, à un fort

grossissement (x loo), ils montrent des stries spirales extrêmement déli-

cates. Les autres tours sont ornés de stries longitudinales obliques, peu

espacées , assez fines
,
irrégulières et onduleuses

,
coupées de stries spirales

très fines donnant à la coquille un aspect chagriné En dessous, les stries

longitudinales sont plus fines, coupées de stries spirales bien plus fines

qu'en dessus, constituant un réseau extrêmement délicat , visible à peu près

jusqu'à l'ombilic.

La carène du dernier tour, bien indiquée sur la figuration donnée par

Morelet, est sensible jusqu'à l'ouverture.

Le manteau de l'animal est maculé de taches irrégulières, d'un brun

noirâtre, visibles à travers la coquille. Le pied est très long (il atteint

3o millimètres), d'un brun chocolat foncé, assez pointu en arrière, nette-

ment tripartite en dessous, large, au maximum, de 4 millim. 1/2 et fine-

ment granuleux. Il est terminé par un pore caudal très accentué, irrégu-

hèrement elliptique, de 1/2 millimètre de grand axe.

N'Kogo, dans le Congo français [M. Bonnet, 1908].

PSEUDOTROCHUS SOLIMANUS Morclet.

i848. Bulimus Solimanus Morelet, Revue et Mag. Zoologie Guér.-Ménev., p. 353.

1801. Achatina Sillimaîia de Férussag et Desiiayes, Histoire Mollusques, II,

p. i52, pl. GXXXVII, fig. lA-iB.

i856. Perideris Solimana Shuttleworth , ]\otit. Malacolog., p. 78.

i858. Achatina Solimana Morelet, Séries conchyliolog.
,

I, p. 28, n° 20, pl. Il,

1896. Perideris Solimana d'Ailly, Mollusques terrestres eau douce Kaméroun,

p. 82.

1906. Pseudotrochîis Solimanus Pilsbry «'«Tryon, Manual of Conchology ; 2* série,

Pulmonata; XVI, p. 228, n° 8, pi. XY, fig. 6/i, 65, 66.

1908. Pseudotrochus Solimanus Germain, Journal de Conchyliologie, LVt, p. 101.

Test d'un blanc d'albâtre, médiocrement brillant, un peu épais, bien

solide ; columelle teintée de marron rougeâtre. Sutures très fortement mar-

ginées; stries très obliques, médiocres, irréguiières et crispées près des

sutures; sommet et premiers tours à peu près lisses.

Longueur : kh millim.; diamètre maximum : 9 4 millim.; diamètre

minimum : 91 millim. 1/2; hauteur de l'ouverture : 21 millim.; diamètre

de l'ouverture : 1 3 millim.

N'Djolé, sur rOgooué, dans le Congo français [Capit. Fourneau].

Cette sculpture n'est guèr,e visible qu'à partir d'un grossissement de 5o.
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LiMICOLARIA AURORA Jay.

iHêk). Bnlinnis Aiuvra .Iav, Calologuo, p. 119, Vf, lig. 2.

1848. BulùnuH suJJ'ufius Reeve, Conchologia Iconica
,
V, pl. LUI, fig. 35o.

1849. Bulimus Aurova Pfeiffeb, Monogr. Hcliceor. vivent., Il, p. 199.

i855. Limicolaria Aurora Adams, Gênera of récent MoUusca, p. i33.

i855. Limicolaria suffnsa Adams, Gênera of récent MoUusca, p. i33.

1896. Limicolaria Aurora d'Ailly, Mollusques ten^estres eau douce Kaméroun,

190^. Limicolaria Aurora Pilsbry in Tryon, Manual of Conchology ; 2^ série, Pul-

monata; XYI, p. 2/18, n° 2, pl. XX, fig. la, i3, 29.

M. le Capitaine Fourneau n'a recueilli qu'un seul exemplaire de cette

espèce. C'est un jeune mesurant 33 millim. de longueur, 18 millim. de

diamètre maximum et i5 millim. 1/2 de diamètre minimum. Son test est

jaune paille clair, orne' de stries médiocres, crispées vers la suture. On ob-

serve quelques rares stries spirales très fines au voisinage immédiat des

sutures.

Makoua, dans le Congo français [Capit. Fourneau].

Limicolaria jaspidea Morelet.

1866. BulimMs jaspideus Morelet, Journal de Conchyliologie i55 [non Bulimus

jaspideus Morelet, i863].

1868. Bulimus jaspideus Morelet, Mollusques terr. fluv. voyage Dr. Welwitsch,

p. 62 ,
pl. Il, fig. 2.

190^1. Limicolaria lucalana Pilsbry in Tryon, Manual of Conchology; 2" série,

Pulmonata; XVI, p. 262, n" 20, pl. XXIX, fig. 9, 10, 11.

1907. Limicolaria jaspidea Germain, Bulletin Muséwji hist. natur. Paris, XIII,

p. 426.

Exemplaires de taille et de coloration normales recueillis par M. le Ca-

pitaine Cottes dans le bassin de l'Ivindo (Congo français).

AcHATiNA (Achatina) balteata Rceve.

1869. Achatiîia balteata Reeve, Conchologia Iconica, V, pl. II, fig. 7.

i85i. Achatina balteata T)Y.¥É?vi]S^kG et Deshayes, Histoire Mollusques, II, p. 161^,

pl. CXXXII, fig. 3-5.

1853. Achatina balteata Pfeiffer, Monogr. Heh'ceor. vivent., III, p. ^87, n° lih.

1868. Achatina balteata Morelet, Mollusques terr. et fluv. voyage Dr. Welwitsch,

p. 65 , n° 22.

1893. Achatina balteata Stearns, Procoed. Unit. Stat. nation. Muséum, p. 326.

1904. Achatina balteata Pilsbry in Trvon, Manual of Conchology; 2* série, Put-

monata; XVI, p. 3o, n" 29, pl. IV, fig. 27.
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La sculpture du test est ia suivante ; les premiers tours sont presque

lisses, avec seulement quelques stries longitudinales fines et obliques; les

autres sont ornés de stries longitudinales très irrégulières, obliques, assez

fortes, crispées près des sutures, coupées de stries spirales donnant au

test un aspect très nettement réticulé. Cette réticulation est visible, bien

qu'atténuée, sur la moitié inférieure du dernier tour.

La coloration est d'un brun marron à fond jaunâtre, avec des flammules

plus foncées et fort peu distinctes. Une zonule spirale étroite , très légère-

ment supramédiane , ceint le dernier tour. Les bords marginaux sont réunis

par une callosité blanche; la columelle est blanche, un peu brillante; enfin

l'ouverture est bleutée à l'intérieur.

Quelques spécimens sont de grande taille. L'un d'eux atteint les dimen-

sions suivantes :

Longueur : i3i millimètres ; diamètre maximum : 65 millimètres; dia-

mètre minimum : 67 millimètres; hauteur de l'ouverture : 67 millimètres;

diamètre de l'ouverture : 35 millimètres.

Bords de la rivière Marvisch (Gabon) [Gapit. Fourneau].

Makoua, Congo français [Gapit. Fourneau].

Bords de l'Ivindo, dans le Congo français [Capit. Cottes].

AcHATiNA (Archachatina) marginata Swainson.

1821. Achatina marginata Swainson, Zoological Illustr., 1, pl. XXX.

18/18. Achatina marginata Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., II, p. 9/19.

18^19. Achatina marginata Reeve, Conchologia /com'cfl, pl. IV, sp. i4.

i85o. Achatina marginata Pfeiffer, Gatt. Achatina in Martini et Chemnitz,

SystemMt. Conchyl. Cabinet, p. 3a8, Taf. XXIX, fig. 1.

1896. Achatina marginata d'Ailly, Mollusques terr. eau douce Kaméroun, p. 61

et 69.

190/1. Archachatina marginata Pilsbry in Tryon, Manual of Conchology; 2" série,

Pulmonata; XVII, p. 109, n° 2, pi. XXIV, fig. 22-28 et pl. XXV,

fig. 26.

Variété Fourneau! Germain , nov. var.

1908. Achatina {Archachatina) marginata var. Fourneaui Germain, Mollusques

[de la Mission J.-M. Bel au Congo français], Nouvelles Archives Mis-

sions scient, et litt. , XVI, p. i58 {sans descript.).

Coquille globuleuse-ventrue, élargie vers la base; spire peu haute, com-

posée de 5 tours 1/2 convexes à croissance rapide séparés par des sutures

presque horizontales et nettement marginées; dernier tour très grand,

ventru-globuleux, élargi à la base; columelle incurvée, à peine tordue,



— 225 —
fortement tronquée; ouverture piriforme très aiguë en haut, largement

convexe en bas et extérieurement.

Longueur : 96 millimètres; diamètre maximum : 69 millimètres; dia-

mètre minimum : 5o millimètres; hauteur de l'ouverture : 61 millimètres;

diamètre de l'ouverture : 33 millimètres.

Fig. 5o. — Achatim (Archachatina) marginata Swainson , var. Fourneaui Germain.

Bords de la rivière Marvisch
,
Congo français. Grandeur naturelle.

Test mince, léger, translucide; premiers tours rougeâtres, les autres

présentant, sur un fond jaune verdâtre, des flammules longitudinales d'un

brun marron foncé bordées d'un étroit liséré rougeâtre. Ces flammules,

non disposées en zigzag, descendent jusqu'à l'ouverture.

Les premiers tours de spire sont presque lisses (stries longitudinales très

fines, à peine obliques); les autres montrent des stries longitudinales

obliques, un peu onduleuses, bien nettement crispées près des sutures et

coupées, au voisinage de ces sutures, de stries spirales donnant au test un

aspect décussé.
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Intérieur de i'ouverture bleu de Prusse clair, un peu brillant ; callus de

même teinte; columelle blanchâtre.

Il est évident que cette belle coquille appartient au lype marginata par

l'ensemble de ses caractères ; mais elle s'en dislingue par les particularités

énoncées plus haut. Elle se rapproche surtout de la variété subsuturalis

Pilsbry^'\ dont elle se sépare par son lest mince, assez fragile (le test de

la var. subsuturalis Pilsbry est très épais, solide), sa forme plus ventrue-

globuleuse et sa columelle blanchâtre (chez la var. subsuturalis Pilsbry la

columelle est pourpre).

Bords de la rivière Marvisch, dans le Congo français [Gap. Fourneau].

MuTELiNA Garrei Putzeys.

1898. Burtonia Carrei Putzeys, Procès-verbaux Société royale malacologique Bel-

gique, XXXIII, p. XXV, fig. 10.

1 ic) 00. Burtonia leopoldvillensis Simpson, Synopsis of Naiades, Proceed. Unit, St.

nation. Muséum, XXII, p. 677 [errore typogr.?].

Test assez solide, médiocrement épais, d'un brun roux olivâtre à la

partie médiane, vert émeraude brillant près des sommets el à la région

postérieure.

Nacre extrêmement irisée, d'un bleu violacé avec reflets métalliques.

Stries fortes, inégales, peu serrées, assez rugueuses; sommets excoriés

laissant voir une nacre très brillante.

Longueur : 1 00-1 o3 millimètres ; hauteur maximum : 06-87 millim. 1/2 ;

épaisseur maximum : 2 9--25 millimètres.

La iiguration de cette espèce, donnée par Putzeys, n'est pas très exacte.

Elle représente évidemment une coquille un peu jeune chez laquelle la

région postérieure est assez fortement relevée. De tels exemplaires parais-

sent exceptionnels; d'ailleurs l'échantillon que possède le Muséum, et qui a

été offert par M. Putzeys lui-même, correspond parfaitement, à la taille

près, aux individus recueillis par M. le Capitaine Fourneau.

Makoua, Congo français [Capit. Fourneau].

Pilsbry in Tryon, Manual of Conchology ; 9* série, Pulmonata; XVI,

p. 111, pl. XXV, fj[j. 9 5 {Archachatina marginata var. subsuturalis). C'est le

BuUa achalina var. marginata de Donovan [Naturalist's Ropository, V, 1827,

pl. i^uj] et VAchalina suturalis de Piiilippi [Abbild. und Beschrieh. neuer Con-

chyl., III, 18/19, P* 29 '
Achatina, Taf. 11, fjfj. 1 (non Achalina suturalis Pleiffer,

18/18)].

(-^ Qui d'après Pltzeys mesure 7 y milliinèlrcs de lonjrucur, millimèlres de

hauteur et 12 millim. 1/2 d'épaisseur.
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Au moment où je corrige les épreuves de cette noie, je termine l't^lude

d'une petite colleclion de Mollusques du Dahomey renfermant, entre autres

espèces intéressantes, une nouvelle coquille appartenant au genre Pscudo-

IrochuH. Je signale dès aujourd'hui ce Mollusque, qui sera décrit et figuré

dans le procliain numéro du Jîuf/ctiii du Muséum sous le nom de Pseudo-

trochus superbus nov. sp.

Contributions a la faune malacologique

DE l'Afrique équatoriale
,

PAR M. Louis Germain.

XXVI

Mollusques recueillis par M. le Lieutenant Lamolle à Querke,

SDR LA FRONTIIîRE FRANÇAISE DU LlBERIA.

Les très intéressants matériaux qui font l'objet de cette note ont tons

été récoltés aux environs du poste français de Querke, sur la frontière

française du Libéria. Ils furent envoyés à M. Démange , bien connu par ses

recherches malacologiques en Indo-Chine, par le collecteur, M. le Lieute-

nant Lasiolle. J'en dois la connaissance à mon excellent confrère en mala-

cologie, M. A. Bavay, c[ue je suis très heureux de remercier ici.

L'envoi ne renfermait que deux espèces nouvelles : Eiutca (Excisa)

LainoUei Germain , et Trochonaniua [Trochozonites) quiuquoJUaris Germain:

mais il contenait de nombreux Slreptaxis et Ennea permettant de saisir

l'étendue du polymorphisme chez les espèces de ce genre et montrant,

jusqu'à l'évidence, combien on a exagéré le nombre des formes spécifiques.

Le matériel réuni par M. le Lieutenant Lamolle constitue une contribution

très précieuse à la faune d'une région qui nous était entièrement inconnue;

il est permis d'espérer que de nouvelles recherches permettront d'accroître

le nombre des espèces constituant la petite faunule que je présente ici.

Streptaxis (Eustreptaxis) nobilis Gray.

1887. Streptaxis nohilis Gray, Magaz. of natur. history , n. sér.
,
I, p. /i8^.

i885. Streptaxis (Eustreptaxis) nobilis Tryon, Manual of Conchology ; a'' série,

Pulmonata; II, p. 67, pl. XIII, Il}>-. /n , /ta, 53, 5/i, 61, 6/1 et 68.

1889. Streptaxis nobilis Bourguignat, Mollusques Afrique équaloiiale
, p. i3i.

1908. Streptaxis (Eustreptaxis) nohilis Gerî/ixiih , Journal de Conchyliologie, LVI,

P- 97-

Le seul exemplaire recueilli ap[)artient aux formes à ouverture très

oblique. U mesure millimètres de hauteur-, 20 millimètres de diamètre
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maximum et 16 millimètres de diamètre minimum. L'ouverliire a 16 milli-

mètres de hauteur et i5 millim. 5 de diamètre. Le test, assez épais,

solide, d'un corné verdatre brillant, est orné, sur les premiers tours, de

stries obliques, assez fortes et presque régulières; sur le dernier tour,

ies stries sont beaucoup plus fines.

Streptaxis (EusTREPTAxis) Mauger^ Gray.

Fig. 5i-52, et pi. m, 3-/i.

1837. Streptaxis Maugerœ Gray, Magaz. ofnatur. history, n. sér.
,
I, p. /i8/i.

18^8. Streptaxis Maugerœ Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., 1, p. 8, n° i5.

Cette espèce n'a jamais été figurée. J'y rapporte deux spécimens d'un

Streptaxis recueilli par M. le Lieutenant Lamolle (fig. 5i-52 et pl. 111,

frontière française du Libéria. X 5.

fig. 3-4). Ils sont de taille un peu plus grande que le type décrit par

Gray, puisqu'ils mesurent i5 millimètres de longueur sur 9 millim. i/à

de diamètre maximum et 7 millimètres de diamètre minimum mais ies

L'ouverture a 7 millimètres de hauteur sur A millim. 5 de diamètre. Le

type de Gray mesurait seulement 1 1 millimètres de longueur, 7 millim. 5 de

diamètre maximum et 5 millimètres de diamètre minimum.
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autres caractères concordent parfaitement avec ia description originale ^'^

Cependant nos s[)ëcimens sont à peu près imperforés , ce qui tient sans

aucun doute à ce qu'ils sont tout h fait adultes.

Le Strcptarls Maugcrœ Gray, appartient au même groupe que les

Strcptaxis Wchviiscfti Morelet^'^ eX Sfreplaœis cameruiiensis d'Ailly mais ces

deux derniers sont largement ombiliqués. De plus, le Streptaxis Wehvitschi

Morelet, très finement strié, est dépourvu de dent aperlurale, tandis que

le Slrcplnri.s camerunensis d'Ailly, fortement costulé, est muni d'une dent

saillante. Il est cependant très possible que ces trois coquilles appartiennent

à une seule espèce : elles ont exactement la même taille, le jnéme mode

d'enroulement et vivent dans des conditions identiques.

Les individus recueillis par M. le Lieutenant Lamolle ont un test d'un

corné blanchâtre brillant, orné de stries extrêmement fines et délicates.

Ce Sircptaxis n'avait encore été recueilli que dans le Sierra-Leone.

Streptaxis (Elstreptaxis) prostratus Gould.

1889. Streptaxis prostrala Gould in Jay, Catalogue of Sliells
, \). 117.

i885. Streptaxis [Eustrep taxis) prostratus Tryon, Manual of Concliology ; a'' série,

Pulmonata; I, p. 69, pl. XXVII, fig. 9.

1889. Gonaxis prostratus Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, p. i33.

Test subtransparent, brillant, orné de stries extrêmement fines, obliques

et inégales, un peu plus fortement accentuées près des sutures; en dessous,

les stries sont encore plus fines , à peu près nulles.

Longueur : 8-10 millimètres; diamètre maximum : 6-6 millim. 5;

diamètre minimum : h millim. 5-/» millim. 3/4; hauteur de l'ouverture :

3 millim. 5 ; diamètre de l'ouverture : 3 milhmèlres.

Streptaxis (Eustreptaxis) alridus Pfeiffer.

18^17. Streptaxis albida Pfeiffer in Philippi, Ahhild. und Beschreib. Conchylim,

II, p. 7, n° 17, Taf. VI, tig. 17.

1880. Streptaxis [Eustreptaxis) albidus Tryon, Manual of Conchology ; 2° série,

Pulmonata; I, p. 70, pl. XIV, fi[;. 79-81.

1889. Gonaxis albidus Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, p. i38.

crT. vix perforata, transverse oblonga, lœvigata, peilucida, albida; anfr. 5,

primi h regulares, pianiuscuh' , uitimus obli([uissime deviatus; apertura truncato-

ovaiis; perist. simplex, brevissime reflexum, marginibus calio tcnui, unidentato

junctis.75

-^^ Morelet (A.), Mollusques terrestres et fuvialiles ,
voyage Welwitsch , i8(>8,

p. 57, n° 10, tabl. I, fig. 7 [Streptaxis Wekvitschii].

AiLLY (A. d'), Contribution Mollusques terr. eau douce Kamérouu; Uihaiig

T. K. Svensha Akad. HandL, XXII, 1896, p. 5, pl. I, ii}j. i-5 [Streptaxis (Eu-

s ireplaxis ) Camerunensis ]

.

Muséum. — xvji. 1

7
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Test mince, Iraiispareiit, cornë blanchâtre très pale; stries extrêmement

(ines en dessus, encore plus fines et plus délicates en dessous.

Longueur : 8-8 millim. 5; diamètre maximum : 6-6 millim. 5; dia-

mètre minimum ; h-h millim. 5; hauteur de l'ouverture : millim. 6/5-

3 millimètres; diamètre de l'ouverture : a millim. 3/A-3 millimètres.

Si l'on compare les caractères de cette espèce à ceux de la précédente,

on obtient le tableau suivant :

Streplaxis prostratiis Gould.

Ouverture avec une dent plus

ou moins accentuée à la callosité

qui réunit les bords aperluraux.

Ombihc bien marqué.

Péristome réfléchi.

Slrepiaxis alhidus Pfeiffer.

Ouverture édentule.

Ombilic à peine marqué , souvent

presque entièrement recouvert.

Péristome simple ou à peine

réfléchi.

Même enroulement, même lest chez les deux espèces.

Malgré ces différences
,
je crois que ces deux Sireptaœis appartiennent

à la même espèce. De même que chez les Ennca, les caractères de l'ombilic

et delà dentition n'ont pas l'importance qu'on y a attachée : ils varient,

dans la majorité des cas, avec l'âge des individus considérés. J'ai sous les

yeux deux gros spécimens de Streplaxis prostralus Gould (longueur :

10 millimètres). L'un a l'ombilic, à peu près entièrement recouvert et

l'autre n'est pas ombiliqué du tout. Les deux individus— et surtout celui

qui est imperforé — ont la dent aperturale — si saillante chez les exem-

plaires de 8-9 millimètres de longueur— en voie de complète disparition.

En somme , ces Streplaxis forment un excellent passage euti'e le Streplaxis

prostralus Gould et le Slrepiaxis alhidus Pfeiffer.

Streptaxis (Marconia) vitrea Morelet.

1868. Ennea vitrea Morelet, Mollusques tcrr. jluv. voyage Welwitscli, p. SA,

n° 5/1, tabl. II, fig. 3.

1889. Morconia vitrea Boup.ouignat, Mollusques Afrique équalorinle
, p. i 36.

Coquille mmce, transparente, d'un corné verdâtre brillant, ornée de

stries très obliques, irrégulières, extrêmement lines, sauf au voisinage des

sutures où elles forment comme une crénulation nette et réguHère.

Longueur; 9 millimètres; diamètre maximum : 5 millim, 5; diamètre

minimum : 5 millimètres; hauteur égale au diamètre de l'ouverture :

3 millimètres.
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Cette espèce , très remarquable par son sommet tout à fait obtus , en forme

de dôme , et l'aplatissement de son dernier tour, a été découverte [)ar le

D' Welwitsch dans le district de.Golungo-Alto (Angola). Elle habite très

probablement le bassin du Congo , car je crois pouvoir y rapporter le

Strepiaxis Gaudioni Dupuy et Putzeys^^^ qui correspond pai'faitement à

l'unique exemplaire recueilli par M. le Lieutenant Lamolle. Le Streptaxis

translucidus Dupuy et Putzeys '"'^ n'est peut-être aussi qu'une varie'te' major

de cette espèce.

GiBBus LiBERiANus Lea.

1860. Bulimns liberianus Lea, Philad. Transact. , \ll
, p. ^67, pl. XI, fig. k.

18/19. Bulimus liberianus Reeve, Conchologia Iconica, V, pl. LXXXVIII, 11g. 660.

i855. Gibbus pupulus Adams, Gênera of récent MoUusca, p. 167.

i855. Gibbus liberianus Adams, Gênera of récent Mollusca, p. 167.

i885. Gibbus [Edentulina) liberianus Tryon, Manual of Conchology ,
2'' série,

Pulmonata; I, p. 83, pl. XVII, fig. 26.

1896. Gibbus liberianus d'Ailly, Mollusques terrestres eau douce Kaméroun, p. 7.

Test absolument transparent , orné de stries très obliques , assez ondu-

leuses près des sutures
,
plus fortes au dernier tour. Ouverture subqua-

drangulaire par suite de la disposition horizontale du callus qui réunit les

bords aperturaux.

Longueur : 28 millim. 5; diamètre maximum : 10 millimètres; diamètre

minimum : 11 milhmètres; hauteur de Touverture : là milHmètres;

diamètre de l'ouverture : m millim. 5 (y compris l'épaisseur du péri-

stome).

Ennea (Enneastrum) gapitata Gould.

i8/i3. Pupa capitata Gould, Proceed. Boston Society, I, p. i58.

i853. Pupa capitata Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., III, p. 55 1, n° 161.

i885. Ennea [Gulella) capitata Tryon, Manual of Conchology, 9 série, Pulmo-

nata; I, p. 96, pl. XVIII, fig. 70.

1889. Enneastrum capilatum Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale

,

p. 127.

Test assez épais, solide, peu brillant, brun jaunâtre pale, orné de stries

relativement fortes, obliques, onduleuses, un peu plus saillantes au voi-

sinage des sutures
,
qui prennent ainsi une apparence subcréuelée.

Longueur : 1 2 millimètres ; diamètre maximum : 6 millimètres ; dia-

Dupuy (P.) et Putzeys (S.), Diagnoses Coquilles nouvelles Etat indépend.

Congo; Annales Société malacologique Belgique, XXXVl (1901), 1902, p. lu,

fig. 22.

'^^ Dupuy (P.) ol Putzeys (S.), hic. supra cit., 1902, p. li, fig. '21.

.'7-
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mètre minimum : 5 millim. 3//i ; hauteur de l'ouverture : h millim. 5 ; dia-

mètre de l'ouverture : 3 millim. 4/5 (y compris l'épaisseur du péristome).

Ennea (Excisa) LamoUei Germain, nov. sp.

Coquille très petite , de forme générale à peu près régulièrement cylin-

diique; sommet aplati, très obtus; spire composée de 6 tours à croissance

bien régulière, peu convexes, séparés par des sutures fortement marginées;

dernier tour médiocre, à peine atténué dans le bas; ouverture petite, sub-

arrondie, à peine oblique; péristome continu, très fortement épaissi en

dedans; une dent columellaire assez longue, bien saillante, prolongée en

Fig. 53. — Ennea (Excisa) LamoUei Germain.

Querké; frontière française du Libéria X 2 5.

haut de manière à constituer une excision en forme de canal sur le bord

droit de l'ouverture (fig. 53) ; une denticulation peu marquée, un peu en-

foncée , sur le bord externe de l'ouverture ; enfin une troisième dent égale-

ment enfoncée et peu saillante à la base du bord columellaire; bord

columellaire réfléchi sur l'ombilic
,
qui est réduit à une fente très étroite.

Longueur : 3 millim. 1/7; diamètre maximum ; 1 millim. 1/10.

Test corné pâle , orné de stries longitudinales fines
,
peu serrées et assez

régulières.
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Les deux Ennea connus appartenant au sous-genre Excisa sont très dif-

férents de cette espèce

Helicarion (Africarion) Sowerbyi PfeilTer.

18/18. Vitiina Sowerhyana Pfeiffer, Proceed. Zoological Society Londun, p. 107.

1911. Helicarion [Afticarion) Sowerhyi Germain, Bulletin Muséum hist. natur.,

p. 918.

Les tours embryonnaires ne présentent, chez cette espèce, qu'une

sculpture spirale extrêmement faible (voir ci-dessus, p. 220). Le test, mince,

fragile, absolument transparent, est d'un corné verdâtre; les stries sont

assez fortes , bien onduleuses et obliques , un peu pliciformes vers l'ouver-

ture.

Diamètre maximum ; 19 millimètres; diamètre minimum : i5 millim. 5;

hauteur : 9 millim. 5; diamètre de l'ouverture : 12 millimètres; hauteur

de l'ouverture ; 1 millimètres.

Trochonanina (Trochozonites) quinquefîlarîs Germain, nov. sp.

Fig. 5A-55, et Pl. III, fig. 1-2.

Coquille très étroitement perforée, de forme générale régulièrement

conique, élevée en dessus, à peine bombée en dessous; spire composée de

7 tours médiocrement convexes séparés par de profondes sutures, à crois-

sance régulière ; dernier tour grand , orné de cinq carènes saillantes et fili-

formes en dessus, peu convexe en dessous; les carènes se continuent, au

nombre de quatre , sur les tours supérieurs , sauf sur les deux premiers où

elles sont absentes; ouverture oblique, ovaiaire-arrondie , très anguleuse

en haut et sur son bord externe , à bords marginaux éloignés ; bord colu-

mellaire triangulairement réfléchi sur l'ombilic
;
péristome simple et tran-

chant.

Longueur : 9 millimètres : diamètre maximum : 6 millim. 5 ; diamètre

minimum : 6 millimètres; diamètre égal à la hauteur de l'ouverture :

3 millim. 5.

Test corné, subtransparent, brun rougeâtre en dessus, notablement

plus clair et plus brillant en dessous.

Les tours embryonnaires montrent la sculpture réticulée caractéristique

du genre; les autres tours présentent des stries spirales fines, serrées,

subégales et régulières coupées de stries longitudinales plus rares, très

Ils ont été décrits par d'Ailly (Mollusques terrestres et d'eau douce du

Kaméroun, Bihang T. K. Svenska Alcad. HandL, XXIV, 1896) sous les noms

êCEnnen (Excisa) Duseni (p. 90, pl. I, fig. a 9-25) et (ïEnnea (Excisa) Boango-

leusis (p. 21, pl. I, fig. 26-27).
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obliques et assez fortes. En dessous, les stries sont fines, peu régulières,

inégales, légèrement atténuées vers l'ombilic et sans trace de stries

spirales.

Cette espèce appartient au groupe du Trochonanina bifdaris Dohrn et du

Trochonanina (rifdaris Dupuy et Putzeys dont il se distingue par ses

cinq carènes. Il me paraît d'ailleurs évident que ces trois coquilles .font

partie d'un même type spécifique présentant un polymorphisme de sculp-

ture considérable. On connaît , en effet :

Le type à une carène. D'Ailly dit, à propos du Trochonanina biftlaris

Dohrn : rrTrès rarement on trouve des individus qui ne possèdent qu'une

carène , celle de la périphérie , la supérieure ayant tout h fait disparu . . . n
;

Fig. 5^1-55. — Trochonanina [Trochoz/mites) quinquejîlaris Germain.

Querké; frontière française du Libéria. X 7.

Le type h deux carènes. C'est le Trochonanina hifilaris Dohrn;

Le type à trois carènes. C'est le Trochonanina trifilaris Dupuy et

Putzeys
;

Enfin le type à cinq carènes
,
que je viens de décrire.

Nul doute que l'on ne trouve le type à quatre carènes. D'ailleurs, les

autres caractères concordent parfaitement, sauf en ce qui concerne la hau-

teur plus ou moins grande de la spire
,
qui varie dans chaque espèce.

Dohrn (H.), Jahrh. d. deutsch. Malahozoolog. Gesellschaft , 1878, p. i55.

Figuré par d'Ailly, Mollusques terrestrps eau douce Kaméroun, p. 59, pl. II,

p. -49-55.

Dupuy (P.) et Putzeys (S.), Diagnoses Coquilles nouvelles Elal indépend.

Congo, Annales Société malacologique Belgique, XXXVl (1901), 1902; pl. LUI,

fig. 28 r Trochozomtes (Moaria) trijilaris].
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Je crois donc qu'il faudra réunir en une seule espèce tous les Trochona-

nina ornés de carènes filiformes saillantes et distinguer seulement des

variétés d'après le nombre de ces carènes.

Limicolaria turris Pfeiffer.

i8Co. Limicolaria turris Pfeiffer, Proceed. Zoological Society London, p. 25
,
pl. II,

fig. 3.

i866. Limicolaria turris Pfeiffer, Novitates Concholog.; ser. prima, Mollusca

extramarina, II, p. 162, pl. XLIV, fig. i-3.

1897. Limicolaria turris Martens, Beschalte Weichth. Ost-Afrik. , p. io3.

190/1. Limicolaria Kamheul var. turris Pilsbry in Tryon, Manual of Conchology ;

2^ série, Pulmonata; XVI, p. 262, pi. XXV, fig. 9-10-1 1.

1906. Limicolaria turris Germain, Bulletin Muséum hist. natur., XII, p. 168.

1907. Limicolaria turris Germain, Mollusques terr.jluv. Afrique centrale française,

p. 483.

Le test est fortement décussé, surtout au voisinage des sutures. Les

stries longitudinales, fortes, inégales, obliques et un peu onduleuses, sont

fortement crispées près des sutures
,
qui paraissent ainsi marginées.

Longueur : 8 1-83-85 millimètres; diamètre maximum : 87 i/^-hi-

87 millimètres; diamètre minimum : 3â-34-33 millimètres; hauteur de

Pouverture : 87-88-/10 millimètres; diamètre de l'ouverture : 1 8-22-19 milli-

mètres.

Un certain nombre de spécimens se rapportent au type par leur colo-

ration; d'autres, d'un beau jaune citron un peu ambré avec le bord colu-

mellaire et l'intérieur de Pouverture d'un bleu pâle violacé
,
appartiennent

à la \ariéié pallida Germain

Un échantillon possède sur la partie médiane du dernier tour, à 8 milli-

mètres au-dessus de l'insertion du bord supérieur de l'ouverture, une

bande beaucoup plus claire, d'un jaune paille, de 8 millimètres de lar-

geur, s'étendant jusqu'au péristome. Cette coquille constitue une mutation

albocincta Germain.

Limicolaria numidica Reeve.

i848. Bulimus nurnidicus VvEEYE, Conchologia Ic<mica, V, pl. LUI, fig. 35i.

t855. Limicolaria numidica Adams, Gênera of récent Mollusca, p. i38,

1866. Achalina (Limicolaria) numidica Marïens, Malakozool. Blâtler, XIII, p. 10 5,

Taf. IV, fig. 5-8.

1894. Limicolaria numidica Kobelt in Martini u. Chemnitz, Systemat. Conchyl.

Cabinet, p. 75, Taf. XII, fig. 7-8; Taf. XV, fig. 3-8.

('^ Germain (Louis), Mollusques terrestres et fluviatiles Afrique centrale fran-

çaise, 1907, p. 485. Cette variété a été très exactement figurée par Pfriffrr,

pl. XLI\
, fig. 3 , du tome II de ses Novitates Conchologiœ.
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1896. Limicolaria numidica d'Ailly, Mollusques terr. eau douce Kaméroun,

P; 75-

1893. Limicolaria numidica Stearns, Proceed. Unit. St. nation. Muséum, XVI,

P; 397.

190^. TÀmicolaria numidica Pilsbry in Tryon, Manual of Conchologij ; a*' série,

Pulmonata; XVI, p. 260 ,
pl. XIX, fig. i-3.

Exemplaires bien conformes , comme coloration , aux figures données par

Reeve. La sculpture est très variable: si certains individus sont assez forte-

ment réticulés, d'autres ne montrent que des stries longitudinales irrégu-

lières, plus ou moins fortes, mais toujours accentuées au voisinage des

sutures.

Longueur: 4 9 millimètres; diamètre maximum : 28 millim. 5; diamètre

minimum : 20 millim. 5; hauteur de l'ouverture: 91 millimètres; diamètre

de l'ouverture : 1 2 millimètres.

Limicolaria Droueti Morelet.

i885. Limicolaria Droueti MoJ^E,LY,^, Journal de Conchyliologie, XXXIII, p. 21,

pl. II,%. 1/..

190/1. Limicolaria Droueti Pilsbry in Tryon, Manual of Conchology; 2^ série, Pul-

monata; XVI, p. 261, pl. I, fig. 6.

Les exemplaires recueillis par M. le Lieutenant Lamolle sont absolument

identiques , comme forme générale , comme enroulement et comme taille

,

au type figuré par Morelet.

Longueur: 3o millimètres ; diamètre maximum : i3 millim. 25; diamètre

minimum : 12 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 12 millim. 5; dia-

mètre de l'ouverture : 8 millimètres.

. Test assez mince et fragile, luisant, orné de stries fines, obliques et on-

duleuses. La coloration présente, sur un fond rougeâtre, des flammules

longitudinales pâles sur les premiers tours et sur la moitié supérieure du

dernier tour; des flammules d'un marron assez foncé sur la moitié infé-

rieure du dernier tour. Ces flammules sont visibles à l'intérieur de l'ou-

verture.

Morelet (/oc. supra cit., i885, p. 21) donne : «h. 3o, diam. 8 millim.»

L'indication wdiam. 8 millim.», reproduite par Pilsbry [loc. supra cit., 190/1,

p. 261], est évidemment erronée, comme on s'en aperçoit par l'examen delà figure

\h, ^\.\\[Journ. de Conckyliol., i885), sur laquelle la coquille a 3o millimètres

de longueur sur i3 millim. 2 5 de diamètre, comme dans nos échantillons.

Les trois premiers tours de spire sont rougeâlres et brillants, sans flam-

mules.
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HoMORUs (Subulona) badius Marlens.

1889. Stenogijva badia Martkns, Concholopsche Mittheilungen , HI, p. 8,

Taf. XXXVIII, fig. 1 3-1/1.

1905. Homoi'us badius Pilsbry in Tryon, Manual of Gmchology ; 9* série, Pulmo-

nata; XVII, p. 1^9, pl. LX, lig. 76.

Je rapporte à cette espèce deux exemplaires jeunes, ne mesurant que

ko millimètres de longueur sur 1 1 millimètres de diamètre maximum et

10 millim. 26 de diamètre minimum, mais dont la forme générale et les

caractères de l'enroulement se rapportent parfaitement à la coquille figurée

par VON Martens. La sculpture se compose de stries obliques, très fines,

entremêlées de stries plus fortes, mais assez rares. Ces stries sont plus sail-

lantes près de la suture, qui paraît ainsi crénelée. Le tout est coupé de

stries spirales à peine sensibles à un fort grossissement. La coloration est

d'un brun roux avec quelques flammules longitudinales un peu plus

sombres.

VHomorus badtus Martens n'était connu que dans le bassin du Congo.

PSEUDOGLESSULA FUSCIDULA Morelct.

i858. Achatina fuscidula Morelet, Séries conchyliologiqnes
,

I, p. 26, pl. I,

%• 9-

1868. Achatina fuscidula Vfeiffew
,
Monogr. Heliceor, vivent.

,
IV, p. 288.

1896. Pseudoglessula fuscidula d'Ailly, Mollusques terr. eau douce Kaméroun,

p. 106.

190 A. Pseudoglessula fuscidula Pilsbry in Tryon, Manual of Conchology ;
2" série

,

Pulmonata; XVII, p. 160, n** 3 ,
pi. LXI, fig. 98.

Le test a une apparence soyeuse ; il est couleur de cire tirant sur le vert

,

surtout au voisinage de l'ouverture qui, intérieurement, est blanchâtre.

La columelle est blanche.

Les tours embryonnaires sont ornés de stries très fines et délicates ; les

autres tours montrent des stries relativement fortes, moins obliques, assez

régulières ; enfin le dernier tour possède une carène filiforme bien

marquée.

L'exemplaire recueilli par le Lieutenant Lamolle mesure 9 millimètres

de longueur sur 3 millimètres de diamètre maximum. Il est donc de taille

normale D'Ailly, qui a signalé cette espèce au Cameroun, y indique des

spécimens atteignant 1 1 millim. 5 de longueur.

Le type décrit par A. Morelet [loc. supra cit., i88.5, p. 96) mesure 8 milli-

mètres de longueur sur 3 millimètres de diamètre.
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Le Pseudoglessula fuscidula Morelet

,
primilivement découvert dans l'Aii-

g-ola [D' Wklwitsch], a été retrouve au Gabon, au Cameroun [P. Dusén,

Y. Sjostedt], et dans le Liberia [Lamolle].

CURVELLA GUINEENSIS (JoNAs) Phîlippi.

i8A3. Bulimus guineensis Jonas in Phîlippi, Abbild. und Beschreib. Conchylien, I,

p. 54,laf. I, fig. /i.

18^9. Bulimus guineensis Reeve, Conchologia Iconica, V, pl. LXXXVI, fig. 6/11.

i883. Bulimus guinaicus Bourguignat, Histoire malacologique Abyssinie, p. 65.

1906. Curvella guineensis Pilsbry in Tryon , Mcrnwa/ of Conchology ; 2" série, Pm^-

monata; XVIIl, p. 59 , n° 9 ,
pl. VII, fig. /i-5.

Espèce polymorphe. Elle atteint jusqu'à 1 2 millimètres de longueur pour

5 millim. 5 de diamètre maximum et li millim. 5 de diamètre minimum.

L'ouverture égale sensiblement la demi-hauteur totale (5 millim. 5).

Quelques exemplaires sont notablement plus ventrus-gobuleux, mais sont

reliés au type par tous les passages.

Le test est jaune citron, transparent, assez brillant, un, peu fragile,

orné de stries fines
,
peu régulières

,
obliques , onduleuses et plus ou moins

crispées près des sutures.

Curvella decepta Reeve.

18^18. Bulimus indistinctus Pfeiffer, Monogr-. Heliceor-. vivent., II, p. 169(11011

Gould).

18/19. Bulimus deceptus Reeve, Conchologia Icotiica, V, pi, LXVIII, fig. hSS.

1906. Curvella decepta Pilsbry in Tryon, Manual of Concfiology ; 2* série, Pulrno-

nflfa;XVIlI, p. /19, 11" h
,
pl. Vil, fig. 10-1 1.

Ce Curvella est aussi polymorphe que le Curvella guineensis Jonas. Sa

forme générale est plus ou moins élancée. Son test, mince, jaune citron

clair, transparent, brillant, est orné de stries fines, onduleuses, serrées,

parallèles et peu régulières.

Longueur : 10-11 millimètres; diamètre maximum : 4-5 millimètres;

hauteur de l'ouverture : 5 millimètres; diamètre de Touverture ; a-â mil-

lim. 5(^).

Par sa forme générale et par sa sculpture , cette espèce ressemble beau-

coup au Curvella guineensis Jonas; mais sa columelle est beaucoup plus

Un spécimen mesurant 10 milfim. 5 de longueur sur 5 millim. 5 de diamètre

maximum et 5 millimètres do diamètre miDimum rappelle beaucoup, par sa

forme ventrue, le Curvella sulcata Chaper {Bulletin Société zoologique France, 1 885

,

p. ^8 ,
pi. I, fig. 1 0-1 1).
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tordue et sa coquille est rinperforêo , tandis que le Currelia ^uincensis est tou-

jours plus ou moins omhiliqué^^\

Un spe'cimen, qui atteint i3 millimètres de longueur sur 6 millimètres

de diamètre maximimi et 5 millim. i/5 de diamètre minimum (ouverture :

6 millimètres de hauteur sur 3 millimètres de diamètre), constitue une

variété major. Son test est également jaune citron, transparent et fine-

ment strié.

Ampullaria ovata Olivier.

i8o4. Amindlarta ovata Olivier, Voyage empire Ottoman, 11, p. Sg, pl. XXXÏ,

191 0. Ampullaria ovata Germain, Bulletin Muséum hist. natur. Paris, XVI,

p. 209.

Variété Welwitschi Bourguignat.

1868. Ampullaria ovata Morelet, Mollusques terr.Jluv. voyage Wehvitsch, p. 9/1 ,

n° 78, pl. IX, fig. 10 (non Olivier).

1879. AmptiUaria Wehvitschi Bourguignat, Mollusques Egypte, Abyssinie, Zanzi-

bar, etc., p. 3 1 et 82.

1889. Ampullaria Welwitschi Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale

,

p. 168.

1908. Ampullaria ovata var. Welwitschi Germain, Journal de Conchyliologie; LVI,

p. 108.

Cette AmpuUaire, qui représente VAmpullaria ovata Olivier, dans les

régions occidentales de l'Afrique, possède un test verdâtre , d'un brun roux

près des sommets, avec un assez grand nombre de zonules spirales

étroites et visibles à l'intérieur de l'ouverture, qui est d'un brun roux légè-

rement lie de vin. Le bord columellaire est orangé. Les stries sont fines,

subégales et peu obliques.

Longueur: 5^ millim. 5 ; diamètre maximum : ^9 millimètres; diamètre

minimum : 38 millimètres; hauteur de l'ouverture : 39 millimètres; dia-

mètre de l'ouverture : 35 miUimètres.

Opercule assez épais , à nucléus voisin du bord interne
,
presque lisse et

avec des stries rayonnantes en dessous, orné de stries concentriques fortes

et inégales en dessus.

Les Curvelles de l'Ouest Africain peuvent, à ce point de vue, se diviser en

deux séries :

I. Les perforées [Curvella ovata Putzeys, Curvella guineensis Jonas, Curvella

concentrica Reeve , et Curvella teirulenta Morelei).

II. Les imperforées. Ces dernières ont, soit une columelle presque droite {Cur-

vella inornata Cbaper, Curvella liberiana Pilsbry). soit une columelle bien nette-

ment tordue {Curvella decepta Reeve, Curvella Redfieldi Pilsbry, Curvella sulcala

Cbaper, et Curvella Daillyi Pilsbry).
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Melania nigritina Morelet.

18/18. Melania nigritina Morelet, Revue zoologique, p. 355.

i85i. Melania nigrita Morelet, Journal de Conchyliologie, II, p. 191, pl. V,

%• 2.

i858. Melania nigritina Morelet, Séries conchyliologiques
,

I, p. 3i
,

pl. III,

%. 8.

1860. Melaniafœnaiia Reeve , Conchologia Iconica ,
XII, sp. i3/i.

187/1. Melania nigritina Brot, Melan., in Martini et Chemnitz, Systemat. conchy-

lien- Cabinet
, p. 67, Taf. VII, fig. 8.

1896. Melania nigritina d'Ailly, Mollusques terr. eau douce Kaméroun, p. 191.

Un seul exemplaire jeune de cette Mélanie très répandue dans les ruis-

seaux à courant rapide de l'Ouest Africain. H ne mesure que 26 milli-

mètres de hauteur, 10 millim. 5 de diamètre maximum et 9 millim. 76
de diamètre minimum. Son ouverture a 10 millimètres de hauteur sur

5 millim. 5 de diamètre. Son test est d'un brun noir très foncé avec une

ouverture d'un bleu de Prusse brillant à l'intérieur.

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

Fig. 1-2. — Trochonanina {Trochozonites) quinquejilaris Germain, Querké,

frontière française du Liberia. X 7.

Fig. 3-/i. — Streptaxis (Eustreptaxis) Maugerœ Gray, Querké, frontière fran-

çaise du Liberia. X 5.

Une MarginellidÉe nouvelle de Cuba,

par m. a. Bavay.

Marginellopsîs Serrei nov. sp.

M. Serre, consul de France à la Havane, a recueilH et envoyé à plusieurs

reprises au Muséum des sables coquilliers provenant des plages de Cuba.

Dans un lot récemment reçu, M. de Boury avait trié quelques Margi-

nelles qui furent soumises à mon examen. L'une d'entre plies, par son

extrême petitesse, attira mon attention. C'était, me semblait-il, la plus

petite Marginelle connue. D'après des mesures exactement prises, les plus

grands individus de notre coquille ont seulement 1 millimètre de hauteur

avec 3/4 de millimètre de largeur. La forme générale est assez analogue

à celle de la minuscule MargineUa [Granida) Mariei Crosse, de Nouvelle-

Calédonie. Je me suis assuré que les types de cette dernière sont en réalité
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un peu plus grands que notre espèce cubaine. Mais celle-ci est-elle réelle-

ment une Marginelie, comme j'avais pu le croire à première vue? L'examen

au microscope révèle une sculpture absolument inconnue dans ce genre . . .

Ayant recherché avec grand soin cette très petite coquille dans près d'un

kilogramme de sable tamisé, formé en majeure partie de Foraminifères

et de débris de coquilles et de madrépores, nous avons pu en rencontrer

un certain nombre d'exemplaires; malheureusement beaucoup sont érodés

et la sculpture caractéristique est chez eux devenue peu visible , ou même
elle a complètement disparu. Cependant quelques rares individus sont

restés suffisamment intacts pour faire l'objet d'une étude qui m'a démontré

qu'il ne s'agit pas là d'une Marginelie au sens générique du mot, mais

d'une espèce nouvelle d'un genre également nouveau, appartenant très

probablement à la famille des Marginellidées , gem-e et espèce dont suivent

les diagnoses.

Marg^inellopsis nov. gen.

Testa marginelliformis , granulis foveolisque plus minusve elongatis in-

sculpta; eœtremitates duœ funiculis nodulosis ornatœ; apertura in canalem

brevem inferneformata, columella basis quadriplicata.

Coquille marginelliforme , mais couverte dans sa partie moyenne de

granules et de fossettes allongés, tandis que les parties supérieure etbasale

sont ornées de cordons spiraux noduleux; ouverture formant à la base un

court canal , columelle raimie de quatre plis à sa partie inférieure.

Marginellopsis Serrei nov. sp.

Testa perminima, conoideo-ventricosa , ad hasin subito contracta, in imo

convexa; anfractus 81/2, spira parum elevata, apice subcomplanato , ulii-

mus anfractus fere totam testant formans.

Apertura altitudine testant adœquans, ad basin dilatata, in canalem brevem

formata; margo sinistra callosa, ad inferum quadriplicata, plicœ super

œ

debiliores mersœque, plica ultima infera eminens, circa basin contorta et niar-

ginem deœtram continuans; margo dextra dilatata, intus infleœa et dentata,

extus inflata, ad partem superam paulo convexa.

Testa omnino granulosa, in imo funiculis granosis spiraliter coronata, ad

basin simillime granulis funiculisque cincta; pars lateralis iiltimi anfractus

foveolata, foveolis elongatis, disjunctis aut conjunctis, reticulo vermiculato

irregulare septis.

Color testœ, albus pellucens.

Dim testœ : ait. 1 millim. ; lat. Sjà millim.

Habitat la Havane, Cubœ insulam.

Coquille très petite, conoïde, un peu ventrue, brusquement rétrécie

vers la base; elle est formée de trois tours et demi; la spire paraît fort



peu convexe; souvent même elle est un peu déprimée au sommet; en réa-

lité le dernier tour, formant à lui seul presque toute la coquille, ne laisse

guère voir qu'un commencement de spire ne dépassant pas le haut du tour

enveloppant ou même dépassé par lui.

Ouvertui-e presque aussi haute que la coquille , un peu élargie à la base

,

qui se prolonge en un court canal ; une callosité légère s'étale sur le bord

gauche qui porte quatre plis à sa partie inférieure, les deux supérieurs

plus faibles et plus enfoncés que les deux suivants , et de ceux-ci le dernier

ou inférieur est saillant en avant et se contourne autour de la base de l'ou-

verture, pour se continuer avec le bord droit; celui-ci, infléchi en dedans,

va s'épaississant et se dilatant vers le haut de l'ouverture, où il présente

une convexité légère. Ce bord droit est nettement denté en dedans , tandis

que la partie externe montre une trace de l'ornementation granuleuse du

reste de la coquille.

Fig. 1. — Marginellopsis Sen-eù

Le dernier tour présente, sur sa partie supérieure et parfois jusque sur

le haut de la partie latérale, une série de cinq à huit cordons granuleux

spiraux, dont les grains s'isolent et s'allongent de plus en plus dans le sens

vertical à mesure qu'ils progressent vers les côtés de la coquille. Les par-

ties latérales du dernier tour sont couvertes de fossettes peu profondes,

irrégulières
,
allongées dans le sens axial

,
séparées les unes des autres par

'

les mailles en relief, irrégulières et vermiculées d'une sorte de réseau. Ces

fossettes s'alignent souvent les unes au-dessous des autres, plusieurs super-

posées se confondent et parfois même elles restent continues dans toute la

hauteur de cette partie sculptée de la coquille. Cette sculpture s'étend à

peu près jusqu'au tiers inférieur, niveau où reparaît, plus ou moins dis-

tincte, une nouvelle série de sept à huit cordons noduleux décurrents qui

orne toute la partie basilaire du test.

La couleur de celui-ci est blanche, un peu transparente dans les indi-

vidus assez frais et pas trop adultes.

C'est celte sculpture d'un type particulier, analogue à celle de Cassidula

rugata Menke, qui, avec le couit canal basai, fournit les caractères distin-

guant cette espèce des Marginelles.

La forme de l'ouverture, la saillie du premier pli columellalre font jnême

pçnser à quelque autre famille que celle des Marg'utellidées ,
par exemple à
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une Auriculidéc , à ime TornatcJUdée , à une ^Actœonidée ou mémo à quel-

que fliufyk-ulidvc , voisiue du geu!'e vivant Pugnm Hedley, ou du [jenre l'os-

sile Avcllana.

D'un autre côté, la photographie appelée à notre aide se refuse à repro-

duire la sculptui'e verni icule'e (hi test; elle ne rend pas bien la proo'minence

du premier pli coluniellaire, de sorte que l'image obtenue est absolument

celle d'une MarginoIIc.

Ajoutons que parmi les quarante ou cinquante individus examinés il s'en

est trouvé un sénestre. On sait que la sinistrosité est inconnue dans ces

derniers groupes que je viens de citer; elle n'est pas très rare, au con-

traire, dans les MargincJlcs , dont on connaît des exemplaires sénestres

pour un grand nombre d'espèces.

Je pense donc en définitive que noire petite espèce cubaine se rapproche

des Marginellcs plus que de tout autre genre, et qu'on peut la considérer

jusqu'à preuve du contraire comme appartenant a un genre de cette

famille, très voisin de Marginella, plus distinct que le sous-genre Era-

topsis ne l'est du genre Eralo, et à peu près aussi distinct que le genre

Trivia l'est du genre Cyprœa.

Espérons que la connaissance de l'animal viendra quelque jour con-

firmer ou infirmer la position que j'attribue à cette espèce.

Il me paraît de toute justice qu'une coquille aussi intéressante garde le

nom du zélé correspondant qui nous a procuré les moyens de la connaître.

Notes sur les Crinoïdes actuels

DU Muséum d'histoire naturelle de Paris,

PAR M. AusTiK H. Clark.

Pendant l'été dernier, j'ai fait une visite à Paris afin d'étudier la collection

des Crinoïdes actuels qui se trouve dans le Muséum d'histoire naturelle.

Cette collection renferme les originaux des espèces décrites par Guettard en

1761, par Lamarck en 1816, par d'Orbigny en 1887, par Gay en i85/i,

etplusieurs de celles qui avaient été décrites par Millier en i84i , 18A6 et

1849. Il y a aussi, dans le Muséum, des exemplaires qui portent des noms,

nomma nuda donnés par Valenciennes et publiés, en 1862 , sans aucune dia-

gnose
,
par Dujardin et Hupé dans leur monographie. Plus tard Perrier a décrit

plusieurs espèces fondées sur des exemplaires qui appartiennent au Muséum.

L'article de Guettard sur le célèbre ffPalmiej' marin ^î, publié en 1761,

faisait pour la première fois connaître un Crinoïde vivant à tige. L'échan-

tillon provenait de la Martinique, et, avec un deuxième exemplaiie de la

Barbade, décrit par Ëliis , servaità Linné pour établir son Isis asteria (1758).



Le récit de Lamarck sur les Grinoïdes actuels était publié dans VHistoire

nalurelle des animaux sans vertèbres, tome XXI (1816), où il décrivait

sept espèces nouvelles, et nommait de nouveau l'espèce d'Encrine vivante

décrite par Guettard. Le récit bien connu de d'Orbigny sur le genre Holopus

(1887) ^t^i* fondé sur un exemplaire à quatre rayons de la Martinique, et

cette irrégularité de taille induisait plus^tard Dujardin et Hupé à le ren-

fermer, avec doute, parmi les Girripèdes. Plus récemment (1870), Gray

décrivait une deuxième espèce du genre (H. Rawsoni) de la Barbade, en ne

reconnaissant pas l'identité spécifique de son échantillon à cinq rayons avec

l'original de d'Orbigny. Il est curieux que Garpenter, dans sa monographie

sur les Grinoïdes recueillis par le Challenger, ne fasse aucune allusion à

cette dernière espèce.

En 18A1, Miiller publiait les descriptions de deux Grinoïdes nouveaux

du Muséum de Paris, fondés sur des diagnoses faites par Troschel; plus

tard il visita lui-même Paris, et sa monographie complète (18A9) renferme

des avis détaillés sur tous les exemplaires qu'il y trouva.

Le Comatula picta, décrit par Gay dans son Historia fisica e poUtica de

CJiile (i854), était fondé sur des exemplaires qu'il trouva au Muséum

de Paris, et qui avaient été étiquetés C. picta par Valenciennes. Ils ne prove-

naient probablement pas du Ghili , où on n'a jamais retrouvé cette espèce.

Garpenter ne publia jamais un avis à part sur les échantillons qu'il

examina à Paris comme il avait fait pom* ceux qu'il avait vus à Leyde et à

Hambourg , mais il fit mention de plusieurs des exemplaires , en sus de ceux

vus à Gopenhague, à Dresde, à Berlin et à Vienne, dans les rapports de

l'expédition du Challenger et dans quelques-uns de ses mémoires plus courts.

Perrier a décrit plusieurs espèces provenant des dragages du Talisman

et du Travailleur dans de courts mémoires et les a mentionnées dans

quelques-uns de ses ouvrages plus importants.

Les originaux des espèces suivantes décrites par Lamarck se trouvent au

Muséum :

gomatula solaris gomatula solaris.

!Gapillaster sentosa.

GOMASTER MULTIFIDA.

GOMANTHUS BeNNETTI.

GoMATDLA ROTALARIA GoMATULA ROTALARIA.

GoMATULA FIMBRIATA GapILLASTER MDLTIRADIATA.

GoMATULA CARINATA TrOPIOMETRA CARINATA.

Gomatula mediterranea Antedon MEDITERRANEA.

GoMATULA Adeonj: Oligometra Adeon^.

Gomatula brachiolata Gomatula brachiolata.
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On trouve également , au Jardin des plantes , les originaux des espèces

suivantes décrites par Millier (iSài) :

Alecto multifida [Comatula viuîtiradiata

Lamarck, non Linné, en partie) .... Gomaster multifida.

Alecto parvicirra Gomanthus parvicirra.

Les originaux des espèces suivantes décrites par Millier (i846) :

GoMATULA Jacquinoti Amphimetra Milberti.

GOMATCLA MAGRONEMA PtILOMETRA MACRONEMA.

GoMATULA (Alecto) Milberti Amphimetra Milberti.

Gomatula (Alecto) Reynaudii Heterometra Reynaudii.

GoaiATULA TRICHOPTERA GoMANTHUS TRICHOPTERA.

Les originaiLx des espèces suivantes décrites par Mûlier (18^9) :

Gomatula (Alecto) articulata Dichrometrv articulata.

Gomatula Philiberti Amphimetra Philiberti.

L'original de l'espèce suivante décrite par Gay (i854) :

Gomatula picta Tropiometra imcta.

L'original de l'espèce suivante décrite par Perrier :

EuDIOCRINUS ATLANTIGUS PeNTAMETOGRINUS ATLANTICUS.

Le Muséum renferme l'original de l'espèce suivante décrite par Vaney :

Promagiiogrinus Joubini Promaghogrinus Joubini.

Enfin les originaux des Grinoïdes à tige suivants :

Palmier marin (Guettard, 1761) =^ Isogrinus asteria.

Encrinus caput-Medus.e (Lamarck, 1 8 1 6 ) = Isocrinus asteria.

HoLOPUs Rangii (d'Orbigny, 1887) = Holopus Rangu.

Democrinus Parfaiti (Perrier, i883) = Rhizogrinus Parfaiti.

Ilvogrinus reguperatus (Perrier, i885) ^Rathygrinds reguperatus.

Rathïgrinus Perrieri (Kœhler et Vaney, 1910) =^ Bathvgrl\us Perrieri.

MusÉuAi. — xvii. 18
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De plus, la collection du Muséum renferme un cerlain nomljre d'esj)èces

désignées sous des nomma nuda et dont voici l'énumération :

gomatula agtinodes.

(
Capillaster coccodistoma.

gomatula c0cc0dist03ia

(
GOMANTHLS WaHLBERGII.

GoMATULA DIBRACHIATA AmPHIMETRA DISCOIDEA.

GoMATULA DIVIDUA DiCHROMETRA PROTECTUS.

GoMATULA INSERTA.

GoMATULA MONILIFORMIS.

GoMATULA 3I0NILIS.

GoMATULA POLYAGTINIS.

GOMATDLA SCITA DiCHROMETRA PALMATA.

GoMATULA SIMPLEX GoMANTHUS PARVIGIRRA.

Ges noms ont été publiés par MM. Dujardin et Hupé (1862).

NOTES SUR LES ECHANTILLONS.

LA FAMILLE DES GOMASTÉRIDÉS.

lia isous-famille des Capilla^tcriiics.

GoMATELLA MAGULATA P. H. Garpeutcr. Nouvelle-Calédonie , 1886. — Un

exemplaire à dix-neuf bras; les cirres sont XIX, 17-18 (c'est-à-dire au

nombre de dix-neuf, chacun composé de 17-18 segments).

Capillaster sentosa P. H. Garpenter. lies Moluqiies; MM. Péron et

Lesueiir, i8o3. — Un exemplaire avec évidemment quarante bras exacte-

ment, étiqueté, je crois, par M. P. Herbert Garpenter, Aclinomclra inidti-

radiala. Les cirres sont composés de 9 9-8 A articles.

M. Lamarck a fait mention de cet échantillon dans son ffHistoii'e natu-

leller) sous le nom Coinatida inidtivadiata , ce nom comprenant aussi des

exemplaires des espèces qu'on appelle maintenant Conianthus Bennetli et

Comasler muUijida.

Iles Moluques; MM. Quoy et Gaimard. — Un exemplaire, avec environ

une cinquantaine de bras, et avec 27-80 articles dans les cirres.

Gapillaster mulïiradiata Linné. Détroit de la Sonde; M. Rcynaud, 1829.

— Trois exemplaires, j)armi lesquels un est étiqueté par Garpenter, Actino-

metrajimhriata.
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Gapillaster mdltiradiata var. Coccodistoma A. H. Clark [Comalida

coccodisloma Mus. Paris, MS.). Madagascar; M. Rousseau, i^h\, — Un

exemplaire à dix-neuf bras; les cirres sont XV, 2 1-9 3; deux des séries

II Br. sont 2 , les autres sont k (3+/i).

Cap Saint-André , Madagascar ; 'profondeur, environ 3 mètres; D'^ P.-U.

Joîy, 1901. — Un exemplaire à douze bras, semblable au précédent; uu

des rayons porte quatre bras; il n'y a pas de séries III Br. ; les bi'a-

chiales sont très courtes et fortement imbriquées; les cirres sont XVIII,

21, 22.

Madagascar. — Un exemplaire.

Cette variété est plus petite et proportionnellement plus faible que le

Capiîlaster multiradiata des Indes orientales , et les séries III Br. manquent

toujours.

liia f^ous-ffainille des Coitiactinlinés.

CoMATULA ROTALARiA Lamarck (syn. Actinomclra JukesiiV. H. Carpenter

et Actinometra paucicirra Bell). Mers australes. — Deux exemplaires.

CoMATULA BRAcuioLATA Lamarck {syn. Alccla rosea J. Millier). Localité (1)

;

MM. Quoi) et Gaimard. — Deux très petits exemplaires; le plus gros atteint

une longueur de bras de 35 millimètres environ; les cirres sont XII
,
29-30.

J'ai trouve dans le Muséum britannique un bel exemplaire de cette

espèce provenant de Port Phiilipp (Victoria), qui signale la première loca-

lité précise de l'espèce.

CoMATULA SOLARIS Lamarck. Mers australes; MM. Pérou et Lesueur, i8o3.

— Six beaux échantillons.

CoMATULA PURPUREA J. Millier. Localité (?) ; M. Péron, i8o3. — Un

exemplaire.

lia sou!>^-faiiiille des Cofliiastériiaés.

CoMASTER MOLTiFiDA J. Millier. Australia ; MM. Pérou et Lesueur, i8o3.

— Cet exemplaire était renfermé par Lamarck sous le nom de Comatula

multiradiata, avec un échantillon de Couianthus Bennetti et deux de Gapil-

laster sentosa, et ensuite fut décrit sous le nom d'Aleclo multijlda par MûUer.

Millier trouva dans la littérature trois espèces qui portaient le nom de multi-

radiata : une décrite par Linné {Asierias multiradiata, 17 58), une par

The récent Criiioidt. of tlie coasl;, of Afiica. Proc. U. S. i\attonal Muséum,
vol. 09, p. C80.

18.
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Lamarck [ComatuJa multiradiata

, 1816) et la dernière par Goldfuss (^Coma-

luh inuUiradiata , i832). Les deux derniers auteurs crurent qu'ils avaient

l'espèce décrite déjà par Linné. Les deux premières espèces ne sont pas

reconnaissables d'après les descriptions , et pour cette raison Millier a décidé

que le nom de multiracliata n'était valable que pour la dernière, dont la des-

cription est complétée par une bonne figure ; il a décrit alors comme une

espèce nouvelle muJtiftda l'espèce mal décrite de Lamarck , multiradiata , un

des échantillons originaux de Lamarck, l'échantillon décrit ici de nouveau.

UAsterias mulliradiala de Linné est l'espèce qu'on appelle maintenant

Capillaster multiradiata , et le Comatuïa multiradiata de Goldfuss est le

Comanthus Bennetti d'aujoui^d'hui.

L'exemplaire original (ou le type) de ÏAlecto multifida a quarante-cinq

bras dont la disposition normale parait être la suivante : il y a dix séries

II Br. 4 (3 + ) , dont chacune porte une seule série III Br. ^
,
développée à

l'extérieur de la division II Br. ; c'est-à-dire une série III Br. 2 externe ; cette

série III Br. 2 porte aussi une seule série, de IV Br. 2
,
qui est développée

seulement à l'intérieur ; la division externe qui s'élève de Taxillaire III Br.

reste un bras entier. Les éléments des séries III Br. et IV Br. sont unis par

une articulation synarthriale qui n'est pas encore devenue une vraie pseudo-

syzygie. Dans cet exemplaire, une des séries III Br. est irrégulièrement k

(3 + /i) , au lieu de 2. 11 y a huit séries IV Br. , toutes internes , et aussi une

série VBr. Les rayons (c'est-à-dire les séries IBr.) sont larges, comme dans

Comaster typica, et le périsome interradiai porte beaucoup de plaquettes

calcaires. Il y avait i5 cirres environ, dont les portions qui se trouvent

conservées montrent que les cirres étaient forts.

Cette espèce est la même que ïActinometra variabilis décrite par Bell

dans le rapport sur les collections de VAkrt en 188/i. J'ai examiné ses

originaux au Muséum britannique. Elle est dérivée de Comaster typica , qui

se trouve seulement dans les mers du Nord de l'Australie.

GoMANTHiNA ScHLEGELLi P. H. Garpeuler. Localité Çi) ; M. Leguillou. —
Un petit, mais typique exemplaire; il n'y a pas de cirres.

Comanthus Bennetti J. Millier. Iles Moluques ; MM. Pérou et Lesueur.

— Un exemplaire de moyenne grandeur à cinquante-six bras; les cirres

ont 26-29 articles.

Comanthus samoanaA. H. Chrk. Nouvelle-Calédonie ; M. Reveillière, 1880.

— Deux exemplaires , l'un à vingt-quatre bras , l'autre à vingt-six.

Iles Soulou (Jolo); D' Montano y Rey, 1880. — Un exemplaire à qua-

rante bras
;
chaque rayon se divise régulièrement deux fois; les séries II Br.

et III Br. ont toutes h (3 + A); les brachiales sont fortement imbriquées; les

pinnules portent plusieurs petites épines; les cirres sont VI, ik.
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CoMANTHus TRTCHOPTERA J. Mûller. Poi't (lu Roi-Geovge ; MM. QllOlJ Pt

Gaimard, 1839, — Un petit exemplaire
,
typique de i'espèce.

GoMANTHus Wahlbergii J. Millier. Cap de Bonne-Espérance; M. Reynaiid,

1899. — Deux exemplaires.

CoMANTHLs PARviciRRA J. Millier. Nouvelle-Calédonie , 1886. — Un
exemplaire à vingt-huit bras, dans les divers rayons 3 , 4 , 6 , 9 et 10.

Mers australes; MM. Pérou et Lesueur. — Trois petits exemplaires.

Cap Baudin [Australie): MM. Péron et Lesueur. — Un exemplaire; il

n'y a pas de cirres dorsaux ; la centrodorsale est petite
,
aplatie , un peu

éleve'e au-dessus de la surface dorsale des plaques radiales. H y a trois

séries 11 Br. à (3 + /i), et sept séries IlBr. 2; il y a trois séries

III Br. , toutes h [3 + à). Les plaques des séries de division et les brachiales

proximales ont les bords distaux épaissis et très proéminents , mais lisses

,

tout comme dans des espèces du genre Cosmiometra. Quelques-uns des

articles axillaires , et des deuxièmes articles suivant les articles axillaires

,

ont des carènes indistinctes et émoussées, comme cela se trouve dans des

espèces de Cosmiometra. Le périsome interradial est rempli d'un grand

nombre de petites plaques calcaires.

Vavao; MM. Hombron et Jacquinot, 18/n. — Il n'y a pas de cirres. La

forme de la centrodorsale est très irrégulière; les fosses des cirres sont en

partie oblitérées; il se trouve sur la circonférence de la controdorsale

quatre petites portions de cirres. Il y a trente- cinq bras; trois des rayons

se divisent deux fois, et de cette manière donnent naissance à huit bras;

les deux autres sont en voie de régénération; l'un (l'antérieur) a 2 -f 3 bras,

avec les séries II Br. 2 et la série III Br. ti (3 -f- 4); l'autre (le gauche pos-

térieur) a les bras 9 + 4 , avec les séries II Br. 2 et les séries III Br. (toutes

les deux sur un demi-rayon) 4(3 + ^). Les rayons et les séries de division

sont larges et les bras sont courts et larges , les brachiales avec une forte

imbrication.

Cap Saint-André
, Madagascar ; profondeur, 3o mètres environ; D'" P.-R,

Joly , 1901. — Un exemplaire à vingt-trois bras, qui se trouve en auto-

tomie d'adolescence. Les cirres sont XIII , 1 3 , ik. Une des séries de division

,

une série II Br. (à l'intérieur) est 2; toutes les autres sont /i (3 + /i). Les

rayons portent 6 (3 + 4), 5 ( 1 f 4), 5 (/i + 1), 2 et 7 (/i + 3) bras. Les

cirres sont un peu plus développés que d'ordinaire, et sont aussi plus

compi'imés et distaiement courbés. Le périsome interradial est fortement

plaqué.
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LA FAMILLE DES HIMEROMÈTRES.

Amphimetra Philiberti J. Mûller. Java; M. Philibert. — CirresiXXIII,

38-4/1.

11 y a vingt-cinq bras; toutes les dix séries II Br. sont k (3 + 4); des

cinq séries III Br., quatre sont A ( 3 + A) , et une est 2 ; les rayons et les séries

de division ont les bords latéraux étroitement produits; les tubercules synar-

thriaux sont petits , mais proéminents , comme dans YAmphimetra discoidca

de Port-Molle, Queensland; les brachiales sont très courtes, avec les bords

distaux un peu imbriqués.

Pd est très petite et faible; P^ est un peu plus grande que Pd, et P^ est

parfois un peu plus grande que P^ , ou quelquefois beaucoup plus grande

que P^ et semblable à P3. Pg est la plus grosse, longue, assez forte, à vingt-

six articles , la plupart à peu près aussi longs que larges
;
P^ est semblable à

P3, et atteint à peu près la même grandeur, ou est un peu plus courte

que Pg ; les pinnules suivantes sont courtes.

P3 est plus grosse
, plus longue et plus raide que d'ordinaire parmi les

espèces Amphimetra.

Je trouve maintenant que VAmphimetra Mortenseni, que j'ai décrite des

îles Andamans, est la même que VAlecto Philiberti, décrite il y a plusieurs

années par Millier.

Amphimetra Milberti J. Millier. Ceram; MM. Hombron et Jacquinot. —
Cet exemplaire a servi comme original de la Comatula Jacquinoti décrite par

Millier.

Les cirres sont gros et larges, distalement comprimés; du 12^ ou

1 3° article on trouve des épines dorsales qui sont assez proéminentes ; le

premier article est très court; les suivants augmentent progressivement

jusqu'aux 8' ou 9^ qui atteignent en longueur une moitié de la largeur
;

tous les articles des cirres sont k peu près égaux en grandeur.

Il y a dix bras
,
qui sont robustes ; les plaques radiales sont cachées ; l'ar-

ticle IBr.j est très court, à peu près entièrement uni avec les voisins;

l'article IBr. axillaire est presque triangulaire, et atteint une largeur de

deux fois la longueur; ils ne se touchent pas tout à fait latéralement; les

tubercules synarthriaux ne sont que légèrement développés; les articles

brachiaux sont extrêmement courts, un peu imbriqués; les pinnules sont

comme dans YAmphijiietra Milberti, décrite par Garpenter.

La couleur est d'un noir brunâtre.

Amphimetra disgoidea A. H. Clark. Australie; MM. Pérou et Lesueur.

— Cet exemplaire a été déterminé par Carpenter comme ff Comatula
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(Antedon) Milherii, var. dihrachiatav; il ressemble complètement à l'original

<le rUnited Statos National Muséum. Les cirres ont 96 ou 97 articles.

Je crois que cet échantillon a servi à Guérin-Méneville pour l'original de

sa figure de Coinalula carmata dans son Iconographie du règne animal.

Graspedometra acuticirra p. h. Garpenter. Singapore; M. Maindron,

188 4. — Un petit exemplaire à treize bras: les deux séries II Br. sont /i

(3 + k) \ la seule série III Br. (intérieure) est 2; les cirres ont 98-34 ar-

ticles ; ils sont tout à fait semblables à ceux de l'exemplaire que j'ai décrit

de Singapore , et qui se trouve dans la collection du Muséum de Gopenhague

(cf. Vid. Medd.Jra dcn Natiirhist. Foreniiig i kBhenhavn, 1909, p. i59).

Heterometra Reynaudh J. Midler. Ceijlan; M. Reijnaud, 1899. — Les

articles des cirres comptent de ki-kh segments: ils sont à peu près égaux;

tous ont une largeur égale à envii'on deux fois la longueur ; il y a dix-neuf

bras, et neuf séries II Br. ; les brachiales sont un peu imbriquées.

Gette espèce était bien décrite par Ghadwick il y a six années [Report

Ceylon Pearl Oyster Fisheries , part II, Supplementary Report, XI, p. i56
,

190/i).

Heterometra Savignii J. Millier. Muscat; M. de Rousseau, 18A1. — Un
exemplaire; les articles des cirres ont les épines dorsales très aiguës.

Heterometra Joubini nov. sp. Zanzibar; M. Rousseau, 18 Ai. — Les

cirres sont XXII, 09-43: ils atteignent 3o millimètres de longueur; tous

les articles sont à peu près égaux et ont une longueur égale à une fois et

demie leur largeur ; les articles , dans la moitié extérieure
,
portent de courtes

épines dorsales ; à tout prendre les cirres sont longs et assez robustes.

Il y a vingt bras, qui atteignent 80 milhmèti'es de longueur; il y a dix

II Br. k (3+4) séries. Les divisions et la construction des bras sont les

mêmes que dans H. Reynaudii.

est la plus longue, une fois et demie aussi longue que P^ ou P3,

mince, à 91 articles, qui deviennent au quatrième ou cinquième à peu

près carrés, ensuite un peu plus longs que larges et allongés au bout; P3

esta peu près aussi longue que P^; P^ et les suivantes sont plus courtes que

P3. Les articles basilaires des pinnules proximales sont faiblement carénés.

Gomparée à H. Reynaudii, cette espèce a des cirres plus longs et un peu

plus minces, et les articles &es cirres sont un peu plus longs.

Je prie M. L. Joubin de- bien vouloir accepter la dédicace de cette espèce

nouvelle.

Heterometra Gravieri nov. sp. Zanzibar; M. Rousseau, i84i. — Les

cirres sont XX VIII, 36-39, P^"^ minces que les cirres de l'espèce précé-

dente, et atteignent 9i millimètres de longueur; l'article premier est très
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court; les suivants augmentent progressivement par degrés jusqu'au cin-

quième ou sixième, qui a une largeur d'un tiers ou d'une moitié en plus

de la longueur; après le huitième ou le neuvième ils diminuent progressi-

vement de longueur, de façon que ces articles, dans la moitié extérieure,

ont une largeur de deux fois la longueur environ; les articles dans la moitié

extérieure portent de petites épines dorsales.

Il y a dix-neuf bras, qui atteignent 80 millimètres de longueur; il y a

neuf séries II Br. k (3+4); la structure des bras est semblable à celle de

l'espèce précédente , les bords latéraux des séries de division sont produits
;

les brachiales sont seulement un peu imbriquées.

est petite et faible; atteint d'une longueur une fois et demie celle

de P/, elle est mince et flagellée, à articles, parmi lesquels les deuxième-

cinquième sont carénés; P^ est un peu plus petite que P^, mais beaucoup

plus grosse que P^
;
P^ est presque aussi grosse que P^ ; les pinnules sui-

vantes sont un peu plus courtes que P^^ ; les articles basilaires de toutes les

pinnules pioximales sont distinctement carénées.

Je suis heureux de dédier cette nouvelle espèce à M. le D' Gravier.

LA FAMILLE DES STÉPHANOMÈTRES.

Stephanometra sp. Nouvelle-Calédonie ; M. François, 189/1. — Un

exemplaire. Les cirres sont XYI, 18-19. Il y a vingt-quatre bras. P^ est

très dilatés et très épineuse
;
P3 est semblable , mais un peu plus petite ;

P^ et les pinnules suivantes sont courtes, mais rigides.

Stephanometra monacantha Hartlaub. Nouvelle-Calédonie: M. Reveil-

liere, 1880.— Un exemplaire, à vingt et un bras; les cirres ont 19 ou 120

articles; P3 a treize articles.

Stephanometra indica E. A. Smith. Madagascar; M. Grandidier, 1905.

— Les cirres sont XXX, 20-22 environ, lisses, comme ceux de S. mona-

cantha; le sixième article est le plus long, ayant une longueur d'une fois

et demie la largeur; les articles des cirres les plus longs sont légèrement

resserrés au milieu.

Il y a vingt-cinq bras environ; les séries III Br. sont développées toujours

à l'intérieur au lieu de l'être à l'extérieur comme d'ordinaire dans cette es-

pèce , et aussi dans toutes les autres Stéphanomètres.

Pg a seize articles environ , et est épineuse et gênée; P3 est petite et faible.

LA FAMILLE DES PONTIOMÈTRES.

Pontiometra Andersoni p. h. Garpenter. Nouvelle-Calédonie. — Un bel

exemplaire à soixante-quatre bras; les cirres sont XXXII, 59-7A, les pro-
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jections dorsales commençant snr le vingt-cinquième article. a de qua-

rante-six à cinquante-six articles; et les pinnules suivantes ont huit ou

neuf articles , et sont très courtes.

LA FAMILLE DES MARIAMÈTRES.
A

DiCHROMETR V ARTiGULATA J. Millier. Iks Moîuques ; MM. Quoij et Gaimard,

1829. — Les cirres sont XVII, 82, 33, 34 et 36 et atteignent 34 milli-

mètres de longueur: les épines dorsales se trouvent du onzième ou dou-

zième article jusqu'au bout des cirres; les e'pines sont courtes, mais pro-

éminentes , avec leurs bases longues ; l'article le plus long a une longueur

qui surpasse la largeur d'un tiers de cette dernière.

Il y a trente-huit bras ; deux des séries III Br. ne sont pas développées
;

les séries de division sont semblables h celles de Seknemetra Finschii, en

contact intime avec leurs congénères par leurs bords latéraux rectilignes

et aplatis; mais les bords s'étendent latéralement un peu plus qu'en cette

espèce.

Les radiales ne sont presque pas visibles.

Les pinnules proximales sont remarquables pour leur longueur, mais

elles sont très minces et flagellées , comme P^ de Pontiometra Andersoni.

P^ est très faible , mais longue , et distalement flagellée
;
P^ atteint une lon-

gueur d'une fois et demie celle de P, , et a une base proportionnellement

plus robuste ; elle atteint presque la même longueur que P3; P3 est la pin-

.nule la plus longue (20 millimètres), mais elle n'est qu'un peu plus longue

que P, , elle est composée de vingt-six articles , à peu près carrés sur le troi-

sième segment , et avec une longueur égale à environ deux fois la largeur

dans la portion distale
;
P^ a environ la même longueur que P^ et a une base

de même importance
;
P^ a une longueur sensiblement la même que celle

de P3, et est beaucoup plus faible; P^ est plus petite que Pg ; les pinnules

suivantes sont semblables à P^ et très courtes.

En résumé , cette espèce ressemble à S. Finschii , mais la portion proxi-

male est plus robuste.

Les bras atteignent une longueur de io5 millimètres.

DicHROMETRA PALMATA J. Mûller. Mer Rouge ; M. Botla, i856. — Un

exemplaire de moyenne grandeur, à une trentaine de bras environ.

Mer Roitge; M. Jousseaume, 1893-1898. — Deux exemplaires, un de

moyenne grandeur , et un petit.

Cette espèce est nommée k Comatula palniatav et aussi frComatuîa scitan

par MM. Dujardin et Hupé.

DiCHROMETRA PROTEGTus (Liïtken). Nouvoîle-CaUdome ; M. ReveiUière,

1880. — Un exemplaire à quarante bras.
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Java; M. Philibert. — Cet exemplaire se trouve sous le nom de Coma-

Itila dividuus, et est ainsi désigné par MM. Dujardin et Hupë. L'exemplaire

a quarante et un bras ; les cirres ont siS- 28 articles, dont les distaux sont

fortement care'nés; les rayons sont un peu fortement séparés; est très

longue sur les bras extérieurs, et peut être à trente articles: elle est

forte d'abord , mais distalement flagellée.

Iles Philipjnnes ; M. Mardi, 1882. — Un exemplaire, de moyenne

grandeur.

Poiilo Condor, Cochinchine. — Un bel exemplaire.

Samhoanga , lies Philippines ; MM. Hombron et Jacquinot, 18 Ai. — Un
bel et gros exemplaire à quarante-trois bras environ; cet échantillon est un

des meilleurs que j'aie jamais vus. Il porte l'indication : Muséum Comatula

polyactinis de MM. Dujardin et Hupé.

DiGHROMETRA TENERA Hartlaub. Thursday hland; M. Lix
, 1891. —

Un petit exemplaire avec une quarantaine de bras environ.

DiCHROSiETRA sp. Cap Saint-André
, Madagascar ; P.-R. Jolij; profon-

deur, environ So mètres; 1901. — Deux jeunes exemplaires de quelque

espèce de Dichrometra voisine de D. palmata; il y a vingt bras, et une

série IIIBr.

Oligometra Caledoniae, sp. nov. Nouvelle-Calédonie ; M. Vigué, 1875.

— Les cirres sont XI, 18-19, ^^^^ courts, un peu robustes, semblables à

ceux d' Oligometra serripinna; le premier article a une largeur de deux fois la

longueur environ; les suivants augmentent par degrés, les onzième au

treizième et les suivants ayant une longueur qui est la même que la largeur

environ; sur le troisième article le bord dorsal est éversé, et cette éversion

devient, au douzième et aux suivants, un sillon transversal au travers du

milieu des articles, qui ressemble à une petite épine dorsale quand on

l'examine de côté; l'épine du dernier article est située au milieu de cet

article, et est droite et proéminente.

Les bras atteignent 83 niillimètres de longueur, et ressemblent à ceux

d' Oligometra serripinna.

est mince , distalement flagellée, à vingt et un articles , dont le cin-

quième est carré , les plus distaux étant un peu plus longs que larges ;

Pg a en moyenne plus de longueur que P^ , et est proportionnellement plus

robuste; elle a 21-28 segments, dont les plus longs sont un peu plus longs

que larges; P3 et les pinnules suivantes sont plus courtes et plus minces

que P/, P3 a iA-i5 articles; les pinnules distales sont longues et minces,

avec 32-36 articles.
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Oligometra Adeo.\/e (Lamarck). Australie; MM. Pérou etLesucur, i8o3.

— Les cirres sout XXX , 1 7-3 , environ , robustes ; le premier article est

très court, les suivants augmentent progressivement de longueur, et de-

viennent sur le sixième presque aussi longs que larges; les articles distaux

sont presque aussi longs que lai^ges; le quatrième article et les suivants ont

deux sillons transversaux sur le côté dorsal.

Les rayons et les trois premiers articles brachiaux sont comme ceux des

Tropiometra , larges, et fortement aplatis sur les cotés (wall-sided) ; il y a

en plus de ce dernier caractère
,
qui se trouve dans les espèces de Tropiome-

tra, que les ossicles sont plus épais dans le diamètre dorso-ventral ; les

quatre articles qui suivent le premier couple syzygial sont très courts et

oblongs; les suivants sont triangulaires, et bientôt deviennent presque

aussi longs que larges.

Les pinnules proximaies sont grosses , fortement triangulaires ; est la

plus grosse et la plus longue , avec huit ou dix articles , dont le troisième

et le quatrième sont les plus gros et les plus longs ; la grandeur, la lar-

geur et la longueur diminuent par degrés jusqu'à P^. ou P^; les pinnules

distales ne sont qu'un peu plus longues que P^.

Cette espèce est la même que VAntedon bidens de M. Bell (décrite dans

le rapport sur les collections faites par ïAlert).

LA FAMILLE DES TROPIOMÈTRES.

Tropiometra carinata (Lamarck). M. Cloué, 18/17. — ^n exem-

plaire.

Ile-de-France; coll. Michelin. — Deux échantillons.

Ile-de-France ; M. Desjardins, i83i. — Six exemplaires.

Zanzibar. — Deux exemplaires.

Iles Seychelles; M.L. Rousseau, 18/n. — Un exemplaire (étiqueté Co-

matula bicolor).

Tropiometra picta (Gay). Chili; M. Gay, 1899. — Onze échantillons;

les cirres ont 19-28 articles.

Cette espèce était appelée Brasiliensis par Lûtken , et était décrite sous

ce nom par Rathbun en 1879.

LA FAMILLE DES THALASSOMÈTRES,

Ptilometra macronema (J. Millier). Nouvelle- Hollande ; MM. Quoy et

Gaimard, 1829. — Quatre exemplaires. Il y a de treize à dix-huit bras.

Les cirres sont très grands, et ont les ai'ticles dans la première moitié un

peu plus longs que larges (fig. 1 A).



— 256 —

Fig. 1.

Un cirre de Plilometra Mûlleri

(A. H. Clark) de Sidney Har-

Jjour, New South Wales,

Un cirre de Plilometra macro-

nema (3. Mùller) de Kangaroo

Island, South Australia.

Cette espèce est indubitablement la même
que la Ptilomclra dorcadis que j'ai décrite

de l'île Dirk Hartog (Australie occidentale).

Elle se trouve dans l'Ouest et le Sud de

l'Australie, de l'île Dirk Hartog jusqu'à Port

Phillip et Kangaroo Island en South Austra-

lia. Une deuxième espèce, dont tous les ar-

ticles des cirres sont très courts (fig. i 5),
se trouve sur les côtes de New South

Wales. Je l'ai nommé Ptilometra Mûlleri.

Stylometra spinifera (P. H. Carpenter).

Guadeloupe; M. Duchaissaing
, 1870. —

Un exemplaire de moyenne grandeur, un

peu mince.

LA FAMILLE DES ANTÉDONIDÉS.

lia sous-famille
des Antédoninés.

Antedon petasus (Dilben etKoren). Mer

du Nord (Bergen); voyage de S. A. S. le

Prince Napoléon, année i856. — Deux

exemplaires.

Copenhague. — Un gros exemplaire.

Mer Baltique. — Un bel exemplaire.

Localité {?) ; M. Lovén. — Quatre beaux

exemplaires.

Antedon bifida (Pennant). Boscojf. —
Beaucoup de pentacrinoïdes. M. Gravier

me dit que la présence de cette espèce sur

les côtes françaises est soumise à de grandes

variations
;
pendant quelques années elle se

trouve abondamment, tandis qu'ensuite elle

devient rare.

Côtes du Maroc; igofî. — Huit exem-

plaires; les cirres sont XXVI-XXXIIII,

lA-iô; les cirres atteignent 10 millimètres

de longueur, les bras atteignent 60 milli-

mètres de longueur. Ils sont semblables

aux suivants.
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Alger; i8/i2. — Cinq exemplaires; ies cirres sont XXIV-XXX,

(d'ordinaire i3-i4); ces échantillons ressemblent aux exemplaires de l'An-

gleterre . mais les bras sont proportionnellement plus courts , et les cirres

ont les articles un peu moins nombreux. 11 y a aussi plusieurs stades penta-

crinoïdes provenant d'Alger.

Antedon mediterranea (Lamarck). Celte. — Cinq exemplaires.

Hyères. — Un exemplaire.

Marseille; M. Deshayes , 187/i. — Environ une cinquantaine d'exem-

plaires.

Côtes de France. — Seize exemplaires.

Méditerranée. — Trois exemplaires.

Je crois que cette espèce est maintenant peu commune aux environs de

Naples, où autrefois elle était très abondante.

Iridojietra mauritiana (A. H. Clark). Madagascar; M. Grandidier,

1905. — Un exemplaire.

lia sous-famille des Zcnomètres.

Leptometra GELTiGA (Barrett and Mac Andrew). Baie de Cadix ; profon-

deur, 126 mètres. — Cinquante-neuf exemplaires.

lia sous-famille des Héliomètres.

Heliometra glagialis (Leach). Groenland; M. Lovén. — Un bel exem-

plaire.

Groenland; M. W. E. Leach. — Un bel exemplaire (étiqueté Alecto

glacialis).

Davis Strait. — Un exemplaire.

Voyage du Prince Napoléon. — Un exemplaire.

Localité (?); M. Lûtken. — Un exemplaire.

Heliometra magellaniga (Bell). Tous les échantillons suivants provien-

nent de la Mission scientifique du Cap Horn.

Dragage 100 ; Sud-Est de Port Famine ; profondeur, S26 mètres,— Onze

exemplaires ; les articles des cirres comptent jusqu'à 46.

Dragage 1 o3. — Un échantillon cassé.

Dragage lai ; New Year Sound, — Trois exemplaires cassés.
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Dragage 1 65 ; Nord-Ouest de Vérésïand. — Deux exemplaires.

Dragage ij'j; entre l'Ile ISavarm et l'Ile d'Hoste. — Quatre exemplaires.

Dragage ijg ; Murray Narrows. — Neuf exemplaires. Les articles des

cirres atteignent le nombre de 46-48 ; la portion distale des pinnules pro-

ximales est très fortement dentelée
; chaque dent est enflée sur le côté inté-

rieur, en faisant un peigne rudimentaire , semblable à ce qui se trouve

parmi des espèces des Gomastéridés (fig. 2). Il y a un peigne très faible

sur la P3 , cette dernière pinnule étant beaucoup plus courte que P^.

Fig. 2. — Le peigne distal primitif sur les pinnules proximales

de Helionietra magellanica.

Dragage, 18^ ; Etroit de Siège. — Quatre exemplaires, petits et cassés.

Dans cette espèce la deuxième syzygie se trouve entre les quinzième et

seizième brachiales au lieu de se trouver entre les treizième et quatorzième

comme chez VHeliomelra glacialis ; et il y a aussi trois articulations

musculaires entre les syzygies distales au lieu de quatre comme chez

ÏH. glacialis.

Cette espèce est la même que VAntedon australis et aussi que ïAntedon

rhoinboidea décrite par Garpenter dans le rapport sur les échantillons

recueilhs par le Challenger.

Hathrometra Sarsii (Duben et Koren). Bergen; voyage de S. A. S. le

Prince Napoléon. — Deux exemplaires.

Trichometra delicata , nov. sp. Expédition du n Travailleur n ; Dra-

gage XIII ; profondeur, '2,o3o mètres. — Les cirres sont très nom-

breux, avec 27-33 articles; les deux premiers articles sont très courts; le

troisième est un peu moins long que large ; les suivants augmentent en lon-

gueur, le cinquième étant le plus long ; il atteint une longueur de trois

fois le diamètre au milieu ; les articles suivant le cinquième diminuent

Irès graduellement de longueur, devenant après le vingtième environ

aussi longs que larges ; les articles plus longs proximaux sont très fortement

resserrés au milieu (ffdice-box shaped^î), avec les bouts très étendus,

couvrant les bases des articles suivants ; les courts articles distaux sont forte-

ment carénés.

Les plaques radiales s'étendent jusqu'au bord de la centrodorsale , les

coins interradiaux étant modérément produits: les plaques I Br.^ sont très

courtes, avec les bords parallèles, quatre ou cinq fois aussi larges que
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longes ; les 1 Br.., sont losangiques , ont une larg^eur égale à une fois et demie

la longueur ; 1 angle antérieur est très aigu ; les ossicules de la série I Br.

sont fortement arrondis en arrière et sur les côtés, mais ils sont en

contact intime avec leurs congénères ; ils ne sont pas aplatis sur les côtés.

Les bras sont semblables aux bras de Trichometra ve.vator, mais les bra-

chiales sont un peu plus longues ; les syzygies se trouvent entre la troisième

et la quatrième brachiale, puis entre la neuvième et la dixième, ainsi

qu'entre la quatorzième et la quinzième, et ensuite par intervalles de deux,

[)lus rarement de trois , articulations musculaires. Les bras atteignent une

longueur de 3 7 millimètres. Les ossicules de la sériel Br. et les brachiales

oblongues vers la base des bras ont les bords distaux fortement éversés, et

frangés avec de longues épines ; les brachiales triangulaires ont les bords

distaux modérément imbriqués.

Pj a 21-23 segments, qui dans la moitié distale sont environ trois

fois aussi longs que larges, et ont les bords distaux renflés, épineux et

imbriqués; la pinnule est extrêmement mince, comme celle de Trichometra

a.spera ; les deuxième et troisième ossicles ont des procès dorsaux carénés
;

P2 est à peu près aussi robuste à la base que , mais elle atteint seulement

en moyenne la longueur de cette pinnule ; elle est composée de 1 3 ar-

ticles, qui deviennent fortement allongés distalement : les deuxième

et troisième articles portent des procès carénés; du troisième jusqu'au

sixième se trouve une glande génitale; les trois pinnules suivantes sont

semblables ; sur les suivantes la glande génitale commence à diminuer de

grosseur, et disparait après P^, les pinnules ensuite devenant très minces

et allongées , avec les articles très allongés.

LA FAMILLE DES PENTAMÉTROCRINIDÉS.

Pentametrocrinus atlanticus (Perrier). Expédition du ^Talisiimn-n \ dra-

gage ào. — Deux exemplaires.

LA FAMILLE DES PENTACRINIDÉS.

Endoxocrinus WïviLLETiioMSONi
(
Wyvillc-Thomsou ). Prc6- de Rochefort;

profondeur, 1 ,â8o mètres. — Un exemplaire.

Golfe du Gascogne ; profondeur, 1/180 mètres. — Un bel exem]ilaire.

Au travers de Cap Cantin (Maroc); profondeur, i,5go mètres. — Quatre

exemplaires.

IsocRiNus ASTERiA (Linné). — Deux exemplaires.

IsocRiNLS DEcoHus
(
Wyville-Thomsou ). Saint-Vincent. — Un exem-

plaire.
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Guadeloupe ; M. Schravim, 1870. — Un exemplaire, éliquelé Penla-

crinus MuUeri.

Guadeloupe ; M. Duchaissaing. — Un exemplaire
,
étiqueté , comme le

précédent, Pentacrinus MûUeri.

LA FAMILLE DES BOURGUETICRINIDÉS.

Bathygrinus sp. Expédition du nTaîismanr)
; dragage àS ; profondeur,

^,o'-ji brasses. — Fragments des racines.

Mission Pelliot-Vaillant ^^"^ dans l'Asie centrale.

Collections botaniques rapportées par le D' L. Vaillant.

Liste des espèces,

DRESSÉE PAR M. PaUL DaNGUY.

Cette note donne un aperçu sommaire de l'importance botanique des

collections réunies par M. le D' Louis Vaillant, au cours du voyage dans

lequel il accompagnait M. P. Pelliot, chargé d'une mission archéologique

dans l'Asie centrale en 1906, 1907 et 1908.

L'herbier formé par M. le D' L. Vaillant, dont l'étude m'a été confiée

par M. le Professeur Lecomte
,
comprend environ 1,1528 numéros, repré-

sentant près de 5oo espèces. Les échantillons qui le composent sont géné-

ralement beaux, très soigneusement préparés et accompagnés d'observations

très intéressantes sur leur station , l'altitude où ils ont été rencontrés , la

coloration de leurs fleurs, etc. Ils proviennent du Nord du Pamir, des

Monts Alaï, de la province de Koutchar, de la Mongolie, du Kan-sou et du

Ghen-si, ces régions ayant été traversées par la Mission, partie de Tasch-

kent et revenue par Pékin Dans une partie de son trajet, la Mission a

visité des régions déjà très explorées par les Russes et par des Français

(Edouard Blanc, Bonvalot, Gapus), où elle a pu cependant faire encore des

récoltes très intéressantes; mais c'est dans la seconde partie de son itinéraire,

c'est-à-dire aux environs de Koutchar, en Mongolie et surtout dans le Kan-

sou
,
que M. le D' L. Vaillant a rencontré les espèces les plus remarquables

,

qui étaient peu ou pas représentées du tout dans l'Herbier du Muséum.

Cette première note comprend les Dicotylédones dialypétales à ovaire

supère.

Bull. Mus. nat. d'hist. nat. Paris, 1908, p. îj, p. 91, p. /120
; 1909, p. Û9 ,

p. 206.

M. le D*" Louis Vaillant. — Itinéraire de l'Expédition archeolojjique de l'Asie

centrale {Bull, du Mus. nat. d'hist. nat. Paris, 1909, p. /19).
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Ranunculaccse.

Glematis nannophylla Maxim. — N° 973. Arbuste rabougri à fleurs

jaunâtres. Lan-tcliéou, ait. 1,700 mètres. Kau-sou. 2-2 juillet 1908.

G. ORiENTALis L. — N° 361. Tchong-sou-Kan, terrains humides.

27 juillet 1907. — N° 7/i5. Fleurs jaunes. Route de Ngan-Si-tchéou à

Kan-tchéou. 19 juin 1908. — N° 962. Corolle brunâtre. Koum-Boum,

ait. 2,800 mètres. Talus du Loess. 16 juillet 1908.

G. soNGARiCA Bge. — N° 366. Arbuste en buisson de m. 3o à m. 60.

Tcliong-sou-Kan. 27 juillet 1907.

Thalictruji minus L. var. nakum Lecoyer. — N° 582. Karachar, ait.

1,200 mètres. 3 octobre 1907.

T. PETALOiDEUM L. — N° 896. Fleurs blanches. Route de Kan-tchëou.

Dans les rochers des environs de Si-Ning, ait. 2,4oo mètres. Kan-sou.

12 juillet 1908.

T. Przewalskii Maxim. — N° 865. Fleurs blanches. Environs de Pien-

to-Kéou, ait. 3,000 mètres; route de Kan-tchéou a Si-Ning à travers le

Nan-chan. Kan-sou. 5 juillet 1908.

Anémone obtusiloba Don. — N° 881. Yong-Ngan, ait. 3, 200 mètres.

Nan-chan. Kan-sou. 9 juillet 1908.

A. RivuLARis Buch.-Ham. — N° 794. Fleurs blanches. Environs de Kan-

tchéou, terrains humides, ait. 2,600 mètres. Kan-sou. à juillet 1908.

A. viTiFOLiA Buch.-Ham. var. tomentosa Maxim. — Fleurs lilas pâle.

Long-té, ait. 2,200 mètres. Ghen-si. 9 août 1908.

Adonis vernalis (?)— N° 1 081 . GoldePa-Loung-Ghan, ait. 2,200 mètres.

7 août 1908.

Randngulus aquatilis L. — N° llià. Fleurs blanches. Bouloungir,

marais, ait. i,5oo mètres. Kan-sou. i3 juin 1908.

Ranunculus pensylvanicus L. — ]N° 76/t. Sou-tchéou, marais, ait.

1,600 mètres, 29 juin 1908. — N" 784. Kan-tchëou, ait. 1,600 mètres.

Kan-sou. 29 juin 1908.

OxYGRAPHis GYMBALARiA Prautl. — N° 768. Fleurs jauues. Yen-che, dans

les eaux salées, ait. i,5oo mètres. Kan-sou. 26 juin 1908.

0. PLANTAGiNiFOLiA Prautl. — N° 730. Marais des environs de Ghouang-

ta-pou, ait. i,5oo mètres. Kan-sou. i3 juin 1908. — N° 769. Yen-che,

terres salées , ait. i,5oo mètres. Kan-sou. 26 juin 1908.

Muséum. — xvii. 19
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Trollius patulus Salisbury. — N° 868. Fleurs jaunes à l'intérieur,

brunes à l'extérieur. Nan-Ghan, ait. 3,/ioo mètres. Kan-sou. 6 juillet 1908.

Aquilegia sp.— N° SkO. Fruits. Col de Ta-Pan-Chan , ait. /»,o 00 mètres.

Kan-sou. 10 juillet 1908.

A. viRiDiFLORA Pall. — N° 671. Fleurs vertes. On dit la plante comes-

tible(?). Nan-Chan. 21 mai 1908.

Delphinium. — N° 823. Fleurs jaunes. Col de Ta-Pan-Chan, ait.

li,ooo mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908. Echantillon très jeune, très voisin

du D. cœruîeum, dont il diffère par ses carpelles glabres.

D. YUNNANENSE Frauch. — N° 1062. Fleurs violet foncé. Col de Lou-Pan-

Chan, ait. 2,700 mètres. Chen-si. 10 août 1908.

AcoNiTU3i. — IS° 925. Fleurs d'un violet bleuâtre (?). Mo-Pa-Tchen, ait.

2,700 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1808. Echantillon sans fleurs.

A. ANTHORA L. — N° 1055. Col de Lou-Pan-Chan, ait. 2,700 mètres.

Chen-si. 10 août 1908.

A. GYMNANDRUM Maxim. — 913. Fleurs bleues. Col de- Ta-Pan-Ghan

,

ait. à,ooo mètres. Kan-sou, 10 juillet 1908. — N" 954. Fleurs violet

foncé. Si-Ning-Fou, ait. 2,/ioo mètres. 12 juillet 1908.

A. LYCOCTONUM L. — 1037 el 1038. Fleurs jaunâtres. Gol de Lou-

Pan-Ghan, ait. 2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908. — Un échantillon

de Si-Ning-Fou, ait. 2,/ioo mètres, Kan-sou, 1 3 juillet 1908, ne portant

pas de numéro, a des fleurs roses.

A. ROTUNDiFOLiuM Kar. et Kir.— N'' 31. Vallée de l'Alaï , ait. 3,200 mètres.

20 août 1906.

A. ROTUNDIFOLIUM Kar. et Kir., var. tangutica Maxim. — N° 65. Fleurs

grisâtres légèrement bleutées. Qourtouk-Ata, ait. 2,3oo mètres. Monts

Alaï. 17 août 1906.

PoENiA ANOMALA L. — N° 911. Fruit à graines rouges. Environs de Si-

Ning, ait. 2,5oo mètres. Kan-sou. 12 juillet 1908.

Berberidese.

Berberis DiAPHANA Maxim. — N° 981. Arbuste de 1 mètre à 1 m. 5 en

buisson , fleurs jaunes. Gol de Ta-Pan-Ghan, ait. /i,ooo mètres. Kan-sou.

1 o juillet 1 908.

B. iNTEGERRiMA BgB.— N° 276. (Zyryq. ) Arbuste à fleurs jaunes. Qoum-

Toura
,
province de Koutchar. Mai 1907. — IN° 339. Arbuste de 2 mètres

de haut à fleurs aunes, dont le fruit est employé contre les aigreurs
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(restomac. Kantchi-Maliallussi. a/j juillet 1907. — N° 669. Wou-Ko-Miao.

.Nan-Ghaii. 26 mai 1908.

Papaveracese.

Papayer nidicaule L. — N" 1050. Fleurs jaunes. Col de Lou-Paii-Gliaii

(Oua-ting), ail. 2,700 mètres. Glicn-si. 10 août 1908.

P. pavoninum Fisch. et Mey. — N° 12. Flem's rouges. Plaine de Goul-

tcha, ait. 1,600 mètres. Monts Alaï. i3 août 1906.

P. soMNiFERUM L. — N° 777. Fleurs entièrement blanches ou à lise'ré

rouge. He-ts'iuan; routedeSou-tchéouàKan-tclie'oii. Kan-sou. 97 juin 1 908.

Opium cultivé.

Meconopsis horridula Hook. et Th. — 905. Fleurs violet foncé. Gol

de Ta-Pan-Ghan, ait. 4, 000 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

M. QuiNTUPLiNERviA Rgl. — N" 915. Fleurs violettes. Même localité et

même date que l'espèce précédente.

Glaucium squamigerum Kar. et Kir. — N" 377. Fleurs jaunes. Zamutch-

tagh (dans les galets). Région de Koutchar. 3o juillet 1907,

Fumarîacese*

Hypecoum leptocarpum Hook. et Th.— N" 842. Fleurs blanches. Gol de

Ta-Pan-Ghan, ait. /i,ooo m. Kan-sou. 10 juillet 1908. — N"' 861 et 866.

Pien-to-Kéou, ait. 0,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

GoRYDALis ADUiNCA Maxim. — 952. Fleurs jaunes. Si-Ning-Fou,

ait. 2, 4 o mèti'es, dans les rochers. Kan-sou. 12 juillet 1908.

G. GoRTSciiAKOwii Schrenk. — ]\° 37. Fleurs jaunes. Monts Alaï,

ail. 3,200 mètres. 20 août 1906.

G. LiNARioiDES Maxim. — 829 et 930. Gol de Ta-Pan-Ghan, ait.

/i,o 00 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

G. ROSEA Maxim. — N° 822. Gol de Ta-Pan-Ghan, ait. 4,000 mètres.

Kan-sou. 10 juillet 1908. -— 867. Pien-to-Kéou, ait. 3, 000 mètres.

Nan-Ghan, 5 juillet 1908.

G. STRICTA Stev. — N° 742. Plante de m. 20 à m. ko de hauteur,

employée en friction contre les douleurs rhumatismales. Ghe-Yeou-Ho, ait.

2,000 mètres, aux environsde la source de pétrole. Nan-Ghan. 1 8juin 1 908.

G. TRAciiYCARPA Maxim. — N° 955. Si-Ning-Fou, ait. 2,4oo mètres,

Nan-Ghan. 12 juillet 1908.

19-



CrMeîlcrae.

Parrya flabellata Rgl. — N°' ^3 et lil . Alaï, ait. 3, 200 mètres.

20 août 1906.

Cheiuanthus roseus Maxim, var. glabrescens P. Danguy. — Le très bel

e'chantillon qui représente cette espèce diffère du type par sa taille plus

grande (0 m. 20); la viilositè de ses organes, tiges, feuilles, calice, etc.,

très peu développée. Son ovaire, qui renferme ovules disposés sur deux

rangs, paraît être plus court que celui de la plante décrite par MaximoAvicz.

Il pourrait appartenir à une espèce nouvelle, mais l'absence de fruit ne

permet pas de se prononcer. — N° 903. Fleur violette. Col de Ta-Pan-

Chan, ait. A,000 mètres. Kan-sou. 1 juillet 1908.

Nasturtium palustre D. g. — N"' 10 et 11. Plaine de Goultcha, ait.

1,600 mètres. Monts Alaï. i3 août 1906.

N. TIBETICUM Maxim. — N° 883. Fleurs blanches, bleues sur les bords.

Yong-Ngan, ait. 3, 200 mètres. Kan-sou. 7 juillet 1908.

Arabis pendula L. — N° 862. Fleurs blanches. Pien-to-Kéou , ait. 3, 000

mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

Gardamine macrophylla Willd. — N° 821. Mo-pa-tchen, col de Ta-Pan-

Ghan, ait. h,ooo mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908. — IN" 855. Pien-To

Kéou, ait. 3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.—W 89/i. Yong-Ngan
,

ait. 3,200 mètres. Kan-sou. 7 juillet 1909.

Draba eriopoda Turcz. — 830 et 839. Gol de Ta-Pan-Ghan,

ait. 4,000 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908. — N" 852. Pien-to-Kéou,

ait. 3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

Draba incana L. — N" 837. Gol de Ta-Pan-Ghan, ait. -4,000 mètres.

Kan-sou. 10 juillet 1908. — N"' 853, 854 et 860. Pien-to-Kéou,

ait. 3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908. — N° 88/i. Yong-Ngan,

ait. 3,200 mètres. Kan-sou. 7 juillet 1908.

Taphrospermum ALTAiGUM G. A. Mey. — N° 850. Fleurs blanches. Pien-

to-Kéou, ait. 3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

Malcolmia AFRicANA R. Br. — N" 256. ^Troumache.-n Plante commune

dans tous les terrains cultivés de la région de Koutchar. Mai 1907.

N'' 862. Pien-to-Kéou, ait. 3,000 mètres. Nan-Ghan. 5 juillet 1908.

DoNTosTEflioN CRAssiFOLius Bge. (cx DESGip. Maxiui. ) — N° 725. Fleurs

mauves. Bouloungir, ait. i,5oo mètres dans les rochers. Kan-sou. i3 juin

1908.
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DoNTOSTEMON ELEGANS Maxim. — N" 7/i3. Fleurs violettes. Hoiiei-Houei-

Pou, ait. 2,000 mètres. Nan-Ghan. 19 juin 1908.

SisYMBRiuM HiMiLE C. A. Mcy. — N° 83/i. Fleurs blanches. Col de Ta-

Pan-Clian, ait. h, 000. Nan-Chan. 10 juillet 1908.

S. PiASEZKii Maxim. (Arabis Piazeskii Maxim., Malcolmïa perennans

Maxim.). Ces différentes espèces, décrites par Maximowicz dans les Mé-

langes biologiques, vol. 18, p. 667 et 569 , el dans le Flora tangutica, doivent

rentrei' dans le genre Sisijmbriuni ; elles ont en effet un embryon dont la

radicule est appliquée sur le dos du cotylédon. Ce sont des plantes vivaces,

àllem^s blanches. — N° 805. Hong-Gliouei , ait. 2,/ioo mètres, environs de

Kan-tchéou. Kan-sou. k juillet 1905. — N° 1093. Tsing-Lan-Ghan
,
Lœss,

ait. 2,200 mètres. Ghen-si. 5 août 1608.

S. SoPHiA L., var. sopmoiDEs Trautv. — 76. Qourtouk-Ata,

ait. 2,3oo mètres. Monts Alaï. 17 août 1906.

Smelowskia calycina g. a. Mey. — N° 60. Fleurs blanches. Vallée de

TAlaï, ait. 3,2 00 mètres. 20 août 1906.

Smelowskia sp. — N° 885. Yong-Ngan, ait. 3, 200 mètres. Kan-sou.

7 juillet 1908.

Brassica campestrisL. B. Naptis L. [Tchamghour.) — ]N° 261. Gba-Yar.

Koutchar. Mai 1907.

B. cAMPESTRis L. var. oleifera D. G. — N° 846. (Gultivé pour l'extraction

de l'huile.) Yong-Kou-Ying, ait. 2,600 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

B. juNCEA Hook. et Th. (Sinapis jcngea L. , S. ciiiinensjs Willd. , Brassica

Besseriana Andrz.). — N" 122. Kaschgar. Octobre 1906. — N° Zi21. Qara-

Goul, ait. 2,200 mètres. Koulchar. i"" août 1907.

Eruca sativa Lam. — 284. Plante à Heurs jaunes veinées de rouge

très commune. Koutchar. Mai 1907. — N" 791. Fleurs jaunes ou blanches.

Kan-Tchéou, ait. 1,600 mètres. Kan-sou.

Lepididm amplexjcaule Willd. — N° 700. Plante de o m. 20 à o m. /lo

de haut à fleurs blanches. Gha-tchéou. 2 juin 1908.

L. LATiFOLUM L. — N° 119. Kaschgar. Octobre 1906. ~ N° 118?

Fleurs violettes. Forme se rapprochant du L. ohtusiim Basiner. Kaschgar,

terrains humides. Octobre 190G. — N" 300. Forme à fleurs blanches se

rapprochant du L. amplcxicaule Willd. Terrains cultivés des environs de

Koutchar. 3 juin 1907.

L. oBTusuM Basiner.— M" 153. Kaschgar, terrains salés. 1 8 octobre 1 906.
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Hymenophysa pubescens g. a. Mey. — N"' 258, 297 et 299. Terrains

sablonneux et secs de la région de Koutcliar. Mai 1907. — N" 500. Bords

du lac Bag-ratsh. Environs de Karachar. 2/1 septembre 1907. — N° 642.

Tsien-Fou-Tong, ait. 1,000 mètres. Kan-sou. 16 mai 1908.

DiLOPHFA sALSA Hook. et Th. — 895. Fleurs blanches. Ta-Tong,

entre les galets delà rivière, ait. 2,900 rnètres. Kan-sou. 9 juillet 1908.

Megacarp/EA Delavayi Franch. var. pinnatifida P. Danguy.— Cette belle

Crucifère à fleurs lilas difl'ère du type par les laciniures de ses feuilles étroi-

tement pinnatifides ou bipinnatifides, plus ou moins décurrentes sur le

rachis, et les pédicelles de ses fleurs recouverts par une pubescence presque

laineuse. — N° 909. Col de Ta-Pan-Chan, ait. 4,000 mètres. Kan-sou.

1 juillet 1908.

Thlaspi arvense L. — N° 863. Pien-to-Ke'ou , ait. 3,000 mètres. Nan-

Chan. 5 juillet 1908.

Raphanus sativus L. — N" 322. Soubaclii. Province de Koutcliar.

1 1 juin 1907.

GoLDBAGiirA L^îviGATA D. C. — N° 8/[8. Pieu-to-Kéou , ait; 3,000 mètres.

Nan-clian. 5 juillet 1908.

Capparidese.

Capparis spinosa L. (Azgham). — N° 304. Soubachi, terrains secs,

ait. i,4oo mètres. Province de Koutcliar. 11 juin 1907.

Car^^ophyllese.

Dianthus chinensis L. , D. Seguieri Vill. — N° 1105. Col de Lou-Pan-

Chan, ait. 2,700 mètres. Chen-si. 10 août 1908.

D. suPERBus L. — 82 et 83. Qourtouk-Ata , ait. 2, 3 00 mètres.

Monts Alaï, 17 août 1906. — N" io58. Col de Lou-Pan-Chan , ait. 2,700

mètres. Chen-si. 10 août 1908.

Silène repens Patr. — N° 13. Goultcha, ait. 1,600 mètres. Monts Alaï.

i3 août 1906. — I\° 871. Pien-to-Këou
, 3,000 mètres. Nan-Chan. —

N° 897. Environs de Si-lNing, ait. 2,4oo mètres. Kan-sou. 19 juillet 1908.

Cerastium TRiGïiNUM Yill. , Stellahia ckrastioides L. — N° 69. Qourtouk-

Ata, ait. 2,3oo mètres. Monts Alaï. 17 août 190G.

Cerastium vulgatum L. — N° 833. Col de Ta-Pan-Chan, ait. 4,000 mè-

tres. Nan-Chan. 10 juillet 1908. — N" 849. Col de Ou-Po, ait. 3,700 mè-

tres. Nan-Chan. 6 juillet 1908. — N" 856. Pieii-to Kéou , ait. 3,000 mètres.

Nan-Chan. 5 juillet 1908.
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Stellaria (Krascheninikowia) Maximowicziana Franch. et Sav.— N° 835.

Fleurs blanches iog-èreineut violettes. Col de Ta-Pan-Gliaii, ait. 4,ooo mèlres.

Nan-Ghan. lo juillet 1908.

Lepvrodiclis holosteoides Fenzl. — N° Col de Lou-Pan-Chan

,

ait. 9,700 mètres. Ghen-si. 10 août 190G.

Portulacese.

PoRTULACA OLERACEA L. — N° 113. Kascligar. Octobre 1906.— N°530.

Tourfan. 3 octobre 1906.

Tamariscinese.

Tamarix elongata Ledeb. — N° 259. r^YoulgJioun.-n Plante buissonnante

à fleurs roses, commune dans les terres sale'es. Les échantillons rappoi'tés

])ar M. le D' Vaillant appartiennent à une des formes à grandes feuilles

déjà signalées par Maximowicz. Province de Koutchar. Mai 1907.

T. LAXA Willd. — 636. Fleurs roses. Ts'ien-Fou-Tong, ail. 1 ,000 mè-

tres. Kan-sou. 92 avril 1908.

T. Pallasii Desv.
,
(T. gallica L. var. pycnostachys Ledeb.).— N° 51. En-

virons d'Ouloukschat, ait. 9,5oo mètres. Pamir, 26 août 1906.— N" 287.

Terrains secs et sablonneux de la province de Koutchar. Mai 1907.

Myricaria germanica Desv. var. alopecuroides Schrenk. — .N'' 50. Envi-

rons d'Ouloukschat, ait. 9,5oo mètres. Pamir. 2 4 août 1906. — i^" 337.

Plante formant des touffes de m. 5o à 1 mètre à fleurs d'un blanc

rosé. Kantchi-Mahalussi. 94 juillet 1907.

Halolaghne soongarica Ehrend. [Zagh-Zaq.) — N" 303. Fleurs roses.

Soubachi. Province de Koutchar. 11 juin 1907.

Hypericinese.

Hypericum Przewalskii Maxim. — N" 947. Fleurs jaune crème. Pieu to-

Kéou, ait. 3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

JMalvacese.

Alth^a rosea Gav. — N" 314. Jardins de Koutchar. Juin 1907.

Arutilon AvicENN^ Gaertu. — N" 120. Fleurs jaune orange. Terrains

secs Kaschgai*. Octobre 1906.

GossYPiuM HERBACEUM L. — N° 126. Fleurs jauues. Gultures Kaschgar.

Octobre 1906. — 1111. Gultures. Environs de Si-Ngan. Ghen-si,

21 août 1908.
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liîncse.

LiNUM usiTATissiMUM L. — N" 470. Lin ciiliivé. Koiilcliai', ait. 1,000 mè-

tres. Août 1907. — N" 9kS. Lin cultivé à fleurs blanches ou bleues. Yong-

Kou-Ying, ait. 9,600 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.— N° io99.Tsing-

Lan-Glian, ait. 2,900 mètres. Ghen-si. 5 août 1908.

Tribulus terrestris L. — N" 367. Fleurs jaunes. Zamutch-tagli. Bords

du fleuve. 28 juillet 1907. — 38/t. Ammonne, 3o juillet 1907. Pro-

vince de Koutchar.

NiTRARiA ScHOBERi L. — N° 269. {Buri-hkcin.) Arbuste rampant, parfois

en touffes dressées atteignant i mètre, dont le tronc peut avoir o m. 06 à

m. 08 de diamètre. — N° 772. Yen-Glie, ait. i,5oo mètres. Kan-sou.

26 juin 1908.

ZvGOPiiYLLUM BRACHYPTERUM Kar. et Kir. — N" 289. Fleurs blanches; le

fond de la corolle et les étamines sont rouges. Koutchar. Mai 1907. —
N° 693. Oasis de Tcha-Tchéou. Mongolie. 2 juin 1908.

Z. PoTANiNi Maxim. — N" 965. Dans les rochers. Bouloungir, ail. i,5oo

mètres. Kan-sou. 1 3 juin 1908.

Z. GOBicuM Maxim. — N" 723. Fleurs blanches un peu jaunâtres. Petit

bois de peupliers. Lo-t'o-Kingtsé , ait. 1,200 mètres. Kan-sou. 19 juin 1908.

Sarcozygujm xANTHoxYLiM Bge. (Zygophyllum xanïhoxylum h. Bn.). —
627. Arbustes à racines très longues. Dunes de Gha-tchéou et bords

de la rivière du Ts'ien-Fou-Tong, ait. 1,000 mètres. Kan-sou. i5 aoûl

1908. — N" 666. Fleurs jaune clair. Bords du fleuve Ghe-Pan-Tang.

Kan-sou. 26 mai 1908. — N" 678. Arbrisseau à fleurs blanches, en

touffes de m. 5o à o m. 60 dans les galets et dans les rochers. Tsao-Ta-

Pan. Kan-sou. 2 mai 1908.

Geraniacese.

BiEBERSTEiNiA HETERosTEnioN Maxim. — N° 961. Plante de i mètre de

hauteur, à odeur pénétrante, fleurs jaunes. Koum-Boum, ait. 2,800 mè-

tres. Nan-Ghan. 16 juillet 1908.

Géranium collinum Steph. G. Donianum Sweet. — N° 6/i. Fleurs violettes.

Qourtouk-Ata , ait. 2,300 mètres. Monts Alaï. 17 août 1906. — N° -413.

Fleurs violettes. Qara-Goul. Province de Koutchar. 1"' août 1907.
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G. coLLTNUM Steph. var. a. glandulosum Ledeb. — N" 19. Fleurs

roses veinëes de violet. Vallée de l'Alaï, ait. 3, 200 mètres. 20 août

1906.

G. coLLiNUM Steph. var. jS. eglandulosum Ledeb. — N° 17. Rochers

près d'une source. Gultscha, ait. i,()oo mètres. Monts Alaï. ih août 1906.

G. PRATE^SE L. — N° 875. Fleurs violet foncé. Pien-to-Kéou, ait.

3,000 mèlres. Nan-Chan. 5 juillet 1908.

G. PvLzowiANUM Maxim. — N° 910. Col de Ta-Pan-Ghan, ait. /i,ooo mè-

tres. Kau-sou. 10 juillet 1908.

Rutacese.

Peganum Harmala L. — N° 286. Fleurs blanches. Terrains secs et sables.

Goum-Toiu-a. Province de Koutchar. Mai 1907.

P. NiGELLASTRUM Bgo. — N" 783. Fleurs blanches. Terrains secs, désert,

Gha-Ho, ait. 1,700 mètres. Environs de Kan-tchéou. Kan-sou. 99 juin

1908.

Rhamnese*

ZizYPHUs VDLGARis Lmk. — N° 313. Arbre de 3 mètres de haut à

fleurs jaunes. Grand Jujubier. Province de Koutchar. Mai 1907. —
N" 792. Grand Jujubier cultivé. Environs de Kan-tchéou. Kan-sou. 9 juin

1908. — N" 1118. Arbuste de m. 5o à 1 mètre de haut, fleurs jaunes,

fruit rouge. Cet échantillon appartient à une petite forme à fruits sphé-

riques. Ta-Fou-Sse, ait. 1,000 mètres. Chen-si. 17 août 1908.

lieguminoMSB.

Thermopsis LANGEOLATA W. — N" 732. Soubachi , ait. 1,000 mètres.

Province de Koutchar. 1 3 juin 1908.

Trigonella Emodi Benth.— N° 804. Yong-Kou-Ying, ait. 9,600 mètres.

A juillet 1908. — N" 1088. Kan-Ts'ao-Tien , ait. 9,000 mètres. Ghen-si.

3 août 1908.

Medigago falcata L. — N° 809. Yong-Kou-Ying, ait. 9,600 mètres.

JNan-Ghan. à juillet 1908.

M. sativa L. — N" 687. Plante de m. Ao à o m. 60 de haut. Gha-

tchéou, cultures. Mongohe. li juin 1908.

Melilotus alba Lmk. — 320 et 333. Plante de o m. 5o à 9 mètres

de haut. Terrains cultivés et jardins de la province de Koutchar. Juin et

juillet 1907.
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M. DENTATA Pers. — N° 1107. Col do Lou-Pan-Glian, ait. 2,700 mètres.

Ghen-si. 10 août 1908.

M. oFFiGiNALis Liïik. — N° 128. Kaschgar. Octobre 1906. — N° 932.

Si-Ning-Fou, alL. 2,/ioo mètres. Nan-Ghan. 1 3 juillet 1908.

Sph.^ropiivsa salsula D. g. — N° 298. Plante à fleurs rouges désignée

sons le nom de rrGlialdy-Bonya", qui se trouve le long des aryk. Province

de Kontcliar. Mai 1907. — N^SSô. Kantchi-Malialussi. juillet 1907.

—

N° 69A. Gha-tchéou. Mongolie. 2 juin 1908.

Halimodendron argentiîum D. g. — N" 270. Petit arbuste de 1 mètre de

haut, à fleurs rosées, appelé ff Qonglial-tchaq« , très commun aux environs

de Gha-Yar. Mai 1907.

Garagana jijbata Poir. — 874. Arbuste rabougri à fleurs lilas.

Ou-Po, ait. 3,000. Kan-sou. 6 juillet 1908.

G. RoBOROvsKYi Kom. — G77. Plante à flem^s jaunes, formamt des

touffes de o m. 5o de hauteur. Tsao-Ta-Pan. Nan-Ghan. 93 mai 1908.

G. vERsicoLOR Benth.— N" 902. Arbuste à fleurs jaunes. GoldeTa-Pan-

Ghan, ait. /i,ooo mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

AsTRAGALUs coNFERTus Bouth. — N" 802. Nau-Ghau. à juillet 1908.

A. DiDYMOPHYsrs Bgo. — 27. Qatyn-Art, ait. 3, 200 mètres. Pamir.

90 août 1906.

A. MELiLOTOiDEs Pall. — N° 798. Fleurs blanches. Yong-Kou-Ying , ail.

9,600 mètres. Nan-Ghan. à juillet 1908.

A. SKYTHROPOS Bgo. var. acaulis p. Danguy. — L'échantiflon rapporté

par M. le docteur L. Vaillant est à fleurs rougeâtres et nettement acaule.

Par tous ses autres caractères il se rattache à 1'^. skylhropos Bge. Gette

espèce est très voisine et difficile à distinguer des A. Yunhamensis Franch.

et A. Tatsienensis Bur. et Franch.

N° 971. — Gol de Ta-Pan-Ghan, ait. 4,000 mètres. Kan-sou. 10 juillet

1908.

OxYTROPis HYPSOPHILA Bge (?). — N° 20. Echantillon très incomplet.

Vallée de PAlaï, ait. 3, 900 mètres. 90 août 1906.

0. GLABRA DG.— N° 335. Plante de m. 95 à m. 5o de haut à fleurs

roses. Province de Koutchar. 9 4 juillet 1907.

0. KANSUENsis Bge. — N° 936. Plante à fleurs jaunes. Si-Ning-Fou,

ait. 9, 00 mètres. Nan-Ghan. i3 juillet 1908.

0. TRAGACANTHoiDEs Fisch. — N" 670. Fleurs violettes. Wou-Ko-Miao

,

ait. 9,000 mètres. Rochers. Nan-Ghan. 95 mai 1908.



Glycirrhiza paucifoliolata Hance. — N*" 288. Qoum-Toura
, province

de Koutchar, terrains secs. Mai 1907.

Hedysarlm MULTIJU6U3I Maxim. — N° 736. Arbuste à fleurs rongées

légèrement rosées. Ghe-Yeou-Ho. Désert. Alt. 2,3 00 mètres. Nan-Clian.

18 juin 1008.

H. scopARiuM Fisch. et Mey. — N° 720. Arbuste à fleurs roses. Ngan-Si-

Tchéou, ait. 1,000 mètres. Kan-sou. 12 juin 1908.

O.NOHRYCHis HETEROPHYLLA G. A. xMey. — N° 15. Plaine de Goultscha,

ait. 1,600 mètres. Monts Alaï. i3 août 1906.

Alhagi CAMEL0RU3I Fisch. (Yaugtaq). — N° 776. He-Ts'iuan, ait.

i,5oo mètres. Désert, sables, terres salées. Kan-sou. 27 juin 1908. ,

Lespedeza juncea Pers. — N° 1112. Environs de Si-Ngan. Ghen-si.

21 août 1908.

Vicia Faba L. — N" 781. Fève cultivée. Kao-T'ai, ait. i,5oo mètres.

Kan-sou, 28 juin 1908.

Lathyrus palustris L. — N° 939. Si-Ning-Fou, ait. 2,/ioo mètres. Kan-

sou. 1 3 juillet 1908.

Saphora alopecuroides L. — N° 309. Fleurs jaune pâle. Plante très

commune le long des aryq de la province de Koutcbar. Juin 1907. —
N° 716. Fleurs blanches. Gha-tchéou. Kan-sou. 2 juin 1908.

RosacesB.

Prunus sibirica L. — N° 631. Tsien-Fou-Tong. Mongolie. 9 avril 1908.

Spir.^a L/EVigata L. , Sibirjia l^evigata Maxim. — N° 898. Arbuste de

2 mètres à 2 m. 5o couvrant les pentes des montagnes. Mo-Pa-Tcben, ait.

2,700 mètres Kan-sou. 10 juillet 1908.

S. soRBiFOLiA L. — N° 1071. Gol de Lou-Pan-Ghan , ait. 2,700 mètres.

Ghen-si. 10 août 1908.

PiUBus iDyEus L. — N° 922. Gol de Ta-Pan-Glian, ait. /t,ooo mètres.

Kan-sou. 10 juillet 1908.

Fragaria elatior Ehi^h. — N° 826. Gol de Ta-Pan-Ghan, ait. /i,ooo mè-

tres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

SiBBALDiA adpressa Bge. — N° 803. Fleurs jaunes. Yong-Kou-Ying , ait.

2,600 mètres. Nan-Ghan. 4 juillet 1908.

P0TENTILLA ANSERiNA L. — N° 731. Bouloungir, ait. i,3oo mètres. Kan-

sou. 10 juin 1908.
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P. BiFURGA L. — N° 18. Steppes de l'Alaï, ait. 3, 200 mètres. «20 août

1906. — N° Petite forme. Qara-Goul. 1" août 1907. — N° 676.

Tsao-Ta-Pan. Nan-Ghan. 28 mai 1908.

P. FLAGELLARis Willd. — N° 827. Fleurs jaunes. Lao-Ye-Ghan , ait.

2,600 mètres. Nan-Ghan. 12 juillet 1908.

P. FRUTiGosA L. — N°' 864, 877 et 944. Pien-to-Kéou, ait. 3,ooo mè-

tres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

P. MULTiFiDA L. — N" 71. Qourtouk-Ata, ait. 2,800 mètres. Monts

Alaï. 17 août 1906. — N°870. Pien-to-Këou , ait. 3, 000 mètres. Kan-sou.

5 juillet 1908.

P.fNiVEA L. — N° 832. Plante commune dans les rochers du col de

Ta-Pan-Ghan, ait. 4,000 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908. — N° 845.

Pien-to-Kéou , ait. 3, 000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

P. Salessowii Steph. , Gomarum Salessowii Bge. — N° 943. Arbuste

à fleurs blanches. Pien-to-Kéou, ait. 3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet

1908.

i^LCHEMiLLA vuLGARis L. — N° 61. Qourtouk-Ata , ait. 2,3oo mètres.

Monts Alaï. 17 août 1906.

Agrimonia pilosa Ledeb. — N° 960. Koum-Boum, ait. 2,800 mètres.

Kan-sou. 16 juillet 1908.

RosA cinnamomea L. — N° 664. Arbuste de 2 mètres à 2 m. 5o, fleurs

blanches. Gha-tchéou. 27 mai 1908. — N° 929. Mo-Pa-Tchen, ait.

2,700 mètres. Kan-sou. 17 juillet 1908.

PiRus Malus L. , Malus agerba Me'rat. — N° 631. Tsien-Fou-Tong , ait.

1,000 mètres. Kan-sou. 9 avril 1908.

P. siNENSis Lindl. , P. ussuriensis Maxim. — N° 626. Poirier cultivé.

Tsien-Fou-Tong, ait. 1,000 mètres. Kan-sou. 19 avril 1908.
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PRÉSIDENCE DE M. EDMOND PERRIER,

DIRECTEUR DU MUSEUM.

ACTES ADMINISTRATIFS.

M. le Président annonce que le fascicule U du Bulletin du Muséum

est mis en distribution.

Il donne connaissance des faits suivants qui sont relatifs à diffé-

rents services du Muséum :

M. Lapicque (Louis), Maître de Conférences à la Faculté' des

sciences de T Université de Paris, a été nommé Professeur de la

Chaire de Physiologie générale du Muséum d'histoire naturelle, en

remplacement de M. Gréhant, décédé (Décret du 2/1 mai 1911);

M. MiLLOT, Dessinateur d'Histoire naturelle, a été nommé Maître

de dessin (Zoologie) au Muséum d'histoire naturelle, en remplace-

ment de M. Fremiet, décédé (Arrêté minislériel du 26 juin 1911);

M. Poutrin, Médecin-major de 2^ classe, a été délégué dans les

fonctions de Préparateur de la Chaire d'Anthropologie du Muséum
d'Histoire naturelle (Arrêté ministériel du 20 juin 1911);

M. d'Alleizette, Officier d'administration à Montauban, présenté

par M. le Professeur Constantin, a été nommé Correspondant du

Muséum (Séance du 16 juin 1911).

Muséum. — xvii. 20



M. ie Président fait part à la Réunion du décès d'un naturaliste

qui portait un nom historique, mais que sa modestie avait toujours

tenu à Técait de nos réunions scientitiques, le baron Arthur

d'Anthoine de Saint-Joseph. 11 avait à Torigine suivi la tradition

familiale, celle de son grand-père Ignace d'Anthoine, Tinitiateur au

xyiii*" siècle de nos relations commerciales avec la Russie, Tauteur

d'un Essai historique sur le commerce et la navigation dans la mer Noire;

celle de son père, qui avait commencé un grand ouvrage sur la Con-

cordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon, ouvrage

que son fils se fit un devoir d'achever. Pour mener l'œuvre à bien,

pendant dix années, il parcourut TAngleterre, la Hollande, les Pro-

vinces rhénanes, l'Autriche, la Haute Italie, la Suisse; cKemin fai-

sant, il avait étudié les mœurs et les coutumes des populations pour

établir leurs rapports avec les lois qui constituent les Godes, et l'on

ne sera pas surpris qu'il ait pris l'habitude de regarder et de noter

ce que ses yeux voyaient; si bien qu'il put fournir aux Guides

Joanne la description complète de seize itinéraires distincts.

La période de repos survient; remarquablement doué de la

faculté d'observation, il met à profit ses séjours au bord de la mer

pour suivre les évolutions des hôtes de nos rivages; peu à peu il

se passionne , non pas pour les plus connus d'entre eux , mais pour

ceux qu'on ne connaît pas assez, les Annélides. Il est séduit tout

aussi bien par la diversité de leurs formes, de leurs ornements, de

leurs colorations, par la variété infinie de leurs mœurs et de leurs

conditions d'existence. Rientôt le plaisir des yeux ne lui suffit plus;

il s'attache à dessiner, à décrire tous ces êtres marins, principale-

ment ceux qu'il rencontre sur les côtes de Rretagne; il comprend

que l'érudition doit venir à son aide pour distinguer le connu de

l'inconnu et mettre en valeur ses propres observations; il constitue

une bibliothèque contenant, non seulement les grandes publications

générales indispensales à tout naturaliste, mais l'ensemble des

mémoires écrits sur les Annélides.

Gela fait, il se met à l'œuvre et mène à bien un ouvrage considé-

rable, les Annélides de la cote de Dinard, bientôt complété de manière

à constituer un véritable traité complet sur ks Annélides pohjchkes

des cotes de France. Tout dans ce grand travail se trouve réuni : biblio-

graphie très complète, détails descriptifs précis jusqu'à la minutie,

observations sur la biologie, le commensalisme, le parasitisme, etc.

Les matériaux qui ont servi à ces études hors de pair, accumulés
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en l'espace de vingt-cinq années, sur le vœu émis par M. Arthur.

d'Anthoine de Sainl-Joseph, bibliothèque de plusieurs milliers de

volumes et de mémoires, collections d'Annélides où tous les échan-

tillons sont accompagnés de fiches relatant toutes les particularités

de leur origine et de leur existence, ont été donnés au Muséum par

ses filles, Mesdames de Belcastel et du Breuil. Ce don a une valeur

inappréciable et M. le Président, au nom du Muséum, prie les héri-

tiers de M. de Saint-Joseph de vouloir bien agréer Texpression de

toute la reconnaissance de ses amis.

PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M, le Professeur Stanislas Meunier dépose sur le bureau, pour la

Bibliothèque du Muséum, une série de coupes et de profils géolo-

giques du plus haut intérêt que vient de terminer M. Auguste Dollot.

Il y a longtemps que ce géologue s'est adonné à l'étude précise du sous-

sol de Paris, et l'importance des résultats qu'il a obtenus lui a fait

conférer depuis plusieurs années déjà le diplôme et la médaille de

Correspondant du Muséum. Cette fois il a concentré son labeur sur

les formations géologiques recoupées par les travaux de construction

du chemin de fer métropolitain municipal, d'une part, le long de

la ligne circulaire par les anciens boulevards extérieurs, entre la

place de l'Etoile et la place de la Nation (rive droite), ce qui repré-

sente plus de 12 kilomètres; et d'auire part sur le trajet adopté

pour la déviation de l'égout collecteur des coteaux entre la place de

Clichy et l'avenue de la République, ce qui comporte 2,700 mètres.

Dans chaque cas l'auteur a établi un profil en long et de nom-

breuses coupes géologiques détaillées.

Les innombrables faits stratigraphiques recueillis par M. Auguste

Dollot et à l'appui desquels il a enrichi nos collections d'échan-

tillons d'autant plus précieux qu'il serait très difficile, sinon

impossible d'en réunir de pareils, ont fourni beaucoup de notions

nouvelles sur la structure du sol de Paris. Par exemple la très

ancienne opinion que les couches sont horizontales dans cette

région est à chaque instant controuvée : de toutes parts on constate

des plongements en sens variés et des interruptions brusques

causées par des fractures plus ou moins verticales et de divers

ordres, par exemple à la Villette. A coté des faits géologiques on

20.



peut mentionner de très intéressants relevés témoignant de l'activité

avec laquelle la pierre à plâtre a été exploitée dans des régions

maintenant habitées, et spécialement depuis la place Blanche jus-

qu'à la place du Combat.

Tous les amis des sciences seront prolbndément reconnaissants à

M. Dollot de rimmense labeur dont il nous donne aujourd'hui

l'intéressant résultat.

Note sur les Orchidées cultivées
,
par J. Gostantin :

Les deux ouvrages que j'ai l'honneur de présenter à l'Assemblée sont

intimement liés l'un à l'autre. Le premier comprend les Descriptions de

toutes les espèces d'Orchidées cultivées, et le premier fascicule, qui paraît

aujourd'hui, de 48 pages in-k\ comprend les Gypripédiées et le commence-

ment des Sarcanthées (J^rides, Angrœcum, etc.); l'ouvrage total se com-

posera d'environ lo fascicules qu'on pourra se procurer séparément: en

même temps que la description complète des espèces, on trouvera à cha-

cune d'entre elles la liste de tous les hybrides qui en dérivent : c'est là une

partie importante du travail, car pour la Cypripedium seulement on en

connaît près de 600 et, avec les variations qui en dérivent , plus de i,5oo.

Le texte précédent est accompagné de très nombreuses figures en noir. Il

paraîtra un fascicule environ tous les trois mois.

Afin de faciliter l'étude d'une branche des sciences biologiques dilîicile-

ment abordable, j'ai fait exécuter un Atlas qui peut être vendu séparément

et qui comprendra 10 fascicules; chacun d'eux renferme un texte in-h° de

8 pages contenant les généralités sur les Orchidées et les principes de leur

culture ; tous les fascicules comprennent 3 grandes planches en couleurs

représentant chacune 20 à Ao espèces. 11 paraîtra un fascicule par mois.

COMMUNIGATIONS.

Expédition antarctique française du cf Pourquoi-Pas w, dirigée

PAR LE D'^ J.-B. Charcot [igo8-igio).

Note préliminaire sur les Poissons antarctiques
,

PAR MM. Louis Roule et R. Despax.

Cette collection comprend de nombreux échantillons appartenant à dix-

huit espèces. Deux sont nouvelles. Il s'y trouve une larve qui doit sans

doute être rapportée à la famille des JSototheniidae.
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Ces Poissons proviennent de deux régions : i° ies côtes de la Patagonie;

9° la re'gion antarctique.

I. CÔTES DE LA PATAGONIE.

Famille des SGYLLIID^.

1. SCYLLIORHINUS GHILENSIS Gufchenot.

Un individu femelle pris au trémail dans la baie Tuesday, le 2 février

1910.

Famille des NOTOTHENIIDiE.

2. NoTOTHENiA TESSELLATA Richards.

Deux individus pris à la senne dans la baie Tuesday, le 2 février 1910.

3. Cottoperca macrocephala , nov. sp.

Deux individus pris au trémail dans la baie Tuesday, le 3 février 1910.

D. 7/22. — An. 20. — P. 7 + 10. — V. 1 + 5.

Diagnose essentielle. — Aspect général trapu , téte volumineuse. Hauteur

de la tête au niveau des orbites contenue à peine plus de deux fois dans

sa longueur. Cette dernière contenue environ deux fois et demie dans la

longueur totale, y compris la caudale. Diamètre orbitaire grand, contenu

environ cinq fois et demie dans la longueur de la tête
;
longueur du museau

inférieure à deux fois le diamètre orbitaire. Espace interorbitaire très concave
;

sa largeur est inférieure à la moitié du diamètre orbitaire ; œil surmonté

d'un lambeau cutané. Mâchoire supérieure dépassant Tinférieure ; fente de la

bouche grande et oblique ; commissure des lèvres arrivant jusqu'au-dessous

du milieu de l'orbite. Narine petite, plus proche de l'œil que du bout du

museau. Battant operculaire relevé en arrière vers le haut, présentant une

épine forte, mais mousse, et très enfoncée dans les téguments.

Deux dorsales modérément grandes ; la longueur des plus grands rayons

est très inférieure à la hauteur du tronc. Pectorales 317 rayons : 1 supé-

rieurs branchus , 7 inférieurs simples , ces derniers recouverts par des tégu-

ments épais. Ventrales très antérieures à 6 rayons; le 1" externe, court et

simple ; les 3 suivants bifurqués ; les 2 derniers , internes , branchus ; les

h premiers sont recouverts de téguments très épais. Anale à 20 rayons

également recouverts par les téguments.

Corps entièrement recouvert d'écaillés non denticulées ; écaillure normale

sur le tronc, mais en avant et au-dessus de la hgne latérale de petites

écailles, s'intercalant aux autres, troublent la régularité de l'écaillure;

cela s'accentue sur l'occiput. Sur la tête l'écaillure se modifie; les
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écailles, de moins en moins régulièrement imbriquées, finissent sur la

partie antérieure par former des papilles lég'èrement en relief. Les mâchoires

sont nues. L'œil porte à sa parLie supéro-ante'rieure un groupe de petites

écailles prolongé en arrière par une seule rangée de ces mêmes écailles. En

dessous, écailles plus petites que sur les flancs.

Dans l'alcool la coloration est des plus ternes
;
gris noirâtre en dessus

avec quelques macules plus sombres; en dessous jaunâtre, ainsi que les

ventrales et les pectorales.

Sur le vif, coloration éclatante : nageoires vermillon, sauf anale rose

jaunâtre , dessus noir et vermillon brillants , dessous jaune.

Dtagnose diJférent.icUe. — Cette espèce est très voisine de celle décrite

par Giinther en 1861 sous le nom d'Aphritis gobio. Le genre Aphritis,

créé par Guvier et Valenciennes , était un genre hétérogène que Douglas

Ogilby {Proc. of the Lin. Soc. of New South Waks , série 2, t. XXII,

p. 554, 1897) démembra en trois genres distincts : Pseudaphritis pour

i'Aphritis de Guvier et Valenciennes {Aphritis ayant été employé anté-

rieurement par Latreille pour désigner un insecte), Eleginops pour les

A. porosus et unduintiis de Jenyns; enfin un genre innommé pour VA. gobio

Giinth.

Quelques années auparavant, Steindachner (^Sitzungsberichte Ak. Wien.,

t. 72, p. 66, 1875) avait créé le genre Cottoperca pour une espèce,

C. Pwsenhergi, très voisine de VAphritis gobio , au point que Smitt [Bihnng

till Svensha vet. Akad. Stockholm, Band 2^, Afd. IV, n° 5, p. i3, 1898) ne

la considère que comme la forme jeune d'Ajjhritis gobio Giinth, et les

réunit toutes deux sous le nom de Cottoperca gobio. Il semble cependant

préférable de séparer ces deux formes, dans l'état présent des choses, et de

les désigner sous les noms de Cottoperca gobio Giinth. et C. Rosenbergi

Steind.

C. macrocephala nov. sp. diffère de C. gobio Giinth. par ses formes plus

trapues, piincipalement par sa tête proportionnellement plus grosse et

plus longue, formant presque la moitié de la longueur totale; par le déve-

loppement beaucoup moindre de ses nageoires dorsales , dont aucun rayon

n'égale la hauteur du corps; enfin par la brièveté du dernier rayon de la

première dorsale, plus court que le premier rayon de la seconde dorsale.

C. macrocephala nov. sp. diflere de C. Rosenbergi Steind. par sa taille

plus considérable, par ses nageoires dorsales plus grandes, par l'irrégula-

rité de son écaillure qui ne se retrouve pas chez C. Rosenbergi Steind. , enfin

par ses écailles dépourvues de denticulations.

Famille des LYCODID^.

h. PlIUCOCOETES LATITANS JcUynS.

Un exemplaire pris au trémail dans la baie Tuesday, le 3 février 1910.



— 279 —

II. RÉGION ANTARCTIQUE.

A. Zone littorale.

Famille des NOTOTHENIID^.

5. NoTOTHENiA coRiiCEPS RicLards.

Très nombreux exemplaires provenant des îles Petermann et du Roi-

Georges (Shetlands du Sud), pécliës pour la plupart à la senne par des

fonds variant de 6 à ao et 9 5 mètres.

6. NOTOTHENIA BREVICAUDA Lonubcrg".

Un seul individu sans indication précise de localité.

7. NoTOTHENiA MYzops var. NUDiFRONS Lonuberg.

Cinq échantillons dont trois proviennent de l'île Déception , un d'un

dragage fait dans la baie de l'Amirauté, île du Roi -Georges, le 97 dé-

cembre 1909, par 75 mètres sur fond de vase et de cailloux, un autre

pris à la nasse à l'île Petermann le 2 janvier 1910.

8. NoTOTHENiA NicoLAÏ Bouleuger.

Un exemplaire pris à la main par 1 mètre de fond. Ile Petermann.

9. Trematomus Newnesi Boulenger.

Un seul individu provenant d'un dragage au chalut fait dans la baie

de l'Amirauté, île du Roi-Georges, le 97 décembre 1909, par 75 mètres,

sur fond de vase et de cailloux.

10. Trematomus Borchgrevinski Roulenger.

Deux individus pris à la senne à l'île l^etermann par 90 mètres de fond.

11. Trematomus Hansoni Boulenger. ,

Trois échantillons provenant du même dragage que T. Newnesi.

12. Trematomus Bernachii Boulenger.

Un seul échantillon pris à la senne à l'île Petermann par 90 à 95 mètres.

13. Harpagifer bispinis Richardson.

Un individu pris sous les roches du littoral dans la baie de l'Amirauté,

île du Roi-Georges.



— 280 —
14. Larve de Nototheniidj;.

Prise au filet bathypélagique à grande ouverture par 69°! 5' lat. 0. et

108» 5' L W.

Famille des LYGODID^.

15. Lycodes concolor, nov. sp.

D. 73. — A. 68. —V. 2.

Diagnose essentielle..— Tête déprimée, large; sa plus grande largeur

est contenue un peu plus de une fois et demie dans sa longueur; cette der-

nière est contenue un peu plus de six fois et demie dans sa longueur totale.

Museau arrondi, obtus; la mâchoire supérieure dépasse l'inférieure. Dia-

mètre orbitaire (beaucoup plus grand que le diamètre apparent de l'œil,

celui-ci étant partiellement recouvert par la peau
)
égal au quart de la lon-

gueur de la tête. OEil placé un peu obliquement vers le haut; espace in-

terorbitaire plus petit que le diamètre orbitaire. Mâchoires supérieures et

inférieures présentant des pores qui ne sont pas placés sur des tubes, mais

dans des enfoncements distincts des téguments. Bouche pas très grande, la

commissure des mâchoires arrivant à peine au bord postérieur de l'orbite.

Mâchoires garnies de nombreuses dents en plusieurs rangées irrégulières,

un peu plus nombreuses et plus grandes è la partie antérieure de la mâ-

choire supérieure; un très petit groupe de dents sur le voraer; à peine

deux ou trois dents sur les palatins. Membrane branchiale largement soudée

à l'isthme, supportée par six rayons branchiostèges. Nageoires ventrales

très petites, très courtes, inférieures au quart de la longueur des pecto-

rales, seulement formées de deux rayons, situées très en avant, au niveau

de la partie inférieure de l'ouverture branchiale.

Corps assez comprimé latéralement, couvert d'une peau uniformément

brunâtre
, présentant sur les deux tiers postérieurs de petites taches plus

claires, rondes, d'autant plus nombreuses qu'on se rapproche de la partie

caudale, qui correspondent en réalité à des écailles vestigiaires.

Diagnose dijjérentielle. — Cette espèce est voisine de L. variegatus

Giinlher. Elle s'en rapproche par le nombre des rayons des nageoires
,
par

la forme générale de la tête
,
par la présence de taches arrondies sur les

téguments. Elle en diffère par les ventrales beaucoup plus réduites, par la

tête plus large
,
par les dents en plusieurs rangs , enfin par la coloration

uniforme.

B. Zone abyssale.

Famille des NOTOTHENIIDJE.

16. GeRLACHEA AUSTRALIS DoUo.

Quatre individus, dont trois femelles à ovaire très développé, ont été

recueillis dans un dragage effectué en bordure de la banquise par
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A6o mètres, sur fond de vase sableuse, à nombreux cailloux, 19 janvier

1910, par 70° 10' iat. 0. et 80° 5o' long. W. Paris.

Famille des SCOPELID-ffi.

17. Myctophum antargtigum Giinth.

Un seul exemplaire provenant d'un dragage au chalut effectué par

4 90 mètres de profondeur dans la baie de l'Amirauté (île du Roi-Georges),

fond de vase et de cailloux, 26 décembre 1909.

Famille des LIPARIDID^.

18. Un petit exemplaire très détérioré qui peut se rapporter au genre

Careproctus. Son état rend toute détermination spécifique impossible. Il

provient du même dragage que Myctophum antarcticum Giinth.

Note SUR les prÉcautio^is 1 prendre dans la récolte, la conservation

ET L ENVOI DES AnIMAUJ VENIMEUX ET DE LEUR VENIN,

PAR M™^ Marie Phisalix.

I. SERPEWTIS.

Manière de REcnEiLLiR le venin sdr le Serpent qu'on veut garder vivant.

Immobiliser le Serpent en appuyant sur la téte l'extrémité mousse d'un

bâton.

Le saisir de la main gauche
,
par le cou , le plus près possible de la

commissure labiale , et abaisser de la main droite sa mâchoire inférieure

,

tandis qu'un aide introduit dans la bouche un récipient (verre de montre,

cupule, soucoupe), qu'il place sous les crochets, préalablement redressés au

moyen d'un stylet.

Presser latéralement et modérément d'arrière en avant la région labiale

supérieure : le venin s'écoule " limpide par l'extrémité des crochets. On
recommence une ou deux fois cette opération.

Dans cette manœuvre , tenir le Serpent verticalement queue pendante , et

éviter qu'il ne puisse s'enrouler en prenant point d'appui sur des obstacles,

car ses muscles sont très puissants , et d'un brusque mouvement il pourrait

se dégager et blesser les opérateurs.

Lorsqu'on a affaire à de gros Serpents agressifs, il est bon de les anes-

thésier préalablement pour éteindre leurs mouvements actifs, et surtout
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pour assurer pius de sécurité au moment, qui est le plus dangereux, où on

les remet dans leur cage. On les placera donc dans un bocal de verre où

se trouve un tampon imbibé de chloroforme ou d'éther.

Un dispositif très simple, que j'emploie également dans les expériences de

physiologie pour inoculer les Serpents, et qui permet d'opérer seul avec plus de

sécurité que si on employait un aide
,
peut êtreréahsé avec un récipient quel-

conque : bocal, cage ordinaire à Batraciens , à parois de verre. Le couvercle

ou le toit est percé d'un trou ayant à peu près le diamètre moyen du corps

des Serpents qui doivent y passer ; un disque plein de diamètre plus grand

,

retenu au couvercle par l'un de ses bords
,
peut à volonté démasquer ou

obturer le trou. En ménageant au toit une ouverture un peu plus grande,

et au disque obturateur quelques orifices de diamètres différents, on pour-

rait utiliser le dispositif pour des Serpents de toutes tailles.

Quand, au moyen d'une pince, on a saisi le Serpent par le cou, très près

de la tête, on fait passer celle-ci par le trou du toit, et on guide la péné-

tration du corps par une pression douce et continue, s'il ne s'agit que

d'enfermer le Serpent, en le maintenant au heu d'élection s'il s'agit de

l'inoculer. Dans ce dernier cas, le Serpent retire de lui-même, dès qu'on

ne la maintient plus, l'extrémité postérieure de son corps, et. on fait ghsser

la portion pleine du disque sur le trou.

On n'a déterminé ainsi que la réaction défensive minima , et on n'a con-

tusionné aucun viscère dé l'animal , ce qui est très important pour l'obser-

vation exacte des symptômes consécutifs à l'inoculation , ou même pour la

simple conservation ultérieure de l'individu.

Manière de recueillir le venin sur le Serpent mort.

Sacrifier le Serpent par décapitation, et se rappeler que l'animal peut

encore mordre avec efficacité au moins pendant une demi-heure.

Fixer la tête sur un côté au moyen d'épingles, en abaissant la mâchoire

inférieure , et disséquer la glande qu'on découvre après avoir fait une inci-

sion sur le bord interne de la lèvre et relevé celle-ci
;

ligaturer le canal

excréteur près de la gaine de la dent et achever la dissection.

Au moyen d'une pince, saisir la glande par le fond de l'acinus, la trans-

porter au-dessus d'une cupule de verre bien propre et qui a été passée à la

flamme (mais qui est refroidie), sectionner le canal avec des ciseaux fins,

ayant aussi été flambés, et avec une pince à mors plats, faire écouler le

venin qui s'étend en gouttelettes limpides , de coloration généralement jaune

et variable avec l'espèce de Serpent.

Dessiccation du venin.

Le venin obtenu sur l'animal vivant ou mort sera desséché aussi rapide-

ment que possible , à l'abri des poussières et de la lumière.
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Les dessiccateurs à acide sulfiiriquc, les pompes à faire ia glace, assez

répandues aux colonies, peuvent être utilise's.

On reconnaît que le venin est bien sec quand l'enduiL qu'il a formé se

fendille spontanément et se détache au moindre choc.

Le mettre en petits flacons de verre , bien fermer et conserver dans des

blocs en bois qui pourout servir à l'envoi.

Emballage des Serpents vivants.

Il doit être solide
,
simple , confortable pour le Serpent , et se prêter à

un déballage commode et inoflensif.

Toute caissette en bois, dont toutes les parois ont au moins i centi-

mètre d'épaisseur, peut être utilisée.

L'intérieur ne devra présenter aucune saillie et aucun ressaut. S'il est

besoin d'établir des séparations pour répartir les groupes de Serpents et

éviter qu'ils ne s'étouffent en s'entassant, on creusera dans les pai ois laté-

rales opposées des rainures pour les cloisons mobiles, et on fera celles-ci en

métal perforé ou en grillage métallique.

Deux parois opposées seront munies de trous percés à la vrille pour

assurer le passage de l'air.

Le couvercle sera vissé, et non simplement cloué, de façon que dans les

chocs possibles du transport, il ne soit pas exposé à être partiellement

décloué, et aussi pour qu'un déballage trop bruyant n'excite pas les ani-

maux, ce qui les inciterait à mordre et à perdre leur venin.

Les Serpents seront introduits dans des sacs en toile forte et perméable

à l'air (les sacs à céréales conviennent très bien), et de grandeur telle

qu'ils puissent remuer facilement à l'intérieur. On fermera par deux liga-

tures faites à quelque distance l'une de l'autre.

Ne rien ajouter comme emballage, car tout ce qui pourrait servir à

éviter les heurts (foin, paille, copeaux.. .) est susceptible de fermenter et

risque d'asphyxier les animaux : le sac doit être assez important pour

suffire à remplir la plus grande parlie du compartiment.

Quant aux Serpents morts qui doivent servir à une détermination exacte,

les mettre indifféremment dans l'alcool à 80° (après leur en avoir introduit

par les deux orifices du tube digestif) ou dans l'eau formolée à 5 p. 100.

II. BA.TRA€IE^'S (Crapauds, Salamandres, etc.).

Préparation du venin des pustules ou des parotoïdes.

Le venin des gros amas glandulaires peut en être exprimé directement

au moyen d'une [)ince rainée à mors plats, et projeté dans un godet de
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verre sur les parois duquel il se concrète en un coagulum laiteux, qui

se dessèche en une masse cornée et s'écaille assez facilement quand elle

est bien sèche.

La conserver dans des flacons bien fermés en en attendant l'envoi.

Préparation de la peau.

Déshabiller l'animal, en faisant une incision médiane sur la peau du

ventre, et deux incisions transversales au niveau des membres, puis la

retournant.

Étaler les peaux sur des planchettes ou sur des claies en les fixant en

extension au moyen d'épingles et laisser sécher. Le séchage est à point,

lorsque la peau prend une transparence parcheminée.

La conserver à l'abri de l'humidité jusqu'à l'envoi.

Emballage des Batraciens vivants.

Tous les Batraciens doivent être maintenus dans une atmosphère humide,

même quand ils sont complètement terrestres. La mousse humide suffît

pour les petits trajets.

Un dispositif pouvant servir au transport plus prolongé peut être réalisé

simplement par un seau en bois ou en métal
,
pourvu d'un orifice servant

' à introduire de temps en temps un peu d'eau.

On établira à mi-hauteur une séparation perforée (un petit banc dont

le dessus est percé de trous , et qui présente une encoche avec une plan-

chette inclinée pour que les animaux puissent passer à volonté de leur

salle de bains à l'étage supérieur).

Les Batraciens terrestres ou les terricoles comme les Batraciens apodes

pourront être envoyés dans de la terre qu'on maintiendra humide par le

même procédé.

III. INSECTES (Hyménoptères), itRilCIlIVIDEN (Scorpions, Araignées)

ET mVRIAPODEl^ (Iules, Scolopendres).

i'' Insectes.

Ce sont surtout des Hyménoptères.

Tuer les animaux par les vapeurs d'éther ou de chloroforme. Le nid

tout entier sera à cet effet placé dans une cloche qu'on fermera au moyen

d'une plaque de verre aussitôt qu'on en aura détaché le pédicule, au

moment où tous les animaux sont rentrés.

S'il s'agit d'un nid trop profondément enfoui dans le sol, on opérera le



soir après le coucher du soleil quand tous les animaux sont rentrés, et on

tamponnera l'orifice avec du coton fortement imbibé de chloroforme.

Le lendemain matin, on mettra au jour le nid et on récoltera les indi-

vidus à aiguillons; puis saisissant chaque Insecte de la main gauche, on

tirera au moyen d'une pince sur Taiguillon ; à la suite de celui-ci arrive le

réservoir à venin et quelquefois l'extrémité du rectum sur lequel sont

accolés les deux fins tubes sécréteurs de la glande.

Supprimer cette portion rectale, et, plaçant l'appareil sur une plaque de

verre , avec une aiguille fine
,
percer le réservoir : le venin jaune clair qui

s'en écoule sera séché rapidement, ainsi que l'appareil venimeux; ainsi

qu'il a été indiqué, on répartira le venin et l'appareil en tubes séparés à

l'abri de la lumière et de l'humidité.

9° Arachnides et Myriapodes (Araignées, Scorpions, Iules, Scolopendres).

Ces animaux supportant très aisément le jeûne, le mieux est de les

envoyer vivants.

Toutefois, comme la plupart sont carnivores et n'hésitent pas à s'entre-

dévorer, il est urgent de les isoler soit dans des boîtes (les boites à allu-

mettes sont commodes à cet usage), soit dans des flacons fermés par un

bouchon perforé.

Indications générales.

Envoyer de préférence les animaux vivants.

A défaut, joindre à l'envoi de leur venin un ou plusieurs échantillons,

dans l'alcool à 80" ou le formol à 5 p. 100, pour en permettre la détermi-

nation exacte.

Joindre une note qui mentionne le lieu et la date de la capture, les

accidents causés par l'animal et la médication locale employée contre

les effets de son venin.

(Laboratoire colonial du Muséum.
)

Sur un nouveau Pseudopal^emon, habitant les eaux douces

DE l'Amérique du Sud : PsEUDOPALiEWON Iheringi, nov. sp.,

PAR M. E. SOLLAUD.

Le Muséum a reçu dernièrement une intéressante collection de Palémo-

nidés sud-américains, envoyée par M. Von Ihering, le distingué directeur

du Museu PauUsta, à Sâo-Paulo, et renfermant un certain nombre de

formes nouvelles ou peu connues. J'y ai trouvé notamment une petite

Crevette d'eau douce qui se range nettement dans le genre Pseudopalœmon
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E. Sollaud, récemment créé pom^ le Ps. Bouvieri^^^; c'est à cette nouvelle

espèce, que je désigne sous le nom de Ps. Iheringi, que sera consacrée la

présente note; l'étude morphologique comparative des deux représentants

connus du genre Pseudopalœmon me permettra de fixer avec plus de certi-

tude les caractères de ce rameau, complètement ignoré jusqu'alors, de la

famille des Palœmonidœ.

L'espèce est représentée par un seul exemplaire femelle. C'est une C4re-

vette de petite taille, mesurant 36 millimètres de longueur (97 mm. 7

sans le rostre); la forme générale du corps est à peu près la même que

dans Ps. Bouvieri; toutefois, le rostre et les scaphocérites sont plus allongés

dans Ps. Iheringi, ce qui donne à cette espèce un aspect plus élancé,

rappelant celui de la plupart des Palémonidés marins.

La carapace est armée de chaque côté d'une épine antennaire et d'une

épine hépatique (fig. 1 a).

Le rostre (fig. 1 a)
,
grêle , est un peu plus long que la carapace , et dépasse

légèrement l'extrémité antérieure des scaphocérites; d'abord convexe vers

le haut dans sa portion proximale, il s'infléchit ensuite vers le bas, pour

se relever enfin dans sa portion distale. Les dents du bord supérieur sont

au nombre de 10; la première est située sur le céphalothorax, immédia-

tement en arrière du bord orbitaire: la troisième se distingue de toutes

les autres par sa grande taille. Le bord inférieur porte cinq dents , toutes

localisées dans la moitié distale. En haut comme en bas , ces dents diminuent

graduellement de taille à mesure qu'on se rapproche de la pointe du rostre.

Le telson porte sur sa face dorsale deux paires de spinules disposées

symétriquement de part et d'autre de la ligne médiane. La distance qui

sépare les spinules de la première paire de celles de la deuxième dépasse à

peine un tiers de la distance qui s'étend des spinules de la première paire

au bord postérieur du telson. Ce bord est armé des quatre épines articulées

ordinaires; mais les quatre soies plumeuses qui les accompagnent offrent

une disposition que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs (fig. 1 b); alors

que, généralement, toutes les soies plumeuses de l'extrémité du telson

s'insèrent entre la pointe médiane et les deux épines les plus internes,

dans Ps. Ihermgi deux de ces soies viennent s'insérer entre les épines

externes et les épines internes. Entre les deux épines internes existent en

outre deux courtes soies non plumeuses.

Le fouet antennulaire externe présente une portion basilaire indivise de

neuf articles
,
légèrement plus longue que les deux derniers articles réunis

du pédoncule.

Les mandibules sont dépourvues de palpe.

L'épipodite des maxillipèdes I ne présente pas traces de bilobation ; la

E. Sollaud, Pseudopalœinon Bouvieri, nouveau j^cnre, nouvelle espèce, de

la famille des Palœmonidœ {Bull. Mm. Paris, 1911, n" 1, p. 12).
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portion antérieure (située en avant du sillon qui marque le trajet des

vaisseaux sanguins), est de forme subtrianguiaire (fig. i c).

La podobranchie des maxillipèdes II ne comprend que six ou sept

feuillets, dont quelques-uns sont très rudimenlaires.

Les pattes I, étendues en avant, n'atteignent pas tout à fait l'épine anté-

rieure du bord externe des scaphocérites ; le carpe est un peu plus long que

le méropodite ; la main est à peu près égale à la moitié du carpe ; les doigts

et la région palmaire sont de même longueur.

Fig. 1. — Pseudopaleemon Iheringi nov. sp.

a. Rostre (X 8,5). — b. Extrémité postérieure du telson (X ^o).

c. Epipodite du maxiilipède I (X 23).

Les pattes II, grêles et symétriques, dépassent les scaphocérites de la

longueur des doigts et d'une partie de la paume. Les mesures effectuées

sur l'une d'elles m'ont donné les résultats suivants : méropodite , à mm. ;

carpopodite, 5 mm.; pince, 3 mm. 5 ; les doigts et la région palmaire

sont de même longueur.

Aucune des pattes ambulatoires n'atteint le bord antérieur des scapho-

cérites.

Si nous comparons cette description à celle que j'ai précédemment donnée

du Ps. Bouvieri, nous trouvons un ensemble de caractères communs qui
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sépare nettement ces deux formes de tous les autres Palëmonidés; dans les

deux espèces :

1 . La carapace est armée de chaque côté d'une épine antennaire et d'une

épine hépatique.

2. Le fouet antennulaire externe présente une portion basilaire indivise plus

longue que les deux derniers articles réunis du pédoncule.

3. Les mandibules sont dépourvues de palpe.

h. L'épipodite des maxillipèdes I , simple ou faiblement bilobé, n est jamais

divisé par une fente profonde en deux parties bien individualisées; la portion

antérieure de cet épipodite est subtriangulaire.

5. La jwdobranchie des maxillipèdes II est très réduite.

Il est fort probable que ces caractères sont constants dans toute 1 étendue

du genre Pseudopalœmon , qui se distingue facilement par là de tous les

autres Palémonides. La réduction très marquée de la podobranchie des

maxillipèdes II
,
qui est manifestement en voie de disparition , n'a pas été

observée ailleurs (sauf dans la forme aberrante Desmocaris trispinosus

[Aurivillius]). La présence, dans la région antérieure de la carapace,

d'une épine antennaire et d'une épine hépatique, pernlet de différen-

cier à première vue Pseudopalœmon de la plupart des autres genres de

la famille : Bithynis (qui a seulement une épine antennaire), Leander,

Palœmonetes , Allocaris (une épine antennaire et une épine branchiostégiale),

Desmocaris (une épine antennaire, une épine branchiostégiale et une épine

susorbitaire).

Les Palœmon possèdent eux aussi une épine antennaire et une épine

hépatique, mais ils ont un palpe mandibulaire triarliculé, et la portion

indivise de leur flagelle antennulaire externe ne semble jamais être plus

longue que le dernier article du pédoncule
;
par contre

, j'ai observé récemment

que l'épipodite des maxillipèdes I, divisé dans la grande majorité des Palé-

mons en deux lobes bien distincts n'est que faiblement bilobé dans

quelques espèces : c'est ainsi que chez Palœmon paucidens Hilg. cet épipo-

dite se présente sous le même aspect que chez Ps. Bouvieri : par suite

,

les genres Palœmon et Pseudopalœmon sont peut-être moins éloignés que

je ne l'avais cru tout d'abord.

Dans un dernier genre enfin, le genre Brachycarpus Bate^^\ l'armature

E. SoLLAOD, loc. cit., p. i5, fig. iib.

('^^ E. SoLLAUD, loc. cit., p. i5, fig. 2 a, Ep.

Depuis le travail fondamental de Ortmann (Die Decapoden-Krebse des

Strassburger Muséums, II, ZooL Jahrb. Abth. f. Syst., Bd. V, 1891), on a sou-

vent confondu, sous le nom de Brachycarpus , le véritable genre Brachycarpus

Bate (qui comprend trois espèces : Br. Biunguiculatus [Lucas], Br. SavignyiBate^



de la carapac e est la même que dans Pseudopalœmon , et de plus le fouet

antennulaire externe est simple sur une g^rande longueur; mais le palpe

mandibulaire à trois articles, l'ëpipodile des maxillipèdes I toujours pro-

fondément bilobé, enfin les doubles griffes portées par les dactylopodites

des trois paires de pattes ambulatoires séparent nettement Bracfujcarpus de

Pseuclopalœmon^^^ ; tous les Bracliycarpus sont d'ailleurs essentiellement

marins.

Dans ma précédente note sur Ps. Bouvieri, j'avais interprété comme un

caractère primitif du genre la présence de trois paires de soies plumeuses

à l'extrémité du telson : nous avons vu que cette disposition ne se retrouve

pas dans notre nouvelle espèce, à moins que les deux petites soies simples

précédemment signalées (fig. i b) ne'^oient l'homologue d'une des paires

de longues soies plumeuses du Ps. Bouvieri. En tous cas, le nombre des

soies tend manifestement à se réduire dans Ps. llicringi; il semble que

l'évolution normale des deux soies les plus externes ait été troublée par

le gi'and développement des épines articulées internes , et il est très pro-

bable que ces soies, d'ailleurs très courtes, sont en voie de disparition.

Tableau indiquant les principaux caractères distingtifs

des deux espèces jusqo'à present connues du genre pseudopalmmon soll.

Pseudopalaemon Bouvieri Soll.

Rostre un peu plus court que la

carapace ; dents : -^-^ ; la première

dent rosi raie supérieure en avant

du bord orbitaire.

Spinules postérieures de la face

dorsale du telson situées à égale dis-

tance entre les spinules anlérieui'cs

et le bord postérieur.

Pseudopalaemon Iheringi

nov. sp.

Rostre un peu plus long que la

carapace ; dents ^ ; la première dent

rostrale supérieure immédiatement

en arrière du bord orbitaire.

Spinules postérieures de la face

dorsale du telson situées à peine à

plus d'un tiers de la distance qui

sépare les spinules antérieures du

bord postérieur.

et Br.advena Nobiii), considéré comme une subdivision du genre Palœmon, et un

certain nombre de vrais Paiémons {P. jainaicensis, etc.) caractérisés par la brièveté

du carpe de leurs pattes II. Le terme de Brachycarpus doit disparaître en tant que

sous-genre du genre Palœmoii, les Paiémons à carpe court pouvant être rattachés

au sous-genre Macrobrachium.

Je ne considère pas counne un Brachycarpus le Br. Audouini Bate, dans

lequel les griffes des dactylopodites des pattes ambulatoires sont simples, et dans

lequel la partie indivise du fouet antennulaire externe est très courte. Il serait

intéressant de faire une étude détaillée de cette espèce, qui n'a pas été retrouvée,

je crois, depuis le Challenger.

xMusÉUM. — XVll. 2 1
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Bord postérieur du telson muni

de trois paires de soies plumeuses,

s'insérant toutes entre les deux épines

internes.

Epipodite des niaxillipèdes I bi-

lobé, les deux lobes étant indiqués

seulement par une échancrure large

et peu profonde.

Pattes I dépassant l'extrémité anté-

rieure des scaphocérites.

Bord postérieur du telson muni

de deux paires de soies plumeuses
,

s'insérant Tune entre les deux épines

internes, l'autre entre les épines

externes et les épines internes.

Epipodite des niaxillipèdes I non

bilobé.

Pattes I n'atteignant pas l'extré-

mité antérieure des scapbocérites.

Indications de provenance : Ps. Bouvieri, Montevideo, eau douce; Ps.

Ihcringi, Arroyo del Bellaco, Brésil. J'ai cherché en vain, dans les riches

collections du Muséum, d'autres représentants du genre Pseudopalœmon

;

il est donc possible que le genre soit localisé dans les eaux douces de

l'Amérique du Sud.

Sur deux espèces nouvelles de CiurhipÈdes

appabtenant à la collection du muséum,

PAR M. A. Gruvel.

Parmi les Cirrhipèdes que je viens de déterminer, appartenant à la col-

lection du Muséum, se trouvent deux formes nouvelles, un pédonculé et

un operculé asymétrique.

Genre Scalpcllum.

S. Pilsbryi nov. sp. .

Diagnose, — Gapitulum avec 1 5 ])laques parfaitement calcifiées recou-

vertes par une cuticule mince, avec des poils extrêmement courts et fins.

Carène droite avec l'apex très pointu et brusquement recourbé en avant

portant des côtes longitudinales et quelques stries transversales assez espacées.

Scuta triangulaires isocèles à apex très pointu, d'où partent des côtes et

stries très nettes , se dirigeant vers la base , ainsi que quelques stries trans-

versales. Terga quadrangulaiœs à apex pointu, avec une arête double

partant de l'apex, se dirigeant vers la base et délimitant deux parties trian-

gulaires, à moitié recouvertes, d'une part par les scuta et de l'autre par la

carène. Côtes longitudinales peu marquées sur la moitié carénale seulement.

Rostre triangulaire, à apex pointu assez fortement recourbé en haut avec

une côte médiane
,
large et aplatie , allant de l'apex à la base. Deux sous-
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rostres formés d'écaiUes plus développées que les autres et nettement

distinctes.

Sous-carène triangulaire et pointue , à apex relevé
,
presque moitié plus

petite que le rostre et sans arête médiane.

Trois paires de plaques latérales égales entre elles et aussi , à peu près

,

à la sous-carène, à apex relevé et formant : une paire de supra-latérales,

une paire de rostro-latérales et une paire de caréno-lalérales.

Pédoncule assez court avec écailles arrondies , non imbriquées.

Dimensions. — Gapitulum : hauteur, 1 1 millimètres
;
laigeur maxima

,

10 millimètres. — Pédoncule: longueur, 7 millimètres
;
largeur moyenne,

5 millimètres.

Distribution. — Dragage du Talisman (i883) par 882 mètres de fond,

au Sud du cap Bojador, sur Bryozoaires.

Genre Verruca»

V. spongicola nov. sp.

Diagnose. — Plan scuto-tergal mobile , à peu près perpendiculaire à la

base. Test blanc , très mince et friable ; stries d'accroissement parallèles à

la base, très fines et à peine saillantes. Scutum triangulaire, étroit, avec

une arcte articulaire peu saillante limitant le bord tergal; stries d'accroisse-

ment très fines et à peine sensibles; apex plutôt pointu. Tergum losangique,

à apex mousse, avec l'arête axiale carrée et légèrement saillante. L'apex du

tergum dépasse celui du scutum d'environ un tiers de la hauteur de la pre-

mière pièce. Stries d'accroissement du tergum fines et peu saillantes.

Carène et rostre à peu près de même hauteur, celle-ci dépassant celle

du tergum mobile, ce qui est un caractère unique chez les Verruca ac-

tuellement connues , dû , très probablement , à la protection assurée efficace-

ment par l'éponge dans laquelle vit l'animal. Chacune de ces pièces (carène

et rostre) porte trois dents articulaires, prolongées par des arêtes à peine

saillantes.

Tergum et scutum fixes moins élevés que la carène et le rostre avec la

paroi triangulaire, à apex mousse, à stries transversales fines et à peine

saillantes, sans stries longitudinales. Les ailes sont larges, triangulaires et

finement striées.

Dimensions. — A Pi à A C : 9 millimètres ; A T à B : 1 millim. 5.

Distribution. — Cette très curieuse espèce, à laquelle j'ai donné le nom
de spongiloca, pour rappeler son habitat, se trouvait au milieu d'une

éponge rejetée sur le récif extérieur de l'ile Timoë (archipel des Gambier)

et recueilhe par M. Seurat.

Il existe deux exemplaires, dont l'un a perdu son plan scuto-tergal

mobile.

2 1

.



Expédition-ANTARCTIQUE française du Pourquoi-Pas,

DIRIGÉE par m. le D'^ J.-B. Charcot [i (j o8 - 1 g 1 o).

Liste des Cirrhipèdes
,

PAR M. A. Gruvel.

Le nombre des Cirrhipèdes recueillis par la dernière Mission du

D' Charcot compte seulement quatre espèces, qui sont extrêmement com-

munes et ne présentent, par conséquent, qu'un très faible intérêt.

Le seul Cirrhipède pédoncule représenté est le Conchoderma auritum L.

,

recueilU en très grande quantité sur Balœnoptera borcalis et sur Megaptera

longimana, aux Shetland et à Tile Déception (janvier 1910).

Parmi les Operculés, je dois citer d'abord un très grand nombre de

Coromila diadema L. recueillis sur les mêmes animaux et dans les mêmes

régions que le Conchoderma auritum.

Puis, une très grande (juantité de Chthamalus antennatus Darw. fixés

sur des rochers littoraux à Port-Galant (détroit de Magellan) [Patagonie].

Dans cette iriême localité, M. Gain a recueilli, également sur les rochers,

beaucoup iVElminius Kingi Gray.

Synopsis des Philorea
,

Coléoptères TÉnÉrrionides de la tribu des PhysogastÉriens
,

PAR M. p. LeSNE.

Au cours des dernières années, M. le D' Escomel a fait parvenir au

Muséum plusieurs envois d'Insectes provenant du Pérou méridional
, région

d'Arequipa. Bien qu'ils ne comprennent qu'un nombre restreint d'espèces

et d'individus, ces envois offrent beaucoup d'intérêt pour les collections de

notre Etablissement, car ils révèlent l'existence dans cette région d'une

faune entoniologique spéciale et qui parait être en giande partie ignorée.

M. P. Denier a fait connaître tout récemment un Coléoptère nouveau

appartenant à la famille des Méloïdes et au genre Pseudomeloë, qui pro-

vient des récoltes de M. Escomel. On trouvera ci-dessous les descriptions

de deux Ténébrionides de même origine appartenant à la tribu des Physo-

gastériens et au genre Philorea.

On sait que ce genre a été fondé en iSdk par Erichson pour une

espèce (P. picipes Et.) recueillie par le naturaliste Meyen dans l'Extrême-

Sud du Pérou. Depuis cette époque les travaux des entomologistes n'ont

pas fait connaître de formes nouvelles du même type, car la description du

Bullclin de la Société entomologique de France , séance du là juin 1911.
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Polpocara picipcs So\iei\ i^uhliéG (tn iShh, semble se rapporter parfaite-

ment à riiisecle décrit dix années auparavant par Erichson. Le Muséum

possède d'ailleurs cette espèce ainsi qu'un ([uixivïème Pltilorea, inédit, qui

avait été rapporté ég-alement du Pérou dès i833 par l'expédition de la

Bonite.

Il a paru utile de comparer entre eux ces divers matériaux et de donner

un aperçu succinct des caractères distinctifs du genre Philorea et des espèces

qui le composent. Les premiers résultats consignés ici sont de nature à

encourager M. le D' Escomel à continuer et à étendre ses recherches sur

la faune entomologique des hauts plateaux du Pérou méridional.

Caractères génériques des Philorea.

Le genre Philorea est principalement caractérisé entre les autres Physo-

gastériens :

1° Par la saillie prosternale recourbée en arrière suivant le profil des

hanches antérieures et n'étant- pas contiguë à la saillie mésosternale
;

2° Par les tibias cylindriques, nullement comprimés, plus ou moins

spinuleux, mais non denticulés;

3° Par les angles du prothorax simples, ni lobés ni spiniformes

;

k° Par les caractères sexuels secondaires du mâle. Chez ce sexe le milieu

des sternites apparents t, 2 , 3 ou seulement 9 et 3 de l'abdomen est occupé

par des brosses de spinules dressées, dirigées parallèlement en avant, et

ayant la forme de spatules ou d'incisives. La brosse du premier sternite est

composée en totalité ou en partie de poils sétiformes très fins et très denses.

Le genre Philorea se compose d'Insectes de taille moyenne {8-11 millim.)

de coloration brune ou noire. Les femelles ont l'arrière-corps plus ample

que les mâles ; elles ont une apparence piméhforme. Les mâles ont plutôt

les faciès des Adesmia ondes Micrantercus ; leurs pattes sont proportion-

nellement bien plus longues que chez les femelles.

Tarleau des espèces.

Elytres absolument glabres. Bord antérieur de l'épistome sinué ou

échancré. d Premier sternite apparent de l'abdomen muni de spi-

nules dans sa partie médio-postérieure.

2-3. Epistome sinué au bord antérieur. Lobe prosternai plus ou moins

obtusément mucroné. Bords latéraux du prothorax plus ou moins

arqués, les angles postérieurs arrondis ou obtus. Ponctuation du

Le ijenre Myrmecosoma Germain a été classé à tort dans celte tribu. Ce

genre a beaucoup d'affînités avec les Hélopiniens, dont il conviendra de le rap-

procher.
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pronotum forte et dense, confluente sur les côtés. Corps d'un brun

cliocolat, plus clair sur les élytres. Long. : 8-1 1 millimètres.

P. Escomeli nov. sp.

3-2. Épistome profondément échancré au bord antérieur. Lobe prosternai

nettement mucroné. Bords latéraux du prothorax sinués près de la

base , les angles postérieurs droits
,
pointus. Ponctuation du prono-

tum très fine, espacée. Corps noir; pattes brunes. Long. : 9-1 milli-

mètres. P. mucronata nov. sp.

U-i . Élytres portant des poils dressés.

5- 6. Poils dressés des élytres très courts , extrêmement fins
,
peu abondants

,

mais bien visibles de profil. Epistome échancré au bord antérieur.

Lobe prosternai nullement mucroné. Ponctuation du pronotum forte

et dense latéralement. Long. : 9-10 millimètres. P. picipes Er.

6- 5. Poils dressés des élytres très longs. Epistome tronqué rectilignement

au bord antérieur. Lobe prosternai très nettement mucroné. Ponc-

tuation du pronotum très fine. c5* Pas de spinules sur le premier

sternite apparent de l'abdomen , mais seulement une brosse de poils

fins. Long. : 8,5 millim. P. setipennis nov. sp.

Philorea Escomeli nov. sp.

Long. : 8-1 1 millim.

Corpus subelongatum . castaneum, capite supra, pronoto et plerumque

femoribus plus minusve infuscatis , antennis rufis. Capite supra dense sat

fortiter punctato, clypei margine antico sinuato. Prothorace transverso,

postice sensim dilatato, lateribus arcuatis, angulis posticis rotundatis vel

obtusis; pronoto fortiter et dense punctato, punctuatione latera versus lon-

gitudinaliter confluente, subvermiculata ;
prosternali processu intercoxali

plus minusve obtuse mucronato. Eiytris nitidis, subvernicatis
,

glabris,

dorsaliter leviter crispatis, haud granulatis, impunctatis^^^

Abdominis segmente ventrali 1° meflio scopula pilis densis lenuissi-

mis, flavis, perpendiculariter erectis (postice spinulis brevissimis inter-

mixtis) composita; segmentis 9° S*"^"" medio scopula spinulis parallelis,

antrorsum directis
,
spatuliformibus aciebus cultratis composita , in longitu-

dine tota eorura extensa , instructis.

Patrie. — Pérou méridional, environs d'Arequipa (D'" Escomel, 1911).

Plusieurs individus d 9. Collections du Muséum.

Quelques individus offrent cependant sur les élytres des points espacés

d'une extrême ténuité.
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Philorea mucronata nov. sp.

Long. : 9-1 o millim.

Corpus siibelongatiim (c?), latum (9), nigrum, pedibiis picescéntibus

antennisque riifo-lminneis. Gapite supra nitido. tenuissime punctato;

clypei margine anlico profunde exciso. Prothorace lateribus subrectis,

postice juxla angiilos posticos sinuatis , pronoto tenuiter subsparsa punc-

tato; prosterni processu intercoxali apice acute mucronato. Elytris glabris,

punctis minutis densiusculis insculptis.

c? Abdominis segmentis ventralibus i^-S" spinulis densis spatuHfor-

mibus erectis aulrorsum directis medio dense instructis.

Patrie. — Pérou septentrional et moyen; Eten (coll. L, Facrimaire);

Lima (Gaudichaud , 1 833). Plusieurs individus d' 9. Collections du Muséum.

Philorea picipes Erichson, in Nov. Act. Ac. nat. Car. Leop., XVI, i83/i,

p.

Polpocara picipes Solier, in Metn. Accad. Torino (2), VI, iSkfi, p. 268.

Nous n'avons pas vu le type de cette espèce; nous croyons cependant

pouvoir y rapporter h femelles des collections du Muséum qui répondent

aux descriptions d'Erichson et de Solier, bien que ces auteurs n'aient pas

mentionné la présence de pubescence sur les élytres chez les spécimens

qu'ils ont étudiés.

Patrie. — Pérou méridional , bord oriental du plateau de Tacora , sur les

cendres volcaniques, à l'altitude de 5,000 mètres (Meyen, types d'Erich-

son). Chili septentrional : Tacna, 3 9 trouvées mortes sur les pentes sa-

blonneuses delà vallée (A. d'Orbigny in Muséum de Paris). Tacna (Schmidt

in coll. Fairmaire).

Philorea setipennis nov. sp.
(
c5').

Long. : 8,5 millim..

Elongata. atra, corpore subtus, antennis pedibusqne brunneis. Capite

supra tenuiter sat dense punctato; clypeo antice recte truncato. Prothorace

lateribus subparailelis , medio leviler arcuatis, angulis anlicis subrectis;

pronoto nitido, tenuissime subradulatim punctato; prosterni processu in-

tercoxali, apice acute mucronato. Elytris ovahbus, in dorso deplanatis,

minute subsparse granulatis, setis erectis flavis longioribus sparsis

instructis.

d Abdominis segmentis ventralibus 2° 3°''"' in medio spinulis spatuli-

formibus densis, segmento 1° scopuia pilis flavis setifoi-mibus solum com-

posita, instructis.

Patrie. — Pérou méridional, environs d'Arequipa (D' Escomel, 1910).

1 individu. Collections du Muséum.
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Description d'un Rhyssemus nouveau du Maroc,

Col. Lamellicornes Aphodiides,

PAR M. G. Bénard.

Rhyssemus convexus nov. sp.

Très convexe, massif, d'un noir brillant; tête et épistonie garnis de gra-

nulations espace'es et irrégulières. Epistome largement et triangulairement

échancrè; pronotum oi né de bourrelets transversaux séparés par des sillons

dont le fond est garni de points ombiliqués; élytres très convexes, costi-

fonnes, les côtes impaires à carènes accentuées; entre ces côtes, des stries

géminées caténiformes
,
séparées par une surface plane à

granules ii-régulièrement espacés; pattes d'un rougeâlre

testacé.

Longueur : 9, millim. 5-3 millimètres.

Maroc. Rliamna près Larache (M. de Peyerimhoff, mai

1910).

Court, ramassé et très convexe : la convexité aussi sensible

en avant qu'en arrière. D'un noir brillant, sauf sur le con-

tour de l'épistome et le bord antérieur du pronotum, qui

sont d'un rougeâtre testacé; téte très convexe. Epistome

finement rebordé, largement et triangulairement écbancré

en avant; les angles limitant l'échancrure arrondis. Tête et

epistome garnis de granulations espacées et irrégulières.

Joues en angle obtus. Vertex présentant de part et d'autre

du milieu une petite carène oblique, et un groupe de gros

granules en avant de chaque œil.

Pronotum à angles antérieurs obtus et proéminents; les

Rh. convexus ^^^gl^s postérieurs sont arrondis et le pourtour en est cilié de

nov. sp. soies testacées, courtes et épaissies à l'extrémité. Sa sculp-

ture est la suivante :
1" Le long du bord antérieur, une

surface étroite plus ou moins granuleuse; 2° un sillon peu profond et

étroit; 3° un bourrelet interrompu en son milieu; A" et 5° un sillon et un

bourrelet de même nature que les précédents; 6° un sillon beaucoup plus

large placé à l'endroit oii le pronotum atteint sa plus grande largeur;

7° un bourrelet interrompu pai' le sillon basai longitudinal, et dont chaque

section s'infléchit vers la base du pronotum qu'elle suit en un relief de moins

en moins accentué. A l'intérieur du rectangle formé par cet accident, un

bourrelet très net et luisant.

Toutes ces sculptures n'atteignent pas le bord latéral du pronotum, et
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de chaque côté convergent vers un groupe de granulations plus ou moins

aplaties.

Les sillons compris entre les bourrelets du pronotum sont d'un noir

presque mat, à fond garni de points ombiliqués, espacés et peu distincts

vers le bord antérieur, beaucoup plus accentués et plus visibles dans la ré-

gion médio-postérieure.

Ecusson arrondi. Elytres très convexes et nettement costiformes donnant

à l'Insecte le faciès d'un Psammobius '^^^
; les côtes impaires à carènes plus

accentuées; entre ces côtes, des stries géminées caténiformes, et dans les

intervalles de ces stries, une surface plane à granules plus ou moins espacés.

Epine humérale forte et assez saillante.

Losange métasternal brillant, déprimé dans la région médiane, irrégu-

lièrement ponctué vers l'avant, et caiialiculé longitudinalement. Arceaux de

l'abdomen glabres, brillants, légèrement et régulièrement crénelés à leur

bord antérieur, présentant dans le dernier segment, qui est beaucoup plus

large, concave, de petites stries longitudinales.

Pattes d'un rougeâtre testacé. Cuisses intermédiaires et postérieures con-

vexes, de même largeur, grossièrement et éparsement ponctuées vers leur

extrémité. Tibias antérieurs tridentés. Premier article des tarses antérieurs

plus court que les deux suivants réunis. Tibias intermédiaires et postérieurs

légèrement convexes , très élargis à l'extrémité et garnis de soies raides.

Premier article des tarses intermédiaires et postérieurs aussi long que les

deux suivants réunis.

Par le faciès général, cette espèce se rapproche du Rhyssetnus Godarti

Muls, dont il diffère par sa forme moins allongée et surtout par la sculpture

de son pronotum.

Nous adressons nos vifs remerciements à notre distingué collègue M. de

Peyerimholf, qui a trouvé cette espèce à Pdiamna près Larache (Maroc) et

a bien voulu en faire don au Muséum.

Descriptions d'^Egeriid^e nouvelles,

PAR M. F. Le Cerf.

Melittia pomponia nov. sp. (Pl. IV, fig. i.)

Espèce de petile taille ayant les quatre ailes transparentes. Les supé-

rieures ont la côte et la discocellulaire noir bronzé: celle-ci est mince et

bordée extérieurement d'une ligne d'écaillés jaune clair se piolongeant

dans l'intervalle des nervures 9 et 10.

Cette espèce, déjà trouvée à Tanger, figure au Muséum dans la collection

Fairmaire, qui, sans l'avoir décrite, l'a prise pour un Psammobius.
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Les nervures des ailes inférieures sont finement écaillées de noir, à

l'exception de la discocellulaire qui est obsolète et nue.

Frange des quatre ailes noir bronzé, courte.

Tête volumineuse, noire, postérieurement bordée de poils blancs; partie

inférieure du front de cette même couleur, ainsi qu'une liture en avant des

yeux.

Antennes noir bronzé, minces, finement ciliées. Ocelles bien dégagés,

assez gros
,
orangé clair , très brillants.

Palpes obliques avec le premier article hérissé, noir, les deuxième et

troisième blancs extérieurement et intérieurement.

Collier, corselet et abdomen noir bronzé, uni; une très mince bordure

d'écaillés blanches se voit au second anneau abdominal en dessous, et au

sixième en dessus.

Brosse anale courte, sans faisceau médian, avec deux ou trois poils

blancs latéralement et dépassée par les valves génitales.

Hanches antérieures noir bleu, un peu marquées de blanc à la base.

Les pattes postérieures ont les cuisses noires
,
longées en dessous par une

ligne blanche continue se prolongeant et s'étalant sur la partie postérieure

libre du métathorax.

Les tibias sont noir bronzé, avec de longs poils de cette couleur, et

portent en outre en dessus, vers l'extrémité, une forte houppe épanouie

de poils jaune orangé. Tarses noir bronzé.

Type : i d*, envergure 17 milhmètres, in coll. Muséum de Paris;

Pérou, Payta, voyage de la Botiite (i833).

Sesia Wagneri nov. sp. (Pl. IV, fig. 5.)

Ailes supérieures noires , avec les trois taches hyalines habituelles très

développées; l'extracellulaire , divisée en cinq aréoles par les nervures, est

grande et arrondie. On voit des écailles jaunes à la base des nervures 5 et

6 et quelques autres éparses sur le noir de l'espace terminal.

En dessous, ces ailes ont la côte, les nervures jusqu'au disque et le bord

interne jaunes.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures et une fine

bordure noires.

Aux quatre ailes la frange est noire.

Tête noire avec le front bronzé uni ; elle est cerclée de poils blanc jau-

nâtre. Antennes noires, longues et minces, très brièvement cihées.

Palpes noirs , avec le premier article et la moitié du second mêlés de

blanc.

Corselet noir verdâtre, ayant de chaque côté une hgne latérale jaune,

oblique; ptérygodes finement bordés de jaune.

Abdomen noir de part et d'autre , avec de rares écailles jaunes éparses

en dessus, formant sur le premier segment un rudiment de ligne médiane.
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De chaque côté existe une iigne latérale jaune très bien marquée, plus

large vers la base.

Brosse anale longue, étroite, noire, mêlée latéralement de quelques poils

blancs.

Extrémité des valves génitales jaune.

Pattes noir bleu; les antérieures ont les hanches étroites, écaillées de

jaune à la base et un peu sur le bord externe.

Les cuisses des pattes médianes et postérieures sont jaunes intérieu-

rement et les tibias sont marqués de même couleur extérieurement, au

milieu et à l'extrémité, ainsi que le bord de chaque article des tarses.

Type : i cf, envergure i8,5 millim. m coll. Muséum de Paris; Répu-

blique Argentine, Mistol Paso, environs dlcano, novembre-décembre

1909. E.-R. Wagner.

?Sesia macropyga nov. sp. (Pl. IV, fig. 6.)

Cette très petite espèce, qui devrait peut-être former un genre à part,

se distingue dès l'abord par le développement considérable des valves

génitales, dont la longueur est presque égale à celle de l'abdomen.

Les ailes supérieures sont noir pourpré
,
longues , ovales à l'extrémité

,

avec les trois taches hyalines bien développées; l'extracellulaire
,
subcarrée,

est divisée par les nervures en cinq petites taches transparentes égales.

Quelques écailles jaunes sont semées sur l'espace terminai, d'autres

marquent la base des nervures 5 et 6. Le dessous est pareil au-dessus,

avec le jaune plus développé et couvrant en outre la côte jusqu'à la cellule,

la médiane et le bord interne.

Ailes inférieures transparentes, avec une très fine bordure, et les ner-

vures, sauf la partie inférieure de la discocellulaire , noires. Dessous pareil

au-dessus, mais avec la côte jaune interrompue de noir au niveau de la

discocellulaire.

Frange noire aux quatre ailes.

Tête noire , avec le front blanc de neige recouvert à sa partie médiane

supérieure par les écailles noir bleu du vertex.

Les palpes sont entièrement jaunes ainsi que les poils du tour de la tête.

Antennes noires, très finement ciliées. Ocelles complètement découverts,

très brillants, transparents.

Le corselet globuleux est noir bleu , avec des taches latérales jaune clair

assez développées.

Hanches des pattes antérieures un peu allongées, noires dans leur

moitié interne, blanches dans leur moitié externe. Les cuisses et les tibias,

noir pourpré, portent extérieurement quelques écailles blanches et des

poils de cette couleur à l'extrémité du tibia. Les tarses des trois paires de

pattes sont bronzé clair, avec chaque article bordé de blanchâtre. Épines

tibiales blanches.
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L'abdomen , noir bleu brillant

,
plus ou moins mêlé de pourpré à la base et

en dessous, porte une ligne latérale diffuse d écailles jaunes, particuliè-

rement développée près de la base. Le quatrième segment est bordé en

dessus par une ligne d'écaillés jaunes s'élargissant sur les côtés. 11 y a

aussi quelques écailles isolées de

même couleur aux segments 2

,

5 et 6.

En dessous , les segments A , 5

,

6, 7 sont entièrement blanc bril-

lant.

L'abdomen, aminci dans son

milieu, s'élargit vers l'extrémité

et se termine par une volumineuse brosse anale lancéolée paraissant seule-

ment composée de deux faisceaux latéraux de poils inégaux, de dimensions

croissantes , noirs à extrémité blanche.

Les valves anales, complètement saillantes, sont noir violacé, à reflels

pourprés et cuivrés.

Type : 1 d*, envergure 1 1,9 millim., m coll. Muséum de Paris; Brésil,

Etat de Minas Geraes, Tazenda do Sobrado, bords du Rio das Pedras,

près Passa Quatro; Serra da Mantagueira, 900 à 1,000 mètres d'altitude,

28 février au 3o mars 1900. E.-R. Wagner.

Sesia infuscata nov. sp. (Pl. IV, fig. 7.)

Ailes supérieures noir de suie en dessus et en dessous avec une légère

éclaircie vers l'extrémité de la cellule et une infime tache vitrée ultra-

cellulaire divisée en trois petites taches subégales.

Aux ailes inférieures, le développement du noir réduit les parties trans-

parentes à deux taches : une basale, assez étendue, divisée par la médiane

et ne dépassant pas l'extrémité de la cellule, et l'autre, extracellulaire,

comprise entre les nervures 4 et 6, et divisée par la nervure 5.

Tête, antennes, thorax, abdomen et pattes noir enfumé.

Les palpes, les poils du tour de la tête, la partie externe des hanches

antérieures, une bordure aux anneaux 9 et /i de l'abdomen en dessus :

blanc sale.

Type : 1 9, envergure 17 millim. 5, in coll. Muséum de Paris; Répu-

blique Argentine, Andes de Tucuman, Yerba buena, décembre 1909.

E.-R. Wagner.

Sesia tucumana nov. sp. (Pl. IV, fig. 3.)

Ailes supérieures avec la côte, le point discoeelluîaire, les nervures et le

bord interne noir grisâti'e: l'espace terminal, de même couleur, est écaillé

de gris entre les nervures. Les taches hyalines sont bien développées, et

Fig. 1.

Abdomen de (?) Sesia macropyga

,

vu de profil.
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l'exlracellulaîre , un peu-allongée, est formée de cinq divisions, dont la plus

courte est celle de l'intervalle 7-9.

Inférieures transparentes, avec les nervures et une fine bordure noirâtres.

En dessous la coloration est la même avec la côte des ailes jaunâtre;

frange noire.

Tête noire entourée de poils blancs; front et antennes noirs. Palpes

dressés avec les deux premiers articles hérissés, noir mêlé de blanc;

troisième article long, grêle, noir à pointe blanche. Ocelles rose rubis,

brillants.

Corselet noir grisâtre
,
ayant de chaque côté une tache latérale jaune et

quelques écailles blanches à la base des ailes supérieures; ptérygodes à

peine bordés de jaune; deux points de cette couleur se trouvent à la base

de l'abdomen sur le mélalhorax.

Abdomen noir grisâtre avec une bordure jaunâtre aux segments 2 en

dessus, A, 5 et 6 dessus et dessous.

Brosse anale lancéolée, noir sale, bordée de blanc.

Aux trois pauses de pattes les hanches et les cuisses sont noir sale.

Tibias de même couleur marqués de blanc jaunâtre : les antérieurs, au

niveau de l'épiphyse; les médians au milieu, du côté externe; les posté-

rieurs en dessous et au niveau des épines médianes extérieurement. Epines

tibiales blanches. Tarses concolores marqués de clair à l'extrémité des

articles.

Type : 1 d*, envergure là millimètres, in coll. Muséum de Paris; Répu-

blique Argentine, environs de Tucuman, Yerba buena, décembre 1909.

E.-R. Wagner.

Sesia fulvopyga nov. sp. (Pl. IV, fig. 2.)

Ailes supérieures noires à reflet bleu vert, avec les taches hyalines

grandes; l'extracellulaire composée de cinq divisions subégales. Espace

terminal noir pourpré, uniforme en dessus, mêlé en dessous de quelques

écailles blanches.

Inférieures transparentes, avec les nervures et une très fine bordure

noires. Frange noire aux quatre ailes.

Tête noire, bordée de courts poils blancs, avec une hture blanc d'argent

devant les yeux.

Palpes, antennes, corselet, abdomen et pattes — celles-ci longues,

grêles et sans touffes d'écaillés ou de poils — entièrement noirs à reflet

bleu vert. L'abdomen se termine par une brosse égale de poils jaune fauve.

Type : 1 9, envergui-e 2 4 millimètres, in coll. Muséum de Paris;

Brésil (i85/i).M. Pechetto.
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Genre Paranthrenopsis nov. gen.

Très voisin du genre Paranthrene Hb., dont il a la nervulation, mais

duquel il diffère par les formes beaucoup plus élancées,* la réduction très

notable des faisceaux de poils des tibias et des tarses, les palpes dressés,

non héi'issés, à troisième article de longueur presque égale au second, et

surtout par la présence de deux taches vitrées aux ailes supérieures et la

transparence complète des ades inférieures.

Trompe grêle et courte ; antennes longues , annelées , ciliées-fasciculées.

P. Harmandi nov. sp. (Pl. V, fig. k.)

Ailes supérieures bronzé clair, avec la tache hyaline intracellulaire

allongée, étroite, et l'extracellulaire composée de deux très petites taches

ovales dont l'inférieure est bordée de jaune. Une mince ligne de cette cou-

leur longe la côte au-dessus de la cellule et du point discoïdal.

Inférieures transparentes , avec les nervures et une fine bordure bronzé

clair.

Dessous pareil , un peu plus clair et mêlé de jaune à la basé et à la côte

des quatre ailes.

Frange bronzé clair, jaune au bord interne des ailes inférieures.

Tête bronzée avec une bordure de poils concolores ; antennes de même
couleur annelées de plus clair, portant des cils fascicules très ténus. Palpes

et trompe jaune d'œuf.

Corselet allongé, bronzé en dessus, avec une ligne latérale et les côtés

semés de jaune. Deux touffes de poils jaunes de chaque côté du métathorax

en dessus.

L'abdomen est bronzé uni en dessus ; en dessous et sur les côtés il est

jaune avec une bordure bronzée à chaque segment. Brosse anale com-

posée d'écaillés criniformes à peine inégales.

Une grosse tache triangulaire d'écailles jaunes existe à la base des hanches

antérieures, qui sont peu larges, longues, d'un bronzé fortement mêlé

de jaune ainsi que les cuisses , les tibias et les tarses , dont les articles sont

annelés de jaunâtre.

Les pattes médianes et postérieures sont de même coloration générale

que les antérieures, mais portent aux tibias, vers le milieu en dessus

et à l'extrémité, ainsi qu'à l'articulation des premier et deuxième articles

des tarses , de petites touffes de poils raides jaune roussâtre.

Les trois paires d'épines tibiales sont longues et jaunâtres.

Type : 1 d*, envergure a 3 millim. 5, m coll. Muséum de Paris : Japon,

Nippon moyen, environs de Tokio (1906), M. J. Harmand.
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Genre Homogj^na nov. gen.

Corps court ,
globuleux

,
ëpais ; tête petite , avec les yeux grands et le

vertex étroit; ocelles peu écartés saillants. Antennes insérées en avant des

yeux , courtes
,
épaisses , fusiformes , ni pectinées ni dentées , terminées par

un faisceau de poils soyeux, pareilles dans les deux sexes. Palpes non

hérissés, dressés, à troisième article

long et aigu. Pattes dépourvues de

touffes de poils.

Ailes supérieures sans taches vi-

trées ; les inférieures triangulaires

,

en partie transparentes.

Nervure i des ailes supérieures

absente, 7 et 8 tigées.

Aux ailes inférieures les nervures

i\ l^ sont présentes; 7 manque; Fig. 2.

nervures d et U naissant séparément Nervulation de Homogyna AlluaudL

de la cellule; partie inférieure de la

discoceilulaire verticale, partie supérieure obliquement inclinée vers la

base ; 5 partant de l'angle ; bord antérieur sinué , constamment écarté de

la cellule et laissant un assez large intervalle entre 8 et la côte.

Les deux sexes sont pareils, tous deux dépourvus de brosse anale, et le

mâle ne présente , comme la femelle
, que sept segments visibles à l'ab-

domen.

H. Alluaudi nov. sp. (Pl. V, fig. 1.)

Ailes supérieures entièrement noires avec une tache basilaire et un

point discoceilulaire jaunes.

Inférieures, transparentes, mais très largement bordées de noir enfiimé

s étendant particulièrement sur les nervures issues de la cellule de manière

à ne laisser subsister sur le disque, enlre 4 et 6, qu'une éclaircie diffuse.

En dessous, les ailes sont un peu moins foncées avec la base, la côte et le

point discoceilulaire jaunâtres.

Frange noire aux quatre ailes à l'exception de la base du bord interne

des inférieures, où elle est jaune.

Tête noire , bordée de poils jaunes ; ocelles rouge rubis ; antennes noires

avec le dessous jaune, surtout vers l'extrémité ; fi^ont noir, avec une liture

blauc jaunâtre en avant des yeux. Palpes de même couleur, mêlés extérieu-

rement de noir ; collier noir bleu brillant.

Corselet avec une tache jaune latérale de chaque côté du prothorax, à

hauteur des ailes
;
ptérygodes noii s , bordés postérieurement de jaune.
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Abdomen noir, avec les segments 2 , /i , 6 et 7 bordés de jaune en dessus;

le segment k Test également en dessous.

Hanches antérieures larges, jaunâtres; cuisses noires; tibias jaunes

mêlés de noir. Cuisses des pattes médianes et postérieures noires; tibias

annelés de noir à la base et à l'extrémité, jaunes au milieu; épines tibiales

jaunes; tarses jaunes avec les articles bordés de noir.

Types : 1 c5' 1 9 (capturés in copula); envergure : d* 1 5 mill. , 9 1 5 mill. 5

,

in coll. Muséum de Paris; Afrique orientale anglaise, Boura (Wa-Taita),

janvier iqo/j, M. Ch. Alluaud.

Genre Similipepsis nov. gen.

Ce genre est remarquable autant par son mimétisme accentué que par

ses particularités de structure.

La tête, aussi large que le corselet, est globuleuse; elle porte des antennes

à tige épaissie au milieu, puis graduellement amincie jusqu à l'extrémité,

courbées, et dont la pectination,

composée de cils ténus fasciculés,

s'arrête aux deux tiers de leur lon-

gueur. Ces antennes sont implantées

au centre d'une dépression profonde

,

comme l'indique la fig. 5" pl. V.

Dans cette figure le front et le vertex

sont dénudés. Les palpes, courbés,

Fig- ^' courts, ont les deux premiers articles

Nervulation de Similipepsis violaceus. hérissés et le troisième long et nu;

la trompe est assez bien développée.

Le corselet, allongé, étroit, convexe, porte des ailes supérieures assez

longues très étroites, à bords subparallèles, à taches hyalines réduites, in-

sérées très loin de la tête ; les ailes inférieures sont transparentes.

L'abdomen, de même largeur à son origine que le corselet, s'amincit

tellement au segment 2 — pour s'élargir ensuite — qu'il paraît pédon-

culé, comme celui des Hyménoptères du genre Pepsis.

La nervulation est assez particuhère : aux supérieures, la nervure 1 est

absente, les nervures 6, 7 et 8 sont tigées, 10 manque. Aux inférieures 1"

manque , 3 et 4 partent ensemble de l'angle inférieur de la cellule.

Les pattes sont longues et grêles, dépourvues de touffes de poils et

armées d'épines tibiales très longues.

S. violaceus nov. sp. (Pl. V, fig. 5.)

Ailes supérieures noir bleu à reflets violacés vers l'extrémité, avec une

tache infracellulaire transparente basilaire, étroite, n'atteignant pas la moitié

de l'aile et une extracellulaire composée de deux très petites taches linéaires,
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séparées parla nervure 4, et dont l'inférieure est d'une longueur double

de la supérieure.

Ailes njférieui-es transparentes, un peu teintées de jaune dans leur milieu,

avec ime très mince bordure noire pénéti ant dans l'intervalle des nervures

2 et 3.

Le dessous des ailes est pareil au dessus, et la frange est noire aux quatre

ailes.

Téte noir bleu, ainsi que les antennes et les palpes; ceux-ci ont le der-

nier article blanc à pointe noire.

Thorax entièrement noir violacé à reflets pourprés, ainsi que l'abdomen,

dont les segments i , 2 et 3 en dessous, 3 et 5 en dessus sont bordés pos-

térieurement d'écaillés blanches.

L'abdomen se termine en pointe obtuse par une brosse comprimée laté-

raleujent et formée de poils coui'ts , concolores.

Les pattes sont, aux trois paires, noir bleu avec des traces de blanc aux

articulations, au milieu externe des tibias et aux articles des tarses.

Type: 1 d*, envergure 16 millim. 5, m coll. Muséum de Paris; Congo

français, environs de Sam-Quito et N'Jolé, octobre (? iSgi)), J. Bouyssou

(1900).

Genre l^^lphidia nov. gen.

Tête petite; palpes courts, dressés, à troisième article porrigé; antennes

longues , très minces
,
légèrement épaissies h l'extrémité.

Corselet et abdomen larges, courts, globuleux.

Pattes antérieures courtes ; tibias médians et postérieurs ornés en dessus

de grosses touffes de longs poils

érecliles; tarses postéiieurs exces-

sivement longs et grêles, aplatis la-

téralement.

Ailes supérieures et inférieures

larges , arrondies
,

transparentes ;

celles-ci ayant entre le milieu du

bord interne et la nervure i*" une

touffe irrégulière de poils et d'é-

cailles.

Nervulation très particulière, les

ailes antérieures paraissant avoir po-

sitivement 1 3 nervures , comme l'in-

dique le croquis ci-joint, le bord

costal, replié, faisant corps avec la membrane dans toute son étendue:

1 présente; 2 et 3 connexes dans toute leur longueur; 7 et 8 tigées; 12

et ? 1 3 visibles dans toute leur longeur.

Aux inférieures : la cellule est courte, atlcignant à peine la moitié de

Muséum. — \vn. 22

Fig. U.

Nervulation de Sylphidia perlucida.
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l'aile; i% i*", l^ présentes ;

partie supérieure de la discocellulaire très courte

et oblique ; 5 plus près de 6 que de 4 ; 7 présente et bien visible dans

toute sa longueur.

S. perlucida nov. sp. (Pl. V, fîg. 3.)

Ailes supérieures et inférieures complètement transparentes avec la

côte, la base, un mince trait discocellulaire, les nervures et la frange noir

bronzé.

Les inférieures, légèrement teintées de jaunâtre en leur milieu, ont en

outre, entre le bord interne et la nervure 1", une touffe d'écaillés et de poils

dressés, noirs et blancs en dessus, complètement blancs en dessous.

La frange, courte aux quatres ailes, s'allonge et s'épaissit le long du bord

interne des inférieures.

Tête noir bronzé , avec une fine liture blancbe devant les yeux et une

bordure postérieure de poils blancs ; ocelles jaune foncé ; antennes noir

bronzé; palpes noirs, avec une ligne blanche longitudinale et le troisième

article noir.

Corselet gris foncé , avec des traces d'une très mince ligne médiane sur le

dessus.

Abdomen gris foncé, ayant le bord des segments /i et 5, latéralement

et en dessous, mêlé de blanchâtre ainsi que le bord du segment 6 en

dessus; dernier segment abdominal petit; tronc conique, dépourvu de

brosse anale, complètement jaune.

Hanches antérieures noirâtres sur le bord interne, blanches pour le

reste, ainsi que les côtés du prothorax; cuisses et tibias noirs; tarses noirs

avec le bord des articles annelé de blanc. Cuisses médianes et postérieures

noires ; tibias noirs avec une petite ligne blanche en dessous à la base et

une grosse touffe de longs poils noirs en dessus dont les extrémités blanches

forment deux lignes claires : une au milieu, l'autre à l'extrémité. On voit

aussi extérieurement et en dessous quelques écailles blanches; tarses des

pattes médianes noir bleu avec un anneau blanc à l'extrémité du premier

et du second article. Les tarses des pattes postérieures sont beaucoup plus

longs que le corps, aplatis latéralement, noirs avec l'extrémité roussâtre

foncé et une fine crête blanche terminale sur le dessus des deux derniers

articles.

Type : 1 9 ,
envergure 1 9 milfim. 5 , in coll. Muséum de Paris ;

Congo

français, Lambaréné (Ogooué) M. R. Ellenberger, 1911.

En même temps que celles qui précèdent, je fais figurer sur les

planches, IV et Y les trois espèces suivantes que j'ai décrites antérieurement.

Sesia insidiosa Le Cerf, Bullet. Soc. Entomol. France (1911), p. 98.

(PL lV,fig. 4.)
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RoDOLPHiA HoMBERGi Lc Gei'f, loc. cit. , p. 92. (Pi. V, flg. 9.)

La fig. 9" de la planche V représente la têle de cette intéressante espèce

vue de profil. On remarquera le développement considérable du front et la

petitesse relative des yeux.

Sesia nigrifrons Le Cerf, loc. cit,, p. i43. (Pl. IV, fig. 8.)

Collections recueillies dans l'Afrique orientale anglaise

PAR M. Maurice de Rothschild en igo5.

Lépidoptères hétérocères. ( ISaturnidsc. )

PAR M. F. Le Cerf.

G. Eosia nov. gen.

Ailes supérieures avec 9 nervures seulement (manquent ; 9, 10 et 11)

et l'apex fortement tronqué depuis 6.

Antennes à pectination simple
,
pectinées jusqu'à l'extrémité.

Pièces buccales absentes.

Les quatre ailes unicolores avec des taclies punctiformes multiples , non

ocellées ni auréolées.

Eosia insîgnis nov. sp.

En dessus les ailes sont d'un brun canelle très clair uniforme.

Les supérieures portent trois petites taches noires inégales dont deux

sont placées près de la cellule entre les nervures 5-6 et 6-7, et la troisième,

cordiforme, un peu plus grosse que les précédentes, sur la discocellulaire.

Sur les inférieures on voit huit très petites taches jaunes dont une linéaire

sur la discocellulaire , deux dans la cellule vers l'extrémité , deux géminées

dont une à la côte au tiers basilaire et l'autre au miheu du bord anal,

et enfin trois très petites placées autour de la cellule dans les intervalles

compris entre les nervures 2-3, 5-6, 6-7.

En dessous les supérieures sont de la même couleur qu'en dessus avec

une ligne antémarginale ondulée, fondue, n'atteignant pas la nervure 3 et

s'inscrivant sur une ombre terminale gris violâtre fortement saupoudrée

de blanc.

Les taches du dessus sont un peu plus petites, la discocellulaire étant

divisée en un point et un croissant noir, celui-ci bordé de jaune.

Les ailes inférieures sont d'un gris violacé, teinté de rougeâtre à la base

22

.
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et sur les nervures; le tout est lorLeiiient saupoudré d'écaillés et de poils

blanchâtres qui se réunissent pour former une ligne basilaire et une anté-

marg-inale ondulées et entières ; ces deux lignes apparaissent confusément

en dessus par transparence.

Les mêmes taches qu'en dessus s'inscrivent sur le fond en blanc jau-

nâtre limité de brun ; seules font exception la discocellulaire diffuse et celle

des deux taches intracelluiaij-es qui avoisine la S. C. et qui est devenue

roussâtre pupillée de noir.

Aux quatre ailes la frange est jaune.

La tête et le corselet sont revêtus de longs poils de même couleur que

le dessus des ailes; les antennes sont jaune roussâtre avec la tige plus

claire.

L'abdomen est du même gris violacé saupoudré de blanc que le dessous

des ailes inférieures avec les anneaux 2,3,^,5 et 6 bordés postérieure-

ment de jaune en dessus.

En dessous la couleui* est celle des ailes inféi'ieures , un peu plus claire

sur les côtés où les stigmates sont indiqués par des points noirs entourés

d'écaillés blanches.

Les pattes sont concolores, avec les tibias et les quatre premiers articles

des tarses roussâtres et le dernier noir.

Type : 1 9; envergure : à l'apex US miUimètres; au niveau de la ner-

vure 6 : A6 millimètres.

Afrique orientale anglaise, Rendilé 29 mars 1906, Maurice de Roth-

schild.

Goodia decolor nov. sp.

Les ailes supérieures sont en dessus d'un gris roussâtre clair avec une

ligne basilaire à peine sinuée formant une dent large et courte sur la mé-

diane
;
après la base de la nervure a un croissant discocellulaire noir et

une ligne antémarginale continue, courbe, noirâtre, dentelée sur les ner-

vures, un peu plus fortement indiquée vers la côte.

Le fond est nuancé de brun clair au bord interne dans sa partie basi-

laire et médiane et, plus largement, entre le croissant discocellulaire et

l'antémarginale.

Une ombre noirâtre très légère se voit en outre au milieu du bord ex-

terne, sous l'apex.

Les ailes inférieures sont d'un jaune roussâtre clair uniforme avec une

indication très légère d'antémarginale dans sa moitié interne.

En dessous des quatre ailes, le fond concolore est densément semé

d'atomes bruns sur toute la surface des inférieures et dans le tiers terminal

des supérieures.

Les quatre ailes ont en dessous un croissant discocellulaire et une anté-
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marginale brunâtres. Une ombre brune mieux marqude qu'en dessus

exisic nu bord externe et à la base des supérieures.

Le disque de ces ailes et la base des inférieures sont légèrement Leintés

de rose pale. La frange est par moitié jaune sale et brun clair et précédée

d'une fine ligne marginale brune.

Le corps et les pattes sont roussâtres; les antennes et le front sont

bruns.

Type 1, d*; envergure : millimètres.

Afrique orientale anglaise, Kiu, mars 1906, Maurice de Rotbscbild.

Description de deux Asilides nouveaux de Couse,

PAR M. LE D"^ J. Villeneuve.

1. Laphria Benardi nov. sp.

Cette espèce a la taille de L.Jlava, mais sa livrée est tout à fait différente.

D'un noir assez brillant, excepté toutefois le 3" article des antennes qui est

d'un brun mat légèrement ferrugineux, elle est couverte d'une pilosité

noire, serrée, longue sur la tête, relativement courte ailleurs, touffue sur

le cou, les flancs et les côtés des premiers segments abdominaux. Les trois

derniers segments de l'abdomen sont couverts d'une épaisse fourrure dorée

qui donne à cette Laphria son aspect particulier.

L'épistome porte sur toute sa hauteur une longue barbe grisâtre qui re-

devient noire en bas où elle est bordée de soies ferrugineuses; derrière

l'ouverture buccale reparait une frange de poils gris jaunâtre; les deux

premiers articles des antennes elle front, en majeure partie, n'ont que des

poils ferrugineux. Cette dernière coloration est aussi celle des soies situées

à droite et à gauche sur le thorax ainsi que des soies méso pieu raies; on la

retrouve, mélangée avec la pilosité noire de ces régions, sur une partie des

poils qui couvrent les hypopleures et qui bordent le scutellum.

Les hanches antérieures et intermédiaires ont, en avant, une longue

pilosité dorée, qui est notablement réduite sur les hanches postérieures.

Les cuisses sont courtes et relativement peu épaisses; les postérieures seules

sont allongées, minces à leur origine, modérément renflées vers leur extré-

mité; elles sont toutes revêtues d'une épaisse villosité noire de même que

les tibias sur leur côté interne, mais ceux-ci n'ont extérieurement qu'une

vesliture dorée qu'encadrent de longues soies ferrugineuses. Les épines

des tarses sont rougeâtres; les grifles sont noires, les pelotes orangées.
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Les ailes sont hyalines à leur base, mais un peu jaunies le long du bord

antérieur ; ailleurs elles sont grisâtres et on y voit les nervures et leurs

anastomoses plongées dans une faible nébulosité qui suit leur trajet. Cuille-

rons noirâtres; balanciers ferrugineux.

Un seul exemplaire d pris à Gampo dell'Oro, le 16 juin 1910, par

M. Bénard; je suis heureux de lui dédier cette Laphria, qui fait partie des

Collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

2. Andrenosoma albopilosum nov. sp.

Une 9 également rapportée par M. Bénard. Elle ne nécessite pas une

longue description , car elle est suffisamment caractérisée par sa coloration

toute noire et sa pilosité blanche. On ne voit de poils noirâtres qu'aux

pattes postérieures, sur le côté interne des tibias et dans la moitié distale

du bord postérieur des fémurs. Sont noires aussi les longues soies qui

ornent les deux premiers articles des antennes , les épines terminales de

tous les tibias et la grande majorité des épines dont les tarses sont armés
;

les soies de la face dorsale du thorax sont d'un blanc roussâtre. L'abdomen

est couvert, au voisinage des bords, d'assez longs poils blancs couchés et

ondulés.

Ailes grisâtres; cuillerons obscurs.

Taille ; 10 millimètres environ.

Collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Expédition ârtarctique française du ff Pourquoi-Pas^
,

DIRIGEE PAR LE D'" J.-B. ChARCOT [l ()o8-1 g 1 o).

Espèces nouvelles d'AnnÉlides PolychÈtes
,

PAR M. Ch. Gravier.

Syllides Liouvillei nov. sp.

Prostomium environ deux fois plus large que long. Antennes non divi-

sées en articles, renflées dans la moitié proximale, s'étirant en pointe

grêle à l'extrémité distale. La médiane, la plus longue, s'insère vers le mi-

lieu de la longueur du prostomium; les latérales, sur le bord antérieur de

ce dernier. 9 paires d'yeux; les antérieurs, circulaires. Pal[>es séparés

presque jusqu'à la base , où ils s'élargissent. Deux paires de cirres tentacu-

laires; les dorsaux, les plus développés, ont le même développement que

les antennes latérales. Le cirre dorsal du 2*" segment, i"' sétigère, est le



— 311 —
plus long de tous les appendices. Soies composées; serpe assez îong"ue,

recourbée au sommet, avec cils longs et rigides. Trom])e droile, très

courte : gaine pharyngienne inerme
;

proveutricule commençant au

5* sétigère.

Peteruianu , marée basse.

Eulalia Gharcoti nov. sp.

Prostoniium quadrangulaire, à angles arrondis, aussi large que long.

Antennes longues, renflées à la base; antenne impaire, la plus longue de

toutes, insérée à la limite postérieure du prostomium. Pas d'yeux, i'* paire

de cirres tenlaculaires fixée sur le i" segment, qui est très réduit sur

la face dorsale; 2' et 3' paires, sur le 2' segment; à' paire, sur le 3' seg-

ment, 1" sétigère. Girre doi'sal cordiforme. Soies composées; arête étroite

et fort longue, étirée en une pointe grêle. Girre ventral inséré comme le

dorsal sur un article basiiaire distinct, en arrière du faisceau de soies.

Gaine pharyngienne très longue, couverte en avant de papilles cylin-

driques ; en arrière , de 6 bandes équidistantes , saillantes , formées de grandes

papilles foliacées.

Baie de l'Amirauté, à A20 mètres de profondeur.

Eteone Gaini nov. sp.

Phyllodocien incubateur. Prostomium à peu près aussi large que long.

h antennes longues et grêles. Yeux de forme allongée, de grande taille,

situés dans la région moyenne du prostomium, Girres tentaculaires de

même taille et de mêmes caractères que les antennes. Girre dorsal de forme

arrondie. Mamelon sétigère renflé dans sa partie moyenne, échancré sur

son bord libre. Girre ventral aussi développé que le dorsal, soies com-

posées; arête courte et assez large, un peu arquée.

Petermann , sous les Bryozoaires encroûtants fixés sur les pierres.

Pelagobia Viguieri nov. s p.

Prostomium avec deux paires d'antennes et une paire d'yeux; les an-

tennes antérieures sont les plus longues ; les postérieures , insérées ventrale-

ment. Organes nucaux très développés, offrant de chaque côté la forme

d'un croissant. 1" segment porteur de deux paires de cirres tentaculaires

très longs, renflés à la base; entre les deux cirres, de chaque côté, une

petite languette terminée en pointe et portant une courte soie de même
forme que celles des segments suivants, a/j sétigères. Mamelon sétigère

très développé, étiré en pointe à son extrémité libre. Giri'cs dorsaux et ven-

traux de même forme que les cirres tentaculaires, mais plus courts. Soies



— 312 —
composées; hampe très grêle, fortement hétérog'omphe ; arête fort longue,

étroite, presque recliligne, à bord supérieur légèrement convexe et denté.

Longueui" : 6 millim. 5.

Coup de filet pélagique au large de la banquise (latitude 69° i5' S.;

longitude, 108° 5' 0. Paris), ramené de 960 mètres à la surface.

Callizona Bongraini nov. sp.

Prostomium avec yeux très volumineux, globuleux, pourvu d'une len-

tille saillante. Antennes très développées. Girres tentaculaires disposés

comme d'ordinaire. Au 1 " sétigère , une soie simple, assez forte, élargie un

peu au-dessous de son extrémité (en forme de demi-flèche) et une soie

composée. Aux 7 sétigères suivants, soies composées de deux types; en

outre, à chaque parapode, une grosse soie en crochet, à appendice termi-

nal grêle. En arrière, soies de deux types :
1° soies filiformes très longues

et très grêles; 2° soies en crochet, à appendice terminal, grêle.

Même provenance que l'espèce précédente.

Hermadion Rouchi nov. sp.

Prostomium divisé en deux moitiés par une incision médiane et beau-

coup plus large que long; dans l'incision s'insère l'antenne médiane;

chaque moitié porte une petite corne frontale. Deux yeux antérieurs mar-

ginaux; les postérieurs plus grands. Au-dessous de l'anœnne médiane

s'insèrent les deux latérales
,
beaucoup plus courtes que celle-ci. Palpes longs

et puissants. Cirres tentaculaires longs et puissants; entre les deux cirres de

chaque côté, mamelon sétigère conique portant une soie arquée semblable

aux soies dorsales des autres segments. A 9 sétigères. 2* segment porteur

de la première des quinze paires d'ély très. Parapodes biramés. Sur le mamelon

sétigère dorsal, tiès saillant, s'implantent des soies dorsales extrêmement

fortes, très longues, orientées dans toutes les directions, d'où leur enchevê-

trement d'un parapode à l'autre de chaque côté du corps et d'un parapode à

celui du côté opposé sur le même segment; soies droites, en pointe mousse

à l'extrémité, peu ou point striées transversalement. Rame ventrale : soies

longues et grêles à extrémité un peu coudée. Elytres de forme arrondie

avec des piquants droits ou arqués , en pointe mousse. Partie postérieure

du corps restant à nu.

Baie Marguerite, à 200 mètres de profondeur.

Harmothoe Gourdoni nov. sp.

Prostomium plus large que long, avec une profonde échancrure où

s'insère la base de l'antenne médiane. Yeux antérieurs marginaux, de
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forme allongée; yeux postérieurs plus petits, à la limite du prostomium,

en arrière. Antenne médiane tombée; antennes latérales insérées au-dessous

de celle-ci. Palpes assez longs. Cirres tentaculaires relativement courts,

couverts de cils rigides et courts, avec renflement subterminal. 2" segment,

(i"sétigère), avec la première paire d'élytres. Rame dorsale avec soies larges

terminées en pointe mousse et des denticulations disposées en rangées trans-

versales serrées. Rame ventrale avec soies plus grêles , mais plus longues

que les précédentes , armées de séries transversales d'épines très saillantes

,

disposées parallèlement les unes aux autres. Les quinze paires d'élytres

couvrent complètement le corps, qui compte 35 sétigères. Sur les élytres,

du côté interne, mamelon couvert de longs cils épais, flexueux et de pa-

pilles de grande taille.

Raie Marguerite, à 254 mètres de profondeur.

niesospio nov. gen.

Mesospîo Moorei nov. sp.

Prostomium présentant en avant une partie rectangulaire à angles un

peu arrondis, prolongé en arrière par une carène saillante, sans tentacule

occipital; branchies à partir du 2' sétigère, jusqu'aux derniers seg-

ments du corps: vers le i5* sétigère, des crochets encapuchonnés à la

rame ventrale seulement. Anu» entouré de quatre cirres.

Faisceau dorsal : soies capillaires extrêmement fines, presque droites ou

légèrement arquées, sans limbe distinct, a extrémité libre longuement

effilée. Soies encapuchonnées à partir du 1 5' sétigère , à la rame ventrale

seulement. Pas de soies spéciales au 5* sétigère. Quatre cirres anaux

foliacés.

Raie de l'Amirauté (île du Roi-George), à 10 mètres de profondeur.

Shetlands du Sud.

Isomastiis nov. gen.

Isomastus perarmatus nov. sp.

Segments de 1 à 7, soies en alêne; segments 8-9, soies en alêne et soies

en crochets. Neuf segments thoraciques. Un appareil copulateur chez le

mâle seulement; crochets génitaux des 8' et 9* segments visibles dorsale-

ment à l'état de maturité.

Au 8' segment, en arrière, profonde dépression dorsale, au fond de la-

quelle sont les soies génitales du segment correspondant, groupées en une

rangée de 10 à 12 soies dont la largeur diminue d'avant en arrière; les
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soies du 9" seg^meut forment une solide pointe dirige'e en avant, recourbée

à l'extre'milë libre, recouvrant colles du 8' seg-ment sëligère.

Baie de l'Amirauté, à 10 mètres de profondeur; Petermann, à marée

basse.

Isocirrus Yungi nov. sp.

Aux trois premiers sétigères, un faisceau de soies capillaires dorsales et

un crochet unique à la rame ventrale; aux autres segments, un faisceau

de soies capillaires dorsales et une rangée de crochets ventraux. Rangée

antérieure de soies dorsales limbées, d'un côté ou des deux, à extrémité

distale étirée en une longue pointe bordée de chaque côté par des sortes

d'écaillés emboîtées les unes dans les autres; à la rangée postérieure, soies

montrant dans toute leur étendue la structure caractéristique de la région

terminale des soies de la rangée antérieure. Soies aciculaires droites ven-

trales aux trois premiers segments. Crochets encapuchonnés; grosse dent

surmontée de quatre autres, de grandeur décroissante vers le sommet;

barbnies insérées sur une saillie du crochet, entourant complètement la

pointe de la grosse dent inférieure. Entonnoir péritonéal entouré de

2 5 cirres courts; deux d'entre eux sont soudés dans leur partie basilaire.

Petermann, marée basse.

Terebella (Phyzelia) Vayssierei nov. sp.

1" segment avec deux lobes ventraux -peu développés se rejoignant

presque sur la ligne médiane; sur la face dorsale, 1'^ paire de branchies,

ramifiées suivant un mode dichotomique assez régulier. 9* segment

portant de chaque côté un lobe foliacé qui s'étend jusqu'au plastron et

une branchie semblable à celles du piemier segment, mais plus petite.

3* segment avec la première paire de faisceaux de soies dorsales ; au li" seg-

ment
,
premières rangées de plaques onciales , 1 7 segments à soies dorsales

bilimbées à pointe unie. Plaques onciales du thorax sur une seule rangée

de chaque côté, à base prolongée eu arrière en une longue tige. Plaques

onciales de l'abdomen sans prolongement postérieur.

Près de la Terre Alexandre (latitude 68° S.; longitude 72° 5' 0.

Paris), à 9 5o mètres de profondeur.

Scione Godfroyi nov. sp.

Au 9" segment, l'unique paire de branchies dont la base est d'une

longueur tout à fait inaccoutumée; sur ce même segment, un gros bour-

relet glandulaire, interrompu seulement sur la face ventrale. Sur le 3' seg-

ment, très réduit sur les côtés, une papille dorsale en avant du faisceau de

soies des segments suivants; au 4" segment, premier faisceau de soies
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dorsales; au 5% premiers tores uncinigères. Plaques onciales llioraciques

,

vues de profil, montrant au-dessus de la grande dent terminale une se-

conde dent de la même forme que la pre'cédentc et une troisiènie plus

réduite accolée intimement à la précédente. Aux plaques onciales abdomi-

nales on distingue cinq dents superposées, de profd.

Baie de l'Amirauté, 376 mètres de profondeur.

Thelepides nov. gen.

Thelepides Kœhleri nov. sp.

Sur le i" segment, face ventrale : un lobe médian formant une sorte

de lèvre inférieure; de chaque côté, un grand lobe foliacé; dorsalement:

1" paire de branchies filiformes, quatre filaments branchiaux soudés à la

base. 9^ segment : deux lobes latéraux semblables à ceux du précédent,

mais plus petits, et 2' paire de branchies, semblables à celles de la 1" paire,

mais plus rapprochées Tune de l'autre et un peu moins grandes. 3' seg-

ment : grand lobe fohacé échancré sur la face dorsale; dans l'échancrure,

3" paire de branchies réduites chacune à trois fdaments et séparées l'une

de l'autre par un très petit intervalle; à ce même segment, première paire

de soies dorsales; au 4* segment, premières rangées de plaques onciales.

Aux six premiers segments, une seule rangée de plaques rétrogressives

;

aux onze segments suivants , deux rangées , les postérieures rétrogressives

,

les antérieures progressives. Plaques onciales à base assez courte, sans

bouton terminal ; vue de profil , la grosse dent inférieure se montre cou-

ronnée par une haute crête, dans laquelle on ne peut discerner le nombre

des rangées: de face ou de trois quarts, la même grosse dent est surmontée

par une série de denticules dont les pointes distales sont de moins en

moins saillantes, à mesure qu'on s'éloigne du plan de symétrie.

Port Foster (île Déception), à 36 mètres de profondeur.

Cystopomatus nov. gen.

Gystopomatus Mac Intoshi nov. sp.

Six segments thoraciques; plaques onciales à dents très fines, très nom-

breuses, portant du côté le plus voisin de la partie antérieure de l'animai

une épine longue et grêle Au premier segment thoracique, des soies

à aileron crénelé et des soies capillaires ni limbées ni dentées; aux

autres segments thoraciques , des soies non limbées
,
arquées , avec de fines

dentelures sur le bord convexe. Un opercule ampulhforme, membraneux,

non divisé en plusieurs compartiments, porté par un pédoncule grêle,
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sans barbule ni membrane alaire. Tube très grêle, libre flans une très

grande partie de sa longueur (et 'probablement même dans toute son

étendue).

Petermann , au milieu des tubes de Serpula vcrmicularis.

Sur quelques Mollusques de SénÉgambie
,

PAR M. Ed. Lamy.

M. le D' A.-T. de Rochebrune a publié, en i883, dans le Bulletin de la

Société philomathique de Paris, 7' sér. , t. VII, p. 177-182, un certain

nombre de rrDiagnoses de Mollusques nouveaux propres à la Sénégambien ;

ces espèces , décrites sans aucune figuration et sans comparaison avec des

formes déjà connues, sont restées énigmatiques pour les auteurs qui se

sont occupés de la faune de cette région. Plusieurs des spécimens types ont

pu être retrouvés récemment dans les collections du Muséum de Paris et

permettent, pour la plupart de ces espèces de se prononcer sur leur

valeur.

Pleurotoma salsipotens Rochbr.

Le type de cette espèce est une coquille à épidémie olivâtre et à côtes

noduleuses, qui n'est autre qu'un Crassispira carbonaria Reeve (Conch.

Icou., vol. I, Pleurotoma, pl. XVII, fig. i^5), espèce bien connue de la

côte occidentale d'Afrique.

RiNGicuLA B0URGUIGNAT1 Roclibr.

Cette espèce est représentée par deux échantillons roulés et par suite

lisses : en raison de l'existence d'une callosité proéminente sur le labre,

ils paraissent devoir être rapportés au Piingicula senegalensis Movlei (1882 ,

Journ. de ConchijL , XXX, p. 202, pl. IX, fig. 2) plutôt qu'au i?. conformis

de Monterosato (1877, ^^^^-^ XXV, p. 4 A, pl. II, fig. h).

Aporrhais Francheti Rochbr.

Avec les autres types de Sénégambie étudiés par le D' de Rochebrune

,

se trouvait une coquille étiquetée de sa main Aporrhais gamhiensis, dont

les dimensions, longueur, 21 millimètres, largeur, 17 miUimètres, sont

exactement celles qu'il a indiquées pour son A. Francheti : c'est fort pro-

Trois formes seuiemenl restent encore à élucider : Xenophora Cavcîieri,

Corbula Ludoviciana, Corbula Podoriensis.
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bablement le type de 'celle demièj-e espèce dont le nom aura été changé

par l'auleur lui-même. En tout cas, cette coquille, dont le labre a son

bord interne muni de crénelures et sa digitation supérieure complètement

soudée à la spire, doit être identifiée à VA. senegaJcnsis Gray (1891, Daut-

zenberg, Voy. crMelitari au Sénégal, Méin. Soc. Zool. France, IV, p. /i3,

pl. III, fig. 5 a-h).

Calyptr^a lactucacea Rochbr.

Ce nom a été donné par M. de Rochebrune à deux coquilles appartenant

au genre MîVrM/rtnVt : la plus grande, ayant les dimensions indiquées par

rautem", diamètre , 2 k millimètres
,
hauteur, 1 1 millimètres

,
présente des

lamelles imbriquées et se montre semblable au M. tectum-siiiense Ghemnitz

{Conch. Cab., X, p. 887, pl. 168, fig. i63o-i63i), tandis que l'autre,

de taille un peu plus pelile, ne paraît pas différer du M. equestrls L. : or

il convient de faire remarquer que, si Tryon [Man. of Conch., VIII, p. 187

et p. 189) indique cette dernière forme comme se rencontrant sur la côte

occidentale d'Afrique , il signale l'espèce de Ghemnitz uniquement des Phi-

lippines.

DispoMA MAMMULA Rochbr.

Gette espèce a pour type un Crucibui'mn dont la face interne est munie

d'un cornet ouvert et réduit à une lame arquée adhérente sur toute sa lon-

gueur comme chez le Cr. extinctoriiim auct. [non Lamarck) = Cr. renova-

Grosse et Fischer (1889, Journ. de ConcIiyL, XXXVII, p. 988). Elle

appartient donc, par suite, au sous-genre BicntiJhis Swainson, mais comme
elle présente, sur sa face externe, des côtes en forme de rides verruqueuses

,

elle doit être rapprochée du Cr. verrucosum Reeve (Conch. Icon., vol. XI,

Crucihulum, pl. VI, fig. 19) ou même lui être identifiée, maigre la diffé-

rence d'habitat : la localité de l'espèce de Reeve serait le Yucalan
,
d'après

Tryon [Man. of Conch. , vol. VIII, p. 119).

Trochyta phlyctiphera Rochbr.

Gelte forme
,
représentée par k spécimens dont la coquille est pourvue

de séries concentriques de squamules, est simplement la \ariéié squamulata

Renieri (Rucquoy, Dautzenberg, Dollfus, MoU. du Roussillon, t. I, p. A58,

pl. 55, fig. 5 et 6) du Caïyptrœa sinensisL.., espèce qui est répandue dans

la Méditerranée et dans l'océan Atlantique, depuis les côtes d'Angleterre

jusque sur celles de Guinée.

Galerus ARiETiNUS Rochbr.

Le type de cette espèce est un Cahjptrœa chez qui la lamelle de la face

interne n'est qu'à peine réfléchie et a son bord libre concave, comme dans
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la figure donnée par Reeve [Conch. Icon., vol. XI, Tfochita, pl. III, fig. 1 1)

pour le Trochita caJyjjtrœformis Lk. ou dans celle représentant cette même
espèce ( sous le nom erroné de Galerus chinensis L. ) dans le Manuel de

Conchyliologie de Chenu (t. I, p. 826, fig. 235 1). Le Galerus arietinus

Rochbr. doit donc être rangé dans le sous-genre Sigapatella Lesson , à côté

de ce Calyptrœa calyptrœ/brmis = C. Lamarcki Deshayes = C. tomentosa

Quoy et Gaimard^^^, dont il ne semblerait pouvoir être séparé que si on

tient compte de la différence d'habitat. En effet , tandis que le Cal. trochi-

formis Gmel [non Lk.) = C. radians Lk., orné de grosses côtes, a été

signale de la côte occidentale d'Afrique, le C. calyptrœformis Lk. ^ La-

marcki Desh., pourvu seulement de fines stries, u'est indiqué que

d'Australie.

Crypta tegulicia Rochbr.

Cette forme est représentée par deux coquilles à sommet spiral latéral

et à surface épineuse, qui sont deux spécimens du Crepidula (Crypta)

aculeata Gmeliu, espèce cosmopohte, signalée en Afrique depuis le Gap

jusqu'en Guinée.

Leda eurabdota Rochbr.

Le type de cette espèce n'est autre qu'un Leda bicuspidata Gouid (18/17,

Boston Journ. Nat. Hist., vol. V, p. 292, pl. XXIV, fig. 8 ; Reeve, Conch.

Icon., vol. XVIII, Lœda, pl. II, fig. 8 a-b), espèce répandue sur la côte

occidentale africaine.

Praxis ethericola Rochbr.

Cette forme, représentée par de nombreux échantillons, paraît n'être

autre que le Dreissensia africana de Van Beneden (i835, Ann. Se. Nat.,

2" sér. , t. III, ZooL, p. 211, pl. VIII, fig. 12), qui, d'après cet auteur

lui-même (i838, Archiv.f. Naturg., /i*"" Jahrg, Bd. I, p. 876) ,
pourrait

être identique au D. cochleata Kickx. Comme ces deux espèces, en raison

de la petite lamelle dont est muni en arrière le septum apical et sur

laquelle s'insère le muscle antérieur du byssus, elle appartient bien au

genre Praxis H. et A. Adams, mais d'après M. le D' P. Oppenheim (Die

Sous le nom de Trochus calyptrœformis, Lamarck a réuni un fossile de

i'Eocène du Bassin de Paris qu'il avait d'abord appelé Calyptrœa trochiformis

(forme d'ailleurs différente du Patella trochiformis Gmelin), et une espèce vivante

d'Australie, Deshayes (i83o, Encycl. Méth., Vers., t. Il, p. 170) a séparé cette

dernière sous le nom de Calyptrœa Lamarcki, dont il a fait synonyme en i836

[Anim. s. vert., Vil, p. 627) le Crepidula tomentosa Qiioy et Gaimard (i834

,

Voy. Astrolabe, ZooL, t. III, p. /iig, pl. 72, fig. i-5). D'après Tryon {Man.

of Conch., vol. VIII, p. 122), tous ces noms tomberaient en synonymie de

C. comma-nolata Sovverby (iBaS, Tank. Cat., app. 7, n° 821).
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Galt. Dreyssensia v. Ben.u. Covgeria Partsch, Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.,

XLIII, 1891, p. 9^0) ce nom tombe, ainsi que celui de M;y^«7opsîs Conrad,

en synonymie de Congeria Partsch
,
genre caractérisé précisément par cette

saillie en forme de cuilleron.

PiNNA Paulucci^ Rochbr.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire (1907, Bull. Mus. Hist. Nal.

Paris, t. XIII, p. i59
; 1908, ibid., t. XIV, p. 288), d'après l'examen du

type, le Pinna Paulucciœ est identique au P. rudis (Linné) auct. = P. pcr-

nula Chemnitz = Perna apan Adanson^'^.

Contributions 1 la Faune malagologique

DE l'Afrique équatoriale,

PAR M. Louis Germain.

XXVII

Mollusques RECuEn^Lis au Dahomey par M. Waterlot.

M. Waterlot a dernièrement adressé, au Laboratoire de Malacologie du

Muséum, une petite série de Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis

par lui aux environs de Porto-Novo (Dahomey). A côté d'espèces bien

connues , cette collection renferme des Mollusques phis rares et deux espèces

nouvelles. L'une est le Pseudoirochus superbus Germain, remarquable par

sa belle coloration; l'autre est le Physa [Aplecta) Waterloti Germam
,
qui est

le premier représentant connu du sous-genre Aplecta dans les régions

équatoriales de l'Afrique.

Tous les Mollusques signalés dans cette note proviennent de Porto-Novo

et des mares et lagunes des environs de cette ville.

Thapsia galamachroa Jonas.

i8/i3. Hélix calamachroa Jonas in : Philippi
,
Abbildungen und Beschreib. Con-

chylien, I
, p. /17, n° 2 , tabi. III, fig. 2 a.

Ce P. pernula Chemn., de la Méditerranée et da Sénégal, avait été regardé

par MM. Bucquoy, Dautzenberg, Dolifus (1896, Moll. du Roussillon , t. II, p. 122

et 127) comme distinct du P. rudis L. , des Indes Occidentales. Tout récemment,

M. Dautzenberg (1910, Gontrib. Faune Malac. Afriq. occ. Actes Soc. Linn. Bor-

deaux, t. LXIV, p. 1 13), revenant sur cette opinion, a admis l'identité des deux

espèces.



i848. Hélix caîamachroa Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., I, p. 67.

1886. Natmia [Thapsia) caîamachroa Tryon, Manual of Conchologie; 2* série,

Pulmonata; II, p. 127, pl. XLIl, fig. 8-9.

1896. Thapsia caîamachroa d'Ailly, Mollusques terr. eau douce Kaméroun,

p. 38.

1907. Thapsia caîamachroa Germain, Bulletin Muséum hist. natur. Paris, n° 5,

p. dhli.

1907. Thapsia caîamachroa Germain, Mollusques terrestres et Jluviatiles Afrique

centrale française, p. 612.

Les plus grands spécimens mesurent là miliim. 1/2 de diamètre maxi-

mum, 19 miilim. 1/9 de diamètre minimum et 8 millimèlres de hauteur;

le dernier tour est assez bien arrondi chez les adultes; par contre, il est,

chez les jeunes individus, comprimé et vaguement subcaréné dans le haut;

les sutures sont légèrement mai ginées.

Le test est mince, transparent, corné brillant, un peu fauve au dernier

tour; il présente une réticulation extrêmement fine due à la ténuité des

stries longitudinales coupées par des stries spirales encore plus fines.

Le Thapsia caîamachroa Jonas vit dans une grande partie de l'Ouest

africain , notamment dans le Cameroun , le Dahomey, la Côte d'Or, la Côte

d'Ivoire, la Sénégambie.

Trochonanina (Trochozonites) QuiNQUEFiLARis Germain.

1911. Trochonanina (Trochozonites) quinquejîlaris Germain, Bulletin Muséum hist.

natur. Paris, p. 233, fig. 5^-55 et pl. III, fig. 1-2.

M. Waterlot a été assez heureux pour retrouver cette espèce que j'ai

tout dernièrement décrite. L'échantillon qu'il m'a envoyé est typique, mais

de taille un peu faible; longueur: 7 millim. 1/9; diamètre maximum:
6 millim. 3/4; diamètre minimum : 6 millim. i/k; diamètre de l'ouver-

ture égal à sa hauteur : 3 millim. i/h. Le test est corné, subtransparent,

rougeâtre vers le sommet, plus clair en dessous qu'en dessus.

Pseudotrochus superbus Germain nov. sp.

(Fig. 56.)

1911. Pseudotrochus superbus Germain, Bulletin Muséutn hist. natur. Paris,

p. 227 (sans description).

Coquille ovalaire un peu ventrue; spire composée de 7 tours convexes à

croissance assez réguhère; dernier tour grand, très convexe-arrondi, dé-

passant notablement la demi-hauteur totale de la coquille; sommet obtus et

à peine brillant; sutures d'abord linéaires, puis un peu obliques, très for-

tement marginées ; ouverture ovalaire-arrondie, anguleuse en haut, bien



- 321 -

convexe en bas et extérieurement, plus petite que la demi-hauteur totale de

ia coquille; columelle courte, très fortement incurve'e, n'atteignant pas, à

beaucoup près, la base de l'ouverture; bords marj^inaux réunis par une cal-

losité Aiible, rougeàtre; péristome simple et Irancliant.

Longueur : li8 millimètres; diamètre maximum : 29 millimètres; dia-

mètre minimum : 20 millimètres; hauteur de l'ouverture: 32 millimètres;

diamètre maximum de l'ouverture : là millim. i/k.

Le test présente les caractères très particuliers

suivants : le sommet est blanchâtre; les tours sui-

vants sont rosés, teintés de saumoné et ornés de

bandes longitudinales étroites, bien obliques, in-

égales et d'un fauve très clair. Les deux derniers

tours montrent, sur un fond vert brillant assez

clair largement maculé, au bas des tours seule-

ment, de larges taches d'un beau jaune d'or,

d'étroites bandes brunes, obliques et irrégulières;

enfin le dernier tour possède, entourant la dépres-

sion ombilicale, une large bande (indiquée en

hachures sur ia fig. 56) d'un beau rouge. L'inté-

rieur de l'ouverture est bleu de Prusse clair, non

brillant.

La sculpture est peu accentuée : les tours em-

bryonnaires sont presque lisses, les autres sont

ornés de stries longitudinales obliques, sub-

llexueuses, fines et serrées, coupées de stries spirales plus fines et surtout

visibles au voisinage des sutures. A un grossissement de 60, le test paraît

très nettement réticulé.

56. Pseudo-

trochus superhis Ger-

main.

Dahomey.
Grandeur naturelle.

Cette très belle espèce appartient, par sa forme générale et par les carac-

tères de sa suture et de sa columelle, au groupe du Pseudotroclius SoUmanus

Morelet Elle ne peut être confondue avec aucun des Pseudotrochus dé-

crits jusqu'ici. La bande rouge qui entoure là dépression ombilicale est très

caractéristique : elle existe également chez le Pseudotrochus Verdicri Gha-

per'^' , mais les deux espèces n'ont aucun autre rapport.

LiMIGOLARIA AURORA Jay.

1839. Bulimus Aurora Jay, Catalogue, p. 119, pl. VI, lig. 2.

1911. Limicolaria aurura Germain, Bulletin Muséum hist. natur. Paris, p. 228.

Elle atteint jusqu'à 6 millim. 1/2 de largeur maximum.

Morelet (A.), Revue et Magasin de zoologie Guérin-Méneinlle
, 18/18, p. 353

\^Bulinms Solimaiius\ Voir Bulletin Muséum hist. natur., 1911, p. 222.

(•'^ CuAPER, Bulletin Société zoologique France, X, i885, p. /|5, pl. 1, hj^. 5

[Perideris Verdieri].

Muséum. 23



— 322 —
Un seul exemplaire. Il est jeune (longueur, 35 millimètres; diamètre

maximum, 9o millimètres; diamètre minimum, 18 millimètres); sou der-

nier tour est presque subcarèné dans sa partie médiane ; son test est uni-

colore, rougeâlre, subtransparent, orne de stries longitudinales obliques,

onduleuses, assez irrégulières, crispées près des sutures et bien marquées,

coupées de stries spirales plus fines donnant à la coquille un aspect nette-

ment réticulé.

SuBULiNA ocTONA Ghemnitz.

1786. Hélix octona Chemnitz, Conchylien - Cabinet , IX, part, n, p. 190,

Taf. CXXXVl, lig. 126/1 [non Linné].

1792. Bulimus octonus Bruguière, Encyclopédie méthodique; Vers; I, p. 325,

n" A 7.

1837. Suhulina octona Beck, Index Molluscorum, p. 77, n° 8.

1838. Achatina octona Potiez et Michaud, Galerie Mollusques Douai, I, p. 129,

pl. XI, fig. i3.

1860. Achatina octona Morelet, Séries conchyliologiques , I, p. 72.

1898. Suhulina octona Martens, Beschalte Weichth. Ost-Afril:. , p. i23.

1900. Stenogyra octona Dautzknberg, Mémoires Soc. zoologique France, XIII,

p. i53.

190(3. Suhulina octona Pilsbry in Tryon, Manual of Conchology ; 2* série, Pulmo-

naia; XV [II, p. 72,11° 1, pl. XII, %. 8-9; et p. 222,11'' 1, pl. XXXIX,

fig. 28-37 fig. 39-Ao.

1907. Suhulina octona Germain, Mollusques terrestres fluviatiles , Afrique centrale

française, p. A90.

Quelques petits spécimens de cette espèce, très répandue, ont été re-

cueillis par M. Waterlot. Le Suhulina octona Ghemnitz est presque une

coquille cosmopolite; il vit dans toute l'Amérique tropicale, d'où il s'est

répandu dans le Sud des Etats-Unis ; il est également connu de Geylan , de

Sumatra, de la Nouvelle-Galédonie , des Nouvelles-Hébrides, etc. En Afrique

cette espèce doit habiter toutes les régions équatoriales : elle a été, jusqu'ici,

signalée à Madagascar, dans les régions côlières de l'Est et de l'Ouest afri-

cain, et dans le bassin du Ghari-Tchad [A. Ghevalier, Decorse].

Physa (Aplecta) Waterloti Germain nov. sp.

(Fig. 57.)

Goquilie senestre, ovalaire-oblongue
;
spire courte, subacuminée, com-

posée de cinq tours très peu convexes à croissance d'abord assez régulière,

puis très rapide au dernier tour; dernier tour énorme, formant près des

cinq sixièmes de la hauteur totale de la coquille , très régulièrement ova-

laire-allongé, avec un maximum de convexité médian: sutures obliques

,

médiocrement marquées; ouverture grande, étroitement ovalaire-allongée

,
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très anguleuse en haut, bien aiTondie en bas et extérieurement, égalant

environ les trois (juarts de la hauteur totale de la coquille; bord columel-

laire tordu, légèrement réfléchi sur l'ombilic,

cp^i'il recouvre entièrement; péristome simple

et tranchant.

Longueur, 1 1 millimètres ; diamètre maxi-

mum, 6 millim. i//i; diamètre minimum,

5 millim. i /6 ; hauteur de l'ouvertm e , 8 mil-

lim. i/a; diamètre maximum de l'ouverture,

3 millimètres.

Test subtransparent, très brillant, d'un

jaune ambré assez foncé; intérieur de l'ou-

verture blanchâtre; stries très fines, ii'régu-

lières, un peu obliques.

L'exemplaire que je viens de décrire est le

seul adulte. Avec lui , M. Waterlot a recueilli

d'assez nombreux spécimens jeunes ne mesu-

rant crue 7 miUimètres de hauteur sur 3 milli- , ^, , , ,

mètres 3/4 de diamètre maximum. Ils présentent
Va/er/o/t' Germain L. sp.

les mêmes caractères, mais, naturellement, Dahomey, x 5.

leur test est plus mince et plus fragile.

C'est la première fois que le sous-genre Aplecta est signalé dans l'Afrique

équatoriale. Ce fait est particulièrement intéressant et un peu inattendu; il

est fort possible qu'il convienne de l'attribuer à une introduction assez

récente.

Lanistes guinaicus de Lamarck.

1786. Cochlea guinaica, seu Hélix Guineensis contraria, Ghemnitz, ConchyUen-

Cahinet, IX, p. 80, fig. giS-gi/i.

1822. Amjmllaria guinaica de Lamarck, Animaux sans vertèbres, VI, part, n,

P- 178-

i838. Ampullaria guinaica de Lamarck, Animaux sans vertèbres, éd. II [par Des-

HAYES], VIII, p. 536.

i85i. Ampullaria guinaica Philippi , Monogr. Ampull., in Martini u. Ghemnitz,

Systemat. ConchyL- Cabinet
, p. 28, Taf. VII, fig. 6.

186G. Lanistes guinaicus Pfeiffer, ISovitates Concholog., p. 289.

1879. Meladomus guinaicus Bourguignat, Mollusques Egypte, Abyssinie , etc.,

P- 39.

1889. Meladomus guinaicus Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale
, p. 175.

A côté d'exemplaires à peu près adultes et de taille moyenne, au test sub-

transparent et jauue olivati-e, M. Waterlot a recueilli de très jeunes indi-

vidus, dont voici les caractères :

23.
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Coquille très petite, senestre, globuleuse bien déprimée, beaucoup plus

convexe en dessous qu'en dessus; spire composée de 3 tours-3 tours 1/2 à

croissance très rapide, les premiers peu convexes, méplansen haut vers la

suture, le dernier très grand, bien arrondi-ventru, surtout en-dessous , for-

tement dilaté à l'extrémité; satures bien marquées, ombilic circulaire, très

profond, laissant voir toute la spire, c'est-à-dire beaucoup plus évasé que

chez l'adulte ; ouverture ovalaire allongée , relativement très grande , angu-

leuse en haut et en bas; bords marginaux réunis par une callosité réduite à

un simple vernis brillant : columelle à peine incurvée
,
péristome mince et

tranchant.

Longueur, 4 millimètres; diamètre maximum, 6 millimètres; diamètre

minimum, 5 millimètres; hauteur de l'ouverture, 3 millim. /(/5; diamètre

minimum de l'ouverture, 2 millim. 1/9.

Test mince, fragile, transparent, jaune succiné, orné de stries longitu-

dinales fines, serrées, obliques, un peu onduleuses et irrégulières, coupées

de stries spirales très fines. Au dernier tour, avec ces stries fines, on observe

quatre à six stries spirales beaucoup plus saillantes, simulant de fausses

carènes, et sensibles jusqu'à l'ouverture.

GORBULA TRIGONA Hiuds.

18/1 3. C .rbula trigona Hinds, Proceed. Zoological Society of London, p. 58.

18/1 4. Corhula trigona Hinds in Reeve, Conchologia Iconica, pl. 111, lig. 22.

1910. Corbula trigona Dautzenberg, Contribution Jaune malacologique Afrique

occidentale
, p. 1/17, pl. IV, lig. 8-10.

M. Ph. Dautzenberg a dernièrement donné une excellente figuration et

une très bonne description de ce Mollusque, qui était resté à peu près in-

connu.

Les spécimens adultes atteignent 11-12 millimètres de longueur maxi-

mum sur 8 millim. 1 /2-1 o millimètres do hauteur maximum et 6 millim. 1 /k-

7 millimètres d'épaisseur maximum. Leur coloration varie du blanchâtre

au brun rougeâtre; quelques spécimens sont bordés, à la région inférieure

et postérieurement, d'une bande jaunâtre plus ou moins nette. La nacre,

blanchâtre chez les individus à épidémie jaune clair, est ordinairement vio-

lacée
,
plus rarement rosée.

Déjà trouvé au Dahomey par M. Gruvel [1909], cette Gorbule parait

très abondante dans les lagunes où elle vit en compagnie des Glaviger et des

Tijmpanoiomus.
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XXVIII

Note sur les Mollusques de Mauritanie

et description de deux especes nouvelles.

M. René GiiuDEAu, hïew connu par ses belles explorations dans le Saliara,

le Soudan et la Mauritanie, vient d'envoyer au Laboratoire de Malacologie

du Muse'um une collection de Mollusques terrestres et fluviatiles des plus

intéressantes. Elle a été recueillie, en très grande partie, dans la région

d'Alar, par environ 20° de latitude Nord et 16° de longitude Ouest, dans

le pays montagneux de l'Adrar.

J'ai déjà indiqué plusieurs fois Tintérêt particulier que devait présenter

la faune de cette contrée située, en plein centre saharien, un peu au Nord

de la province équatoriale. Les récoltes de M. R. Ghudeau confirment les

vues que j'ai précédemment exposées à ce sujet. La faune terrestre est

presque uniquement du type paléarctique : à côté de VHélix [Jacosta)

Gautieri Germain vivent le Zootecus hisularis Ehrenberg le Buliininus

cœnopictus Hutton'^^ et les deux Gastéropodes [Cœcilioides Joubini Germain,

nov. sp., Ferrussacia Chudeaui Germain, ?ioy. sp.] décrits dans cette note

,

dont les affinités s'établissent assez nettement avec les espèces canariennes.

Mêlé à ces coquilles, M. R. Ghudeau a découvert un fragment de Limico-

laria spécifiquement indéterminable. Il est peu probable que cet animal ait

servi d'ornements et que, par suite, il ait été transporté par les indigènes.

Germain (Louis), Bulletin Muséum histoire natur. Paris, XIII, 1908,

p. 291, et Actes Société Uiméenne Bordeaux, LXIV, 1910, p. 35, pl. 1, fijif. aA-

27. VHelix (Euparijpha) Chudeaui Germain (/oc. supra cit., 1908, p. 290, et

1910, p. 33, pl. l, fig. 8-10 et 98), qui habite également la Mauritanie, est

une espèce côlière, ne pénétrant pas à plus d'une trentaine de l^ilomèlres à Tin-

térieur.

EnREmERG
,
Symbolae Physicae , Aminalia Everlebrata, Ser. I, Mollusca,

i83i (sans paginât.) [Pupa insularis].

(3) Hl'tton, Journal Asiatic Society, i83^i, p. 85 [Pupa cœnopicta]. Figuré par

Pfeiffer, in 2" édit. de Martini et Chemnitz, System. Conchyl. Cabinet, Bulim..,

p. 159, pl. XXXIX, fig. 17-19.
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Il faudrait donc admettre que les Limicolaires vivent, en colonies peu popu-

leuses, dans l'Adrar, qui serait l'extrême limite Nord de leur aire de disper-

sion. D'ailleurs, l'extension du genre Lînicolaria vers le Nord est aujourd'hui

en pleine régression ; il est fort probable que les espèces , assez abondantes

encore en Sénégambie, vivaient autrefois dans toutes les régions situées

entre le Sénégal et l'Adrar, mais qu'elles ont disparu des contrées intermé-

diaires par suite de l'assèchement continu, mais progressif du pays.

Par contre , la faune fluviatile est nettement africaine équatoriale. On y
trouve de rares Gorbicules, le Melania tuhorculata Millier ^^), si abondam-

ment répandu en Afrique, de nombreux Planorbes et, surtout, des Bul-

lims '"^^ très communs et de formes extrêmement variées. 11 me semble

cependant que le nombre des espèces doit être fort restreint, mais que cha-

cune possède un polymorphisme étendu portant à la fois sur la forme géné-

rale, la taille, les caractères de la spire et même ceux de la columelle. C'est

ainsi que certains sont particulièrement globuleux-ventrus, tandis que

d'autres rappellent, par leur spire eflilée, le BuUinus (Isidora) Rapnondi

Bourguignat

Ainsi les nouvelles découvertes de M. R. Ghudeau confirment pleinement

nos conclusions antérieures^*^ : la Mam^tanie , comme l'Egypte, possède

une faune terrestre paléarctique associée à une faune fluviatile équatoriale.

Je reviendrai , dans un travail ultérieur, sur l'origine des divers éléments

de cette faune.

Gœcilioîdes Joubini Germain 7iov. sp.

Goquille de petite taille , de forme générale oblongue turriculée
,
grêle

,

assez longuement subcyhndiûque; spire composée de 5-6 tours presque

plans, les li premiers à croissance régulière un peu rapide, le cinquième

grand, notablement plus convexe que les autres, le dernier très grand , sub-

cylindrique, très légèrement élargi dans le bas, dépassant la demi-hauteur

totale de la coquille; sutures bien marquées, obliques, celle du dernier

tour beaucoup plus oblique que les autres; sommet très obtus; ouverture

oblique, piriforme, longuement anguleuse en haut, arrondie dans le bas,

avec un bord externe à peine arqué, dépassant légèrement le tiers de la hau-

MuLLEU, Verm. terrestr. et Jluv. histor., Il, 177^, p. 191 [Nerita tuhercu-

lata].

Appartenant aux sous-genres Isidora et Pyrgophysa, les Isidora étant beau-

coup mieux représentés que les Pyrgophysa.

Bourguignat (J.-R.), Aménités malacologiques
,

I, i856, p. 179, pl. XXI,

iîg. 8-10 [Physa Raymondiana],

Gkumain (Louis), Mollusques terrestres et fluviatiles [de Mauritanie , mission

Gkuvel-Chuûeau] , Actes Société linnéeenne Bordeaux, LXIV, 1910, p. 28.
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teur totale de la coquille ; columelle incurvée , fortement tronquée , n attei-

jonant pas la ])ase de l'ouverture; bords marginaux réunis par une callosité

blanche très marquée; péristome simple et tranchant.

Longueur : 5 millim. i//i; diamètre maximum : i millim. i/5; liauteur

de l'ouverture : i millim. 3/4-9 millimètres; diamètre maximum de l'ouver-

ture : 1/9 millimètre.

Test blanchâtre, transparent, fragile, assez brillant, orné destries extrê-

mement délicates seulement sensibles au dernier tour.

Environs d'Atar (Adrar) [R. Ghudeau, 1910].

Ferussacia Chudeaui Germain nov. sp.

Coquille petite, de forme générale cylindrique un peu allongée; spire

composée de 6 tours très arrondis-convexes , bien étagés , à croissance régu-

lière, médiocrement rapide; dernier tour assez grand, convexe-arrondi,

atténué dans le bas, à peine égal à la demi-hauteur totale de la coquille;

sutures très profondes, obliques; sommet petit et obtus; ouverture petite,

ovalaire-oblongue, anguleuse eu haut, arrondie en bas et extérieurement;

columelle rectihgne dans une direction oblique, amincie à la base; bordco-

lumellaire réfléchi sur un ombilic étroit, mais bien sensible; bords magi-

naux réunis par une callosité blanche sensible, mais un peu mince.

Longueur: h-k millim. 1/2; diamètre maximum : 1-1 millim. 3/4; hau-

teur de l'ouverture : 1/9 millimètre; diamètre maximum de l'ouverture :

1/2-3/4 millimètres.

Test blanc hyalin, légèrement corné, un peu brillant; les deux premiers

tours sont faiblement striés ; les autres sont ornés de stries lamelleuses assez

saillantes, irrégulières, très onduleuses dans une direction un peu oblique.

Au voisinage des sutures, ces stries se réunissent presque toujours par deux

et leur réunion est marquée par un petit tubercule saillant; l'ensemble de

ces tubercules donne à la suture un aspect crénelé très caractéristique. Au
dernier tour, les stries lamelleuses , tout en restant bien apparentes , sont

nettement atténuées vers la base.

Ce n'est pas sans hésitation que je classe cette espèce dans le genre Fe-

russacia, dont elle semble s'éloigner par ses caractères sculpturaux. Il con-

viendra, sans aucun doute, de créer pour elle un sous-genre spécial pour

lequel je propose le nom de Sculptiferussacia nov. suhg.
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Mollusques terrestres et fluviatiles

DE l'Asie Antérieure
,

PAR M. Louis Germain.

4e NOTE (1).

Un Bythinella nouveau de la Perse.

Pendant un long' séjour en Perse , M. Dantan a recueilli , aux environs

(le Téhéran , une intéressante série de Mollusques terrestres et fluviatiles.

Ces derniers surtout, par suite de leur habitat dans des mares plus ou

moins fortement salées, sont parliculièrement curieux. Je compte publier,

dans le prochain numéro du BuUetin , la liste complète des espèces récoltées

par M. Dantan. Je décrirai seulement aujourd'hui un Bythinella nouveau

qui vit dans le lac de Ghoum, aux environs de Téhéran.

Bythinella Dantani Germain nov. sp.

Coquille petite, de forme générale subconique-allongée; spire composée

de sept tours bien convexes à croissance régulière et médiocrement rapide :

Fig. 1. — Brjthmelîa Dantani Germain.

Lac de Ghoum, près de Téhéran (Perse). — X lo.

dernier tour grand, bien arrondi convexe, légèrement ventru dans sa partie

médiane, un peu plus petit que la demi-hauteur; sommet obtus; sutures

Voir le Bulletin du Muséum d'histoire naturelle Paris , XVII , 1911, n° i

,

p. 27, n° 2 , p. 63 , et n° 3 , p. 1/10.
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très marquées, légèrement obliques ; ouverture oblique, ovalaire-oblongue

,

légèrement anguleuse en haut, largenicnî. arrondie en bas et extérieure-

ment, sensiblement égale au tiers de la hauteur totale; ombilic relative-

ment large, subévasé; péristome continu, presque détaché du dernier

tour, subréfléchi.

Longueur : 4 millim. 8; diamètre maximum : a millimètres; diamètre

minimum : i millim. 3/4; hauteur de l'ouverture : i millini. 7 ; diamètre

maximum de l'ouverture : 1 millim. 2.

Test opaque, un peu épais, solide, d'un corné brunâtre assez clair,

orné de stries obliques, un peu fines et irrégulières.

Très commun dans le lac de Ghoum, aux environs de Téhéran [Dantan].

\ côté du type, on observe quelques exemplaires plus trapus et moins

élancés constituant une mutation ahhreviata peu nettement défmie et reliée

au type par tous les intermédiaires. Quelques spécimens ont le test plus

ou moins corrodé.

Cette Bythinelle se rapproche un peu du' Bijthinella longiscatn Bourgui-

gnat^^^, mais elle s'en distingue : par sa forme beaucoup moins conique;

par sa spire moins acuminée, à tours plus convexes séparés par des sutures

plus profondes
;
par son dernier tour proportionnelkment plus petit

;
par

son ouverture plus régulièrement ovalaire, moins anguleuse en haut;

enfin par son ombilic plus ouvert.

DiAGNOSES DE ScALARIlBJE NOUVEAUX

APPARTENANT AUX SOUS-GENRES CyCLOSCALA ET NoDISCALA,

PAR M. E. DE BOURY.

S. (Gycloscala) paucilobata de Boury nov. sp.

S. testa parva, alha, tenuis, valde iranslucens, umhilicata, costis longitu-

dinalibus obtuse et pauîo-lobatts ornata. Sutura mediocritcr obliqua, disjuncta.

Anjract. einbrijonales partim déficientes , superst. 1 i/a nitidi, contigui, deflexi.

Cœteri â convexi, omnino separati et disjuncti, mllo 7nodo costis conjuncti

,

convexi, costis tenuibus ekvatis, cultellatis , ad exteriorem partetn vix reflexius-

BouRGuiGNAT (J.-R.), Revue et Magasin Zoologie, i855, pl. XV, fig. 12-1 3,

et i856, p. 20; et Aménités malacologiques
, I, i856, p. 1/18, et p. i85,

pl. VIII, fig. 12-1 3 [Bithinia longiscata].
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culis, laie et paulo Jobatis. Uli. anfr. ad ceiUrum iimhilicatiis , costis j, m
umbilico inferne iiigredicnlibus , ornaius. Coïumella Juniculo omnino destituta.

Apcrtura roiundaia. Pcristoma duplex; iniernum lemissimum
, contiiiuum;

externum valde tenue, translucens ; exlerius sat expansum, obsolète decem-

lobatum.

Long. 5 milUtn. 5 ; diam. moj. 3 imllim.; ait. max. anfr. 3 millim. 5.

Differt a S. hyalina Sow. costis obsolète lobatis:

Habitat. : Nouvelle-Calédonie (coll. du Muséum de Paris, 1.163,

Type); Lifou (Nouv.-Galéd.) [Musée zool. de Berlin, n'' 273]; Port Jakson

(Australie) [Mus. Paris, n° 1.323]; Philippines (Mus. Paris, n° 303);

mer Rouge ; Aden, Djeddah (D' Jousseaume).

S. (Cycloscala) latedisjuncta de Boury, nov. sp.

S. testa parva, valde tennis, valde fragilis, nitida, polita, translucens

,

alba, tenuiter lactea, angusta, umbilicata, coiiica, valde eloiigata; anfract.

valde et latissime disjuncti, costis longitudinalibus eleganter lobatis ornati.

Sutura, prœter pro embrijonalibus anfractibus, qui conjuncti sunt, valde dis-

juncta, omnino etlate aperta. Anfract. embryonales partim déficientes, connexi,

deflexi. Cœteri valde et late disjuncti, valde angusti, parum elevati, con-

vexi. Primi exilissimi, costis tenuissimis impressi. Cœteri costis tenuibus,

foliaceis, sat elevatis, obsolète lobatis, ornati. Ult. anfract. costis 6 prœditus.

Basis convexa, valde obliqua. Columella funiculo omnino destituta. Apertura

sat parva subrotunda. Peristoma duplex; internwn sat amplum. Externum

peristoma parvilobatum , in înediam partem latelobatum.

Long. 5 millim; diam. maj. 3 millim.; ait. max. anfr. 3 millim. 5.

Habitat. : Lifou (Nouv.-Caléd. [Musée zool. de Berlin, n° UQO. Type

unique]); mer Rouge (D" Jousseaume).

Scalaria (Nodiscala) alba de Boury, nov. sp.

S. testa parva, alba, lactea, solida, imperforata, elongato-conica , angusta

,

subinflata , tenuissime punctata, costis longitudinalibus crassis et obsoletis im-

pressa. Sutura mediocriter profunda, valde aperta, parum obliqua, obsoletis-

sime denticulata. Anfract. sat convexi, superst. j ; primi embryonales, partim

déficientes, superst. 2, nitidi subvitrei, conici, rufescentes valde tenuissime

striatopunctati ; sequentes 5, longitudinaliter costis crassiusculis , obsoletis,

parum prominulis, vix obliquis, vix sinuosis, irregulariter dispositis et

transversim lineis tenuissime punctatis ornati. Ult. anfract. spira fere œquans,

costis g ornatus. Baùs obliqua, vix convexiuscula , angulo obsoleto et carini-

fero circumscripta , vix radiatim costata, concenlrice lineis punctatis impressa.
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Columelh funicuh crassofirmaUi. ApcrUira ovnîi-firiformis, postice constricta.

Pevisfoma duplex: interiium sut crassum, nitidum, parum prominulum ; ex-

ternum peristoma postice inlerruptum , cvassum, punctaium, exicrius dcjlcxum

ultima varice parùm constitutum.

Long, à miUim.; diam. maj. i millim. s; ait. max. anfr. a millim. a.

DiFFERT a S. hydrinia Melvill , forma minus ci/lindracea , magis subulata,

mugis ventricosa, costis minus crassis et minus redis, disco basali minus

conspicuo, colore aïbo et non ochraceo-jusco.

A S. hellenica Forbes, costis minus crassis, minus latis, minus nodulosis,

magis crebre punctatis.

A S. pupipunctata de Boury sp. nov. (nom. mut.) testa minus crassa

minus compacta, sutura magis profunda, forma minus ventricosa.

Habitat. : mer Rouge, Djibouti (coll. Mus. Paris, n° 1.017, Type); mer

Rouge (D' Jousseaume); Nossi-Bé, îles Glorieuses {\ià. Marie Legit); île

des Pins à la Nouvelle-Calédonie (coll. de M. Dautzenberg, n" 164). Ce

dernier individu étant roulé, nous devons faire quelques réserves.

Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale.

Collections botaniques rapportées par le D' L. Vaillant.

Liste des espèces, dressée par M. Paul Danguy (2^.

iSaxifrag^acesB.

Saxifraga atrata Engl. — N° 907. Fleurs à corolle blanche et étamines

noires. Col de Ta-Pan-Ghan; altitude: li,ooo mètres. Kan-sou, 10 juillet

1908.

S. HiRcuLus L. — N° 41. Vallée del'Alaï, altitude 3,9 00 mètres. Tur-

kestan, 90 août 1906.

('^ M. le D"" Jousseaume a décrit un S. (Nodiscala) Bouryi (i^gli. Jouss. Diagn.

Coq. nouv. MoU. Mer Rouge. — Bull. Soc. Philoni., p. loU. Djeddali), qui est

tout à fait distinct du S. (Pliciscala) Bouryi Dell, du Pliocène de la Floride (1890.

Dali. Contrib, Tert. Fauiia of Florida, in Trans. Wagner Free Inslitut, vol. III,

p. i58, et d° 1892, pl. XX, fig. i3). Pour ceux qui, comme nous, ne croient

pas devoir démembrer le grand genre Scalaria, le nom donné par M. Jousseaume

ne peut être conservé et nous proposons de le remplacer par celui de S. pupipunc-

tata sp. nov. «om. mut., rappelant la forme pupiforme de cette coquille ponctuée.

Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle, p. 2 Go,
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S. Przewalski Engl. — N. SUl. Fleurs jaune foncé tirant sur le brun.

Col de Ta-Pan-Ghan, altitude /i,ooo mètres. Kan-sou, lo juillet 1908. —
N° 876. Col de Ou-po, altitude 8,700 mètres. Kan-sou, 6 juillet 1908.

— N° 888. Yong-Ngan, altitude 3, 200 mètres. Kan-sou, 7 juillet 1908.

S. siBiRiGA L. — N** k6. Fleurs blanches. Vallée de l'Alaï, altitude

3,900 mètres. 90 août 1906.

Parnassia Laxmanni Pall. (P. ovata Ledeb.). — N° 1049. Col de Lou-

Pan-Ghan, altitude 9,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

Crassulacesc.

Grassula indiga Dcn. (Sedum paniculatum Wall.). — N° 1124. Plante

à fleurs rouges poussant dans la mousse sur les rochers. Ta-Fou-Sse, alti-

tude 1,000 mètres. Ghen-si, 17 août 1908.

GoTYLEDON FiMBRiATA Turcz. — N° 1108. Plante à fleurs blanches. Gol

de Lou-Pan-Ghan , altitude : 9,700 mètres. Ghen-si, 10 août 1908.

Sedum Aizoon L. — N° 927. Plante à fleurs jaunes. Environs de Si-

Ning-Fou, altitude 9,/ioo mètres. Kan-Sou, 19 juillet 1908. — N° 1052.

Gol de Lou-Pan-Ghan, altitude 9,700 mètres. Ghen-si, 10 août 1908.

S. HvBRiDUM \j. — N° 1002. Fleurs jaunes. Si-Ning. Kan-sou, 1 3 juil-

let 1908.

S. Olgae Rgl. et Schmalh? — N° 370. Fleurs blanc rosé. Zamusch-

tâgh, province de Koutchar. Turkestan, 98 juillet 1907.

S. TiBETicuM Hook. et Th. — N° 38. Rochers, terrains pierreux. Vallée

de l'Alaï, altitude 3, 900 mètres. Turkestan, 20 août 1906.

Sedum (Rhodiola) roseum Scop? — N° 906. Gol de Ta-Pan-Ghan, alti-

tude 4,000 mètres. Ghen-si, 10 juillet 1908.

Onagrariesc*

Epilobium angustifolium L. — N° 1064. Gol de Lou-Pan-Ghan, alti-

tude 9,700 mètres. Ghen-si, 10 août 1908.

E. palustre L. — N° 1106. Gol de Lou-Pan-Ghan, altitude 2,700 mè-

tres. Ghen-si, 10 août 1908.

Cucurbitacea;.

GucuRBiTA MAxiMA Duch. — N° 334. Soubachi. Province de Koutchar,

2 3 juillet 1907.
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Umbcllifcrsic*

Les Ombellifères de la Mission Pelliot-Vaillant ont élé étudiées et déter-

minées par M. H. de Boissieu {Bull, du Mus. d'hist. natur., 1910, p. 162).

Caprifoliacese.

LoNicERA SYRiNGANTHA Maxim. — N'' b99. Fleurs blanches teintées de

rose. Mo-Pa-Tchen, altitude 2,700 mètres. Kan-sou, 10 juillet 1908.

Rubiacesc.

RuBiA TiNCTORUM L. — N° 317. Province de Koutchar. Turkestan, mai

1907.

Galium verum L. — N° 859. Pien-to-Kéou , altitude 3,ooo mètres.

Kan-sou, 5 juillet 1908.

Valerianese*

Patrinia rupestris Juss. — N° 1079. Col de Pa-Loung-Ghan, altitude

2,200 mètres. Ghen-si, 7 août 1908. — N" 1090. Tsing-Lan-Ghan, alti-

tude 2,200 mètres. Ghen-si, 5 août 1908.

Valeriana tangutiga Batal. — N" 851. Fleurs blanches teintées de rose.

Pien-to-Kéou, altitude 3,000 mètres. Kan-sou, 5 juillet 1908.

Dipsacese.

ScABiosA FiscHERi DG. — N° 1083. Fleurs violettes. Gol de Pa-Loung-

Ghan, altitude 2,200 mètres. Ghen-si, 7 août 1908.

DiPSAcus AzuREus Sclireuk.— N° G. Kaplan-Koul, altitude 1,700 mètres.

Monts Alaï. Turkestan, 12 août 1906.

D. jAPONicLs Miq. — N° 1056. Gol de Lou-Pan-Ghan, altitude

2,700 mètres. Glien-si. 10 août 1908.

Composîtse.

Aster alpinus L. — N" 62. — Fleurs du disque jaunes, fleurs de la

périphérie violettes. Qourtouk- Ata, altitude 2,3oo mètres. Monts Alaï.

Turkestan. 17 août 1906.

A. ALTAicus Willd. (Galimeris altaica Nées). — N" h99. — Fleurs du

disque jaunes, fleurs de la périphérie violettes. Bords du lac Bagratch,
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altitude 1,900 mètres. 2/1 septembre 1907. — N° 786. Kan-tchéou,

bords des rraryks^i, altitude t,6oo mètres. Kan-sou. 29 juin 1908.

A. ALYssoiDEs Tupcz. (Galimeris alyssoides DC). — N° Ihl . Arbuste

de o m. 20 à m. 40 à fleurs blanches. Houei-Houei-Pou, altitude

2,000 mètres. Kan-Sou. 19 juin 1908.

A. OBovATus Ledeb. (Rhinagtinia limonifolia Less.). — N° 379. Za-

muscli-tâgh, rochers. Turkestan. 3 o juillet 1907.

A. TiBETicus Hook. — N'' 847. Fleurs lilas. Pien-to-Kéou , altitude

3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

A. TRiNERvius Roxb. — N° 1045. Col de Lou-Pan-Chan, altitude

2,700 mètres. Gheu-si. 10 août 1908. — N° 1116. Oua-ting, environs de

Ping-Liang, altitude 2,3oo mètres. Clien-si. 10 août 1908.

A. Tripolium L. (Tripolium vulgare Nées). — N° 127. Fleurs du disque

jaunes, fleurs de la périphérie violettes. Kachgar. Turkestan. Octobre

1906. — N° 512. Route d'Aga-Roulak à Toksoun. 24 septembre 1907.

Rrachyactis ciliata Ledeb. — N" 476. — Fleurs jaunes. Karachar,

altitude 1,200 mètres. Turkestan. i5 septembre 1907.

Erigero^^ armeri^folius Turcz. a hlmilis Ledeb. [Fl. Ross., vol. Il,

p. 489). — N° 22. Terrains secs et pierreux, altitude 3,200 mètres;

vallée de l'Alaï. Turkestan. 20 août 1906.

Karelinia Gaspia Less. — N° 438. Fleurs roses. Qyzyl-Minui, terrains

humides. Province de Koutchar. Turkestan. 6 août 1907.

Leontopodium alpinum L. — N° 880. Ou-po, altitude 3,5oo mètres.

Kan-sou. 6 juillet 1908. — N° 1065. Gol de Lou-Pan-Ghan, altitude

2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

Leontopodium sibiricum Gass. (Gnaphalium Leontopodium L. var. ^ sibi-

RicuM Franch.). — N° 800. Plante grise. Yong-Kou-Ying, altitude

2,600 mètres. Naii-Ghan. 4 juillet 1908.

Anaphalis sp.— N° 1041. Gol de Lou-Pan-Ghan, altitude 3,700 mètres.

Ghen-si. 10 août 1908.

A. LACTEA Maxim. — N° 869. Pien-to-Kéou, altitude 3,000 mètres.

Nan-Ghan. 3 juillet 1908. Plante très répandue jusqu'à Si-Ning et Koum-

Roum.

Inula ammophila Rge. |S salsoloides (DG.) (Gonyzasalsoloides Turcz.).

Plante à fleurs jaunes dont le nom indigène est rr Tcha-ho-tse».— N" 285.

Province de Koutchar. Turkestan. Mai 1907. — N° 435. Qara-Goul, ter-

rains secs. Province de Koutchar. 1" août 1907. — N" 721. Ngan-Si-

tchéou, altitude i,5oo mètres. Kan-sou. 12 juin 1908.
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I. BRITANNICA L. — N° 1075. FleuFS jaunes. Long-té, altitude

2,200 mètres. Chen-si. 9 août 1908.

I. RHizocEPHALA Sclirpiik. — N° 79. Qourtouk-Ata , altitude 2,3oo mè-

tres. Monts Alaï. 17 août 1906.

Xanthium strumarium L.— N" /i51. Koutchar. Turkestan. 6 août 1907.

Ghrysanthe3iu3I sinense Sabine. — N° 1057. Fleurs rose pâle. Coi de

Lou-Pan-Ghan , altitude 2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

Artemisia. — N" 1110. Echantillon indéterminable spécifiquement.

On ti'esse avec cette plante desséchée une sorte de corde qui brûle en pro-

duisant une fumée qui éloigne les moustiques. Hien-Yang, environs de

Si-Ngan. Ghen-si. 21 août 1908.

Artemisia. — N" 719. Plante appelée rfHao«, à odeur très forte. Koua-

tchéou-Kéou-tsé, altitude 1,200 mètres. Kan-sou. 11 juin 1908.

A. ANNUA L.— N° 501 et 503. Terres salées des bords du lac Bagratch,

altitude 1,200 mètres. Environs de Karacliar. Turkestan. 2/1 sep-

tembre 1907.

A. TuRczANLNOwiANA Bcss. — N° 383. Plante appelée rrSchiwakw.

Zamusch-tâgh. Turkestan. 3o juillet 1907.

Cremanthodium PLANTAGiNUM Maxim. — N" 916 et 917. Fleurs du disque

noires, fleurs de la périphérie jaunes. Gol de Ta-Paii-Ghan , altitude

4,000 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

Senecio DURius Ledeb. — N" 415. Fleurs jaunes. Bords de la rivière

Aghê. Province de Koutchar. Turkestan. 1" août 1907.

S. flammeus Turcz. — N° 1063. Fleurs orangé. Gol de Lou-Pan-Ghan,

altitude 2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

S. NELUMBIFOLIUS Bur. et Franch. — N° 1109. Gol de Lou-Pan-Ghan,

altitude 2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1910.

Les feuilles de cette plante atteignent 1 m. 5o de diamètre.

LiGULARiA altaïcaDG. — N° 29. Vallée de l'Alaï, altitude 3, 200 mètres.

Turkestan. 20 août 1906.

L. MACROPHYLLA DG. — N° 73. Eiivirons de Goultcha, altitude

1,600 mètres. Monts Alaï. Turkestan. 1 4 août 1906.

L. siBiRicA Gass. — N° 1117. Oua-Ting, col de Lou-Pan-Ghan, alti-

tude 2,700 mètres. Ghen-si, 10 août 1908.

EcHiNOPS Gmellm Turcz. (E. Turczaninowii Trautv.).— N° 711. Tch'e-

Kin-Hia, altitude 1,700 mètres. Terrains caillouteux. Kan-sou. 16 juin

1908.
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E. TRiCHOLEPis Schrenk. — N" 5. Plante de i m. 5o à 2 mètres. Kaplan-

Koul, altitude 1,700 mètres. Monts Alaï. Tiirkestan. 12 août 1906.

Lappa major Gaertn. — N° 969 et 978. Fleurs rouges. Ping-Yong-Yi,

altitude 9,/ioo mètres. Environs de Si-Ning, Kan-sou. 18 juillet 1908.

G0USINIA Sewerzowi Rgl. — N° 7. Kaplan-Koul, altitude 1,700 mètres.

Monts Alaï. Turkestan. 12 août 1906.

Garduus grispus L. — N° 938. Si Ning-Fou, altitude 2,600 mètres.

Kan-sou, i3 juillet 1908.

G. oNOPORDioiDEs Fiscli. — N" 79. Qourtouk-Ata , altitude 2,3oo mètres.

Monts Alaï. Turkestan. 17 aoiit 1906.

GiRsiuM ARVENSE Scop. — N° 315. Proviuce de Koutchar. Turkestan.

Juin 1907.

G. ARVENSE Scop. var. a horridum Ledeb. — N" /l55. Plante commune
aux environs de Koutchar. Turkestan. 6 août 1907.

G. EScuLENTUM G. A. Mey. (G. agaule Ail. var. ^ siriricum Ledeb. FL
Rossica, vol. 2, p. 7^3. Gnicus esgulentus Sievers). — N° 30. Fleurs

violettes ou bleu clair. Vallée de l'Alaï, altitude 3,2 00 mètres. Turkestan.

20 aoïit 1906.

Saussure A crassifolia DG. — N° /il7. Forme basse dont les tiges

se terminent par un seul capitule. Fleurs bleues. Qara-Goul. Province de

Koutchar. Turkestan. 1" août 1907.

S. PTERocAULON Dcu. (S. Gandolleana Wall.). — N° 1035. Gol de Lou-

Pan-Ghan, altitude 2,700 mètres. Ghen-Si. 10 août 1908.

S. RiGiDA Ledeb. — N° 1098. Kan-t'sao-tien, altitude 2,000 mètres.

Kan-sou. 9 août 1908.

S. ussuRiENsis Maxim. — J066. Gol de Lou-Pan-Ghan , altitude

2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

Serratula GENTAURoiDEs L. var. a MACROGEPHALA Ledeb. — N" 977. Si-

Ning-Fou, altitude 2,/ioo mètres. Nan-Ghan. 18 juillet 1908.

Amrerboa moschata DG. (Gentaurea mosgiiata L.). — N° 329. Plante

de m. 5o à o m. 80 , fleurs violettes ou bleues. Terrains humides près

des jardins. Soubachi. Province de Koutchar. Turkestan. 1 1 juin 1907.

Les échantillons rapportés pai* M. L. Vaillant appartiennent à une

forme dont les achaiues portent une aigrette.

AcROPTiLON PicRis G. A. Mey. — N°' 285 et 308. Fleurs roses. Sou-

bachi, terrains humides. Provhice de Koutcliar. Turkestan. 11 juin 1907.

— N° 36/i. Plante à fleurs roses, bleues ou violacées, appelée ffQueugnin
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Tchong-Sou-Kair. 27 juillet 1907. — N° 686. Touen-Houang. Mongolie.

5 juin 1908.— N° 797. Plante à fleurs roses, très commune. Yong-Kou-

Ying, altitude 2,600 mètres. Kan-sou. li juillet 1908.

Centaurea squarrosa Willd. (C. virgata Lmk, var. |S squarrosa Boiss.).

Kaplan-Koul, altitude 1,700 mètres. Monts Alaï. Turkeslan. 12 août

1906.

L'extrémité de l'appendice des écailles qui entourent les capitules est

d'un brun très foncé.

Carthamds tinctorius L. — 125. Plante de m. 5o à 1 mètre.

Kachgar. Turkestan. Octobre 1906. — N" 473. Kourla, altitude

1,000 mètres. 10 septembre 1907. Cette plante est cultivée pour la pro-

duction d'une huile à brûler.

Crépis glauca Benth. (Barkhausia flexuosa DC). — N° 974. Fleurs

jaunes. Lan-tchéou, altitude 1,700 mètres. Kan-sou. 22 juillet 1908.

C. H00KERIANA Clarke, Co7np. Ind., p. 255; C. glomerata Hook. Fi of.

Brit. Ind, vol. III, p. 398 pro parte (apud Franchet, /. de Bot., vol. X,

1896, p. 256). — 887. Fleurs jaunes. Yong-Ngan, altitude

3,200 mètres. Nan-Chan. 7 juillet 1908.

C. NANA Bichards. ? (Barkhausia nana DC. Youngia pygmea Ledeb.).

Echantillon très petit et un peu incomplet. — N° 378. Fleurs jaunes.

Zamutch-tâgh. Bords de l'eau. Province de Koutchar. Turkestan. 3o juil-

let 1907.

Taraxacum officinale Wigg. — N° 942. Fleurs jaunes. Pien-lo-Kéou.

Nan-Chan. 5 juillet 1908.

T. BicoLOR DC. (L. LEucANTHtJM Lcdeb.). — N" 427. Qara-Goul. Pro-

vince de Koutchar. Turkestan. 1" août 1907. — N° 673. Fleurs blanches

ou jaunes. Bochers. Nan-Chan. 21 mai 1908. — N° 763. Fleurs blanches.

Sou-Tchéou, marais. Kan-sou. 2 3 juin 1908

T. glabrumDC. — N° 418. N" 68. Qourtouk-Ata , altitude 3,2oo mè-

tres. Monts Alaï. Turkestan. 17 août 1906.

T. palustre DC. — N° 418. Qara-Goul. Province de Koutchar. Tur-

kestan. 1" août 1907.

T. coRNicuLATUM DC. — N*" 643. Fleurs jaunes. Tsien-Fou-Tong, alti-

tude 1,000 mètres. Kan-sou. 16 mai 1908.

IxERis scAPosA Freyu. var. a chrysantiia. — N° 665. Fleurs jaunes.

Bords des rraryksn dans les terres cultivées; Touen-Houang. Mongolie.

27 mai 1908. — N° 808. Yong-Kou-Ying, altitude 2,600 mètres. Nan-

Chan. 4 juillet 1908.

Muséum. — xvii.
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Lactuca dentigulata Maxim. — N° 1073. Fleurs jaunes. Long-té, alti-

tude 2,3oo mètres. Ghen-si. 9 août 1908.

L. TATARiGA G. A. Mey. (Molgedium tataricum DG.). — N" 759. Fleurs

violettes. Marais des environs de Sou-Tchéou, altitude 1,600 mètres.

Kan-sou. aS juin 1908. — N° 118. Kachgar. Turkestan. Octobre 1906.

— N" 381. Zamutch-tâgli , mines d'Ammone. Turkestan. 3o juillet 1907.
— N° 416. Qara-Goul. Province de Koulchar. Turkestan. i" .août 1907.

Le n° 759 est une forme dont les feuilles sont entières, à bords lisses;

les autres échantillons ont leurs feuilles à bords plus ou moins découpés,

roncinés et denticulés scabres.

MiGRORHYNCHLs. — 302. Plante à fleurs jaunes poussant par touffes

épaisses; on la désigne sous le nom de ffEchak-qoumouchn. Province de

Koutchar. Turkestan. 3 juin 1907. — N° 713. Désert de cailloux et sables

aux environs de Touen-Houang. Mongolie. 8 juin 1908.

Campaniilaecse*

Adenophora tricuspidata Fiscb. (A. dentigulata Ledeb.).— N"' 1037 bis

et 1040. Gol de Lou-Pan-Ghan, altitude 2,700 mètres. Ghen-si.

10 août 1908. — N° 1089. Kan-ts'ao-tien ; altitude : 2,000 mètres.

Ghen-si. 3 août 1908.

A. MARSUP11FLORA Fisch. — N° 1091. Fleurs violettes. Tsing-Lan-Ghan,

altitude 2,200 mètres. Ghen-si, 5 août 1908.

Ericacese.

Rhododendron anthopogonoides Maxim., Osmothamnus anthopogonoides

Maxim. — N° 921. Mo-Pa-Tchen, altitude 2,700 mètres. Kan-sou.

10 juillet 1908.

Plumbag;ine£e.

Agantholimon. — N" 362. Echantillon sans fleurs dont le nom verna-

culaire est ffToque-Tapanen. Tchong-Sou-Kan. Rochers. Turkestan.

27 juillet 1907.

Statige aurea L. — N° 734. Fleurs jaune d'or. Plante en touffes dans

le désert caillouteux. Ghe-Yéou-Ho, altitude 2,3oo mètres. Nan-Ghan.

18 juin 1908. — N° 976. Si-Ning-Fou, altitude 2,4 00 mètres. 18 juil-

let 1908. — N" 1087. Houei-Ning, altitude 1,900 mètres. Kan-sou.

6 août 1908.

S. BicoLOR Bge. — N" 980. Fleurs jaunes. Nien-Pe, altitude

2,200 mètres. Kan-sou. 1 1 juillet 1908
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S. oTOLEPis Schrenk. — N° 717. Cette plante, désignée sous ie nom de:

ffYe-Yen-So7i , devient, paraît-ii, comestible lorsqu'elle est cultivée. Marais

de Lou-Tsao-Kéou entre Gha-Tchéou, et Ngan-Si-Tchéou. Mongolie.

11 juin 1908.

S. TENELLA TurCZ (S. HoLTZERI Rgl. , S. KASCHGARICA Rupr.).

N° 376. Fleurs roses. Cette plante pousse entre les galets dans la région

du Zamutch-tâgh. Province de Koutchar. Turkestan. 3o juillet 1907.

Primnlacese.

PRIMDLA TANGUTICA Duthic (P. TANGUTIGA PaX , P. MaXIMOWICZU Rgl. Var.

TANGUTiGA Maxim.). — N° 920. Fleurs d'un brun noir. Ou-po, altitude

3,5oo mètres. Kan-sou. 6 juillet 1908,

Les échantillons récoltés par M. le D"" L. Vaillant présentent deux et

trois verticilles de fleurs.

P. siBiRiGA Jacq. — N° 53. Ouloukscliat , altitude 9,5oo mètres.

Pamir. 26 août 1906.

Androsage sempervivoides Jacquemont var. tibetica Maxim. — N° 857.

Fleurs blanches teintées de bleu. Pien-to-Kéou, altitude 3,000 mètres.

Kan-sou. 5 juillet 1908.

A. viLLOsA L. — N° 21 et kà. Fleurs blanches, rouges ou jaunes au

centre. Plante poussant en larges plaques dans les terrains pierreux. Vallée

de i'Alaï, altitude 3,9 00 mètres. Pamir. 20 août 1906.

CoRTUsA Matthioli L. — N°75. Forme à grandes feuilles. Environs de

Goultcha. Monts Alaï. Turkestan. lA août 1906.

Glaux maritima L. — N" 278. Cha-yar, terrains humides. Province de

Koutchar. Turkestan. Mai 1907. — 641. Ts'ien-Fou-Tong , bords des

eaux, altitude 1,000 mètres. Kan-sou. 16 mai 1908.

Oleacese*

Syringa pekinensis Rupr. — N° 1123. Arbre sacré de Koum-Boum.

Kan-sou. 1 5 juillet 1908.

Apocynacese.

Apocynum venetum L. — N" 380. Arbuste de 1 m. 5o à 9 mètres
;

fleurs roses. Zamutch-tâgh; terrains humides. Turkestan. 3o juillet 1907.
— N" 728. Bouloungir, altitude i,5oo mètres; terrains cultivés ou légè-

rement humides. Kan-sou. 1 3 juin 1908.

a/i.
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Apocynum grandiflorum p. Danguy^^\ — N° 266. Plante appelée

ffTchigan, haute de o m. 5o à i mètre; fleurs blanches striées de raies

rouges. Peu commune dans cette région. On fait avec son écorce des liens

pour attacher les sapèques. Ghâ-Yar. Turkestan. Mai 1907. — N° 468.

Fruit de crTchiga^i. Tchark-Tchi, route de Bougour à Kourla. Turkestan.

9 septembre 1907. — N° 716. Nom indigène : rrYe-man (chanvre

sauvage). Kota-Tsing-Tse , altitude 1,000 mètres. Oasis de Gha-Tchéou.

Kan-sou. 8 juin 1908.

Asclcpiadeœ.

Gynanchum acutum L. var. /S longifolium Boiss. — N" 321. Fleurs

blanches , couleur lie de vin à la base. Plante grimpante volubile. Province

de Koutchar. Turkestan. Juin 1907. — N° -467. Ach-Ma; altitude :

1,100 mètres, près de Bougour. Turkestan. 8 septembre 1907.— N° 688.

Gha-Tchéou (Touen-Houang). Mongolie. 4 juin 1908.

G. BuNGEi Dcn. (AsGLEPiAS hastata Bge.). — N° 982. Fleurs blanches.

Environs deSi-Ning-Fou, altitude 2,600 mètres. Kan-sou. i3 juillet 1908.

G. puBESGENS Bge. — N° 788. Ghamps, Kan-tchéou. Kan-sou.

29 juin 1 908.

ViNCETOxicuM MONGOLicuM Maxim. — N° 1103. Bords du Hoang-ho,

Lan-tchéou. Kan-sou. 23 juillet 1908.

V. THESioiDEs Freyn.— N° 733. Fleurs blanches. Ghe-Yéou-Ho. Kan-sou.

18 juin 1908.

Gentianese*

Gentiana aristata Maxim. — 966. Ou-po; altitude : 3,5oo mètres.

Kan-sou. 6 juillet 1908.

G. DETONSA Rottb. — N° 838. Fleurs violettes, légèrement lie de vin.

Goi de Ta-Pan-Ghan, altitude 6,000 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

G. FALCATA Turcz. — N° 80. Fleurs violettes. QourLouk-Ata , altitude

2,3oo mètres. Monts Alaï. Turkestan. 17 août 1906.

G. FRiGiDA Haenke. — N° 825. Rochers du col de Ta-Pan-Ghan, alti-

tude 6,000 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

G. HUMiLis Stev. — N° 879. Fleurs bleu pâle. Ta-Tong, altitude

2,900 mètres. Route de Kan-tchéou à Si-Ning à travers le Nan-Ghan.

9 juillet 1908.

G. KAUFMANNiANA Rgl. et Schmalh. — N° 1062. Fleurs violet foncé. Gol

de Lou-Pan-Ghan , altitude 2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

Celte espèce sera prochainement décrite dans les Not.ulœ systematicœ

,

publiées par M. H. Lecomte [Herbier du Muséum de Paris).
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G. Olivieri Grisb. — N" 80. Qourtouk-Ata , altiliule 9,3oo mètres.

Monts Alaï. Turkestan. 17 août 1906.

G. PRosTRATA llacnke.— N"23 bis. Vallée de FAlaï, altitude 3,2 00 mètres.

Pamir. 90 août 1906.

G. UMBELL VTA M. B. var. y glomerata Rgl. Acta Horti Peirop. , vol. VI,

p. 336. (G. ATiREA L. |3 cAERULESGENs Walil. , Lcdd). Fl. Ross.) — N" 66.

Fleurs bleues. Qourtouk-Ata, altitude 2,3oo mètres. Monts Alaï. Turkes-

tan. 17 août 1906.

G. UMBELLATA M. B. S HUMiLis Rgl. (G. AUREA L.). N° 23. Fleurs violcttes.

Vallée de l'Alaï, altitude 3, 200 mètres. Pamir. 20 août 1906.

G. Walujewi Rgi. et Schmalh. — N° 81. Qourtouk-Ata, altitude

9,3oo mètres. Monts Alaï. Turkestan. 17 août 1906.

SwERTiA MARGINATA Fisch. et Mey. — ]N° 45. Fleurs rosées. Vallée de

l'Alaï, altitude 3,2 00 mètres. Pamir. 20 août 1906.

Halenia sibirica Borkhaus. — 1039. Fleurs violettes. Col de Lou-

Pan-Chan, altitude 2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

Forme à souche oblique légèrement rampante, bisannuelle ou même
peut-être vivace.

Borag;inea;.

Cynoglossum macranthum Rgl. et Schmalh. — M. Lipsky réunit sous le

nom de Lindelophia anchusoides [Llndi.) Lehm. le Pqvacaryum hcliocnrpim

A. Kern, et les Cynoglossum macrosUjlum Bge. et C. macranthum Rgl. et

Schmalh. L'échantillon rapporté par M. Vaillant dilTère des trois premières

espèces par la forme des appendices cjui se trouvent dans la gorge de la

corolle C[ui sont entiers, mais il présente les caractères du C. macranthum.

Je ne crois pas cependant que ce soit un vrai Cynoglossum , ni encore

moins un Lindelophia, les étamines étant incluses, mais plutôt un Para-

caryum. L'absence de fruits mûrs m'oblige à le laisser provisoirement dans

le genre Cynoglossum et à le désigner sous le nom de C. macranthum l»gl.

et Schmalh. puisque la description de cette espèce est suffisante pour recon-

naître la plante de M. Vaillant.

N° 16. Fleurs bleues. Goultcha, altitude 1,600 mètres. Monts Alaï.

Turkestan. i3 août 1906.

G. OFFICINALE L. (G. DivARicATUM Steph.). — N° 958. Fleurs bleues. Si-

Ning-Fou, altitude 2,4oo mètres. Kan-sou. 12 juillet 1908. — 981.

JNien-Pe, altitude 2,200 mètres. Kan-sou. 19 juillet 1908.

Lindelophia Benthami Hook. f. — N° 966. Plante à fleurs rouge lie de

vin désignée par les indigènes sous le nom de rrT'souan ts'ao«. Houei-

Houei-Pou. Kan-sou. 19 juin 1908.
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L'échantillon de M. Vaillant diffère des types de cette espèce par ses

feuilles beaucoup plus grandes qui peuvent atteindre o m. 35.

EcHiNospERMUAi LAPPULA Lelim. — N" 933. Fleurs bleuâtres. Si-Ning,

altitude 2,/ioo mètres. Kan-sou. i3 juillet 1908.

Eritrichiuji pedunculare a. DG. — 9/il. Fleurs blanches. Si-Ning,

altitude 2,4oo mètres. Kan-sou. 1 3 juillet 1908.

Tretocarya sp. — N° 820. Col de Ta-Pan-Ghan , altitude /i,o00 mètres.

Kan-sou. 10 juillet 1908.

T. pratensis Maxim. — N° 891. Plante aplatie sur le sol à fleurs

violettes. Yong-Ngan, altitude 3,200 mètres. Kan-sou. 7 juillet 1908.

T. siKKiMENSis Oliv. — N° 858. Fleurs violettes. Pien-To-Këou , alti-

tude 3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908.

Omphalodes trighocarpa Maxim. — N° 831. Fleurs bleues. Gol de Ta-

Pan-Ghan, altitude 4, 000 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

Lycopsis arvensis L. — N° 872. Pien-To-Kéou , altitude 3,ooo mètres.

Route du Nan-Glian. Kan-sou. 5 juillet 1908.

Arneria guttata Bge. — N° 373. Plante de m. 10 à m. 20, fleurs

jaunes. Zamutch-Tâgh. Province de Koulchar. Turkestan. 28 juillet 1907.

A. Sewerzowh Rgl. — N" 726. Fleurs bleues. Bouloungir, dans les

rochers, altitude i,5oo mètres. Kan-sou. 1 3 juin 1908.

A. TiRETANA Kurz. — N° -48. Fleurs jaunes, plante poussant dans les

galets au milieu du lit du Qyzil-sou. Environs de Ouloukschat, altitude

2,5oo mètres. Ptimir. août 1906.

Convolvulacese.

Galystegia Sepium R. Br. — N" hl\. Fleurs blanches. Bords de la

rivière de Koula. Province de Koutchar. Turkestan. 12 septembre 1907.

GoNVOLviJLus Ammani Dcsrouss. — N° 801. Fleurs blanches. Yong-Kou-

Ying, altitude 2,600 mètres. Nan-Ghan. k juillet 1908.

G. arvensis L., var. /3 volurilis Ledeb. — N° 111 Us. Kachgar.

Turkestan. Octobre 1906. — N" 277. INom indigène crYoughai». Qoum-

Tourâ. Province de Koutchar. Turkestan. Mai 1907.

G. ARVENSIS L. , var. S angustatus Ledeb. — N" 795. Fleurs rouges ou

roses avec des veines blanches à l'intérieur. Yong-Kou-Ying, altitude

2,600 mètres. Nan-Ghan. A juillet 1908. — N° 1077. Tsing-Kia-Yi. Gol

de Pa-Loung-Ghan. Ghen-si. 7 août 1908.
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C. FRUTicosus Pall. , G. spmosus Desr. — N" Ui^. Plante en petites

touffes (le o m. 9.0 de diamètre et de m. 07 de liauteur. Fleurs roses.

Qara-Goui. Province de Koutcliar. Turkestan. i"' août 1907.

CuscuTA GiGANTEA GHff. — N° 1100. Fleurs blanches. Kan-Tsao-Tien

,

altitude 2,000 mètres. Kan-sou. 3 août 1908.

Solanese.

SoLANUM nigrumL.— 1 1 1 et 116. Kachgar. Turkestan. Octobre 1906.

— N° 316. Province de Koutchar, terrains humides. Juin 1907.

S. SEPTEMLOBUM Bge. — 1104 et 1125. Fleurs violettes. Lieux

cultivés. Kan-Tsao-Tien, altitude 2,000 mètres. Environs de Lan-tchéou.

Kan-sou. 3 août 1908.

Lycilm chinense Mill. — N° 1086. Arbuste en touffes, fleurs blanches

ou roses. Houei-Ning, altitude 1,000 mètres. Kan-sou. 6 août 1908.

L. RUTHENicuM Murr. — N° 268. Nom indigène : rrQara-TikaUî?. Fleurs

incolores, rouges ou pourpres. Plante de o m. 26 à m. Ao de hauteur.

Terrains secs. Kha-yâr, province de Koutchar. Turkestan. Mai 1907. —
N° 668. Plante de 1 m. 5o à 2 mètres de hauteur, fleurs lie de vin. Wou-

Ko-Miao-Ko-Miao. Oasis de Gba-tchéou. Mongolie. 26 mai 1908.— N° 692.

Fleurs rougeàtres. Oasis de Cha-tchéou. Mongolie. 4 juin 1908.

A Gha-yar, on fait mace'rer les fleurs de cette plante dans de la potasse

pendant trois jours et on les expose à la chaleur solaii-e; elles donnent un

produit qui est utihsé pour teindre les étoffes en noir.

Datura Stramonium L. — N° 124. Kachgar. Turkestan. Octobre 1906.

— N° 331. Province de Koutchar. Turkestan. 28 juillet 1907.

ScopoLiA TANGUTicA Maxim. — 949. Corolle lie de vin. Bords de la

rivière de Yong-Ngan, altitude 3,2 00 mètres. Kan-sou. 9 juillet 1908.

Hyosgyamus NIGER L. — N° 950. Fleur jaunâtre veinée de brun. Gliin-

Tcheng, altitude 2,600 mètres (montagne de Lao-ye-Ghan). Kan-sou.

1 2 juillet 1 908.

NicoTiANA RusTicA L. — N" 1102. Lau-Tchéou , altitude 17 mètres.

Kan-sou. 2 3 juillet 1908.

Scrophularineee.

DoDARTiA oRiENTALis L. — N° 279. Fleurs rouges. Qoum-Tourâ.

Province de Koutchar. Turkestan. Mai 1906. — 698. Gha-tchcou.

Mongolie. 2 juin 1908.
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Veroniga Anagallis L. — N° 74. Environs de Goultcha, altitude

1,600 mètres. Monts Alaï. Turkestan. ih août 1906. — N" 510. Source

du Dragon. Toksoun , altitude 1,100 mètres. Mongolie. 00 septembre 1907.

Pedictjlaris chinensis Maxim. — N° 90/i. Fleurs jaunes. Col de Ta-Pan-

Ghan, altitude k,ooo mètres. Kan-sou. 1 juillet 1908.

P. coMosA L. — N° 26. Valle'e de l'Alaï, altitude 3,9 00 mètres, Pamir.

20 août 1906.

P. RoYLEi Maxim. — N" 807. Fleurs rouges. Hong-Ghouei. Kan-sou.

U juillet 1908.

P. vERTiciLLATA L. — N° 918. Fleurs violettes. Gol de Ta-Pan-Ghan,

altitude /i,ooo mètres. Kan-sou. lo juillet 1908,

Orobanchacese.

Orobanche cernua Lôfl. — N° 437. Fleurs bleues. Terrains humides.

Qyzyl-Minui. Province de Koutchar. Turkestan. 6 août 1907.

Gesneracese.

Rehmannia glutinosa Libosch., R. cmNENSis Fisch. et Mey. — N° 1119.

Fruits. Ta-Fou-Sse, altitude 1,000 mètres. Glien-si. 17 août 1908. —
N° 1120. Fleurs blanches. Environs de Tsien-Tchéou , altitude 1,100 mè-

tres. Ghen-si. 19 août 1908.

Bignoniaccsc.

Ingarvillea Principis Rur. et Franch. — N° 945. Plante à fleurs rouges

appelée par les indigènes rHouang-La-PaTi. Ou-po, altitude 3,5 00 mètres.

Kan-sou. 6 juillet 1908.

I. siNENSis Lmk. — N° 1122. Fleurs violettes. Li-tsiuen, près de Si-

Ngan. Ghen-si. 20 août 1908.

I. vARiABiLis Ratai, var. § Przewalski. — 1080 et 1082. Gol de

Lou-Pan-Ghan , altitude 2,200 mètres. Ghen-si. 7 août 1908.

Pedalinese.

Sesamum indicum DG. var. y subindivisum. , S. orientale L. — N' 531.

Tourfan. Turkestan chinois. 3 octobre 1907.

¥erbenacese.

Garyopteris tangutiga Maxim. — N° 1101. Arbuste de m. 78 à

1 m. 5o. Kan-Tsao-Tien, altitude 2,000 mètres. Kan-sou. 3 août 1908.



Labiatcse.

OciMCM Basilicum L. — N° 332. Fieurs biaiiches. Jardins de Koulchar.

Turkestan. 9 3 juiiiet 1907.

Mentha arvensis L. — N" 114. Noms vernaculaires : rrYalpouze^

(turc), ffPoudinahfl (persan). Kachgar. Turkestan. Octobre 1906. —
N° ^75. Karachar. i5 septembre 1907.

Lycopus edrop^eus L. — N° 115. Nom vernaculaire rrBaderadjw

(persan). Kachgar. Turkestan. Octobre 1906.

Thymus Serpyllum L. — N° 25. Vallée de l'Alaï, altitude 3, 900 mètres.

Pamir. 90 août 1906. — N" 1060. Col de Lou-Pan-Ghan, altitude

2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

Salvia RoBORowsKii Maxim. — N° 1127. Fleurs jaunes. Oua-ting, alti-

tude 9,000 mètres; environs de Ping-liang. Ghen-si. 10 août 1908.

Dracocephalum heterophylldm Benth. — N" 70. Qourtouk-Alta , alti-

tude 9,3oo mètres. Monts Alaï. Turkestan. 17 août 1906. — N° 809.

Pien-to-Kéou , altitude 3,000 mètres. Kan-sou. 5 juillet 1908. — N" 972.

Yong-Kou-Ying , altitude 9,600 mètres. Kan-sou. à juillet 1908.

D. PEREGRiNUM L. — N° 14. Fleurs bleues. Goultcha, altitude

1,600 mètres. Monts Alaï. Turkestan. i3 août 1906.

SCUTELLARIA MACRANTHA Fisch. , S. BAIKALENSIS GeOrgi. N°' 1113 Ct

1115. Fleurs violettes. Environs de Si-Ngan. Chen-si. 91 août 1908.

S. scoRDiFOLiA Fisch. — N° 956. Fleurs violettes. Si-Ning-Fou, alti-

tude 9,4oo mètres. Kan-sou. 19 juillet 1908. — N° 1070. Gol de Lou-

Pan-Ghan, altitude 9,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

Stachys aspera Mich. — N° 1128. Fleurs roses. Oua-ting, altitude

2,000 mètres. Environs de Ping-Liaug. Ghen-si. 10 août 1908.

Galeopsis Tetrahit L. — N" 1126. Fleurs jaunes. Kan-tsao-tien , alti-

tude 9,000 mètres. Kan-sou. 3 août 1908.

Phlomis dentosa Franch. var. glabrescens P. Danguy.

L'échantillon rapporté par M. L. Vaillant diffère du type de Franchet

en ce qu'il est glabrescent. Il se rapproche du Phlomis umhrosa Turcz.

,

dont la description est très incomplète.

Au sujet du Ph. dentosa Franch., je ferai remarquer que les échan-

tillons rapportés par l'abbé A. David sont vivaces; c'est donc par erreur

que Franchet dans les Plantœ Davidianœ le dit annuel.

N° 979. Fleurs bleues. Si-Ning-Fou, altitude 9,4oo mètres. Kan-sou.

18 juillet 1908.
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P. OREOPHILA Kar. et Kir. — N° 63. Fleui-s violettes. Qourtouk. Ata,

altitude ^,3oo mètres. Monts Alaï. 19 août 1906.

Ajuga lupulina Maxim. — N° 889. Fleurs blanches. Youg-Ngan, alti-

tude 3,200 mètres. Kan-sou. 7 juillet 1908.

Auguste Le Rat, Cobrespondant du Muséum {i8j2-igio)^

PAR M. A. GuiLLAUMIN.

Auguste-Joseph Le Rat naquit à Lonray (Orne), le 16 janvier 1879.

Son père étant depuis longtemps jardinier de TAsile départemental d'aliénés

d'Alençon , tout enfant , il apprit à connaître les fleurs et à les aimer. À
16 ans il entrait à TEcole normale d'Alençon et le 7 septembre 1891 il

était nommé instituteur stagiaire à Rémalard (Orne). Là il put s'adonner

à l'étude de la nature et commença à observer la flore locale et à réunir

un herbier. Après son service mihtaire (1 893-1 89/i), il devint instituteur

stagiaire à Alençon le 1" octobre 189^, où il resta jusqu'au 90 décembre

1899, profitant de tous ses loisirs pour s'adonner à l'hisloire naturelle

et continuer les études sur la flore de l'Orne qu'il avait commencées à

Rémalard.

C'est poussé par ce penchant pour les sciences naturelles, comme il l'a

écrit lui-même, qu'il sollicita et obtint le 1"' janvier 1900 un poste aux

Colonies, n'hésitant point à quitter sa famille et son pays.

Arrivé au commencement de 1900 à Nouméa, pour y remplir les fonctions

d'instituteur, il prit tout de suite contact avec cette flore et celte faune calé-

doniennes, si particuhères et qui avaient déjà passionné les Vieillard, les

Balansa , les Montrouzier, et se mit tout de suite à réunir des collections
;

le 10 avril 1901, il commençait cette série d'envois mensuels qui ne se

termina qu'à son retour en France.

Il explora d'abord les environs de Nouméa, mais il rêvait d'étendre ses

recherches : la chaîne centrale, pour employer le terme consacré, l'attirait

tout particulièrement. Dans une lettre accompagnant son premier envoi au

Jardin colonial de Nogent-sur-Marne, en date du 10 avril 1901 , il écrivait:

frLes environs de Nouméa sont d'une nudité remarquable si l'on fait abstrac-

tion de quelques Lantana, Agave et Gassia, et, pour trouver des nouveautés,

il faut aller dans la chaîne centrale , dont certaines parties sont encore inex-

plorées : la Table Uniô , la haute Ti-ouaka entre autres. Nul doute que ces

régions ne recèlent des curiosités ou des nouveautés, mais pour y arriver,

il faut beaucoup de temps et ne pas regarder à la dépense. L'ineffable plaisir

de la découverte reste donc ici l'apanage de ceux qui ont les moyens de se

le procurer, n
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Son flair de naturaliste ne le trompait pas. En Nouvelle-Calédonie en

eiïet, le long des côtes et au voisinage des ports, la flore est banale, com-

posée en majorité d'éléments très communs introduits à des époques plus

ou moins récentes , tandis que l'intérieur est d'une richesse inouïe en genres

et en espèces propres à l'Ile.

Il sollicita une subvention pour lui permettre ce voyage à l'intérieur

qu'il rêvait, mais ne put l'obtenir. Il ne se découragea pas et continua d'ex-

plorer les environs de Nouméa, poussant même jusqu'au Prony.

C'est à cette époque
(
grandes vacances de 1909) qu'il rencontra le D"" R.

Schlechter, le botaniste voyageur venu exprès de Berlin pour étudier la flore

canaque
,
particulièrement les plantes à caoutchouc et les Orchidées : ils her-

borisèrent ensemble dans la région Sud, à Païta, aux environs de la Ferme

modèle d'Yahoué et sur le versant méridional du mont Mou. Mais , comme

l'on sait, c'est l'époque des grandes chaleurs, qui correspond par suite à

l'arrêt de la végétation , et il gémissait de ne pouvoir suivre ensuite Schlechter

à Ou Hinna et dans la région Nord.

ffMes faibles ressources et la cherté des déplacements et de la vie dans

la brousse , la difficulté de trouver des moyens de transport pour les vivres

,

les plantes sèches , le papier, les presses , etc. , constituent des causes ma*

jeures d'empêchement. ii

Enfin une légère subvention du Service des Missions au Ministère des

colonies lui permit de faire des envois plus complets et plus importants : il

expédia alors au Jardin colonial des Herbiers de Phanéi ogames , des Crypto-

games de toutes sortes , des Insectes, des Coquilles, des Coraux, etc.

La mort de Bernier, qui, secondé par le libéré Cribs, avait recueilli des

collections de plantes si intéressantes, laissa vacant , vers la fin de 190^,

le poste de Conservateur du Musée de Nouméa. Le Rat sollicita cette place,

pour laquelle il semblait tout désigné, poussé, dit-il, par la seule ambition

de pouvoir satisfaire ses goûts pour l'histoire naturelle; mais ce fut en vain.

Malgré cette nouvelle déception, il ne perdit pas courage et continua

ses récoltes dans la région Sud, poursuivant ses envois au Jardin colonial

et faisant profiter de ses herborisations le Muséum, le prince Roland

Bonaparte et son ami le Schlechter. Il profita même de ses vacances

de 1906 pour visiter l'île des Pins et parcourir la chame centrale jusqu'au

col d'Amieu.

L'année suivante il poussa plus loin, allant jusqu'à Coindé et Canala, non

sans avoir exploré méthodiquement le Pic des Sources, le mont Dzumac et

les environs de la Foa.

Au commencement de 1908, il visita encore une fois les environs de

Nouméa, de la vallée de la Caricouyé àPlum, et escalada à nouveau le

mont Dzumac, tandis que M"' Louise Le Rat explorait l'île des Pins.

En 1909, pendant que son mari restait à Nouméa, à remphr ses fonc-

tions d'instituteur, cette dernière
,
accompagnée seulement de quatre porteurs
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canaques, s'enfonça dans la brousse, fit Tascension de la Dent de Saint-

Vincent (mont Goumboui des indigènes) et par Farino gagna le plateau de

Dogny, le village de la Sarramca et atteignit la Table Unio, Tobjectif que

son mari s'était fixe' dès leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. Il faut réfléchir

aux difficultés que peut rencontrer une femme seule aa cours de cette expé-

dition de deux mois , dans un pays sans ressources et sans moyens de com-

munications , à la merci de quatre sauvages
,
pour comprendre l'enthousiasme

scientifique que Le Rat pouvait communiquer à ses proches et à ses amis

et la ténacité dont il faisait preuve dans la poursuite de son but.

À la suite de cette exploration, le Muséum voulut témoigner à M. et

M"" Le Rat sa reconnaissance pour le don des collections qu'ils avaient si

courageusement recueillies. Par une aimable attention, ils furent tous les

deux, en même temps, nommés Correspondants du Muséum le lo fé-

vrier 1910; peu de temps auparavant Le Rat avait été nommé Officier

d'Académie.

Enfin en 1910, grâce à une subvention
,
peu avant de venir prendre en

France un repos bien mérité. Le Rat mit lui-même à exécution son projet.

11 dépassa même les limites des régions explorées l'année précédente par sa

fiemme et visita successivement le mont Panié, Hienghène et Poindinié

dans l'Arrondissement de Touho: en dix ans, en profitant seulement de ses

vacances, il avait parcouru presque toute la Nouvelle-Calédonie, sauf les

massifs miniers du Nord et du Nord- Ouest.

Malheureusement il n'a pu réaliser un autre désir qui lui était bien cher :

explorer les Nouvelles-Hébrides. A force de démarches il avait obtenu le

passage sur le navire de guerre stationnant dans ces régions , mais au der-

nier moment on s'y opposa parce que ses moyens ne lui permettaient pas

de payer la table ! Voilà comment on a su reconnaître le dévouement à la

science d'un homme qui a recueilli près de 5,000 échantillons de Phanéro-

games, plusieurs milliers de Cryptogames vasculaires, de Mousses et de

Champignons, un grand nombre de Mollusques, de Crustacés, d'Insectes,

voire même d'Oiseaux et de Minéraux, sans parler des très nombreuses

graines expédiées au Jardin colonial de Nogent-sur-xMarne.

Lg séjour de Le Rat en Nouvelle-Calédonie n'avait pas altéré sa santé et

il semblait plein de vie lorsque, en juin 1910, il vint lui-même apporter

ses dernières, récoltes au Muséum, me promettant de venir consulter les

collections de ses devanciers avant de rejoindre son poste. Quelques mois

après on apprenait qu'il venait de mourir à Alencon , dans sa famille , le

ii3 octobre, à 38 ans : ironie des choses, en cinq mois, le Muséum perdait

trois de ses meilleurs correspondants et voyageurs : Eugène Poisson
,
François

Geay et Auguste Le Rat, emportés tous trois à la fleur de l'âge.

Le Rat était un modeste ne visant pas aux découvertes sensationnelles si

souvent trompeuses. Français, il voulait seulement, dans la mesure de ses

forces, faire connaître un peu mieux la plus grande France. En cela il aura
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réussi , car l'énorme matériel de recherches qu'il a recueilli pendant ses dix ans

de séjour en Nouvelle-Calédonie est une mine féconde en découvertes d'es-

pèces et de genres nouveaux. Les Plianérogames
, publiés par Schlechter, les

Fougères, par Rosenstock, les Mousses, par Thériot et le général Paris, les

Champignons, par Palouillard, et les Insectes, par Fleutiaux, en ont fourni

déjà plus d'une centaine.

Le genre Le Ratia [Mousse] en particulier perpétuera le nom de cet

excellent et dévoué collecteur.

Puisse le souvenir d'une vie toute consacrée à ces deux grandes choses

que sont l'éducation et la science soutenir la malheuieuse jeune femme,

compagne et collaboratrice de tous ses travaux, dont la mort l'a séparé si

brusquement et qu'il a laissée sans ressources en face des difficultés de

l'existence.

Contribution à la Flore de la Nouvelle-Calédonie
,

PAR M. A. GuiLLAUMIN.

VIL Plantes recueillies par M. et M*"" Le Rat, de 1900 À 1910^'^

DîUéniacées

HiBBERTiA altigena Schltr. — Mont Dzumac, dans les rocailles entre

1,000 et 1,100 mètres (9828), mont Dzumac (i83').

Ces deux échantillons ont des jeunes feuilles soyeuses-argentées sur

les deux faces. Les poils persistent sur la face inférieure à l'état adulte; les

co-types de Schlechter présentent, du reste, cette particularité quoique à

un degré moindre.

H. Brongnartii Schltr. — Mont Dzumac (625), Plum (3 10), sans

localité (io3
,
bài).

H. coRiACEà Gilg. — Prony (/io3).

H. CORIACEA Gilg var. Pancheri Brong. et Gris.— Baie des Pirogues
( 809 )

,

sans localité ( 384, 586').

H. LUGiDA Schltj". — Mont Dzumac (Sy/i), sans localité (11 10*, 162).

Voir les n°' I et II dans les Annales du Musée colonial de Marseille et les

n"* m, IV, V, VI dans les Notulœ Syste^naticœ tome II.

Les espèces marquées d'un astérisque sont nouvelles pour la Nouvelle-

Calédonie et dépendances.
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Ce dei'nier échantillon diffère du type par des feuilles plus larges et

plus émarginées.

H. PODOCARPIFOLIA Schltr. — Sans localité (1108').

H. TRACHYPHYLLA Scliltr.— Mont Mou (354), sans localité (617).

Anonacées»

Xylopiâ Pancheri Baill. — Route de la prise d'eau de la Dombéa,

200 mètres, arbrisseau de 3 mètres (2767), prise d'eau de la Dombéa

( 1 87 ) , sans localité (383 pro parte).

Violacées.

loNiDiuM iLiciFOLTUM Vieill.— Hieughène, arbre de 4-5 mètres (9 échan-

tillons sans numéro).

*Agatiois Deplanchei Brong. et Gris mss. — Yahoué (k^li).

Cette espèce se distingue très bien des autres espèces néo-calédoniennes

par son ovaire totalement glabre et se rapproche ainsi de VAgatea{^Aga-

tioii) macrobolrys Laut. et K. Schum. de la Nouvelle-Guinée, mais elle

s'en distingue par le labelle velu intérieurement au niveau de l'étran-

glement mais glabre en bas, au lieu de l'être au-dessus et au-dessous de

l'étranglement et glabre au niveau.

Pittosporacées.

P1TTO8PORUM Deplanchei Brong. et Gris. — Sentier du mont Dzumac,

800 mètres, arbuste de 2-3 mètres (2822), mont Dzumac (191% 606,

1079), sans localité (457, 1108*^).

P. GRACILE Pauch. ex Brong. et Gris. — Prony, fleurs purpurines (839),

mont Dzumac (601 ).

P. Pancheri Brong. et Gris. — Sans localité ( 1 1 3 ).

Caryophyllacées.

*Gerastium glomeratum Thuill.— Environs de Nouméa (972 pro parte).

Guttiféracées,

Montrouziera Gabriell^ Baill. — Mont Dzumac (1029).

M. SPHER.EFLORA Pauch. cx Pkulch. et Triaua. — Mont Dzumac (770,

99^)-

Garginia Balans^e Pierre. — Prony (622 , 687).
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G. coRYMBosA Wall. — Prony (777).

Calophyllum montanum Vieill. ex Planch. et Triana.

Sida rhombifolia L. — Nouméa (425).

IStercaliacées*

Heritiera littoralis Ait. — Boulari (435), île des Pins (83), sans

localité (597 pro parte).

Melochia odorata L.— Anse Vata (364), sans localité (688 pro parte).

Waltheria indica L.— Nouméa(559,733), environs de Nouméa (1098),

sans localité (1124^).

GoMMERSONiA ECHiNATA Ait.— Euvirous de Nouméa (584), île des Pins

(i25), sans localité (690 pro parte).

Maxwellia lepidota Bail!.— Mont Dzumac ( 1 1 13), Prony (463), Païta

(620).

*Berrya amomilla Boxb.— Sans localité (798).

Le style est deux fois et demie plus long que l'ovaire, mais le stigmate

est seulement à peine 3-lobé.

Tîliacées.

Triumfetta procumbens Forst. — Environs de Nouméa (52o), sans

localité (787').

SoLMsiA CALOPHYLLA Baill. var. CHRvsoPHYLLA Guillaumiu.— Plum(2 68),

sans localité (655, 1108).

Eleeocarpaeées.

El/eocarpus alaternoides Brong. et Gris.— Mont Dzumac, arbuste ( 1 48

,

l57^ 216, 986), Plum [recueilli par M. Gacot] (2859), ^^^^^Y (534).

E. Baudouini Brong. et Gris. — Bords de la Caricouyé, à Païta (575).

E. geminiflorus Brong. et Gris.— Boute de Giu à Goindé, 5-6 mètres

(28i4).

E. ovigerus Brong. et Gris. — Prony (637).

E. VACCIN101DES F. Muell. ex Brong. et Gris = E. myrtillus Schltr. —
Mont Dzumac (160"), à 800 mètres (i538 pro parte), au sommet,

buisson touffu (283o).

— Païta (679).
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E. RETUsus Brong. et Gris. — Mont Dzumac (1027).

E. ROTUNDiFOLius Brong. et Gris = E. micranthus Vieili., Nondoué (loS^).

— Sans localité (706).

E. sPECiosus Brong. et Gris. — Prony (7^9), sans localité (1117).

DuROUzETiA AcuMiNATA Spraguc.— Mont Dzumac (190), dans les rocailles

entre 1,000 et 1,100 mètres, fleurs blanches [le type est décrit comme
ayant des fleurs jaunes et le D. caucliculata Sprague, comme possédant des

fleurs blanches] (282/1), sans localité (1108).

D. CAMPANULATA Pauch. cx Broug. et Gris.— Mont Dzumac (i64), sans

localité (5 /il pro parte, 6822, 1119).

liinacées.

HuGONiA Lenormandii Vieill. mss. = Durandea Lenormandii Stapf. —
Mont Koghi (4o6).

Deux échantillons sans fleurs ni fruits mais présentant tous deux, à

Textrémité, une galle sphérique de 1 centimètre de diamètre, jaunâtre

et verruqueuse comme Pécorce du rameau , sur laquelle sont insérées

6-7 feuilles.

H. Penicillanthemum Baill., ex Panch. et Seb. — Mont Mou (386),

Paita (6/i6), sans localité (585^).

JUalpij^hîacées.

Acridocarpus austro-caledonicls Baill. — Plum (256).

Oxalidacées.

OxALIS CORNICULATA L. Païta (698).

Rutacées.

BoRONELLA Pangheri Baill. — Plaine des Lacs (1090).

Myrtopsis macrocarpa Schltr.(?) — Dombéa (5o5, 565).

Echantillons en fruits, rameaux vigoureux élargis et aplatis au niveau

des feuilles , à la manière de certains Ëvodia.

M. Nov^E Caledoni^ Engl.— Mont Dzumac (l6o^ io3o), Prony (701).

Eriostemon pallidum Schltr. — Sans localité (io85').

EvoDiA Baudouini Brong. et Gris. — Sentier du mont Dzumac, 700-

800 mètres, endroits découverts (2866), mont Dzumac (1 83^).



E. DRUPACEA LabilL — Dombéa (567), mont Koghi (lo^a), sentier du

mont Dzumac, arbuste (987, 2911), mont Dzumac (iio5), col d'Amieu

(56), sans localité (io85^).

Les n°' 557 et iio5, bien que dépourvus de Heurs, concordent exade-

menl ayecïEvodia drupacea LahiW. (Sert, ausirocal., p. 78, tab. 7/1). Je

crois devoir rapporter à la même espèce les cinq autres numéros. Les

n" 56 et io85^ sont absolument identiques au n" i5i86 de Schlecliter,

qui diffère de la plante figurée par Labillardière par des pétales velus en

dedans et des filets staminaux plus longs et velus; les n°' 987 et 2911, au

contraire, ont des (ilets staminaux courts, tantôt totalement glabres, tantôt

à peine poilus à la base. Le n° 10A2 a les étamines complètement glabres,

mais les pétales sont encore velus intérieurement; les feuilles sont beaucoup

plus grandes (20 centimètres de longueur, pétiole compris), à poils stellés

épars sur les deux faces de la jeune feuille , seulement sur la face inférieure

et le pétiole chez l'adulte.

E. poMADERRiDiFOLiA Baill. — Mout Dzuniac (1071), Dombéa (564).

E. sp., route du col d'Amieu à la Négropo (2816).

Espèce voisine de VE. triphyUa DG. = Lamarkiana^ihm. , dont elle se

distingue par des filets staminaux plus courts et par le style velu. J'ai

constaté chez cet échantillon, comme chez celui A'E. triphylla recueilli par

Schlechter (n° i5/ioi), la présence d'étamines rudimentaires opposées aux

pétales, 2-3 fois plus courtes que les étamines normales, plus grêles et à

anthères incomplètes.

AcRoxvcHiA L^visForst.— Bourail (662) , mont Dzumac (io/i6)
,
Prony

(78/1*), plateau de Dogny, arbuste de 3-5 mètres (sans numéro), île des

Pins [M"" Le Rat] (110), sans localité (706 pro parte).

Bai erella australiana Borzi. — Mont Dzumac (1062).

Halfordia Kendagk Guillaumin.— Sans localité (io85'^).

MicROMELUM purescens B1. — Ile des Pins [M"' Le Rat] (93).

I^iniarubacées.

SouLAMEA MuELLERi Broug. et GHs. — Mont Dzumac [en fruit] (438),

Prony, (376), sans localité, d* (383 pro parte).

Individus d encore inconnus. Inflorescences d en grappes de cymes,

longues de 18-22 centimètres, c'est-à-dire un peu plus longues que les

feuilles. Fleurs d longues de 3 millirn. 5 , à pédicelle velu, long de 2 milli-

mètres, pourvu d'une petite bractée lancéolée. Sépales 4-5 presque éta-

lés, longs de 1 millim. 5, larges de o millim. 5, concaves, étroits, munis

de très peu de poils à la base, intérieurement. Pétales 4-5 dressés, trian-

gulaires allongés, longs de 1 millimètre, un peu plus larges que les sé-
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pales, munis de peu de poils à la base. Étamines 8-10 très courtes, un

peu moins longues (jue les pétales; anthères arrondies, presque basi-

fixes, filets glabres moitié plus courts que les anthères. Disque en roue à

8-10 dents, avec chaqile filet staminal aussi long logé dans chaque dente-

lure, glabre, déprimé au centre. Pistil nul.

Toutes les feuilles sont à 5 folioles ; le pétiole , les pétiolules et la ner-

vure médiane des folioles (peut-être pas encore adultes), en dessous, sont

légèrement et courtement hispides. Les folioles sont elliptiques et arrondies

au sommet ou tronquées avec nervure un peu saillante, atténuées et inéqui-

latérales ou non à la base.

S. Pancheri Brong. et Gris.— d Plum(2 57^),Païta (67/i),sans localité

(476, 5/11, 586^).

Burséracées.

Canarielluji oleiferum Engl. — cf, Saint-Louis (1082), sexe in-

déterminé, Prony (/lAa, 7A2).

Toutes les fleurs de ces deux derniers niiméj'os sont parasitées par une

larve et il ne reste rien à l'intérieur du périanthe permettant de savoir

le sexe.

Méliacées.

Dysoxylum minutiflorum g. DG. — Sentier du mont Dzumac, 700-

800 mètres, arbuste de 1-9 mètres (2872), mont Dzumac, 800 mètres,

arbre (i/i5), base du mont Mou [en fruit] (621), Prony [en fruit] (721).

D. RUFESGENS VicilL , ex Panch. et Seb. — Sans localité (5i3 pro parte).

A la face inférieure ou sur le bord du limbe des folioles se trouvent

plusieurs galles de 2 millimètres de diamètre, analogues à celles produites

dans nos régions sur les Quercus pedunculata, sessilijîora et pubescens par

le Neuroterus tricolor.

Aglaia ELiîiAGNOiDEA Bthm. — Baie de Magenta (878).

Olacacées*

XiMENiA ELLiPTicA Forst. — Ause Vata (685).

Olax hypoleuca Baill. — Sans localité (sans numéro).

Lasianthërà AtsTRo-CALEDONiCA Baill.— Mout Dzumac (io83).

Ilicacées.

Phellinb comosa LabilL— Gold'Amieu, 9 (hi), Bourail, arbre [en

fruit] (3i3), sans localité [en fruit] (365).



— 355 —
P. GONFERTiFOLiA Bail), — (5, moiit Dzumac (212^), dent de Saint-

Vincent, 1,219 lïiètres [M"" Le Rat] (3o).

P. LUCiDA Vieili. , ex Panch. et Seb. — d forets du mont Dzumac

,

1,000-1,100 mètres, arbuste de 3-4 mètres (2825).

P. MACROPHYLLA Baill. — (5, Saiut-Louis (186).

P. affinis MACROPHYLLA Baill. — d*, col d'Amieu (46).

IIex Seberti Panch. et Seb. (1874)= /. neocaledonica Maxim. (1881).

—

Mont Dzumac [en fruit] (io3/i), cf, arbre (166), 9, mont Dzumac

(io35), re'gion de la Foa [en fruit] (1096), Prony, i échantillon en

fruit, plusieurs (5 (781), île des Pins [en fruit] (129), sans localité, 9

{^q^ pro 'parte), 1 c?, 1 9 (52i).

Oncotheca BALANSiE Baill. — Prony (889).

Célastracées*

Gelastrus paniculata Willd. , var. Balans^ Loes.— Yahoué (169).'

Gymnosporia drakeana Loes. — Houaïlou (702 pro parte).

Get échantillon correspond à la forme lanceolata, si toutefois celle-ci est

bien distincte.

G. F0URNIER1 Loes. — Prise d'eau de la Dombéa [en fruit] (1019),

Magenta (548) , sans localité ( 11 24^).

G. PANCHERiANALoes.(?)— Saus localité [en fruit] (569, 688 pro parte).

Je rapporte ces deux numéros au G. PanoJieriana Loes. , bien que l'arille

soit plus développé (quoique plus réduit que chez G. Btireaviana Loes.),

les pétioles un peu plus longs que dans le type (2-5 millimètres) , les

feuilles à dents plus marquées et surtout plus larges (10-19 miUimètres)

,

mais l'infrutescence , les coques du fruit et le style extrêmement court,

presque nul, sont bien du G. Pancheriana.

G. Sebertiana Loes. — Houaïlou (702 pro parte).

Pteripterygia MAR6INATA Loes. — Dombéa (989), base du mont Mou

(658), sans localité (98).

Hippocratéacées.

Salacia neocaledonica Loes. — Ravins de la Coulée, 700-800 mètres,

arbuste de 3-4 mètres (292 1).

S. Pangheri Baill. — Mont Koghi, arbuste [en boutons très jeunes]

(2886), Bouloupari [en fruit jeune] (sans numéro).

25.
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Rliamnacées*

Ventilago neogaledoniga Schltr. — Magenta (SSg).

Berghemia FouRNiERi Panch. et Seb. — Magenta (583).

Emmenospernum Pangherianum Baill. — lie Nou (798).

Alpiiitonia lugida Vieill. ou Brong.? mss. in Herb. Mus. Paris. —
Boulari, fleurs blanches (33/i).

A. NEOGALEDONIGA Guiflaumin = POMADERRIS NEOGALEDONIGA Schltr.

Route de la prise d'eau de la Dombéa, 6-6 mètres (9768), Plum (266),

sans localité (1 108^°).

A. XEROGARPA Baill. — Prony [en fruit] (767), Anse Vata (788'), sans

locali té (458 pro parte ,
112/1'').

iSapindacécs.

Allopiivllus GoBBE Bl. — Ile des Pins [en fruit] (sans numéro), en

fleurs (io5).

PoDONEPHELiuM HoMEi Radlk. — Ppouy (459), mont Dzumac (1072,

1106), sans localité (632*).

P. HoMEi Radlk. (?)— Mont Koghi(i92), route de la Foa au col d'Amieu

(2809).

GuioA GLAUGA Radlk (?) — [En fi'uit]
,
Prony (3/i5), sans localité {kh^^).

G. viLLosA Radlk. — Prise d'eau de la Dombéa (98/1), Païta (368),

Prony {hhk). mont Dzumac, 800 mètres (i58'), 800-1,000 mètres

(2916), sans localité (1A6, 676 pro parte).

GupANiopsis FRUTiGOSA Radlk. forma. — Bourail [en fleurs] (822, 855).

Diffère du type par ses feuilles plus larges à la base et presque toujours

complètement arrondies au sommet.

Storthocalyx ghryseus Radlk. — Plaine des Lacs (ioo2j.

S. LEioNEURUs Radlk. — Sans localité [en fruit] (/n5).

S. Pancheri Radlk.— [En fruit], Prony (817), sans localité (525).

' Arytera arguata Radlk. — Mont Dzumac (576).

Gongrodisgus parviflorus Radlk. — Mont Dzumac (178), dans les ro-

cailles, 1,000-1,100 mètres, arbuste de 2-8 mètres (2787).
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LoxoDisGus coRiACEUS Hook. f.— Arbre de 7-8 mètres, très beau, bois

violacé et dur, mont Dzumac (1087), 800-1,100 mètres (278/i).

DoDON^A viscosA L. — , environs de Nouméa (1097), île des Pins

(i38), d et fruit (599), 9, dent de Saint-Vincent ( fî/i).

Sur les collections botaniques faites par le Capitaine Pfibiquet

DANS le Haut Logone,

PAR M. François Pellegrin, Stagiaire au iMuséum.

Le Capitaine Periquet, qui faisait partie de la Mission du Haut Logone,

en 1907, a rapporté au Muséum, au laboratoire de M. le Professeur Le-

comte, une collection botanique intéressante. Les espèces qui y fig^urent

proviennent d'une région dont jusqu'ici nous avons peu de documents.

Ces plantes ont été malheureusement rapportées en petit nombre et ont

souvent beaucoup souffert du voyage : elles ont pourtant été recueillies avec

beaucoup de soin et sont accompagnées de croquis en couleur et de notes

très complètes donnant un certain nombre de renseignements que l'on ne

peut pas trouver en herbier et dont je n'ai fait qu'extraire ce qui m'a paru

le plus intéressant.

Une partie des récoltes a été faite vers la fin du mois d'avril 1907, au

début de la saison des pluies, près des portes de Béwaré, au Sud du lac

Tchad, à i5° 10' de longitude et 9° de latitude, dans une région sablon-

neuse et très perméable, sur un sol aride.

Puis, dans les mois suivants, la Mission s'est rapprochée de l'Equateur,

vers le Congo, et le Capitaine Periquet a recueilli en juillet des échantillons

provenant de Zaourou Yanga, de Bania, sur la rivière Mamberé, et, en

août 1907, d'Abba, comme cela est mentionné dans la liste ci-dessous:

Oricalidacese.

OxALis coRNicuLATA L. — Zaourou Yanga
,
juillet 1907.

Balsaminacese*

Impatiens Kirkii Hook. f.(?). — Abba, A. 6 ; fleur rouge carmin.

Ochnacese.

Rhabdophyllum penicillatum V. T. — Ouratea affinis (Hook. f.) Engler :

près Kouinbé, bords sablonneux d'un marigot (bois); arbuste de 2 m. 5o

à 3 mètres à fleui's rouges; commun; 9 juillet 1907.
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Ampelidacesc.

Cissus PENDULA Plancli. — Abba, A. 9
;
g^rimpante ou rampante; feuilles

généralement alternes, provoquant un coude du rameau; tige et pétiole

garnis de poils blancs à la base
,
rouge pourpre à l'extrémité ; fleurs très

petites.

LeeA GUiNEENSis Don , Clarke. — Abba, A. 8 ; arbuste de 2 à 3 mètres ;

tige creuse; fleur jaune d'ocre, pédoncule rouge carmin tirant sur le vert,

vert à la base.

Connaracese.

CoNNARUS Smeathmanni DG. — Bania, 17 juillet; bords granitiques de

la Mambéré; arbuste de 1 m. 5o, taillis épais.

Leguminosacese.

Indigofera anil L. (?). — Abba , A. 1 2 ; feuilles composées à 8-1 9 folioles ;

flem's rouges en petites grappes.

Cassia mimosoides L. — Abba, A. 9 ; herbe, feuilles analogues à la Sen-

sitive ; fleur jaune
;
pédoncule long et grêle.

Gassia sieberiana DG. — Bewaré, fin avril 1907.

Bauhinia reticulata DG. — Abba, A 5 ; arbuste de A à 5 mètres écorce

gris brun ; fleurs en grappes allongées à calice brun.

Berlinia acdminata Solander. — Bania, bords rocheux de la Mamberé,

18 juillet 1907; arbre de 2 m. 5o , tronc en diamètre de m. 10 ; fleurs

blanches.

Rosacese.

Parinarium guratell^efolium Planch. — Haut Logone, sans indication.

Cucurbitacese.

LuFFA ^GYPTiAGA Miller. — Abba , A. 1
;
plante rampante ou grimpante

;

feuilles dentelées comme celles de la vigne à pubescence légère; fleurs

jaunes ; fruits oblongs comme un concombre.

Rubiacese.

Otomeria dilatata Hiern. — Abba , A. 1 3 ; fleurs à long tube rouge

pourpre qui s'épanouit pour laisser sortir les étamines noires.
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MusSiENDA ARCUATA Poir. — Pays de Kouinbé, 8 juillet 1907; soi gra-

nitique, sommet d'une colline. Buisson haut de 2 mètres à 2 m. 5o, fré-

queflt; fleurs blanches avec ë toile grise à l'intérieur de la corolle.

Idem, 16 juillet 1907, Bania.

Geophila involucrata Schweinf. — Zaourou Yanga, prairies herbeuses,

jiullet 1907.

Compositse*

Melanthera Brownei Schultz. — Abba, A. 1 1 ; feuilles rugueuses ; fleurs

au bout de la tige par 1 ou 2 jaunes.

AspiLiA HELiANTHOiDEs (Sch. et Th.) Oliv. et Hirn. — Abba A. 16;

fleurs jaunes, tige dure flexible.

AspiLiA LATiFOLiA Oliv. et Him. — Fleur jaune commune dans les herbes.

/Lpocynacese*

Landolphia owariensis Beauv. (?) — Bewarë.

Convolvulacese,

Ipom<ea involucrata Beauv. — Abba, A. 10 ; fleur à long pédoncule d'un

blanc teinté de pourpre.

Scrophulariacese.

Striga lutea Lour. — Environs de Kouinbé, le 8 juillet 1907 ; sol gra-

nitique ; fleur rouge commune.

BignoniaeesB*

Markhamia tomentosa K. Schum. — Environs de Kouinbé, le 9 juil-

let 1 907 ; bords sablonneux d'un petit marigot (bois) ; assez rare ; hauteur

G m. 80; fleur jaune striée de roux à l'intérieui'.

Pedalinacese.

Sesamum radiatum Schumach. — Bania, 16 juillet 1907; terrain grani-

tique ; bords boisés de la Mamberé.

Acanthacese.

Grossandra guineensis Nées. — Sans localité ; fleur violette assez rare.

AsYSTASiA COROMANDELIANA Ness. — Abba, A. 7 ;
plante grimpante ; corolle

blanche légèrement jaunâtre à la base, quelques taches violettes au sommet;

filets des élamines noirs.
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LabiatSB.

HosLUNDiA VERTiciLLATA Vahl. — Zaourou Yanga
,
juillet 1907; dans les

herbes; arbre de 1 m. 5o.

Amarantacese.

Gelosia trigyna L. — Zaourou Yanga, juillet 1907; herbes, terrain sa-

blonneux.

Pandiaka involucrata Hook. — Zaourou Yanga
,
juillet 1907, plateaux

des bords de la Mamberé, dans les herbes ; arbuste de 1 m. 2 5.

Pîperaceaî.

PiPER UMRELLATUM L. — Abba , A 1 k ; tige noueuse, pétiole entourant la

tige à sa base ; inflorescence gris blanc marquetée de vert clair.

Loranthacese.

LoRANTHus Belvisu DG. — Bewaré , n° 8. Arbuste de 5 à 6 mètres;

fleurs groupées par petites grappes sur le pétiole très court de la feuille;

elles forment de longs fourreaux rouges terminés par une tête en massue

verte (cfrappellant l'aspect d'allumettes suédoises à bois rouget).

Euphorbîaceae*

Phyllanthus florirundus Muell. Arg. — Abba, A. 3. Arbuste; fleurs

très petites blanches ; fruits
,
petites baies noires à saveur faible , un peu

sucrée.

Zingibcraeese.

K/EMPFERIA ^THIOPIGA Beuth. GlENKOWSKIA ^THIOPICA SolmS.

Bewaré 1907.

Harantacea;*

Sarcophynium leiogomum K. Schum. (?). — Fleur très commune; petit

fruit rond et brun; se nomme frgoungou« en baya.

Amaryllidacese.

Grinum pauciflorum Baker (?). — Environs de Kouinbé, sol granitique

,

terrain sablonneux ; assez fréquent.
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Liliacese.

Gloriosa superba L. — Bania, 16 juillet 1907; bois bordant la rivière,

terrain granitique.

Commelinacese.

Palisota congolana h. Hua. — Bania, 16 juillet 1907, terrain d'al-

luvion.

Aneilema beniniense Kth. (?) — Dans les herbes , fleur blanche
,
légère-

ment bleutée.

Filices*

Nephrolepis biserrata Schott. — Bania, 16 juillet 1907; fougère com-

mune comestible; terrain*marécageux; en baya ffN'déré«.

li^copodiacesc*

Lycopodium cernulm L. — Bania, 16 juillet; soi humide, herbeux.

Note sur le polymorphisme des feuilles

DE l'Hernandia gordigera Vieill.
,

par m. J. Gérôme, Jardinier en chef du Muséum.

Nous cultivons cette espèce dans les serres du Muséum depuis 1896;

elle y a été obtenue de graines envoyées de Nouvelle-Calédonie par M. \.

Perret, ancien Directeur de la Colonie pénitentiaire de la Dumbea; elle n'y

a pas encore fleuri , et n'a pu être déterminée que tout récemment.

Cette détermination tardive tient particuhèrement aux aspects singuliers

des feuilles qui se sont succédé sur cet arbre.

Dans les premières années, les feuilles étaient à sept divisions; les sui-

vantes ont été successivement à cinq, puis à trois divisions, puis sont de-

venues simples entières ovales allongées et acuminées (c'est l'état qu'elles

montrent en ce moment) ; à l'état adulte les feuilles sont ovales, entières et

obtuses d'après la description du créateur de l'espèce.

VHernandia cordigera ne doit pas être très commun dans les serres des

jardins botaniques; les Hand-list de Kew ne le mentionnent pas sous son

nom. Peut-être même les pieds cultivés au Muséum sont-ils les plus an-

ciennement introduits.

M. Cornu, ancien Professeur de Culture, sur l'aspect des fruits , me l'avait

donné à semer avec l'indication k Anacardiacée ? ^ ; il avait noté sur le sachet

de réserve l'odeur particulière de pomme de reinette dégagée par le fruit.
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Plusieurs botanistes avaient eu i'occasion d'examiner cette plante dans

les serres; M. Pierre notamment s'y intéressait beaucoup et déclarait, sur

le vu des transformations successives de ses feuilles
,
que c'était une énigme

pour lui.

A l'exposition d'horticulture tenu à Paris en mai dernier, j'ai vu cette

même plante dans le lot d'un exposant (M. Ghanlrier), mais elle avait là

l'aspect que les nôtres présentaient il y a 5 ou 6 ans, c'est-à-dire qu'elle

avait les feuilles encore trifides, de cette forme que M. Chantrier comparait

à de gigantesques pattes d'oiseau (Catalogue de 1911, p. 10). Elle était

étiquetée Hcrrania palmata.

Or, ce genre Herrania , de la famille des Stercuiiacées , voisin des Theo-

hroma, ne renferme aucune espèce portant ce nom spécifique jmîmata;

d'autre part j'ai vu dans les Haiid-list de Kew que VHerrania palmata Hort

était rattaché par les auteurs de cette publication au genre Deudropanax

(Araliacées) sans indication d'espèce. Il y avait donc indécision sur le nom
exact à donner, et utilité à vérifier celui que j'avais vu à l'exposition.

M. Poupion, Chef des serres, qui avait vu aussi la plante de M. Chantrier,

mit à profit la présence aux serres d'un botaniste, le R. P. Sacleux, en lui

remettant une feuille de notre plante pour la comparer avec les herbiers,

et demanda au Laboratoire de Culture qu'on voulût bien rechercher les

échantillons de graines envoyés en 1896. M. le Professeur Costantin fit

rechercher ces échantillons qui ont servi au service des herbiers à déter-

miner notre plante qui est YHernandia cordigera Vieill., décrite en i86q

dans les Annales des sciences naturelles, série A, vol, 16, p. 62.

D'après les formes successives des feuilles de cet arbre, on n'aurait cer-

tainement jamais songé à le ranger dans le genre Hernandia.

Il y a, pour cette espèce, un polymorphisme, à l'état juvénile, abso-

lument curieux
, que l'examen desjeunes pieds de semis a permis de constater

et qui ne doit pas être bien connu, car les descriptions ne signalent que

des feuilles entières et obtuses.

Cette note n'a d'autre but que de le faire connaître en enregistrant

l'introduction au Muséum de YHernandia cordigera dès 1896.

Des exemples de plantes présentant un état juvénile tout différent de

l'état adulte ne sont pas rares dans les collections horticoles ou botaniques ;

de ce nombre, diverses Cactées, beaucoup de Conifères surtout, et le Ficus

stipulata sont les plus connus, ce dernier par la forme nommée Ficus repens,

qui sert à tapisser les murs des serres.

Celui fourni par YHernandia cardigera présente cette particularité que la

tige n'a pas modifié son aspect ; les feuilles jeunes sont seulement très dif-

férentes des feuilles adultes et il y a entre les premières et les dernières

tous les intermédiaires se développant successivement.
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SVR l'influence NEFASTE DES FUMEES SUR LES ARBRES DU JaUDIN,

PAR M. COSTANTIN.

M. le Directeur du Muséum a reçu en mai dernier une lettre par laquelle

on lui signalait l'état languissant du Cèdre de Jussieu.

A ce propos, M. le Professeur de Culture Costantin fait remarquer que

cet état n'est malheureusement pas nouveau et qu'il n'est pas non plus par-

ticulier aux Cèdres ; il se manifeste depuis un certain nombre d'années sous

l'influence de mauvaises conditions biologiques : atmosphère chargée de fu-

mées et de gaz toxiques et corrosifs pour les végétaux. Les Conifères sont

les arbres qui souffrent le plus, mais d'autres, tels que le Magnolia

grandijlora , le Rohinia, etc., dépérissent également.

Ces conditions très défavorables sont de celles contre lesquelles on est

impuissant; il y a à craindre que leurs effets accumulés ne deviennent

désastreux dans un temps peu éloigné. Non seulement le vieux Cèdre pré-

sente l'extrémité de ses branches dénudées et des branches mortes , mais

le même fait se retrouve sur des exemplaires, bien plus jeunes et l'un de

ceux-ci est mort ce printemps.

Un beau Sapin des Vosges (Ahies excelsa)
,
près du Pavillon Chevreul

(voir Pl. VI) était, il y a une douzaine d'années, en belle végétation et en

parfaite santé ; il fournissait des cônes annuellement : il est maintenant des-

séché dans ses deux tiers supérieurs et ne présente plus de parties vertes

que dans sa base abritée par d'autres arbres. La photographie ci-jointe,

prise il y a quelques jours , montre bien cet état.

Les Ifs paraissent jusqu'alors bien résister, mais les grand Pins (Pinus

Laricio et les Thuya) dépérissent également et présentent l'extrémité de

leurs rameaux toute dénudée.

Le grand Pin de l'Ecole de Botanique planté par Jussieu a perdu sa

flèche et plusieurs branches supérieures

Les Palmiers de Louis XIV {Chamœrops humilis), qui font partie de l'his-

toire du Jardin au même titre que le Cèdre , sont également
,
pour d'autres

causes , dans de mauvaises conditions de conservation : leur végétalion est bonne

et normale, mais, par l'effet de leur accroissement continu, ces Palmiers touchent

actuellement à la partie supérieure de l'Orangerie et il devient indispensable

d'exhausser la toiture par un campanile au-dessus de chacun d'eux afin que la

tête puisse continuer à se développer.

D'autre part, jusqu'à ces dernières années, on avait encore pu sortir ces Pal-

miers tous les ans pendant Tété et les placer devant l'Amphitliéàtre ; actuelle-
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'

Collections becueillies par M. A. Chevalier au Congo français.

Les Champignons de la région Chari-Tghad
,

PAR MM. P. Hariot et N. Patouillard.

TROISIÈME NOTE(i).

Dans cette troisième et dernière note nous donnons la liste de A 5 espèces

et formes de Champignons, dont 12 nouvelles : Melampsorella rigida ;

Uredo Aframomi ; Thelephora ouhanguiensis ; Tulostoma Chevalieri; Phylla-

chora LoncJiocarpi , Graminis f. Bambusœ ; Hoînostegia Pterocarpi ; Hys-

terostomcHa circuJaris ; HaplosporeUa congoensis ; Melophia eugemicola ;

Trullula Bambusœ et Pilacre Hyphœnes, soit 4 Basydiomycètes, k Asco-

mycètes et k Champignons imp^-faits.

Les récoltes de M. Chevalier dans la région Tchari-Tchad nous ont

fourni 5o nouvelles espèces de Champignons.

MYXOMYCÈTES.

Lycogala Epidendrum (L.) Roslaf.

Oubangui : Bangui sur bois mort, août 1899, n° ii54o.

OOMYCÈTES.

Cystopus Convolvulacearum Otth.

Baguirmi Nord : Bar el Hadjer, 6-9 septembre 1908, n° 975/i; sur

feuilles de Patates, Chari central, région du Iro, i"-5 juillet 1908,

n° 8969.

ment, leur longueur est telle que la sortie de ces énormes caisses est devenue

impossible en raison de la disposition du terrain devant la porte de TOrangeric.

Le vieux Robinia n'a donné que quelques rares fleurs cette année , à l'extrémité

des branches supérieures ; mais ce fait peut avoir pour cause autre chose que la

décrépitude. L'été de 1910, particulièrement pluvieux et froid, n'a pas élé favo-

rable à la végétation et nombre d'arbres ont mal fleuri ce printemps; sur l'un des

plus vigoureux Marronniers du Jardin, fleurissant admirablement tous les ans, on

n'a vu celte année que de très rares inflorescences. C'est probablement à la réper-

cussion du mauvais été de 1910 qu'est due la floraison aussi appauvrie du vieux

Robinia en 1911.

Bulletin du Musé^im d' Histoire naturelle
, 1909, n° 9, p. 9/1 et sniv.; ibid.,

1 90/1 , n° /i
, p. 196 et suiv.
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Plasmopara Haldstedii (Farlovv) Berl. et de Toni.

Cliari : bassin de la Haute Ombella , sur feuilles de Vernoniée , 2 no-

vembre 1902 , n° 5996.

BASIDIOMYCÈTES.

PUCCINIA HETEROSPORA B. et G.

Ghari : posle de la Nana, sur feuilles de Malvace'e, 16 novembre 1902

,

n°62i6.

P. Magnusiana Korn.

Ghari : Dar Banda, Ndellé, sur feuilles de Phragmiles, i5-2o décembre

1903, n° 6787. — Uredo.

Melampsorella rigida nov. sp.

Soris teleutosporiferis hypophyllis , maculiformibus , foliorum fere totam

crassiusculam rigidamque superficiem occupantibus , rufescentibus ; te-

leulosporis intra cellulas epidermidis congestis, simplicibus, subcylindricis

,

iaevibus, hyalinis, tenuiter tunicatis, 4o fx. x 8-10 y., circiter, basidia

emittentibus hyalina recta curvulave, ± 3o(^t. x 8 fx., triseptata, sterig-

matibus conicis pra^dita ; basidiosporis
,
globosis

,
hyalinis , 8 y. circiter.

In fol. pJantse indeterminata3. — Ghari : Ndellë, route du Koga Rinda,

20 février 1900, n° 7685.

Uredo Aframomi nov. sp.

Maculis utraque facie irregularibus , non circumscriptis , luteo-rufuiis
;

soris hypophyllis concoloribus, dense aggregatis, exiguis, totam macu-

larum superficiem occupantibus et stratum continuum pulveraceum effi-

cientibus; uredosporis pallidissime luteis , sub lente in sicco fere achrois,

tenuiter tunicatis
,
pro more sphaericis, rarius ellipticis , 18-2/1 fz.

In fol. Aframomi. — Mandgi (cap Lopez)
; 7 juillet 1902, n° 11/162.

GoRTiciuM (Peniophora) sp.

Indétenninable , mais affine à Corticium cinercum Fr.

Ghari central : pays de Snoussi (Dar Banda) , décembre 1902, n° 11/171.

Thelephora oubanguiensis nov. sp.

Epixyla, 9-3 cm. alla, trunco cylindraceo, duro, villoso, albido, mox
irregulariter 2-3-dichotome diviso, in ramos rigidos, villosos, albidos, ru-

gulosos , bifidos , apice pellucido-rufescentique acutos , axillis compressius-

culos, divaricato (trunci diam. 2-0 mm., ramulorum 1-1 1/2 mm.);

hyphis contextus albidis, cylindiicis, Iaxis, 3-/i (x. cire, crassis ; basidiis
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4-sporis; sporis cylindraceis utrinque obtusis, hyalinis, numerosissimis,

6-7 X 9 fx. ;
cystidia desunt.

Haut Oubangui, Fort Sibut, Krébedgé, 8 septembre 1902, 11° iiSqS.

Ledcoporus argdlarius (Fr.) Quélet.

Ghari : Ndellé, sur bois mort, 20 août 1908, n° 8201.

Lentinus villosus Ki.

Ghari : Ndeilé, sur bois mort, 2o-3o août 1908, 11° 8200.

Androsaceus sp.

Affine m\ A. ferrugineus Berk. et filaris Kalch. et M, Ow.

Dahomey : Gotonou, 2 février 1902, u° iiôôg.

Tulostoma Chevalieri nov. sp.

3-4 cm. altum; stipes gracilis, aequalis, 1-2 mm. crassus, esquamosus,

basi rufo-brunneus
,
apicem versus paliidior; peridium 12 mm. circit.

,

subglobosum, rufo-paliidum , dimidia parte inferiore arena incrustatum,

slipilis insertionem circa laciniis fuscis
,
pendulis , collarium quasi effor-

mantibus, prœditum ; ostiolum continuum, definitum, prominulum, tu-

bulosum, scariosum; gleba fulva; capillitium hyalinum fiiamentis valde

elongatis, ramosis, articuhs disjunctis, h-Q [x. crassiusculis
; sporse sub-

gîobosse, echinulatae, fuivse, A-5 (jl.

Dahomey : Gotonou, 2 fe'vrier 1902, n° ii563.

Par son port et sa collerette , cette nouvelle espèce rappelle les Tulostoma

Ryckîi et cycloiihorum ; mais les caractères fournis par Tostiole l'en distin-

guent nettement.

ASGOMYCÈTES.

EuROTiuM Ghevalieri L. Mangin.

Sur feuilles de diverses plantes , Fort Lamy, octobre 1908, n° 10821;

Ghari: Gribingui, i5-3o novembre 1908, n° 10/120.

Meliola amphitrigha Fr.

Matadi, sur feuilles de graminées, juillet 1902, 11° A 09 8.

Xylaria Hypoxylon (L.) Grev.

Oubangui : Haute Tomi à la Haute Ombella , octobre 1902, n" 11/181.

Xylaria ianthino-velutina Mont.

Bas Oubangui, dans la grande forêt, sur vieux fruits de Kbaya, août

1902, 11'' 1 i/i88.



PORONIA USTORUM Pat.

Chari central : régions du Iro, sur souches desséchées d'Andropogon

,

2 juin 1908, n° 9187. Forme conidifère.

USTULINA VULGARIS Tul.

Congo : Brazzaville, 22 juillet 1902, n" iibUj.

Hypoxylon H/EMATostroma Mont.

Haut Oubangui : Krëbedyé, 19 septembre 1902, n° 11879.

Enton^ema sp.

Echantillons pas fructifiés.

Baguirmi, août-septembre 1908, n" 11818.

Kretzschmaria cetrarioides ( Weiw. et Gurr. ) Sacc.

Congo : Brazzaville, sur des souclies mortes, dans des lieux fréquem-

ment visités par les Fourmis, 20 juillet 1902, n° ii5A2.

Nectria oghroleuca (Schw. ) Berk.

Haut Oubangui : Krébedgé, sur brindilles de bois, 2 septembre 1902,

n" 5417.

SPHiEROSTlLBE GRACILIPES Tul.

Haut Oubangui : Krébedgé , sur écorces, 21 septembre 1902, n" 11 878.

Hypocrella phyllogena (Mont.) Spegazz.

Oubangui : bassin de la Tomi, Bottinga, sur feuille de Coffea Dybow-

skii, 10-1 5 décembre 1908, n° 10068.

Hypocrella sp.

Chari : Krébedgé (Fort Sibut) , sur tiges de Vernoniée(?), 12 octobre

1902, n° 5709. Spécimens stériles.

Phyllachora Acaci/E Henn.

Chari : Baguirmi, entre Fort Lamy et Mandjafa, sur feuilles di Acacia

ou de Caillea, octobre 1908, n° 11882.

P. Lonchocarpi nov. sp.

Epipbylla in foliis languidis fere exsiccatis; stromatibus irregulariter an-

gulosis, 1-8 mm., nilidis, vix ostiolorum ope punctulatis, bullatis; loculis

numerosis (io-i5) ; ascis clavatis, paraphysatis
, 8-sporis, 100 fji.x 20 fx.;

ascosporis irregulariter biseriatis, hyalinis, ellipticis^ i/i-16 fx. x 9 fx.
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In foliis Lonchocarpi. — Ghari : Dar-Rouiida

,
Dialmada, 7-28 mars

1908, 11° 7727.

P. FicuuM NiesU.

Gabon : Libreville, sur feuille de F^cms, juillet 190/1, n° 11567.

P. Graminis (Pers.) Fuck.

Ghari : Ndellé, sur feuilles de Graminées, 26 décembre 1909, n° 6918;

Dahomey : Gotonou, n° hkjS bis; Ghari : Gribingui ( entre Fort Grampel

et Fort Archambault, i5-3o novembre 1908, n° io38o; sur feuilles de

Vossia procera, Gongo : Matadi, juillet 1902, n° koSk bis.

P. Graminis f. Bambus^ n. f.

Ascis ± 100 jiji. X 60 fjt.; ascosporis 12-1/1 pi. x 6 (!/.

Ghari : Gribingui, sur feuille de Bambusée, 3o novembre 1902,

n** 65i5.

Homostegia Pterocarpi nov. sp.

Epiphylla; slromatibus carbonaceis, pseudoparenchymaticis, in macula

rufescenle siccata sparsis, exiguis, 1/2 mm. circit.
,
convexis, initio nitidis,

buliatis (1-2-ioculis in stromate singiilo), fragilibus, facile-friabilibus

,

nucleo brunneo , vix ostiolorum ope punctatis ; nucleo ascis efformato sab-

cylindricis, apice obtusis, basi subattenuatis, ± 5o (x. x 8-10 pi.; asco-

sporis 8, biseriatis, cuneiformi-cylindraceis , una fine vix attenuatis,

utrinque rotundatis, fuscis, Iransverse biseptalis, 10 fx x 4 jtx.
; paraphy-

sibus indistinctis.

In fol. 'Pterocarpi erinacei. — Ghari : Gribingui, Fort (Jrampel, 29 no-

vembre 1902, n° 5/128.

Hysterostomella circularis nov. sp.

Epi-rarius hypophylla; peritheciis numerosis concentrice 6-8 dispositis,

coalitis, 6 mm. diam. attingentibus (singulo 1/2 mm.), exiguis, atris,

dimidiato-convexis , basi in cuticulam impressis, circulatim rarius radiatim

rima lineari dehiscentibus, distinctis dein margine in stroma compositum

dimidiato-convexum , carbonaceum , ostiohs circularibus notatum confluen-

tibus
;
peritheciis exterioris seriei diutins ± distinctis; ascis numerosis,

hyahnis, apice brunneolis rotundatisque, cylindraceis , fere sessilibus,

65 (i. X 12 (u.; ascosporis 8 biseriatis, paraphysibus linearibus immixtis,

primitus hyahnis, dein pallide-brunueis
,
uniseptatis

,
ellipticis, utraque fine

rotundatis, non vel vix conslrictis, 12 fx. x 5-6 (x.

In fol. arboris cujiisdatn coriaceis. — Ghari : Bongoran, 1 1 février 1908,

n° 7/162 bis.
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Trichoscypha Hindsii (Bei'k. ) Gooke.

Haut Oubangiii : Les Mbrous, 7 septembre 1909, n° iiSgS ; Ouban-

gui, de la Haute Tomi à ia Haute Ombella, octobre 1902, n° iiàSo.

CHAMPIGNONS IMPARFAITS.

Haplosporella congoensis nov. sp.

Hypophylia, emacuJata, stromatibus atris, contextu carbonaceo cellulis

minutissimis forma to, irregulariter elongatis, nitidis, primitus subcutaneis,

dein erumpentibus , exiguis, 1/9-1 mm. circit. ; loculis uniseriatis, nume-

rosis, ellipticis, ± 900 pt., apice vix osliolatis perlusis; conidiis fuscis,

suborbiculari lentiformibus, 6 X 8 fz. , 3 |i. crassis, acrogeno-solitariis

,

basidiis brevissimis (6 (jl. circit.) suffultis.

In fol. Leguminosœ cujusdam. — Congo : Brazzaville, juillet 1909,

n° Û179 bis.

Darluca FiLUM (Biv.) Cast.

Ghari : bassin de la Haute Ombella, sur feuille àlnipeimta, en société

à'Uredo Imperatœ Magn., 9 novembre igasî.

AscHERSoNiA Napoleon^e Pat. et Har.

Ghari : cercle de Mbra, sur feuille de Guignardodendron , 99 novembre

1 909 , n° 6540 his.

Melophia eugeniicola nov. sp.

Epiphylla ; maculis orbicularibus rufîs ; stromatibus centro macularum

insidentibus, orbicularibus, applanalis convexisve, 2-5 mm. diam., luci-

dulis, tenuibus, verruculosis, contextu carbonaceo i9o-i5o ^. crasso;

loculis prominulis numerosissimis, irregulariter sparsis, ± 3oo-5oo fx.

,

intus albirlis; conidiis filiformibus curvulis reclisve, utraque fine acutis,

routinuis, hyalinis, 19-90 [i.x 1 fx.

In fol. Eugemœ cujusdam. — FoutaDjalon, de Kala à Dalaba, 17 avril

1905, 11° 196^9.

Espèce affine aux autres qui vivent sur les Eugenia, mais bien distincte

par ses dimensions et le nombre considérable des loges.

Gloesporium Musarum Gooke et Massée.

Gabon : Libreville, sur la peau des Bananes, 7 juillet 1909 , n° 1 i/i63.

TruUula Bambusae nov. sp.

Acervulis linearibus, nervisequiis, numerosissimis, parallèle dispositis,

1/2-1 cm. longis, 1 mm. circit. la lis, epidermidis nigi'ifactœ causa

Muséum. — xvii. 26
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atratis, glabris, primitus clausis, deiii loiigitudinaliter fissis, in subslan-

liam gelatinosaiii siiccineam compactam difÏÏuentibus; basidiis brevissimis

linearibus, hyalinis, stratum coiitinuum ex imo atro exsurgens forman-

tibus, apice conidia seriata, sub lente hyalina, elliplica, conLiniia, 3 (!xx 2 |!x,

gerentibus.

In fol. Bambuseœ cujusdam.

Chari : de Ndelle' au Mamouii Golo, 7-28 mars 1908, 77 A5.

Oïdium erysiphoides Fr.

Chari : Fort Sibut, sur feuille de Phyllanthus , 1 9 octobre 1902, n° 5710.

Sterigmatocystis nigra Van Tieghem.

Oubangui : Fort de Possel, sur fruits de Mhmsops, 10-1 5 décembre

1908, 11° 10557.

Cerebella Andropogonis Gesati.

Oubangui : Moyenne Tomi, Krébedgé, dans les fleurs de ïAndropogon

(Cymbopogon) confinis var. , n° 5743.

Pilacre Hyphœnes nov. sp.

Sparsa, candida; stipite 1 mm. alto, cylindrico, capitule apicali globu-

loso vix latiore, liyphis dense confertis, hyalinis, gracillimis, exterioribus

pilos efficientibus , efîbrmato; capitule pilorum ope sterilinm, 100 ju long.

2-3 fx. diam., villoso, hyphis basidia 3-septala, cyhndracea, apice rotun-

data, 12 fx. longa, h {i. lata, gerentibus; conidiis liyalinis ovoideis, sterig-

matibiis brevibus suffullis , /i-3 fx. circit., acro-pleurogenis.

In squamis masculis deciduis Hyphœnes guineensis. — Gongo belge :

bords du Gongo, près Bona, lA juillet 1902, n° ii5/i8.

Les conidies de ce fungille, qui pourrait être le type d'un nouveau genre,

sont acrogènes, pleurogènes, ou bien les deux à la fois. Elles sont dis-

posées par 1 à 6 au sommet ou bien au niveau des cloisons des basides

qui simulent, jusqu'à un certain point, des basides d'Auriculariace'e.

USTILAGINOIDEA MOSSAMBICENSIS Henn.

Ghari : Gribingui, entre Fort Archambault et Fort Grampel, dans les

fleurs d'un Trichopteryœ voisin du T. nigritiana, i5-3o novembre 1908,

n°io383.
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Note sur la Flore algologique d'eau douce

DE l'Antarctide Sud-AmÉricaine,

PAR M. L. Gain,

Naturaliste de la deuxième Expédition aktargtique française.

Pendant la première campagne d'e'te' du Pourquoi-Pas ? dans l'Antarctide

Sud-Américaine, nous avons pu, au cours des divers de'barquements effec-

tués, réunir des matériaux qui nous ont permis d'étudier en partie ia flore

algologique terrestre de ces régions australes.

Malgré le climat rude qui règne dans ces contrées où
,
pendant janvier

1909 , le mois le plus chaud de l'année, la moyenne a été de + 1° 69 centi-

grades, tandis qu'elle descendait à + 1° 38 en février, +o°96 en mars,

— 5° o3 en avril, l'on trouve, notamment parmi les Mousses et en des lieux

humides où coule, pendant les heures relativement chaudes de la journée,

l'eau provenant de la fonte des neiges , une flore algologique
,
peu variée il

est vrai, mais plus importante qu'on ne l'avait cru jusqu'ici.

Nous avons, en effet, peu de détails sur la flore antarctique conti-

nentale.

En 1890, Reinsch pubha un mémoire sur les Algues d'eau douce de la

Géorgie du Sud

En 1909 , de Wildeman fit une note sur quelques Algues recueillies par

M. E. Racovitza, au cours de l'expédition de la Belgica (1897-1899)

En 1909 ,
parut une étude de Wille sur deux espèces continentales re

cueillies à l'intérieur du cercle polaire, au cap Adare, pendant l'expédition

de Borchgrevink (1898-1900)

Enfin , James Murray vient de mentionner dans une note sur les collec-

tions du cap Royds (77° 3o' lat. S.) la présence d'Algues bleues et il donne

deux microphotographies d ^ filaments d'Oscillatoria ^''K

Les Algues dont nous donnons la hste ont été recueillies en janvier 1909

,

Reinsch, Die Sûsswmseralgenjlora von Sûd-Georgien (Berlin, 1900).

E. DE Wildeman, Note préliminaire sur les Algues rapportées par M.E. Ra-

covitza, naturaliste de l'Expédition (Bull, de VAcad. roy. de Belgique, Sciences,

n° 7, p. 558-669, 1900).

Wille
,
Mittheilungen ûber einige von C. E, Borchgrevink auf dem antark-

tischen Festlande gesammelte P/lanzen, 1902.

James MuunAY, Brilish Anlartic Expédition, i()()7-o(j. Vol. 1, Biologif : I.

On collcctin(r at cape Royds; II. On microscopic Life at cape Royds, pl. IV,

lig. 1 /i-i 5. Londres, 1 900.

26.
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à rintërieur du cercle polaire, sur file Jenny silue'e par 67° A^' lat. Sud el

70° A 6' loDgit. 0. environ, entre 1 o mètres et 1 5o mèlres d'altitude , aux en-

droits humides, parmi les Mousses.

L'e'tude de nos matériaux nous a déjà fourni 28 espèces, dont 5 nou-

velles. Elles se rapportent principalement aux Schizophycées (iî2 espèces)

et aux Conjuguées (5 espèces).

SGHIZOPHYCEJE.

Chroococcaceœ.

Chroococcus magrococcus (Kuetz.) Rabenh.

Cellules isolées ou parfois accolées; leurs dimensions, avec la membrane

,

varient de ^0 à 55

Membrane à couches concentriques netlement visibles.

Chroococcus turgidus (Kuetz.) Nœg.

Colonies formées de deux cellules oblongues d'environ 35 sur ^5 fx. La

colonie, légèrement elliptique, mesure ho-hb sur A5-55 j^t.

GlOEOCAPSA lANTHINA Nœg.

Les cellules, sans leur gaine, ont de 2 à 4 fx. La gelée est d'un brun

jaunâtre.

Osclllatoriacese*

OSCILLATORIA AMPHIBIA Ag.

Tricllômes bleutés, droits, arqués ou sinueux, épnis de i,5 à 2,5 à

extrémité arrondie. Longueur des articles de 1 à 3 diamètres.

OSCILLATORIA TENUIS Ag.

Tricllômes droits ou légèrement arqués, diamètre de /»,5 à 6 (x. Lon-

gueur des articles de 2 à 5 jix. Granulations en doubles rangées.

Lyngbya sp.

Le manque de tricllômes ne nous permet pas d'identifier cette espèce

dont nous n'avons rencontré que ce que nous croyons être les hermogonies.

Longues au maximum de 100 fx, ces hermogonies ont une gaine hyaline

d'une épaisseur de 2 j!/; les articles, d'un brun jaunâtre, à ponctuations

hissez nombreuses, ont de 7 à 8 fx de diamètre et une longueur moyenne

de 2 fit.
'

,
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Nous |)ouvons en donner la diagnose suivante :

Filamentis solilariis, curtissimis, fuscescenlibus, 11-12 fx latis, usque

80-100 longis; vaginis liyalinis, 2 (x crassis; arliculis 7-8 (jl latis, apice

rotundatis, diametro 3-/i-|)lo brevioribus, dissejûmentis granulosis.

Lyngbya antartica nov. sp.

Filamentis plerumque solitariis, leviter flexuosis \el rectis, usque ad

1-1 mm. 5 altis, 7,5-9 fx latis; vaginis hyaiinis, firmis, tenuibus, 0,8-

1,2 crassis; trichomatibus pallide brunneo-œrugineis
,
apice attenuatis,

capitatis, 6-7 latis; articulis diametro trichomatis fi-j-\Ào brevioribus,

1-1,5 fx longis, dissepimentis granulatis; cellula apicaii calyptram depresso-

conicam aut rotundatam prœbente.

La gaine a une e'paisseur de 1 fx; les cellules des trichômes sont très

courtes par rapport à leur largeur.

Cette espèce se place dans les Eulynghya Gomont. Elle rentre dans le

groupe des espèces d'eau douce, parmi celles qui ne sont pas re'unies en

touffes. Elle se range au voisinage du L. œnigineo-cœrulea Kuetz. , dont elle

diffère surtout par la longueur de ses articles
,
qui sont beaucoup plus courts

,

et par leur diamètre plus grand.

IVostocacese.

NosToc MiNUTUM Dcsm.

Nostoc pachydermaticum nov. sp.

Thailo parvulo , solido
,
globoso , fuscescente ; fdis laxe intricatis , flexuoso-

curvatis, subrectis; vaginis distinctis, arnplis; mesentericis fuscescentibus,

i3-i6 fx crassis; articulis ellipticis, 9,5-3 (!x crassis, /i-5 fx longis, fuscis,

plus minus laxe connexis; heterocystis subsphsericis , 5-6 (i crassis; sporis

ignotis.

Nostoc Borneti nov. sp.

Thallis globosis, minutissimis, usque ad 35o-4oo fx diam. , solidis , lœvi-

bus, viiidi-cœrulescentibus, solitariis vel initio interdum aggregatis, peri-

dermatibus firmis, tenacibus; filis dense implicatis, flexuoso-contortis in

gelatina hyalina; vaginis indistinctis, trichomatibus 3-^^ crassis, articulis

globosis vel sphaerico-compressis; heterocystis 5 fx crassis, globosis vel ellip-

soideis; sporis subovalibus 5,5 fx longis.

La description de ces deux nouvelles espèces de Nostoc a été donnée aux

Comptes rendus de l'Académie des Sciences du 12 juin 1911 : L. Gain, Deux es-

pèces nouvelles de Nostoc provenant de la réijion antarctique sud-atnéricaine

,

Comptes rendus, t. CLII, n° 2k.
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Anab;Ena osgillarioides Bory,

Les éléments des trichômes ont ^,5 (i. Les hétérocystes, spliériques, ont

de 5,5 à 6,5 j^; les spores, épaisses de 7 à 8 i^x, ont jusqu'à 25 de long.

Rivnlariaceset

Calothrix sp.

Nous n'avons trouvé que quelques filaments en assez mauvais état d'une

Rivulariacée qui, par ses caractères, nous a paru appartenir au genre

Calothrix Ag.

Les filaments sont simples; il y a un hétérocyste à la base de chaque

tricliôme. Les filaments ont de 100 à 200 fx de long, une épaisseur de 8 à

1 9 ([x ; les tricliômes
,
épais de 6 à 8 fx , sont terminés par un poil assez

long.

Peut-être faudrait-il rapporter cette espèce au C. fusca Kuetz. ?

GONJUGAT^.

Desmicliaceœ*

Cylindrocystis grassa De Bary.

Cellules cylindriques à sommets arrondis; leur diamètre est de 9

6

/m,

leur longueur de Ao à 80 fx.

Cosmarium antarcticum nov. sp.

Cellulis elliptico-rotundatis 45=33 (i, isthmis 18-20 fx, i3-i7 pt crassis;.

semicellulis subtriangularibus, basi recta, angulis inferioribus rotundatis,

apice anguîoso-rotundato, lateribus undulatis; membrana laevi, lateraliter

duplo-undnlata
;
chlorophoris in utraque seniicellula singulis.

Ce Cosmarium fait partie de la section Eucosmarium De Bary ; il se range

dans le groupe A (membrana cellularis lœvis. . .)dela sous-section Micro-

cosmarium.

Vu de profil, ce Cosmarium est divisé par un sillon qui est de moins

en moins profond de l'extrémité vers le centre ; latéralement à celui-ci se

voient nettement les quelques ondulations de la membrane.

Cosmarium crenatum Ralfs.

Les dimensions moyennes sont les suivantes : longueur, 45 fx; largeur,

3o|u; isthme, 16-20 fx.

Cosmarium undulatum Corda.

Longueur, 29 fx; largeur, 21 |[x; isthme, 12 [i.
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Pleurotjiniopsis psEiDOcoNNATA (Nordst.) LageHi.

Longueur, 60 largeur, 3o isthme, 97 fx.

Z;^g;nemacese«

N'ayant trouvé de cette Zygnémacée que des filaments morts chez les-

quels la membrane seule avait persisté , il nous est impossible , en l'absence

de caractères , de lui assigner une place dans la famille.

L'épaisseiu" des cellules est en moyenne de 10 fx, leur longueur de 2

à k diamètres.

CHLOROPHYGEiE.

Pleurococcacese.

Trochiscia Hystrix (Reinsch).

Les individus sont soit régulièrement sphériques, soit plus ou moins

oblongs. La longueur des épines est de k {jl. Certains T. Hystrix sont en

voie de reproduction et renferment des spores sphériques ayant un dia-

mètre de 20 fx.

Trochiscia tuberculifera nov. sp.

Celluiis solitariis, ^obosis vel plus minus ellipticis, 60-70 diam.;

membrana tenui i/4o-i/5o cellulae diam., tuberculis firmis, 2,5 ju longis,

1 II crassis, numerosissimis , dense per totam superficiem sparsis, obtecta.

Il est voisin du T. Hystrix (Reinsch), mais il en diffère nettement par

les aspérités de sa membrane, qui sont des tubercules arrondis à leur extré-

mité. Epaisseur de la membrane un peu supérieure à 1 fx.

Prasiola crispa (Lightf.) Menegh.

N'a pas été trouvé à l'île Jenny, mais en divers points de la Terre de

Graham et des petites îles voisines : île Wiencke , île Rooth-Wandel , île

Petermann, île Argentine.

Ulotrîchacese.

Ulothrix flaccida Kuetz.

Les cellules ont environ 7 (ix. Nous avons rencontré certains filaments

avec des akinètes.
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CoNFERVA GLACIALIS Kuetz.

C'est bien au Conferva glacialis Kuetz. , le C. glacialoïdes Walde paraissant

se confondre avec celui-ci, qu'il nous faut rapporter l'espèce antarctique. Les

filaments, fixés à la base, ont une longueur de quelques centimètres;

les cellules végétatives, une épaisseur de 4 à 5 p sur une longueur de

1,5 à diamètres. La membrane est épaisse.

Divers filaments ont une partie de leurs cellules transformées en organes

de reproduction ; ce sont soit des zoosporanges renfermant a à 8 zoospores

,

soit des akinètes dont certains trouvés en voie de division.

Note sur les vàbiations

OBSERVÉES DANS DEUX ESPECES DE SapROLEGNIA
,

PAR M. A. ECKLEY LeGHMERE.

J'ai eu dernièrement l'occasion de rencontrer des oocystes de Sapro-

legnia dans un flacon de plankton provenant d'une mare de la forêt de

Saint-Germain-en-Laye.

Pour arriver à la détermination spécifique de ces Saprolegnia, je les ai

cultivés sur de petits fragments d'albumine coagulée. J'ai ainsi pu con-

stater qu'ils appartenaient à deux espèces, que j'ai isolées au moyen de

cultures pures sur bouillon gélatine , en boîtes de Pétri.

Première espèce.

Ce résultat obtenu
,
j'ai suivi l'évolution de la première espèce au moyen

de cultures en rrgouttes suspendues , et aussi sur de petits fragments de

blanc d'œuf flottant dans de l'eau distillée.

Par les caractères de son mycélium , de ses sporanges , de ses oocystes

ainsi que par la dimension et le nombre des oospores contenues dans

chaque oocyste, cette espèce concordait absolument avec le S. torulosa

de Bary.

Elle ressemblait aussi beaucoup à un Saprolegnia que j'ai décrit dans

un travail antérieur sans lui attribuer de dénomination spéciale ^'^

Elle formait notamment ses gemmœ de la même manière que ce dernier

et montrait les mêmes variations dans sa reproduction asexuée. Elle en

différait seulement en ce qu'elle produisait de nombreux oocystes et, assez

fréquemment aussi , des anthérocystes.

An investigation of a species of Saprolegnia [The New Phytologist, vol. IX,

n°* 8 et 9 ).
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Tout considéré, nous avons affaire dans ces divers échantillons à une

seule et même espèce provenant de localités différentes.

Les spécimens de 5. torulosa qui font l'objet du présent travail m'ont

montré dans leur reproduction sexuée des variations aussi fréquentes que

celles que j'avais déjà constatées antérieurement, chez la même espèce, dans

la reproduction asexuée.

Grâce à de nombreuses cultures, j'ai pu suivre la formation des anthéro-

cystes et constater à l'origine de cette formation une variabilité extrê-

mement intéressante.

On a l'habitude de caractériser les diverses espèces du genre Saprolegnia

d'après les trois modes de formation des anthérocystes connus dans ce

genre (Dicline, Androgyne et Hypogyne) [fig. i]^'^

Fig. 1. — Saprolegnia torulosa : Les trois formes de formation des antliérocystes :

1. Dicline; 2. Androgyne; 3. Hypogyne.

Or, rien que dans les cultures de S. torulosa que j'ai étudiées, j'ai

observé ces trois modes de formation , considérés jusqu'ici comme caracté-

risant des espèces différentes. Ce sont seulement les jeunes cidtures qui

m'ont permis de faire cette intéressante constatation, les cultures âgées

n'ayant formé que des oocystes parthénogénétiques.

Deuxième espèce.

La deuxième espèce de Saprolegnia dont il me reste à parler se distin-

guait nettement de la précédente par les dimensiôns plus grandes de ses

hyphes, lesquels étaient plus larges et plus robustes que ceux du

S. torulosa^ si bien que le mycélium dans son ensemble se trouvait beau-

coup plus vigoureux que chez cette dernière espèce.

Dans l'étude du Saprolegnia que je vais décrire, j'ai utilisé la même
technique que celle dont il a été question à propos du S. torulosa.

J'ai constaté que les sporanges de ce Saprolegnia pouvaient se déve-

lopper de trois manières différentes.

Pour l'explication complète de ces termes, voir de Bary, dans Rabenhorst,

Kryptogamen- Flora , IV.
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Toutefois ies zoospores des sporanges initiaux s'échappaient de ces

derniers suivant le mode habituel bien connu dans le genre Saprolegjiia.

Toutes les zoospores, en outre, étaient dimorphes comme c'est le cas

général chez les Sayrolegnia.

L'intérêt tout particulier de l'espèce qui nous occupe réside dans la

formation de sporanges secondaires ainsi que de sporanges postérieurs

à ceux-ci.

Premier mode de formation des sporanges secondaires.

Lorsque les sporanges primaires ont une forme cylindrique et sont

assez courts
,
après la disparition de leurs spores

,
quelquefois même plus

tôt, il se forme, à une certaine distance de leur extrémité inférieure, une

cloison qai isole un deuxième sporange (fig. 9 A). Ce dernier produit

également des zoospores, lesquelles, grâce à un orifice formé dans sa

cloison transversale supérieure, s'échappent dans le sporange primaire

qu'il leur faut traverser avant d'être jetées dans le milieu extérieur

(%..B).

f\.
- mmm^

Fig. 2. — Sap^olegnia Thureti : Formation basipète des sporanges.

Un troisième sporange se forme ensuite en arrière du second et se

comporte exactement comme lui.

Certaines des zoospores qu'il produit peuvent ne pas atteindre le milieu

extérieur et s'enkyster en dedans du premier ou du deuxième sporange.

Les divers sporanges qui viennent d'être décrits sont donc formés suc-

cessivement d'une manière basipète (fig. 2 G).

Cette manière d'être rappelle celle que l'on connaît dans le genre

Apodya, mais, jusqu'ici, elle n'avait été signalée chez aucun Saprolegnia.

Deuxième mode de formation des sporanges secondaires.

Lorsque les sporanges primaires sont renflés en massues , et plus courts

que dans le cas précédent, les sporanges secondaires se forment d'une

manière différente.

Après la sortie des zoospores, l'extrémité de i'hyphe qui supporte

chaque sporange primaire s'allonge à l'intérieur de ce dernier et finit par

le remplir complètement.
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Ordinairement les choses en restent là , mais chez l'espèce actuellement

en question (fig. 3 A), j'ai souvent constaté que l'hyphe s'accroissait au

point de de'passer l'orifice du sporange (fig. 3B). Le renflement ainsi

formé conslitue un nouveau sporange superposé au premier et évacue ses

zoospores suivant le mode habituel bien connu chez les Saproîegnia

(%.3C).

Fig. 3. — Saproîegnia Thureti : Formation des sporanges secondaires,

superposés les uns aux autres.

Ensuite un troisième et dernier sporange se forme comme l'avait fait le

deuxième (fig. 3D).

Quelquefois les trois sporanges ainsi produits peuvent demeurer à l'état

de repos durant un temps plus ou moins long (fig. 3 E). Transportés

dans l'eau distillée, ils produisent des spores et les évacuent l'une après

l'autre (fig. 3 F).

Troisième mode de formation des sporanges secondaires.

Lorsque les sporanges primaires sont très allongés , les sporanges secon-

daires, au nombre de trois ou quatre, demeurent à l'intérieur de ces der-

Fig. ti. — Saproîegnia Thureti : Formation des sporanges secondaires,

dans l'intérieur même des sporanges primaires.

niers , bien qu'ils se développent absolument de la même manière que ceux

dont il vient d'être question dans le cas précédent (fig. A A-D). Gomme
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ces derniers, ils sont susceptibles de rester un certain temps à l'ëtat de

repos et de produire ensuite leurs spores (fig. 4 E).

Dans les vieilles cultures, j'ai souvent eu l'occasion de constater, après

la disparition complète des spores, la formation de gemmœ intercalaires

grâce à des cloisonnements transversaux des fdaments. Dans les cultures

en mauvais état, il peut même se produire des gemmœ terminaux, de

formes très diverses.

Les organes sexués.

Chez le Saprolegnia qui nous occupe actuellement, les oocystes pré-

sentent souvent un aspect rappelant beaucoup celui des sporanges ; ils ont

une forme cylindrique et leurs oospores, généralement au nombre de

quatre, sont ordonnés" suivant une seule file longitudinale.

Dans les cultures âgées , on observe souvent , à l'extrémité d'un même
filament, trois ou quatre oocystes disposés l'un à la suite de l'autre et con-

tenant chacun de une à quatre oospores.

J'ai aussi rencontré fréquemment des oocystes de petite taille, contenant

chacun une oospore unique.

J'ai enfin remarqué, aux extrémités des hyphes ou de leurs ramifica-

tions, beaucoup d'oocystes sphériques ou piriformes, renfermant chacun

de six à douze oospores. Gomme tous les autres , ces oocystes étaient formés

d'une manière parthénogénétique. Je n'ai jamais constaté la moindre trace

d'anthérocyste.

Affinités de la deuxième espèce.

L'espèce qui vient d'être décrite se rapproche beaucoup du 5. dioica,

aussi que du S. Thureli, lesquels sont d'ailleurs très voisins l'un de l'autre.

Elle difïèi'e toutefois du S. dioica par l'absence complète d'anthérocystes.

Par ses caractères anatomiques, et principalement par le nombre et les

dimensions de ses oospores , elle rappelle absolument le S. Thureti de Bary,

auquel je crois devoir la rapporter.

Elle m'a montré dans ses phénomènes de reproduction un certain nombre

de variations inconnues jusqu'ici et que je rappelle brièvement :

1 ° La formation basipète des sporanges
;

2° La croissance plusieurs fois répétée du filament aboutissant à la

formation de sporanges superposés;

3° La formation d'oocystes groupés en chaînes;

La formation de gemmœ.

J'ai publié récemment dans le New Phijtologist , revue botanique de

l'Université de Cambridge, une description plus détaillée du S. torulosa et

du S. Thureli, ainsi que des espèces voisines appartenant au Groupe Ferax.
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Ces travaux ont été effectués au Laboratoire de Gryptogamie du Mu-

séum de Paris, sous la direction de M. le Professeur Mangin, Membre

de l'Institut, auquel je suis très heureux d'exprimer ma profonde re-

connaissance.

Je remercie également M. Fernand Pelourde, Docteur ès sciences, Pré-

parateur au Muséum, pour les conseils quil m'a donnés au point de vue

de la rédaction française du présent article.

Sur la géologie du Congo français,

PAR M. H. Arsandaux, du Laboratoire de M. A. Lacroix.

En 1895, Maurice Barrât publia un travail d'ensemble sur la Géologie

du Congo et traita en particulier des régions qu'il parcourut dans le

bassin de l'Ogooué.

Depuis cette époque , il n'a été produit sur le même sujet que de courtes

notes, concernant, le plus souvent, des régions de superficie relativement

restreinte.

Cependant, depuis Barrât, bien des documents nouveaux ont été recueillis

au Congo, et rapportés par de nombreux voyageurs, constituant des col-

lections plus ou moins importantes qui, pour la plupart, sont déposées

au Muséum d'histoire naturelle.

Les collections en question sont, par ordre chronologique, celles re-

cueillies par les missions officielles ou privées confiées à MM. A. Fourneau,

Clozel, Jobit, A. Chevallier, H. Courtet, Capitaine Cambier, Colonel Moll,

Capitaine Cotte, Colonel Lenfant, G. Bruel, H. Arsandaux, Capitaine Pé-

riquet ^^K

Je me suis attaché à l'étude de ces documents dans le but de tenter une

mise au point de nos connaissances actuelles sur la géologie du Congo,

en même temps qu'un rajeunissement du travail de Barrât, à la lumière

des données acquises postérieurement aux écrits de ce voyageur.

Malheureusement, l'étude des documents en question ne fournit, dans

son ensemble
,
qu'une connaissance sommaire de la répartition des roches

Annales des Mines, 9^ série, t. VII, Sur la géologie du Congo français, par

M. Maurice Barrât, ingénieur des Mines, p. 879, année 1895.

Voir les publications relatives à ces diverses missions, et en particulier:

H. Courtet in A. Chevalier, L'Afrique Centrale Française, Mission Chari-Lac

Tcliar], 1902-190/1; Paris, Challamei, 1908;

H. Arsandaux, C. R. A. S., 8 février, 22 mars, 11 octobre, 6 décembre 1909 ;

20 juin 1910.
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d'une grande partie du territoire envisagé; ce ne sont, en effet, que des

collections pétrographiques , dont les échantillons jalonnent des itinéraires

nombreux et variés, il est vrai, mais que l'insuffisance ou l'absence des

observations de terrain concernant ces mêmes itinéraires ne permet pas

d'utiliser d'une façon entièrement profitable.

En outre , cette étude montre que la constitution du Congo français est

extrêmement peu variée au point de vue pélrographique, et que, dans bien

des régions de ce territoire , la même série restreinte de types pétrogra-

phiques semble toujours se présenter à la surface du sol.

11 résulte de ce qui précède que, tout en pouvant diminuer l'importance

des surfaces laissées en blanc sur la carte de Barrât, nous ne sommes

cependant pas encore à même de modifier très sensiblement les conclusions

de cet explorateur; si à certains égards, son œuvre est quelquefois tendan-

cieuse, si quelques- unes de ses interprétations peuvent être discutées, toute

la partie de son travail basée sur des faits d'ordre positif n'est toutefois

pas infirmée par les résultats géologiques des explorations postérieures à la

sienne.

Je me bornerai donc, ici, à présenter sous une forme très générale les

résultats de mon travail
,
lequel , en raison de cette constance des caractères

pétrographiques à laquelle il est fait allusion plus haut, s'appuie, dans une

grande mesure, par comparaison et assimilation, sur les observations de

terrain et de laboratoire relatives à mes documents personnels.

Au Congo français les roches peuvent être réparties en quatre grandes

formations géologiques qui, par ordre d'importance, se montrent consti-

tuées de roches éruptives, de grès récents, horizontaux, de roches

métamorphiques, et enfin de roches sédimentaîres
,
plissées ou non,

antérieures au grès.

Les roches éruptives ne comprennent pas de types volcaniques; elles

sont à peu près exclusivement représentées par des granits. Des diabases,

vraisemblablement filoniennes, apparaissent çà et là, le plus souvent au

milieu des roches profondes précédentes, mais quelquefois cependant en

dehors de celles-ci, ainsi que ce semble être le cas pour les barrages dia-

basiques de l'Oubangui et pour certaines de ces roches observées par Barrât

dans les régions gréseuses du Moyen Ogooué. Ces diabases, d'un type

banal, seront laissées de côté, ainsi que certaines roches gabbroïques recon-

nues en deux ou trois points seulement de ce vaste territoire , en raison de

leur importance géologique tout à fait négligeable.

Je limilerai ici ce territoire aux seules réfrions dépendant du bassin du

Congo et des bassins côtlers compris entre la Guinée espagnole et le Heuve Congo,

ensemble territorial semblant présenter une certaine unité géologique.

Ici je fais abstraction d'une très petite masse basaltique voisine de Libre-

ville.
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Les granits, en moyenne de couleur claire, souvent amphiboliques

,

sont très généralement d'un type banal. Ils offrent des variétés pegmatiques

,

et fréquemment ils pre'sentent des formes pressées, de faciès plus ou moins

gneissique, ainsi que des associations avec des amphibolites ; il est pro-

bable que le plus souvent, ainsi que dans le bassin de l'Ogooué, ces faciès

gneissiques constituent des formes de bordure des masses éruptives au

voisinage de terrains plissés; cest probablement à ces formes de bordure

qu'il faut rattacher la plupart des roches que l'on a qualifiées de gneiss

dans plusieurs régions congolaises.

Ces roches, qui, au point de vue pétrographique , sont dénuées d'intérêt,

jouent, par contre, dans notre région, un rôle géologique considérable.

En effet , le report , sur une carte , des points d'où proviennent leurs échan-

tillons (qui, sur de longs parcours de plusieurs itinéraires, sont presque les

seuls recueillis ) , met en évidence l'existence de plusieurs massifs de très

vaste extension, présentant, au point de vue topographique, le caractère

commun de former les parties les plus élevées des régions dont ils dépendent

respectivement, et d'y correspondre à des nœuds hydrographiques très

importants.

Les massifs en question sont au nombre de quatre qui, globalement,

occupent environ 3oo,ooo kilomètres carrés (la supercifie du territoire du

Congo envisagé étant d'environ 1,110,000 kilomètres carrés). L'un s'étend

au nord de l'Ogooué, séparant les eaux tributaires de ce fleuve, à droite,

de celles se rendant soit dans l'Océan, soit dans la Sangha, par l'intermé-

diaire de la N'Goko ; un second s'étend en travers de la frontière Congo-

Cameroun, à partir de la région Bania-Carnot, au Sud, et parait se pour-

suivre, vers le Nord, jusqu'au Toubouri ; là se séparent les eaux tributaires

du Congo, au Sud, de celles qui se rendent à l'Ouest dans l'Océan, et de

celles qui se déversent dans le Tchad, au Nord. Le troisième massif

est relatif à la région comprenant Fort Sibut, Fort Crampel et N'Délé ; les

eaux y prenant naissance s'écoulent vers le Nord dans le Chari, et vers

ie Sud dans l'Oubangui.

Le quatrième massif, enfin , situé dans la boucle de l'Ogooué
,
sépare les

eaux des tributaires de gauche de ce fleuve, de celles s'écoulant dans les

bassins indépendants de la Nyanga et du Kouilou. C'est à cette dernière

masse granitique que correspondent les monls Birogou de du Chaillu
;

ayant visité moi-même cette région, je ferai remarquer, en passant, qu'il

ne semble pas y exister de massif montagneux individualisé , et que , d'autre

part , le nom de Birogou n'y est affecté par les indigènes à aucune montagne

ou groupement de montagnes.

Nous ne connaissons rien de précis sur la géologie des deux zones sépa-

rant les trois premiers de nos massifs éruptifs
;
cependant , si l'on remarque

que ces zones, dont l'extension géographique n'est pas très considérable,

occupent encore , ainsi que les granits voisins reconnus jusqu'à ce jour, des
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régions élevées et de partage des eaux, on peut supposer que ces mêmes
roches profondes les constituent essentiellement aussi.

Dans cette hypothèse, le granit existerait d'une façon sensiblement

continue entre le Dar Fertit, à l'Est de N'Délé, et la Guinée espagnole,

s'étendant en travers d'une ligne déterminée, à l'Est, par la limite du

bassin conventionnel, jusqu'à la frontière Gabon-Cameroun, puis, vers

l'Ouest, par cette frontière même, jusqu'à la Guinée espagnole, se pour-

suivant ensuite jusqu'à l'Océan ou presque, jusque dans le bassin inférieur

de la rivière du Congo.

Ce vaste territoire granitique se relie, en outre, ainsi que je l'ai constaté,

par une étroite bande de terrain de même nature lithologique s'étendant

en travers de l'Ogooué , dans la région okandaise , au quatrième massif en-

visagé plus haut, celui compris dans la boucle de l'Ogooué

Les grès blancs horizontaux , la formation géologique la plus récente

de celles que j'étudie, semblent constituer une masse continue d'une très

grande extension. On les assimile généralement aux roches de même nature

rencontrées en maints endroits de l'Afrique intertropicale et qu'on rattache

à la série du Karoo
;
depuis longtemps l'existence en est connue , comme

revêtement des plateaux Batékès, où se séparent les eaux de l'Ogooué et

d'un assez grand nombre de ses affluents de droite, de celles des affluents

inférieurs du Congo , rive droite. Les documents recueillis postérieurement

aux écrits de Bari*at donnent à penser que ces grès se poursuivent avec

continuité suivant une large bande, parallèlement au cours du Congo et

de rOubangui; on les a reconnus, en effet, en plusieurs points de la

Sangha, depuis Likonda jusqu'à Barria, dans les bassins inférieurs de

la Lobaye et de la M'Poko, et, également sur la Tomi, près de Fort

Crampel.

Alors que sur tout le restant du territoire , la forêt joue un rôle prépon-

dérant, dans le cas des régions gréseuses, on voit son importance subor-

donnée à celle des surfaces couvertes de graminées
,
siège des caoutchoutiers

,

des herbes, la forêt occupant encore, toutefois, d'assez grandes surfaces

d'ailuvionnement, et constituant aussi de nombreuses galeries correspon-

dant aux cours d'eau.

Les roches métamorphiques, qui, d'après les données actuelles,

J'ai fait abstraction, dans cet exposé, d'un certain nombre de petits gise-

ments granitiques reconnus en plusieurs points voisins de la côte, sur le flanc

Ouest du bourrelet montagneux courant à peu près parallèlement au rivage
,
depuis

les monts de Cristal jusqu'au Congo et au delà, dans TAngola. Les principales

localités au voisinage desquelles ces granits ont été reconnus sont, du Nord au

Sud: Ningué-Ningué, Lambaréné, Mayumba, Loango, Boma; il est possible

qu'il s'agisse là d'une formation continue, allongée en bande étroite parallèlement

à la côte, et commençant par les monts de Cristal qui, eux aussi, semblent être

essentiellement granitiques.
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suivent les grès, au point de vue de l'importance du développement en

surface, sont d'un âge extrêmement incertain, et, depuis 1896, rien n'est

venu confirmer ou infirmer les hypothèses de Barrât à leur égard. Dans

certains cas, leur nature métamorpliique semblerait pouvoir être attribuée

à l'influence du magma granitique ; cependant cela ne m'a pas paru être

ainsi , en général , là oii j'ai pu les observer personnellement.

Ces roches métamorphiques sont variées; ce sont principalement des

schistes et des quartzites â minéraux, ainsi que, peut-être, des (Momies

saccharoïdes telles que celles de Lastourville.

Elles constituent, principalement, une large bande fortement plissée,

parallèlement à un allongement courant parallèlement à la côte, depuis le

Haut Abanga jusqu'au fleuve du Congo et au delà, à l'Ouest, et le long des

deux massifs granitiques du bassin de l'Ogooué. On les a reconnues égale-

ment en bien d'autres points, mais des positions relatives de ceux-ci on

ne peut encore rien conclure de général ; c'est ainsi que les échantillons du

Muséum montrent que ces roches existent entre N'goko et le Haut Ivindo,

à proximité de Likonda et de Nota sur la Sangha , et également aussi , un

peu au Nord de Carnot, près de Koundé; enfin, elles sont reconnues sur

rOubangui , à Fort-de-Possel , ainsi que dans la région comprise entre Fort

Sibut et Fort Crampel.

Quant aux roches sédimentaires proprement dites , leur connaissance

est restée à peu près telle qu'à l'époque où Barrât produisit son travail;

parmi celles-ci, des schistes noirs assez compacts que l'on attribue auCam-

brien ou au Silurien semblent se retrouver entre N'goko et le Haut Ivindo

(collection du Capitaine Cottes) , et certains échantillons altérés recueillis par

le Capitaine Periquet dans le bassin inférieur de la Sangha en sont peut-être

aussi des représentants. Ainsi cette formation réapparaîtrait au Nord et à

l'Est des plateaux Batékés, et comme elle se trouve également à l'Ouest de

ce plateau, dans la région de Franceville, il est admissible qu'elle se pour-

suive sous les grès
,
présentant alors un développement considérable.

Des calcaires gris , souvent magnésiens , aflleurent dans la partie méri-

dionale du bassin moyen du Niari; ils sont plissés et recouverts horizon-

talement par des grès^^^.

L'âge de toutes les roches sédimentaires (abstraction faite des calcaires

relativement récents de la zone côtière du Gabon, qui sont parfaitement

datés) reste très indéterminé, car, d'une part, elles ne sont pas fossilifères,

et, en outre, en raison de l'insuffisance des couches de terrains observées

Voir : Levât (M. D.), Notice géologique et minière sur le bassin cuprifère

Kouilou-Niari {Annales des Mines, janvier 1907).

Bel (J.-U.), Gisements miniers et projets de chemins de fer au Congo [Bulle-

tin de la Société française des Ingénieurs coloniaux, 1908).

De Romeu (A.), Voyage au Congo (1909) [Bulletin de Géographie historique et

descriptive du Ministère de VInstruction publique, n" 1 ot 2, 1910].

Muséum. — xvii. 37
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au Congo , ce qui résulte principalement de la difficulté de saisir des con-

tacts dans des régions boisées et recouverts de produits iatéritiques , les

relations mutuelles de ces terrains sont malaisées à établir avec certitude ;

aussi peut-on dire qu'actuellement cette question est encore pleiuem'ent

ouverte, et que rien n'est venu confirmer ou infirmer les bypotbèses de

Barrât à leur égard.

Quant à l'âge du Granit, au Gabon, Barrât considère cette roche comme
antérieure aux roches sédimentaires ; cette opinion me semble devoir être

adoptée, mais je manque d'éléments d'appréciation pour l'étendre à la

généraUté des formations granitiques congolaises.

11 me reste à traiter des formations iatéritiques si abondamment

répandues au Congo; ces formations, comme ailleurs, en pays intertro-

picaux , sont soit éluviales soit alluviales.

Les formations éluviales s'observent partout où la configuration du sol

permet leur maintien en place au moins temporaire , c'est-à-dire là où la

forêt fixe les terres superficielles , même dans des lieux fort accidentés ( ce

qui semble être le cas général au Congo), là aussi où la surface du sol,

bien que découverte, est suffisamment plane pour que les eaux superfi-

cielles ne découvrent pas constamment le substratum rocheux.

Cette dernière condition, rarement remplie au Congo, explique sans

doute la raison pour laquelle on ne voit qu'exceptionnellement ces forma-

tions Iatéritiques superficielles, d'aspect scoriacé, caractérisées par l'abon-

dance, à l'état libre, d'hydrates de fer et d'aluminium, formations qui, au

contraire , semblent être développées avec prépondérance dans les régions

si planes d'une grande partie du Soudan.

Quant aux formations alluviales , elles s'observent partout dans les bas

fonds et dans les zones d'alluvionnement proprement dites; ainsi, d'une

part , elles s'observent sur d'assez grandes surfaces dans le bassin inférieur

de la Sangha et, d'autre part, dans les régions côtières du Gabon, où, en

particulier entre Libreville et Fernand Vaz, elles recouvrent de vastes

surfaces de terrain.

Bien que les collections que j'ai étudiées fournissent une masse impor-

tante de documents lithologiques en vue de l'établissement d'une carte géo-

logique du Congo, il reste encore un certain nombre de régions sur la

nature du sol desquelles nous ne connaissons rien ou presque rien ; je les

signale ici afin de les faire connaître aux voyageurs ; ces régions sont

les suivantes : i ° celle que limitent TOgooné , la N'Gounié , la frontière du

Gabon et du Moyen Congo , la Loulou , affluent du Kouilou , et le Kouilou

même; 9° celle comprise entre la Sangha, l'Oubangui et son affluent la

M'Poko et les territoires militaires du Tchad ;
3° celle enfin formant toute

la partie orientale de la lieutenance de TOubangui-Chari-Tchad , à partir du

Kouango, affluent de l'Oubangui.
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Projet d'étude et de protection de la Faune française

et des animaux acclimates,

PAR M. A. Ghappellier.

Notre Faune indigène recule sans cesse devant les envahissements de la

culture intensive et de l'industrie moderne, et lutte, avec peine, contre

l'homme qui , sans réflexion et très souvent par pur plaisir de détruire

,

emploie contre elle les armes les plus perfectionnées.

Le mal fait des progrès rapides , mais il est loin d'être spécial à notre

pays et nous trouvons, entre autres, l'Amérique du Nord, l'Angleterre et

surtout rx411emagne préoccupées depuis longtemps de la question et entrées

d'une manière effective dans la lutte.

Si la France est ici en retard , il semble cependant que la nécessité d'in-

tervenir se fasse de plus en plus sentir. Chaque jour les indices se mul-

tiplient, et de côtés différents s'élèvent des appels; je citerai, à côté de

nombreux articles dans la presse quotidienne, des études parues dans le

Bulletin de la Société zoologique de France, dans la Revue scientifique, dans

la Feuille des jeunes Naturalistes , dans le Bulletin de la Société d'aquiculture

et de pêche, dans la Revue française d'Ornithologie, et, tout dernièrement,

le projet très complet exposé par M. Ménégaux dans le Bulletin du Saint-

Hubert-Club de France. Enfm , un grand pas vient d'être fait par la Société

d'acclimatation
,
qui a entrepris une campagne en faveur de rfl'encourage-

ment à donner à l'étude de l'histoire naturelle dans les écoles primaires

Parmi les articles de Presse, les wVie à la campagne 57 de M. Gunisset-Carnot

dans Le Temps, de janvier 1909, ont amorcé une tentative en faveur des petits

Oiseaux utiles.

Raspail (Xavier), Protection des Oiseaux utiles. (Bull, de la Soc. zoolog. de

France, t. XIX; 189/1.)

Raspail (Xavier), La destruction des Oiseaux utiles à l'agriculture. {Revue

scientifique, série, t. III; 1895.)

DoLLFus (Gustave-F.), La protection des monuments naturels. [Feuille des

jeunes Naturalistes, série, Uo^ année, n° 476, 1" juin 1910.)

ViTou (L.), De la destruction des petits Oiseaux dans le Sud-Ouest. {Revue

française d'Ornithologie , n° 5, 7 sept. 1909.)

Bull, de la Soc. d'acclimatation, janvier 1909. Séance du 6 avril 1908. Com-
munication sur la disparition du Castor.

Debreuil (C), Les Oiseaux de parure et la mode. {Bull, de la Soc. d'accli-

matation, juillet 1909.)

Léger (Louis), Principe de la méthode rationnelle du peuplement des cours
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Une seule tentative, à ma connaissance, avait été faite jusqu'ici pour

grouper les bonnes volontés naissantes : c'est une ff Ligue française contre

le port des plumes « qui, apparue en 1906, n'a eu qu'une existence éphé-

mère. Son sort peut servir d'enseignement
,

car, créée par des initiatives

féminines trop naïvement enthousiastes, elle est morte de l'exagération

même des sentiments qui l'avaient fait naître.

Nous voyons également que l'Oiseau était sa seule préoccupation, et

cette caractéristique s'étend à presque tout ce qui existe à l'étranger.

La grâce de l'Oiseau, ses vives couleurs et l'animation qu'il apporte

autour de nous l'ont toujours mis en avant au détriment des Mammifères,

souvent nocturnes ou fuyards , et des animaux inférieurs
,
que le grand

public connaît mal ou dont le contact lui répugne.

Il semble que les choses doivent être envisagées avec plus de généralité

et d'ampleur.

Sans négliger le côté sentimental (qui devra toutefois être considéré

comme moyen d'action et non comme but), la base nécessaire, le point de

départ seront, avant tout, scientifiques, raisonnés et précis.

D'autre part, si l'Oiseau est plus que tout autre menacé et doit acca-

parer, en grande partie , nos efforts , il n'en reste pas moins que toutes les

espèces sauvages sont plus ou moins atteintes ; des plaintes ne se sont-elles

pas élevées contre la diminution de certains Lépidoptères diurnes

d'eau à Salmonidés. (Bull, de la Soc. centrale d'aquiculture et de pêche, t. XXIII,

novembre 1910.)

Ménégaux (A.), La protection des Oiseaux. (Assoc. franc, pour l'avancement

des Sciences, congrès de Toulouse, 1910.)

Ménégaux (A.), Projet de création d'un Institut ornithologique et cynégétique

pour l'étude des questions de Biologie qui concernent les Oiseaux et le Gibier.

(Le Saint-Hubert-Club illustré, 9" année, n" 2, i*'' février 1911.)

PicHOT ( Pierre-Amédée), Encouragement à donner à l'étude de l'histoire na-

turelle dans les écoles primaires. [Bull, de la Soc. nat. d'acclimatation, septembre

J'ajouterai, parmi les articles parus depuis la rédaction de mon projet :

Gunisset-Carnot, Vie à la campagne. (Le Temps, 11 avril 1911 et 28 mai

1911O
Ménégaux (A.), La i^rotection rationnelle des Oiseaux. [Revue française d'Orni-

thologie, 7 juin 1911.)

Ménégaux (A.), La protection des Oiseaux et l'industrie plumassière. (Paris,

J.-B. Baillière, 1911; in-8°, 89 p. Prix : 1 fr.)

PioNNEAu (A.), Sur la diminution des Lépidoptères diurnes. {Feuille des

jeunes Naturalistes ,
1*'" août 1908.)

VuiLLET (A.), Sur la diminution des Papillons diurnes (réponse à la question

de M. P. Pionneau). [Ibid., 1"' septembre 1908.)

Hugues (A.), même sujet. [Ibid.)
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Il n'y aurait donc pas à considérer tel ou tel groupe du règne animal

,

mais à prendre la Faune dans son ensemble.

Le développement du problème ainsi posé devient tel que son étude

offre matière à bien des activités soit individuelles soit groupées ; mais il

paraît indispensable qu'une organisation principale guide, encourage et

centralise les efforts.

Et tout de suite se présente à l'esprit l'idée que cette organisation cen-

trale peut et doit être le Muséum

La destination fondamentale de celui-ci est, en effet, de garder pour

l'avenir des spécimens des différents animaux vivant sur notre globe. Pour

les formes exotiques, la collection morte est une nécessité, sauf dans de

rares exceptions; mais la préservation ne doit pas se borner là pour

la Faune indigène
,
plus accessible et d'un intérêt plus immédiat.

Dans ce dernier cas , le rôle du Muséum apparaît très nettement double :

conserver, d'une part, l'animal monté, en peau ou dans l'alcool, pour les

recherches de classification ou d'anatomie; d'un autre côté, étudier et pro-

téger la même espèce en pleine liberté dans son habitat naturel.

Ainsi que je le disais tout à l'heure, le Muséum devrait, non seulement

agir par lui-même , mais chercher, par son exemple
,
par ses publications

,

par l'institution de concours , à susciter l'initiative parmi les amateurs et

les sociétés soit existantes soit créées sous l'impulsion nouvelle. C'est lui

également qui grouperait et coordonnerait les résultats obtenus sur les

différents points du territoire. (Celui-ci pourrait être avantageusement

divisé en plusieurs zones qui faciliteraient les relations de la Station Cen-

trale Faunique avec ses correspondants.
)

La S. C. F., placée sous la direction du Muséum, se ramifierait en sec-

tions (Mammifères, Oiseaux, Poissons, Insectes, etc.), chacune d'elles

ayant à sa tête le professeur compétent dont le laboratoire fournirait tous

les renseignements et travaux afférents à sa spécialité.

De plus, la S. C. F. elle-même comprendrait un noyau de travailleurs

spécialement attachés à ce service, et chargés des réalisations pratiques,

des relations avec l'extérieur, et de tout ce qui est d'ordre général.

Voici, pour préciser le rôle qu'aurait à jouer la S. C. F., un projet

de programme qui doit être considéré seulement comme une première

ossature.

Il comporte deux grandes divisions : étude et protection, qui sont inti-

mement liées et se complètent l'une l'autre. Dans chacune d'elles j'ai fait

('5 Une dénomination très exphcite, telle que : Station centrale pour l'étude et

la protection de la Faune française , devrait être pratiquement abrégée en un

titre très court; je proposerais volontiers : Station Centrale Faunique (du Mu-

séum ).
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rentrer les choses principales sans insister sur les détails, pour ne pas

allonger ces considérations outre mesure.

A. Etude.

1° Etude sur l'animal vivant.

Genre de vie (diurne, nocturne).

Habitat, retraites.

Allures, traces, empreintes.

/ Sa nature.

Nourriture. . . / Quand , comment est-elle recherchée et prise ?

(
Étude des déjections.

iRut

(époque, livrées sexuelles, combats).

Gestation, ponte, incubation (époque, durée).

Nombre des portées, des pontes, des jeunes.

Installation des pontes , des jeunes.

Nourriture et élevage des jeunes.

Mues (combien chaque année; époque, durée; mue par chute et mue

par usure, maladies).

Déplacements et migrations (baguage des Oiseaux).

Prise de documents photographiques (création d'un Musée photogra-

phique).

Cette étude de l'animal vivant serait à encourager par une active pro-

pagande '-^K

r

2° Etude sur l'animal mort.

Etude de l'extérieur en tenant compte du sexe : dimension des diffé-

rentes parties, poil
,
plumages.

Autopsies pour vérifier la nature des matières ingérées.

Etude des parasites internes et externes.

Cette seconde partie
,
pouvant entraîner des morts en disproportion avec

les résultats obtenus si elle était laissée à la portée de tous, fait envisager

la création de permis spéciaux délivrés à des correspondants spécialement

choisis.

Le contenu des estomacs, les rejets ou déjections parviendraient aux per-

sonnes compétentes par l'intermédiaire de la S. C. F.

La Société d'agriculture de l'Aude décernera en 1912 :

Un prix de la valeur de 100 francs à l'auteur de la meilleure étude sur les

Mammifères de l'Aude et sur leurs mœurs.
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B. Protection.

1° Partie théorique.

! Exemples :

Bird and Tree Day de la Royal Society for the Protec-

tion of Birds.

Educational Séries , de la même Société.

Baum und Vogeltag, proposé par le Deutscher Verein

zum Schutze der Vogeiwelt.

Société d'acclimatation : action dans les écoles pri-

', maires.

Rapports avec la presse et les revues.

i

Exemples :

Angleterre : Royal Society for the Protection of Birds.

Allemagne : Internationaler Frauenbund fiir Vogel-

schutz.

2° Partie pratique.

Création de parcs et réserves particuliers et nationaux. Exemples :

Yellow-Stone , en Amérique; Val Gluola, en Suisse; propriété du comte

von Berlepsch , en Allemagne.

Introduction éventuelle, dans les réserves, d'animaux étrangers dont

l'acclimatation a déjà fait ses preuves.

îles marines réservées. Çxemples : Ile Memmert, en Allemagne; en

France : les sept îles, en face de Ploumanach , nidification du Fratercula

arctica.

Lacs
,
étangs , rivières réservées.

Action possible du T. G. F. et des Syndicats d'initiative.

Amélioration des refuges et repaires naturels : création de refuges arti-

ficiels. (Nichoirs pour les Oiseaux: modèles Berlepsch, modèles ordinaires,

modèles Schatzmann.)

Nourriture des animaux pendant l'hiver et les saisons mauvaises (man-

geoires sur pied
,
mangeoires suspendues et accrochées , nourritures grasses,

branches de pin et anneaux nourriciers).

Repeuplement (pisciculture, sociétés de chasse).

Législation, — Insuffisance et défauts des lois actuelles»

Convention internationale pour les Oiseaux, à étendre aux autres

groupes.



— 392 —
Projets en cours (Tierceliers, modifications à la loi de iSkh).

Constitution d'une Section de législation dans la S. G. F.

Le champ d'action est immense, et le Muséum, en récompensant toutes

les idées , toutes les collaborations extérieures
,
augmentera vite le nombre

des appoints venus du dehors.

Le Bulletin du Muséum serait l'origine de la S. G. F.; il publierait tous

les documents utiles et tiendrait en haleine les travailleurs.

Tous les ans aurait lieu une séance solennelle de distribution des récom-

penses accompagnée d'un court congrès (exemple : Deutscher Vogel-

schutztag) qui pourrait avoir lieu chaque fois dans des villes différentes à

titre de programme.

Le projet pourrait être étendu aux Plantes, qui viendraient tout natu-

rellement s'adjoindre au plan présenté.



MUSÉUM

BULLETIN
DU

NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.

ANNÉE 1911. — N° 6.

>3,cQ:.<J- ——

127"^ RÉUNION DES NATURALISTES DU MUSÉUM.

30 NOVEMBRE 1911.

PRÉSIDENCE DE M. EDMOND PERRIER,

DIRECTEUR DU MUSEUM.

ACTES ADMINISTRATIFS.

M. le Président annonce que le fascicule 5 du Bulletin du Muséum

a été mis en distribution.

Il donne connaissance des faits suivants, qui sont relatifs à diffé-

rents services du Muséum :

M. le D" Jean Charcot a été nommé Directeur du Laboratoire de

Recherches maritimes de TEcole pratique des Hautes-Etudes près

le Muséum d'Histoire naturelle, sans traitement (Arrêté ministériel

du 16 août 1911);

Le navire le Pourquoi-Pas , affecté au Muséum par décret du

21 novembre 1910, est rattaché à ce Laboratoire;

M. Despax, délégué dans les fonctions de Préparateur de la

Chaire d'Herpétologie et d'Ichtyologie, a été nommé Préparateur de

cette Chaire (Arrêté ministériel du 3 novembre 1911);

M. Ranson , élève Préparateur taxidermiste au Laboratoire de la

Chaire de Mammalogie, a été délégué dans les fonctions de Prépa-

rateur de cette Chaire, en remplacement de M. Vallée, décédé (Ar-

rêté ministériel du 3 novembre 1911);

Mlséum. — xvii. u8



M. Barbier (Gaslon), ddlcgud dans les Ibnctions de Chef de TAle-

lier de moulage du Muséum, a été nommé Chef de TAtelier de mou-

lage audit établissement (Arrêté ministériel du 27 novembre 1911);

Un congé de six mois, à dater du 1^'' juillet 1911, a été accordé,

sur sa demande, à M. Dantan, Préparateur de la Chaire d'Ana-

tomie comparée; pendant la durée de ce congé il sera suppléé par

M. Cassaing (Arrêté ministériel du 26 août 1911);

Un nouveau congé d'un an, sans traitement, à dater du i^'^ fé-

vrier 1912, a été accordé, sur sa demande, à M. Guérin, Prépara-

teur de la Chaire de Malacologie (Arrêté ministériel du i^"" novembre

1911)'

M. JouBiN, professeur de Malacologie au Muséum, a été nommé
Officier de la Légion dlionneur, au titre du Ministère du Commerce

et de rindustrie (Décret présidentiel du 20 octobre 1911);

M""^ Merlaud-Ponty, présentée par M. le Directeur du Muséum

,

a été nommée Correspondant du Muséum (Séance de FAssemblée

du 16 novembre 1911);

M. le D"^ Henri Gervais, Assislant de la Chaire d'Anatomie com-

parée, a été admis, sur sa demande et pour cause d'ancienneté de ser-

vices, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à dater du

janvier 19 1 2
;

Par suite de nécessités de service, M. Gervais cessera ses fonc-

tions à partir de cette date (Arrêté ministériel du 18 novembre

M. Huerre, Docteur es Sciences, Pharmacien de 1" classe, et

M. François Pellegrin, Docteur es Sciences, ont été nommés Sta-

giaires près le Muséum d'Histoire naturelle, pour l'année scolaire

1911-1912;

M. Mirande, Licencié ès Sciences, Ingénieur agronome; M. Bau-

DiN, Licencié ès Sciences et Agrégé des Sciences naturelles; M"^ Fan-

dard, Licenciée ès Sciences et Agrégée des Sciences naturelles,

ont été nommés Boursiers de 1'^'' année du Muséum (Bourse de

i,5oo francs) pour l'année scolaire 1911-1912;

M"®Fandart, par suite d'une autre nomination, n'a pas accepté;
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MM. BizoT, Licencié es Sciences; Brémeivt, Licencié es Sciences;

Cardot, Licencié et Agrégé des Sciences naturelles; Gain, Licencié

es Sciences, ont été agréés comme Boursiers de 2^ année;

M. HuMBERT, Licencié es Sciences, a obtenu une Bourse de

voyage.

PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Professeur Costantin présente et offre pour la Bibliothèque

du Muséum le fascicule 2 de son ouvrage intitulé : Les Orchidées cul-

tivées , ainsi que les fascicules 3 et k de FAtlas qui l'accompagne

M. le Professeur Bouvier présente et offre pour la Bibliothèque

du Muséum l'ouvrage ayant pour titre : La Vie des Abeilles
, Leçons

faites au Muséum d'histoire naturelle par M. E. Bouvier, recueillies

par M. A.-L. Clément, Paris, 1910. 11 présente et offre également

pour la Bibliothèque du Muséum l'ouvrage suivant : Destruction des

Insectes et Animaux nuisibles, par A.-L. Clément.

M. DE NussAG présente et offre pour la Bibliothèque du Muséum

les brochures dont il est l'auteur et portant ces titres :

i*' Un précurseur en Parasitologie : P.-A, Lalreille, Professeur à Al-

fort, Paris, 191 1
;

2" Les Entomologistes Limousins : 31aurice Noualhier (^i86o-i8g8),

brochure offerte de la part de M. Henri Noualhier.

M. A. Magnan présente et offre pour la Bibliothèque du Muséum

les ouvrages suivants : Le Tube digestif et le Régime alimentaire des Oi-

seaux, Paris, 1911, et Documents relatifs à l'alimentation naturelle des

Oiseaux , Paris
, 1911.

M. Paul Lemoine, Chef des Travaux de Géologie au Laboratoire

colonial, dépose pour la Bibliothèque un exemplaire de son ouvrage

récent : Géologie du Bassin de Paris^'^\

Ce livre diffère des ouvrages antérieurs en ce qu'il embrasse la

totalité du Bassin de Paris, aussi bien les terrains jurassiques et

crétacés de sa bordure que les terrains tertiaires du Centre, c'est-

Voir Bulletin du Muséum d'histoire naturelle, n° 5, juin 1911, p. 276.

io8 p. , i36 fig. , 9 pl. coloriées; Paris, Hermann, tgii.

38.
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à-dire la région qui s'étend depuis les Ardennes jusqu'au Massif

Central et depuis les Vosges jusqu'à la Bretagne. On y trouvera de

nombreux essais de cartes et de diagrammes, destinés à schéma-

tiser les faits géologiques, jusqu'ici très éparpillés dans une multi-

tude de travaux de détail. L'étude des variations de faciès y prend

la part qu'il convient dans la géologie moderne.

Ce livre aura rempli son but s'il pouvait faciliter la tâche des

Géologues et des amis de la science en leur montrant quelles lacunes

existent encore dans nos connaissances sur une région pourtant

classique et s'il réussissait à les amener à apporter leur pierre à

un édifice, si lentement, si péniblement construit, qui a déjà été

l'œuvre de plusieurs générations de Géologues.

COMMUNICATIONS.

Sun LES Rats noirs du Jardin des Plantes,

PAR MM. Lapicque et Legendre.

Au Laboratoire de Physiologie générale, les Rats fréquentent toute la

journée en voisins audacieux.

Notre attention a été naturellement appelée sur certains individus re-

marquables par leur couleur noire. Ces individus et les Rats ordinaires

gris brun vivent complètement mêlés ; ou les voit côte à côte piller la

nourriture des Cygnes ou glaner les morceaux de pain restés autour des

cages, et les mêmes terriers leur donnent asile.

Ayant capturé au piège ou tué à la carabine quelques spécimens, il

nous fut facile de reconnaître que les Rats noirs comme les Rats gris sont

des Surmulots , Mus norvégiens Erxl.

Ces Rats noirs ont une histoire.

En 1872, Alphonse Milne-Edwards les signalait au Jardin des Plantes

en ces termes :

ffDans la ménagerie du Muséum, où ces Surmulots arrivent journelle-

ment en troupe nombreuse et où Ton est obhgé de leur faire une chasse

active, ou remarqua, il y a près de vingt ans, quelques individus noirs.

A. Milne-Edwards, Note sur la variété mélanienne du Surmulot [Mus decu-

nianus). Ann. des Se. Nai., Zoologie, V'' série, t. XV, 187a.
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On les prit d'abord pour des Rats proprement dits, mais un examen plus

attentif montra que ce n'étaient que des Mus dccumanus nègres. Or, de-

puis une quinzaine d'aimées, j'ai remarqué que le nombi-e des individus

de cette couleur augmente rapidement. Cet été , ils constituaient près du

cinquième du nombre total des Surmulots dont les cadavres m'ont été

apportés par les hommes chargés de les détruire. «

Partant de là, Milne-Edwards supposait que peut-être dans quelques

années rrle pelage de tous les Surmulots de France serait entièrement noim.

Mus decumams (ou norvégiens) aurait subi ainsi la même modification

que son prédécesseur, Mus rattus, qui était partout noir en Europe, tandis

que sa souche paraît être le Mus alexandrinus d'Orient, qui est gris

fauve.

En 1906, E.-T. Hamy confirmait la prédiction hypothétique de

Milne-Edwards et trouvait que ffla livrée foncée se répand de plus en plus,

au moins à Paris 75. Sur i5 Surmulots capturés dans la ménagerie du Mu-

séum , il trouvait 5 noirs , soit un tiers.

En outre
,
Hamy, ayant effectué diverses mesures sur les noirs et sur les

gris, indiquait un changement de taille et de forme accompagnant le chan-

gement de couleur.

Il n'est pas besoin de s'être occupé spécialement de la question pour sa-

voir que les Rats d'égout dans notre pays ne sont pas en totalité , ni même
en proportion notable, devenus noirs.

Néanmoins , ce cas posé sous nos yeux peut servir peut-être , en raison

de l'abondance des matériaux d'étude et des renseignements antérieurs , à

obtenir quelques renseignements sur un point de la question de l'hérédité

et de la variation. Nous avons pensé qu'en tout cas il valait la peine d'être

étudié quand la Nature le présente dans une maison comme celle-ci

Voici nos premières notes :

1° La variation est nettement tranchée
;
parmi tous les spécimens qui

E.-T. Hamy, Sur la variété nègre du Mus decumanus observée au Muséum
de Paris. Bull, du Mus. d'hist. nat., t. Xtl, 1906, p. 87-89.

(-^ C'est en effet un cas spécial qui se produit ici. M. Marchoux, de l'Institut

Pasteur, qui reçoit de provenances diver ses pour ses recherches pathologiques un

grand nombre de Rats, a bien voulu nous dire qu'il avait reçu des Surmulots

noirs en petit nombre, exclusivement du Jardin des Plantes.

Nous ne voulons pas dire, bien entendu, que ce cas soit unique; la variété

noire en question a été nommée par Waterhouse en 1822 Mus maurus sur des

spécimens américains, et il est probable qu'elle existe en plus d'un point. Nous

n'avons pas fait de recherches bibliographiques pour savoir où elle avait été si-

gnalée. En passant, nous consignons le renseignement suivant : M. Léon Diguet

nous signale oralement qu'à la mine du Boleo (Basse Californie), les Surmulots

récemment apportés par les navires étaient (il y a environ quinze ans) les nns

gris et les autres noirs, ceux-ci en proportion notable.
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nous sont passés par les mains , nous n'avons jamais eu à hésiter pour

ciasser un sujet comme noir ou comme gris, bien que ces derniers pré-

sentassent une certaine gamme de nuances.

2° Les noirs n'existent qu'en proportions assez faibles; on pourrait

presque les qualifier de rares.

En raison même de cette rareté, nous n'en avons pas eu suffisamment

pour établir un pourcentage un peu précis
,
quoique nous nous trouvions

en terrain de chasse particulièrement favorable, le quai Saint-Bernard

étant , de l'avis général , la région de la ménagerie où les Rats noirs sont

relativement les plus abondants.

11 y en a certainement moins de un dixième.

Telle est l'appréciation de M. Sauvinet, à qui tout est familier dans la

ménagerie. Un garçon de la ménagerie qui s'adonne avec persévérance à la

chasse au Rat tant avec des pièges qu'en les poursuivant avec des filets

nous déclare avoir compté 8 noirs sur i5o capturés récemment. Nos ob-

servations personnelles sur les Rats que nous avons tirés à la carabine

nous conduiraient à une proportion du même ordre , soit approximative-

ment et provisoirement un quinzième.

3° Les gris et les noirs forment une seule lignée. Nous avons déjà rap-

porté qu'ils habitent les mêmes terriers. Une bande de quinze jeunes

du même âge ,
capturée d'un seul coup dans une nasse et formant selon

toutes probabilités une nichée, comprend un noir. Nous présentons à la Réu-

nion des Naturalistes du Muséum cette petite famille , où l'on peut observer

des nuances diverses de gris plus ou moins fauves , ou bien plus ou moins

brun noirâtre , mais où l'individu noir se distingue nettement.

Le garçon de ménagerie dont il est parlé plus haut nous dit que les

nichées capturées par lui, depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne,

tantôt sont exclusivement grises, tantôt présentent un ou deux spécimens

noirs; le maximum aurait été de 3 noirs dans une bande de 19.

à" Nous n'avons pu constater, entre les gris et les noirs , les différences

anatomiques signalées par Hamy.

Les mensurations de 1 3 adultes , 8 gris et 5 noirs , sont résumées dans le

tableau de la page suivante comprenant pour chaque individu six mesures

sur le corps entier et six sur des pièces squelettiques préparées.

Il n'y a, on le voit, aucune différence des uns aux autres, du moins

quant aux dimensions mesurées ; or nous avons répété les mensurations

mêmes de Hamy.

Il était d'ailleurs invraisemblable qu'on eût affaire ici à un tel ensemble

de caractères liés.

En résumé, au point où nous en sommes, nous ne pouvons pas formuler

de conclusion; toutefois les faits déjà acquis pourraient être interprétés de

la manière suivante, négligeant la série trop peu nombreuse de Hamy,
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mais accordant de la valeur aux affirmations de Milne-Edwards, — bien

qu'elles ne soient pas accompagnées de documents analytiques : — le Rat

noir aurait apparu, il y a soixante ans ou un peu plus, peut-être par

mutation; le ou les porteurs du caractère nouveau se sont croisés avec

les individus ordinaires; ce caractère noir se serait montré, pour parler le

langage mendélien, dtsjonctif; si en outre il était dominé, son influence

aurait été, dans la localité étudiée, jusqu'au maximum possible dans cette

conception; il est remarquable, en effet, que la proportion de un cinquième

donnée par Milne-Edwards, et qui porte sur un large matériel, est très

voisine de la proportion de un quart indiquée par la règle de Mendel.

Aujourd'hui l'influence du type nouveau est en voie de régression;

nous ne voyons pas , eu égard aux conditions de vie de ces animaux
,
que

la sélection ait un rôle appréciable. Et d'ailleurs, les nichées mixtes

montrent un affaiblissement de la proportion des noirs
, qui ne peut évi-

demment être rapporté à la sélection.

Nous essayons de faire des élevages à l'exemple des intéressantes re-

cherches de A. de l'Isle (^) sur la parenté entre Mus rattus et Mus alexati-

drinus.

Nos premiers essais n'ont pas été heureux , mais nous continuons la

tentative.

Remarques sue les Hérissons de l'Île de Djerba (Tunisie),

PAR M. Max-Kollmann.

Le Laboratoire de Mammalogie du Muséum a reçu récemment de

M. Weiss une série de Hérissons provenant de l'île de Djerba (Tunisie).

Ils appartiennent à deux formes :

Erinaceus deserti Loche ;

Erinaceds algirus vagans Thomas.

Ces deux espèces ne sont pas très voisines. La forme du crâne et l'orne-

mentation des piquants permettent d'établir deux séries dans le genre

Erinaceus. Les deux espèces ci-dessus appartiennent à ces deux séries.

D'après les renseignements communiqués par M. Weiss , leur mode de vie

serait un peu différent, ce qui exphque peut-être la coexistence de deux

espèces de Hérissons côte à côte dans un espace aussi restreint que la

petite lie de Djerba.

A. DE l'Isle, De l'existence d'une race nègre chez le Rat ou de l'iden-

tité spécifique du Mus rattus et du Mus alexandrinus. Ann. des Se. Nat., Zoologie,

série, t. IV, i865, p. 173-222.



— ^01 —
alginis vagans difïere de l'espèce type par une de'coloration remar-

quable des piquants et des poils. L'animal est presque entièrement d'un

blanc pur. C'est à peine si sur certains piquants on peut observer une

trace d'anneau coloré en gris. Les individus de Djerba, d'ailleurs, ne dif-

fèrent en rien de la diagnose de Thomas

La distribution de cette sous-espèce est très remarquable. Sa présence a

été constatée aux Baléares, en Andalousie et dans le midi de la France

Nous venons de la retrouver à Djerba. On ne l'a signalée ni au Maroc, ni

en Algérie, ni en Tunisie, c'est-à-dire dans la patrie même de 1'^^. algirus

type. Ce n'est donc pas une variation prenant facilement naissance dans

des conditions fréquemment réalisées et pouvant plus ou moins coexister

avec la forme type. Il est possible que ce soit une forme insulaire, déve-

loppée séparément à Djerba et aux Baléares , et qu'on retrouverait peut-

être dans d'autres îles de la Méditerranée occidentale. Des Baléares elle

aurait été transportée plus ou moins accidentellement en Andalousie et dans

le sud de la France.

Les particularités des individus quej'ai examinés méritent une remarque.

On fait souvent état, dans la classification des Hérissons et la diagnose des

espèces , du développement plus ou moins accentué du pouce et du gros

orteil et aussi de la forme des callosités pédieuses. E. algirus est décrit par

Dobson^*^ comme possédant un pouce bien développé, armé d'une forte

griffe; un gros orteil également bien marqué pourvu d'une sorte d'ongle

court ; enfin des callosités plantaires antérieures et postérieures bifides.

Tous ces caractères n'ont pas grande valeur.

La callosité antérieure et le pouce sont relativement constants; par

contre, j'ai trouvé des individus oii le gros orteil était très peu développé

ou même absent. La forme des callosités postérieures est très variable , sans

que ce caractère soit corrélatif avec le précédent.

Enfin, j'ai observé un individu chez qui le gros orteil était bien déve-

loppé à droite et totalement absent à gauche.

Des caractères aussi inconstants doivent être éliminés de la diagnose des

espèces.

Proceed. Zool. Soc, 1901, I, p. 38.

(-) De AVinton, Proceed. Zool. Soc, 1897, p. 9.56.

SiÉPi, Feuille Jeunes Nat, ho, p. 26.

A Monograph of the Insectivores, 1882, p. 12.
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Une NOUVELLE ESPECE d'Ag03IYS DE MAURITANIE

,

PAR M. MaX-KoLLMANN.

Le Laboratoire de Mammalogie du Muse'um a récemment reçu un cer-

tain nombre de Mammifères rëcolte's par M. Chudeau, aux environs

d'Atar, en Mauritanie. Parmi ces animaux se trouvait un représentant du

genre Acomys qui mérite de constituer le type d'une espèce nouvelle.

Les Acomys sont de petits Muridés caractérisés par la présence sur les

parties dorsales de piquants assez longs, raides et cannelés qui les font res-

sembler à de petits hérissons. Les différentes espèces de ce genre se ren-

contrent en Arabie, en Palestine, et dans toute ia région orientale de

l'Afrique, depuis l'Egypte jusqu'au Cap. Récemment cependant 0. Tho-

mas ('^ a décrit une espèce en Tripolitaine. L'espèce que nous décrivons

provient de Mauritanie. Il est donc intéressant de voir ce genre caractéris-

tique des régions orientales d'Afrique pousser une pointe avancée vers

l'Occident.

Acomys Chudeaui nov. sp.

Cette espèce ressemble assez à A. viator Tbom., mais s'en distingue par

sa plus petite taille et par diverses particularités.

Les piquants n'occupent que les parties postérieures de la région dor-

sale ; en avant et sur les côtés, ils se raccourcissent, s'amincissent, et

passent insensiblement aux poils proprement dits qui couvrent tout le reste

de la surface du corps. Chaque piquant est aplati, arrondi sur une face

et cannelé sur l'autre, de telle sorte que sa section présenterait la forme

d'un croissant à pointes mousses.

Les parties dorsales sont d'un brun un peu jaunâtre devenant plus clair

sur la croupe; il en est de même de la face extérieure des quatre membres.

Au contraire, la région ventrale tout entière, la face interne des mem-

bres, le museau et ia lèvre supérieure, les mains et les pieds sont d'un

blanc pur. Chaque piquant, pris en particulier, est blanc dans ses deux

tiers inférieurs et brunâtre dans le reste de sa longueur. La queue est

brune sur le dessus et blanche dessous , sauf dans les deux derniers centi-

mètres, qui sont entièrement blancs. Elle est recouverte de verticelles

d'écaillés très régulières, entre lesquelles émergent de rares poils courts et

raides , noirs sur la partie dorsale et blancs sur la partie ventrale. Il y a

quinze verticelles d'écaillés par centimètre à la base de la queue.

Le crâne ne présente aucune particularité saillante.

(1) Proceed. Zool. Soc, 1902, p. 10.
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Mesures du corps (spéc. alcool) :

Longueur totale : environ 70 millimètres (spéc. un peu contracté)
;
queue:

8 3 millimètres; partie blanche de la queue : 22 millimètres; oreille,

9 3 millim. 5; des yeux à l'extrémité du museau : 1 1 millimètres; pied an-

térieur, sans les griffes : 6 millim. 5 ; pied postérieur, sans les griffes :

1 5 millimètres. Longueur maxima des picpiants : 1 1 millimètres.

Mesures du crâne :

Longueur maxima: 96 millim. 5; longueur basilaire : 98 millimètres;

longueur des palatins : 10 millimètres; longueur des trous palatins :

5 millim. 5; longueur du diastème : 7 millimètres; longueur de la série

des molaires supérieures: k millimètres; largeur interorbitaire : h millim. 5 ;

largeur de la boite crânienne : 12 millimètres; distance longitudinale

entre les molaires et l'exti'émité des palatins : 9 millimètres: longueui' de

la mandibule : 8 millim. 9.

Je dédie cette espèce à M. Ghudeau, qui l'a récoltée aux environs d'Atar,

en Mauritanie , oii elle est ,
paraît-il , assez commune.

Type: Coll. Muséum Paris, 1911-9908. d alcool.

Larves Tiluriennes de Poissons recueillies par le Thor,

PAR MM. Louis Roule et R. Dèspax.

Notice préliminaire.

1. M. J. Sclimidt nous a confié dernièrement une riche collection de ces

larves, que le Thor a recueillies dans l'océan Atlantique, au large des

côtes européennes, et dans la Méditerranée. Ces larves appartiennent aux

deux formes Tilurus et Tiluropsis récemment distinguées par M. Louis

Roule (1911). Tiluropsis est un terme nouveau, Tilurus fut créé par

KôUiker (i853-i85/i), qui le premier décrivit exactement l'une de ces

larves, prise à Messine, en la considérant comme un individu complet, et

la nommant Tilurus Gegenhauri, Le terme Tilurus a donc servi à qualifier

génériquement les êtres que l'on sait aujourd'hui consister en des larves
;

il change seulement d'acception, car il s'applique toujours aux mêmes

objets.

Une question de synonymie doit être réglée au préalable. Plusieurs

auteurs n'ont pas accepté le nom de Tilurus KoU. , et préféré celui (\Oxij-

stomus créé antérieurement (1810) par Rafinesque. Ainsi Facciola (1889)

nomme Oœystomus hyalinus un être qu'il désigne l'année suivante (i883)

par le terme de Tilurus hyalinus. Tel encore Garus (1898), qui met en

vedette le nom à' Oœystomus et considère Tilurus comme un synonyme. Il



suffit de se reporter aux sources, de lire la diagnose écourlëe de Rafi-

nesque, et d'examinei* la figure insuffisanle qui Taccompagne
,
pour se

rendre compte qu'il n'est guère possible d'avoir une identification exacte

de son Oxijstomus. La ve'ritable diagnose, exposant en entier les caractères

essentiels des êtres mis en cause, est celle qu'a écrite Kôllikcr de ses Tilurus.

En conséquence , ce dernier nom doit seul être accepté.

Tilurus et Tilurojjsis appartiennent au type des larves tiluriennes ; la

troisième forme connue, qui est celle de Tilurella, ne figure pas dans

la collection du Thor. Ce type est caractérisé par son aspect rubané, la

longueur du corps dépassant la hauteur de 20 fois en moyenne, et par sa

possession d'un filament caudal. Tous les individus conservés possèdent

des nageoires pectorales , souvent fort petites et très difficiles à discerner à

cause de leur exiguïté et de leur transparence, présentes cependant.

Tilurus et Tihiropsis sont voisins l'un de l'autre. Tous deux s'écartenl

ensemble de Tilurella par Télroitesse et la caducité de leur filament caudal,

par leur anus très reculé, par leur nageoire dorsale fort longue et com-

mençant non loin de la tête, par leurs mâchoires munies de fortes dents.

Ils diffèrent entre eux par leurs yeux : Tilurus a les siens normaux et sphé-

riques; par contre, ceux de Tiluropsis sont grands, télescopiques , et

ovalaires à grand axe vertical.

II. Forme Tiluropsis. — Diagnose essentielle. — Corps Irès allongé,

très comprimé latéralement, en ruban. Tête petite, allongée, sa hauteur

contenue environ 2 fois i/li dans sa longueur. OEil grand, télescopique

,

elliptique à grand axe vertical. Narines à une seule ouverture visible,

grande, relativement éloignée du bord antérieur de l'orbite, mais plus

près de ce dernier que du bout du museau. Museau allongé, en cône aigu,

à mâchoires fortement dentées. Tronc très long à myomères bien distincts.

Anus placé très en arrière, près de l'extrémité postérieure du corps. Queue

prolongée par un filament caudal.

Nageoires : Pectorales très réduites placées presque immédiatement

après la fente operculaire. Nageoire dorsale débutant peu en arrière de la

tête et arrivant jusqu'au filament caudal. Anale courte, s'étendant de l'anus

à l'ébauche de la caudale. Caudale prolongée par le filament caudal caduc.

Diagnose différentielle. — Tiluropsis diffère de Tilurns par ses yeux téle-

scopiques, elliptiques à grand axe vertical. Il diffère de Tilurella ^nv sa mâ-

choire non prolongée en bec, par ses dents fortes et relativement peu

nombreuses, par ses yeux elliptiques
,
par la position de son anus reporté

loin en arrière, par la longueur de sa dorsale, par sa caudale munie d'un

filament caudal caduc.

La collection du Thor comprend 3 individus de ce type.
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Longueur (en millimètres) et provenances :

180 Atlantique (Portugal).

98 — —
50,5 — —

III. Forme Tilurvs. — Diagnose essentielle. — Corps très allongé, très

comprimé latéralement, en ruban. Téte petite, hauteur de la téte contenue

environ i fois 3/4 à 2 fois dans sa longueur. OEil grand, circulaire.

Narines très rapprochées du bord supérieur de l'orbite; museau en cône

plus ou moins aigu: mâchoires fortement dentées, portant en avant des

crochets mandibulaires parfois caducs, particulièrement visibles chez

les jeunes. Tronc très long, myomères bien distincts, anus fort reculé en

arrière, queue prolongée par un filament caudal.

Nageoires pectorales très réduites, placées peu en arrière de la fente

operculaire. Dorsale débutant presque immédiatement en arrière de la tête

et s'étendant jusqu'au filament caudal. Une ébauche d'anale indiquée par

quelques rayons et s'étendant de l'anus à la caudale. Caudale prolongée

par le filament caudal plus ou moins long.

Diagnose différentielle. — Tilurus diffère de Tiluropsis par sa tête plus

courte , et surtout par ses yeux normaux sphériques.

Tilurus diffère de Tilurella par sa tête plus ou moins pointue , mais ne

présentant jamais de bec véritable
;
par ses dents fortes et relativement peu

nombreuses; par la position très reculée de l'anus; par sa dorsale très

étendue; par la présence d'un filament caudal caduc.

La collection du Thor contient de nombreux individus
, présentant tous,

malgré de sensibles différences de dimensions, une remarquable unifor-

mité de caractères. Il est pourtant possible de reconnaître parmi eux deux

séries principales, parallèles, sans pouvoir dire si elles sont vraiment dis-

tinctes et propres à des espèces différentes, ou si elles correspondent à des

variations du développement embryonnaire d'une seule espèce. Les des-

criptions suivantes sont données sous le bénéfice de ces réserves.

Type A, à pigmentation rare et régulière. — Aspect général du type,

rubané; hauteur de la tête contenue au plus 1 fois 3/4 dans sa longueur;

museau court; commissure des mâchoires n'arrivant pas au niveau du

milieu de l'œil. Mâchoires à dents peu nombreuses, allant en grandissant

d'arrière en avant à la mâchoire supérieure. Dents de la mâchoire inférieure

sensiblement plus grandes que celles de la mâchoire supérieure; les deux

mâchoires portent des crochets mandibulaires parfois absents et paraissant

caducs. Narines placées très près du bord antéi'o-supérieur de l'orbite,

présentant une seule ouverture visible , en fente étroite recourbée en forme

d'S. Quelques points pigmentés sur l'occiput : trois à quatre points pig-

mentés entre les myomères, sur la ligue médio-latérale. Une ligne très
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régulière de points pigmentés à la base de la dorsale, et dans la région

abdominale le long du trajet digestif.

La collection contient 8 individus de ce type :

Longueurs (en millimètres) et provenances :

300... Méditerranée (Messine).

283.. . Atlantique.

254... —
233... — (Portugal).

220..

215..

152..

117..

Atlantique.

— (Portugal).

Méditerranée (Gibraltar).

En comparant ces individus aux Tilurus de la collection du Muséum,

nous les avons trouvés identiques à Tilurus Gegenhauri KôUiker dont le

Muséum possède deux cotypes donnés par Kôlliker lui-même.

Type B, à 'pigmentation ventrale abondante. — Aspect général du type,

rubané. Hauteur de la tête contenue 2 fois dans sa longueur. Museau

assez allongé; commissure des mâchoires n'arrivant pas au niveau du

milieu de l'œil. Mâchoires à dents peu nombreuses; les dents de la mâ-
choire supérieure, petites et serrées vers la commissure, grossissent rapi-

dement vers l'extrémité antérieure; dents de la mâchoire inférieure

nettement plus grandes que celles de la mâchoire supérieure. Les deux

mâchoires portent des crochets mandibulaires
,
parfois absents et paraissant

caducs. Narines à deux ouvertures : une postérieure large, placée près du

bord antéro-supérieur de l'orbite, une antérieure en fente plus petite,

plus ou moins étroite, et située un peu en arrière du milieu du bord supé-

rieur du maxillaire. Quelques points pigmentés peuvent être présents sur

l'occiput, autour de l'œil et le long de la mâchoire inférieure. Quelques

très petits points entre les myotomes sur la ligne médio-latérale. Points

pigmentés peu nombreux et peu visibles le long de la base de ia dorsale.

Une bande brunâtre le long du trajet digestif, formée par de très nombreux

points pigmentés disposés sans ordre et très serrés. Le filament caudal

présente chez certains individus des fascies transversales brunâtres.

On peut, parmi ces exemplaires, distinguer deux sous-types :

1° Tête relativement forte, museau court et mousse. Les caractères le

rapprocheraient des Tilurus du groupe A; il s'en différencie par la

pigmentation.

2° Tête plus fine, moins épaisse, museau allongé assez acuminé.

La collection contient i5 individus de ce type.

Longueur (en millimètres) et provenances :

320. Atlantique.

250. —
210. —
195. —
148. —

\kk. Atlantique.

139. Allant. (Portug.).

130. —
116. —
116. —

110. Atlantique (?).

98. —
97. —
93. —
79. —



IV. Phases prÉlarvaires.— La collection du Tlior possède encore quelques

e'chantillons de phases prëlarvaires. 11 faut fixer le sens à donner ici à cette

expression. Ces phases montrent déjà un aspect rubané, mais cUfFërent de

ce qu'il sera plus tard. La longueur est moindre par rapport à la hauteur;

le filament caudal est plus gros et moins distinct du tronc. La tête est

relativement forte et globuleuse. Les mâchoires sont munies de dents

fort longues, et de grands crochets mandibulaires terminaux. D'ordinaire,

chez Tilurus, ces particularités s'atténuent lorsque la lave atteint 5o à

60 millimètres de longueur; l'aspect typique de Tilurus se montre alors,

et se conserve désormais.

La collection contient 6 spécimens de ces phases prélarvaires.

Longueur (en millimètres) et provenances :

51,5 Atlantique.

39 —
31 —

30. Méditerr. (Détr. de Messine).

21. — —
17. Méditerranée.

V. Il est impossible de préciser quoi que ce soit sur l'attribution géné-

rique et spécifique de ces larves. Elles ne montrent aucune disposition

dénotant une métamorphose prochaine, ni le sens où elle se dirigera. Il

est intéressant de remarquer l'identité fondamentale des exemplaires

comme allure générale , une fois passée la période prélarvaire , et malgré

leurs dimensions différentes. Ces êtres parviennent à une grande taille,

excessive même, pour des larves, puisque certains exemplaires du Tlior

mesurent 3oo et 32o millimètres de longueur. On peut signaler ici une

concordance possible , mais sur ce point seulement , avec le développement

embryonnaire des Petromyzo?i, dont les larves parviennent aussi à de très

grandes dimensions.

Index bibliograpejique des ouvrages cités.

1893. Carus, Prodromus Faunse Méditerranée, vol. II, pars lll, p. 5/ig. Stuttgart.

1882. Facgiola, Descrizione di due specie di pesci del generc Oxyslomus viventi

nelie acque di Messina. Il JSaturalisla Siciliaiio, anno I, p. 187, pl. Vil,

fig. 1 et 2.

1883. Facgiola, Rivista délie specie di Leptocephalidi del Mar di Messina. Atti

délia Reale Academia Palermitana, anno V, p. 199.

1853-185^. KoLLiKER, Verhandlungen der Physicaliscli-medicinischen Gesellschafl

in Wûrzburg, Bd IV, p. 100.

1810. Rafinesque, Indice d'itliologia Siciliana, p. 6a, t. Il, fig. 9.

1910. Roule, C. R. de l'Acad. des Sciences, t. CL.

—
• Annales de Vlnstitul océanographique , t. I.

— Bulletin de l'Institut océanographique, n** 171, 10 juin 1910.

— C. R. de l'Acad. des Sciences, t. CLIII.
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Hyménoptères novveauac du Maroc,

PAR M. R. DU BuYSSON.

Gonochrysis agadirensis nov. sp.

Corps robuste de taille médiocre; téte et thorax vert gai, avec des teintes

doré-cuivré sur le disque de chaque segment, la ponctuation grosse, irré-

gulière, serrée, ruguleuse; abdomen feu doré avec quelques reflets verts,

la ponctuation très grosse, modérément serrée, ruguleuse. Tête de la

largeur du thorax; face creusée, terminée en haut par une carène bi-angu-

ieuse; bouche très rétrécie; joues modérément longues, fortement conver-

gentes en avant; antennes noirâtres, les deux premiers articles verts, le

3^ plus long que le k% mais moins long que le 4' et le 5" pris ensemble.

Pronotum court, les côtés subparallèles; écusson convexe; angles posté-

rieurs du segment médiaire larges , avec une pointe finement aiguë ; méso-

pleures terminées en dessous par deux fortes dents obtuses, pattes conco-

lores, tarses testacés; ailes hyalines, la radiale fermée. Abdomen large,

très convexe, caréné légèrement dans toute sa longueur; 2^ tergite avec

les angles latéraux légèrement saillants, arrondis; 3'tergite, large, court,

très convexe; la série antéapicale large, à fovéoles allongées, verdâtres,

séparées; marge apicale très entière, finissant vers les fovéoles, de sorte que

les côtés du segment forment chacun un fort angle obtus, comme cela se

voit chez la Chrysis versicolor Spin. Ventre vert bleu, d Long. , 6 millimètres.

La conformation des mésopleures et de la série antéapicale du 3' tergite

abdominal distingue de suite cette espèce.

Maroc, Agadir (Man. de la Escalera, Muséum de Paris, 1911).

Dichrysis Escalerai nov. sp.

Corps subcylindrique , de petite taille , entièrement vert-cuivré-doré . à

ponctuation médiocre, serrée, réticulée. Tête avec la face creusée, terminée

enhautabruptement sans carène; bouche large, les joues courtes; antennes

noirâtres, le scape bronzé, le 3' article presque aussi long que le A* et le 5^

pris ensemble. Pronotum long, à côtés légèrement convergents en avant;

écusson convexe
;
angles postérieurs du segment médiaire très petitâ ,

aigus ;

mésopleures convexes, arrondies; pattes concolores, tarses bruns; ailes

hyalines, très légèrement enfumées dans la radiale qui est fermée. Abdomen

légèrement caréné au milieu du 2* tergite, le 3^ ovale, comprimé; la série

antéapicale à fovéoles assez grandes
,
allongées ; la marge apicale nettement
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bidenlée à l'apex, les dents ])cliles, triangulaires, obtuses, séj)arées par

une émarginatiire triangulaire, obtuse. Ventre vert bleu, d Long.,

3 rnillim. 5o.

Cette espèce ne ressemble à aucune autre de ce groupe peu nombreux.

Elle a été découverte, comme la précédente, par M. Manuel de la Escalera.

Maroc, Agadir (Man. de la Escalera, Muséum de Paris, 1911).

Catalogue des Sialides des Collections du Muséum,

PAR M. VAN DER WeELE.

Cor^dalus Latr.

Armât us Hag.

Haute Vera Paz (Bocourt, 1866). — Venezuela (Ch. Alluaud, igo^).

— Colombie, Bogota (18631); Santa Martha (Foiitanier, i853). — Guyane

française, Haut Carsevenne (F. Geay, i8g8)\ environs de Saint-Georges

de i'Oyapoc, Saut Coatcbitane (F. Geay, igoo).

Armatus Hag. var. peruvianus Dav.

Pérou, Tarapoto (ïegit M. de Mathan, mai 1886; R. Oberthur, igo6).

Affinis Burm.

Brésil, Bahia (ex coll. A. David; R. Oberthur, igoS).

Cephalotes Bambur.

Mexique (Sa //e, i856; 1860). — Colombie, Santa Marlha (Fontauier,

i853).

CORNCTCS L.

Nouvelle-Orléans (Salle, 1806). — Philadelphie (i835). — Mexique

(Salle, i856; de Batres, i8jâ). — Haute Vera Paz (Bocourt, 1866).

CoRNUTDS L. var. crassicornis M.-L.

Mexique (Sa//e, i856).

CoRNUTUs L. var. cognatus Hag.

Mexique (Sallé, i85g); environs de Guadalajara (L. Diguet, i8gj).

CoRNDTus L. var. inamabilis M.-L.

Mexique.

Acantliocor^dalus v. der Weele.

KoLBEi V. d. Weele.

Chine, Kouy tchéou (Père Cavalerie, igoo).

Muséum. — xvii. a y



rVeuromus Er.

Testaceus Bambur.

Sa\-d {DeyroUes , i85fi); Toiigou {J.-D. Pasilcur, i8g6).

lVeoiieui*o]iiu$4 v. der Weele.

ToNKiNENSis V. d. Weele.

Tonkin central, environs de Tuyen quan (.4. Weiss, igoi); Haut

Tonkin et Bas Yunnan, entre Man hao, Mouong lium près Laokay et Ban

nam coun (Lieutenant Lesourt, igo5).

Platyiieuromus v. der Weele.

SoROR Hag.

Mexique {Salle, i856; 1860); Etat de Jalisco, sierra de Zacapoaxtla

{L. Diguet, igoà).

Psetidoneuromus v. der Weele.

GoRRiPiENs Walk.

Brésil {Ch. Alluaud, igo'j); province de Bio-Janeiro, montagnes des

Orgues, environs de la Tijuca, par 1,000 mètres, d'alt. {E. R. Wagner,

igo^y
Protohermes v. der Weele.

Davidi v. der Weele, type.

Chine, Mou-pin {A. David, 18jo).

Hermès Gray.

Albipennis Walk.

Nord de l'Inde (C'' des Indes, i855).

Grandis Thunb.

Japon, environs de Tokyo (/. Harmand, igoà) \ Ko fou (L. Droûart de

Lézey, igo6).

Infectus M.-L.

Bhoutan, Pédong {R. Oberthur, i8g'j). — Tonkin central, environs de

Tuyen quan {A. Weiss, igoi).

Maculifera Walk. var. tonkinensis v. der Weele
,
type.

Tonkin {Ch. Alluaud, igo^j).

Macdlipennis Gray.

Inde (Mniszech, 180g). — Java {Deyrolles, i852). Mont Gedeh {kg.

J.-R. Ledru; R. Oberthur, i8g8).



Chauliotlos Latr.

CiNERAscENs Blanchai'd
,
type.

Chili (Ga^, i8â3).

Pectinicornis L.

Nouvelle-Oriéans (Sallé, i856).

Tenuis M.-L.

Afrique australe (DeJalande).

Ctenochauliodes v. der Wcele.

NiGRovENosus V. der Weele.

Chine, Kiang si (A. David, iSjô).

IVeochauliodes v. der Weele.

BOWRINGI M.-L.

Tonkin central, environs de Yenbai (A. Weiss, igoi).

Indicus v. der Weele.

Bhoutan, Maria Basti {kg. M^' Burel, R. Oberthur, i8g8).

SiNENSis Walk.

Chine, Kiang si (A. I)avid, i8j5); montagnes au nord de Pe'kin

(A. David, i863); Kouy tchéou, Kouy yang {Pères Cavalerie elForlunal,

igo6).

SiNENsis Walk. var. meridionalis v. der Weele.

Chine, Kiang si {A. David, i86g); Mou pin {R. Oherthur, igoi),

SuNDAicus Weele var. borneensis v. der Weeie.

Bornéo septentrional, Sandakan {Montano et Rey, 1880).

il.rchichauliodes v. der Weele.

GuTTiFERus Walk.

Melbourne (i^5p).

Parachauliodes v. der Weele.

Japonicus M.-L.

Japon, environs de Tokyo (/. Harmand, igoj).
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Sialis Latr.

LuTARiA L.

Seiiie-et-Oise, Chaville(G. Bénard, igo5), Gernay (i8g3). — Paris

de Gaulle, igoi). — Tarbes (L. Pandellé, igo6). •

Japoniga V. der Weele
,
type.

Japon, environs de Tokyo (/. Harmand, igo6),

Ithene Newm.
FuseA Newm.

Australie (/. Verreaux, i8à^).

Description d'une espèce nouvelle d'Érycinide ,

PAR M. F. Le Cerf.

Ourocnemis Boulleti, nov. sp.

Espèce caractérisée à première vue par la présence aux ailes inférieures

de deux queues bien développées à l'extrémité des nervures i^'et a, d'un noir

grisâtre avec tout le disque d'un bleu gris pâle et luisant se fondant gra-

duellement dans le noir. La côte des supérieures est très étroitement jaune

sur le bord et les ailes inférieures ont une bordure rouge commençant

Ourocnemis Boulleti nov. sp. (un peu agrandi).

à l'extrémité de la nervure 6 et aboutissant au bord interne au-dessus de

l'angle anal; cette bordure rouge atteint son maximum de largeur : i milli-

mètre environ, dans l'échancrure comprise entre les deux queues. Celles-ci

portent chacune à l'extrémité un petit faisceau d'écaillés et de poils noir

foncé; la frange des quatre ailes est très étroite, blanche, interrompue de

noir entre les nervures 4 et 5 à chaque aile.
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En dessous, ies supérieures ont loule la partie antérieure et externe

jaune vif; le disque et le bord interne gris clair fondu. Elles présentent

à la côte trois courtes bandes noirâtres, traversant la cellule et se fondant

inférieurement dans le gris. La première, irrégulièrement semée d'atomes

plombés luisants, occupe la base; la seconde, qui est la plus large et

longue, est divisée en deux par une ligne d'écaillés plombées n'atteignant

pas la côte, et la troisième, qui s'arrête à la sous-costale, se termine à son

sommet, du côté externe, par un semis diffus d'écaillés plombées.

Un autre semis d'écaillés rouge brun existe entre la dernière bande

et l'espace antémarginal qui est limité du côté interne par une ligne noire,

pas tout à fait parallèle au bord externe, et qui règne de l'apex à la ner-

vure 1 sur laquelle elle s'arrête. Cette ligne est parsemée d'atomes rouge

brun et bordée extérieurement par une ligne d'écaillés plombées. Une fine

bordure rouge brun précède la frange.

Les ailes inférieures ont à la côte une tache arrondie gris rougeâtre,

puis une large tache triangulaire oblique, plombé foncé, suivie d'une très

petite tache jaune vif, cunéiforme. L'espace basai jusqu'à est rouge

brun, marqué d'un A (V renversé) étroit, plombé. L'espace terminal de

l'aile est également rouge brun, parcouru en son milieu par une ligne

plombée. Tout le reste de l'aile , c'est-à-dire le disque , de la côte au bord anal

,

est poudré d'écaiiles brunes, jaunes et rouges avec une bande inférieure

diffuse antéterminale , de largeur inégale plombée luisante.

Le front, les palpes et les cuisses antérieures sont noir d'acier brillant;

les cuisses et les tibias des autres pattes ainsi que les tarses des trois paires

sont mêlés d'écaillés brunes , noires et jaunes. Le corps est noir grisâtre en

dessus et rouge brun en dessous.

Les antennes, jaunes en dessous et a l'extrémité de la massue, sont noires

dans le reste.

Type : 1 d: envergure, 97 millimètres; Amazone, 1907, coll. Eug.

Boullet, in coll. Muséum de Paris.

Je suis d'autant plus heureux de dédier cette superbe Erycinide à mon
cher et respecté collaborateur que le genre Ourocnemis, établi en 1887 par

Baker pour une espèce décrite en 18/17 P^^^
Hewitson, ne contenait jus-

qu'ici que cette unique espèce, dont on ne connaît d'ailleurs qu'un petit

nombre de spécimens.

Oiirocnemis BouUeti nov. sp. se distingue immédiatement d'O. axiochis

Hew. par sa couleur bleu gris pâle sur le disque, la bordure rouge des

ailes inférieures et surtout la présence de deux queues au lieu d'une à ces

mêmes ailes.
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Sur un cas de myase intestinale observé chez le Cheval,

PAR M. Jacques Surgouf,

CHEF DES TRAVAUX DE ZoOLOGIE DU LABORATOIRE COLONIAL DU MuSÉUM.

Nous avons reçu de M. le Vétérinaire en premier, Louis Gillet, du

59'' régiment d'Artillerie à Vincennes
,
plusieurs tubes contenant des Diptères

et leurs pupes. Ces Diptères, au nombre de 80 environ, appartenaient tous

à l'espèce bien connue, la Mouche domestique,

M. L. Gillet avait mis à l'infirmerie plusieurs Chevaux atteints de typhoïde.

Cette maladie est due non au bacille d'Eberth , mais à une Pastorellose. En

observant l'un d'eux, il remarqua un crottin qui se brisa en tombant sur le

sol et oii grouillaient de nombreuses larves. Après avoir examiné d'autres

crottins, on trouva une centaine de larves; celles-ci furent recueiUies, puis

soigneusement placées avec un peu de sable dans un vase recouvert; là,

elles se transformèrent rapidement en pupes et celles-ci àl'éclosion donnèrent

des Mouches communes.

Comment expliquer la présence de ces larves qui avaient, évidemment

passé par l'organisme du Cheval malade et ne provenaient certainement pas

d'œufs déposés après coup sur le crottin? Peut-être une Mouche avait-elle

pondu dans le son humide dont on nourrissait les animaux. L'éclosion avait-

elle eu lieu dans l'auge même ou après l'absorption dans l'estomac du

cheval? On ne sait.. . Mais les lai^ves n'en avaient pas moins séjourné un

certain temps dans l'appareil digestif du Cheval, et sans en avoir souffert,

puisque la presque totalité d'entre elles a pu arriver à l'état adulte.

Des cas de myase intestinale dus à Musca domestica avaient déjà été

signalés chez l'homme. Mais il y a lieu de remarquer que le Cheval dont

l'appareil digestif a été ainsi parasité était déjà atteint de la fièvre typhoïde

du Cheval. Peut-être est-on en droit de croire qu'un cheval sain se serait

mieux défendu contre l'invasion du parasite ; il serait peut-être bon de re-

chercher si l'on a observé d'emblée des myases intestinales chez des Chevaux

absolument sains et non pas déjà malades.

Note sur l Habitat des larves de Chrysomyia magellaria Fabricius
,

PAR le D'^ PiRAJA DA SiLVA, DE BaHIA.

(Travail du Laboratoire colonial du Muséum.)

On a déjà signalé des cas de myase des plaies et des cavités naturelles

chez l'homme causés par les larves de Chrysomyia macelîaria Fabricius;

ce Diptère est extrêmement commun en Amérique tropicale (Vénézuéla,
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Guyane, Brésil) et ses larves ont donne' lieu à de multiples observations

d'accidents chez l'homme, parfois assez graves pour causer la mort du ma-

lade, ainsi que je l'ai observé à Bahia cette année même.

Les larves ne se contentent pas d'attaquer l'homme , mais causent aussi

de grands ravages sur le bétail; on a signalé de nombreux cas de myase

dus à ces larves et localisés à la petite plaie laissée par la chute du cordon

ombilical chez les jeunes Veaux.

Mais je voudrais ici signaler un fait que je crois nouveau. Le D' Oscar

Freire, Professeur à la Faculté de Médecine de Bahia, en se livrant à des

recherches de médecine légale snr la faune des cadavres en décomposition,

est arrivé à recueillir un certain nombre de Muscidœ, à les élever et à en

obtenir des adultes.

Parmi ces Muscidœ, nous pouvons d'abord citer un certain nombre de

Sarcophaga et de Lucilia, en particulier, Lucilia eximia Wiedeman. Ces

Diptères, surtout les Sarcophaga, ont été fréquemment trouvés h l'état

larvaire dans les matières organiques en décomposition. Mais ce qui paraît

nouveau et que je tiens à bien mettre en évidence , c'est la présence dans

ces cadavres en décomposition, de larves de ces mêmes Chrijsomyia macellaria

Fabricius qui causent si fréquemment des myases chez des hommes vivants

,

ainsi que j'ai pu si souvent l'observer.

Ainsi, au même moment, j'obtenais des adultes de Chrijsomyia macel-

laria Fabricius , en partant de larves prises dans les cavités nasales et dans

des plaies du cuir chevelu d'un même malade, et le D'" Oscar Freire arrivait

à élever jusqu'à l'état adulte des larves écloses et développées dans un ca-

davre en décomposition d'un petit Marsupial, appelé dans le pays Saruê, et

qui provenaient d'œufs déposés sur ce cadavre , laissé à l'air hbre
,
par des

adultes femelles de Chrysomyia macellaria Fabricius.

Sur un Habitat nouveau des Peripatus,

PAR M. C. PiGADO.

On sait que les Onychophores sont des animaux nocturnes et extrême-

ment lucifuges. Pendant la journée , ils se cachent sous les vieux troncs

d'arbres pourris ou sous les feuilles mortes. Pendant la nuit , ils se livrent

au contraire à la chasse acharnée des Insectes dont ils se nourrissent.

Pendant nos recherches sur la faune des Broméliacées épiphytes , nous

avons trouvé le Peripatus Biolleyi Bouv. habitant une Broméliacée du

M. E.-L. Bouvier a eu la bonté de nous détorminer cette espèce et je lui

en exprime ma gratitude.
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jrenre Vriesea. L'animal se trouvait dans la partie périphérique de la plante

,

entre les feuilles, dans les intervalles ayant autrefois contenu de l'eau,

mais où l'on ne trouvait plus , à ce moment-là
, que des détritus végétaux

humides retenus par les feuilles. La partie périphérique des Broméliacées

est, en outre, bourrée de feuilles mortes. Le Peripatus trouve donc à l'in-

térieur de la plante l'humidité, l'obscurité et les substances organiques en

voie de décomposition , c'est-à-dire les conditions qu'il recherche.

La faune entomologique assez abondante des Broméliacées peut lui four-

nir une nourriture satisfaisante.

^oire Peripatus provient de La EstreUa, forêt vierge située à 9,000 mètres

d'altitude et qui forme un des points extrêmes du versant atlantique du

Gosta-Rica.

TJEntomologie dans les bureaux de Gabantie,

PAR M. A.-L. Clément.

Les deux documents que nous avons l'honneur de présenter à la Réunion

des Naturalistes se rapportent à une application peu connue, quoique très

importante de l'Entomologie. Gravés à la Monnaie en i838 uniquement

pour l'usage des contrôleurs de la Garantie, ils n'ont pas été mis dans le

commerce et sont aujourd'hui difficiles à rencontrer, sinon introuvables.

Les figures d'Insectes qu'ils contiennent ont seulement été reproduites dans

de rares ouvrages tout à fait spéciaux; dans celui de Raibaud, par exemple,

devenu également depuis longtemps d'une extrême rareté.

Ces deux tableaux représentent une série d'Articulés gravés sur les

bandes des bigornes de contremarque employées dans les bureaux de ga-

rantie où sont contrôlés tous les objets d'or et d'argent.

Les bigornes furent créées en 1819 à propos d'une recense, dans le but

de rendre plus difficiles les contrefaçons des poinçons du contrôle. Leur

surface portait déjà alors
,
gravé en creux , du moins pour deux d'entre

elles, la grosse et la moyenne, le dessin d'un certain nombre d'Insectes.

Mais en i838, au moment d'une nouvelle recense, elles furent modifiées;

le nombre des Insectes fut augmenté , la petite en reçut également et d'une

extrême délicatesse; la gravure des bigornes atteignit alors une telle per-

fection qu'on ia considère, depuis cette époque, comme inimitable.

Cette recense avait été prescrite par une ordonnance royale du 3o juin

i835, époque à laquelle circulaient quantité d'ouvrages d'or et d'argent

portant des marques fausses, ou entées. Elle fut l'occasion d'un examen

sévère des objets de bijouterie et d'orfèvrerie présentés au contrôle pour

recovoii- le poinçon de recense, dont l'apposition fut gratuite pour ceux qui
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étaient régulièrement contrôlés, et onéreux pour ceux qui portaient des

marques fausses ou effacées.

Les bigornes sont des sortes de petites enclumes en acier sur lesquelles

on appuie l'objet à contrôler (pl. VIII) Lorsque le marteau s'abat sur le

poinçon qu'on insculpe sur celui-ci, une fraction des fines gravures de la

bigorne s'imprime du même coup sur la partie de l'objet opposée à celle

qui reçoit le poinçon.

Il y a toujours, comme en 1819, trois types de bigorner : h grosse,

la moyenne et la petite. Cette dernière a deux cornes, l'une méplate, mesu-

rant à peine 2 centimètres de long et dont la surface, malgré ses petites

dimensions , est divisée en 9 1 bandes de même largeur, disposées en lignes

brisées parallèles ; chacune contient une rangée d'Insectes semblables dont

les pattes et les antennes s'entre-croisent par leurs extrémités. Les lignes de

séparation des bandes portent elles-mêmes des lettres et des signes géomé-

triques microscopiques. La deuxième corne de cette petite bigorne est

ronde, ne mesure guère plus d'un centimètre et porte 17 bandes d'In-

sectes.

La moyenne bigorne porte i3 bandes d'Insectes et la grosse 16. Sur

ces bigornes
,
qui sont trois ou quatre fois plus grandes que la petite , on

peut distinguer les détails de la gravure à l'œil nu. Là aussi chaque bande

ne porte qu'un seul Insecte répété d'un bout à l'autre en sens variés de

façon à épouser la direction de ses brisures.

Les Insectes sont représentés de profil sur les bigornes employées à la

Garantie de Paris (pl. IX), et de dos sur celles des départements (pl. X);

le champ des diverses bigornes n'a pas le même poli; le champ uni des

moyennes bigornes et celui de la corne ronde des petites portent des

points , ce qui permet de reconnaître immédiatement l'origine des contre-

marques.

Il y a en tout i34 figures différentes d'Articulés
,
représentant 3o In-

sectes, 1 Arachnide et 9 Crustacés; parmi les Insectes, on trouve 17 Coléo-

ptères, 3 Orthoptères, 3 Névroptères, h Hyménoptères et 3 Hémiptères.

En voici la liste générale avec les dénominations et l'orthographe des ta-

bleaux eux-mêmes :

«1.
Cicendèle.

2. Mormolis.

3. Manticore.

Coléoptères./ à. Carabe.

1 5. Carabe Moiiitis.

f 6. Anlhia.

\ 7. Staphilin.

/ 8. Cétoine,

l 9. Lucane.

\ 10. Hercule.

Coléoptères./ H. Scarabée.
(Suite.)

\ Copris.

/ 13. Clairon.

\ Ih. Charançon.

^'^ Clichés obligeamment communiqués par MM. Baiilière, éditeurs.
(
Riche ,

Monnaies et bijoux, p. 2i3 et 21/1.)
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[

15. Charançon impé-

Coléoptères. . . )

{Suite.) \ 16. Prione.

[
17. Capricorne,

!18.
Perce-oreille.

19. Mante.

20. Sauterelle.

( 21. Termite.

Névroptères . . < 22. Libellule.

( 23. Perle.

Sous la même rubrique, on trouve quelques Insectes appartenant vi-

siblement à des espèces différentes , mais au même genre. Toutes ces figures

,

quoique d'un dessin plutôt héraldique, permettent de bien reconnaître,

malgré Pextrême petitesse qu'ils présentent sur les bigornes, les Insectes

qu'on a voulu représenter

Nous avons pensé que ces deux rares documents trouveraient leur place

dans la galerie d'Entomologie appliquée réorganisée et développée par

M. Bouvier; nous sommes heureux de les offrir au Muséum pour faire

connaître au public une application de l'Entomologie bien peu connue,

quoique d'un caractère original et d'une importance des plus grandes pour

la bijouterie et l'orfèvrerie.

Hyménoptères.

Hémiptères. . .

Arachnides. . .

Crustacés. . . .

2/i. Frelon.

25. Fourmi.

26. Sphex,

27. Ichneumon.

28. Nêpe.

29. Pentatome.

30. Fulgore.

31. Scorpion.

32. Crabe.

33. Ecrevisse.

Note sur les résultats de ma Mission scientifique

A LA Côte française des Somalis [igoâ),

PAR M. Ch. Gravier.

En igoB, j'ai été chargé d'une mission scientifique gratuite à la Côte

française des Somalis. Je quittai la France en décembre 1908; j'étais de

retour à la fin d'avril 190/1. J'ai exploré, durant cette période, une partie

des récifs de coraux de la baie de Tadjourah, ceux du voisinage de Dji-

bouti, des îles Musha et de la région d'Obock. A quelque chose malheur

est bon. Parti à la suite d'événements très pénibles pour moi , déprimé par

la malveillance injustifiée de quelques-uns de mes juges, j'ai eu, au moins,

l'avantage de voir de près ces récifs de coraux, le plus beau spectacle

qu'un zoologiste puisse contempler; c'est là en effet que la vie se manifeste

On remarquera que quelques Insectes portent des noms mal orthographiés,

mais nous avons cru devoir les reproduire tels qu'ils sont inscrits sur les bigornes

et les tableaux des planches VIII, IX et X.



Muséum. Pl. YIII.

Petite bigorne corne méplate.
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Muséum, Pl. X.

p. Zil8
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avec son maximum d'intensité, à l'ëpoque actuelle. J'ai beaucoup appris

en parcourant ces constructions madréporiques
,
presque chaque jour, sous

le soleil de feu de la Somalie, qui est la contrée la plus chaude du globe;

j'y ai en même temps recueilli une quantité de matériaux pour Tétude

desquels j'ai eu le très grand plaisir d'obtenir la collaboration de nombreux

spécialistes, tant de France que de l'étranger. A tous ces naturalistes qui,

avec le plus grand désintéressement, m'ont prêté leur savant concours, je

tiens, avant tout, à exprimer mes remerciements les plus cordiaux. Dans

la liste suivante , le nom de chaque zoologiste est suivi de celui du groupe

qu'il a bien voulu étudier, dans les collections que j'ai rapportées de la

baie de Tadjourah :

MM. Anthony (Lamellibranches ^ sauf les Arches), Billard (Polypes hy-

draires), Germain [Mollusques terrestres etJJuviatiles) .RarÛdiuh (Méduses),

Hérubel (Géphyriens) , Joubin (Némertiens) ^Kœhlev [StelUrides , Echinides,

Ophiurides)
,
Krempf [Hexactiniaires , sauf les Madréporaires), Lamy (Gas-

téropodes marins , moins quelques familles
;
Arches), Meixner (Turbellariés

Polyclades), Pellegrin (Poissons), Sluiter (Tuniciers)
,
Topsent (Éponges),

Vaney (Holothurides) , T. W. Vaughan (une partie des Madréporaires),

Vayssière (Cypréidés
,
Opisihobranches , Marséniadés ,

Oncididés) ,yignd.\ (Cé-

riihidés). Je me suis moi-même chargé de l'étude des Alcyonaires, des

récifs de coraux et d'une partie des Madréporaires , des Annélides Polychètes

et des Entéropneustes. Sauf une partie des Crustacés , dont se sont occupés

G. Nobili (de Turin) et M. H. Coutière, les Arthropodes que j'ai recueillis,

tant à la côte que dans le désert somali et sur la route de Dirédaouah à

Harrar, n'ont encore été étudiés que partiellement.

Les résultats de ces études ont été résumés dans une cinquantaine de

notes publiées dans le Bulletin du Muséum d'histoire naturelle depuis l^o^.

En dehors de ces communications préliminaires, un certain nombre de

groupes ont fait l'objet de travaux approfondis, indiqués ci-dessous :

Cl. Habtlaub, Ueber einige von Ch. Gravier in Djibouti gesammelte Medusen,

Zool. Jahrb., Abth. fur System., Geogr. und Biolog. der Tiere, 27" Bd,

1909, p. kfxq-h']^, Taf. 19-28.

Ph, Sluiter, Tuniciers recueillis en 190/1 par M. Ch. Gravier, dans le golfe de

Tadjourah (Somalie française), Mém. de la Soc. Zool. de France, t. XVIII,

190.5, p. 5-2 1, 2 pl.

A. Meixner, Poiyciaden von der Somalikiiste, nebst einer Revision der Stylochi-

nen, 1907, Zeitsch. fur wissensch. Zoologie, Bd LXXXVIII, p. 885-/198,

pl. XXV-XXIX.

T. Wayland Vaughan, Some Madreporarian Corals from french Somaliland, East

Africa, collected by D"^ Charles Gravier, Proceed. of the U. S. Nation. Mus.,

vol. XXXII, 1907, p. 2/19-266, pl. XVII-XXVIII.

Ch. Gravier, Recherches sur quelques Alcyonnires du golfe de Tadjourah, Arch.

de Zool. expér. et gén., /i' série, t. VIII, 1908, p. 181-270, 7 pl. (V-XI),

une carte.
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Ch. Gravier, Contribution à l'étude des Annélides Polychètes de la mer Rouge

(3" partie), Nouv. ArcL du Mus., h" série, t. VIII, 1906, p. 123-236,

pl. I-VIIi, fig. 286-/109 dans le texte, 9 cartes.

— Idejn partie), ibidem, h" série, t. X, 1908, p. 96-168, fig. Aïo-^gB

dans le texte.

— Les récifs de Coraux et les Madréporaires de la baie de Tadjourah, Ann. de

rinst. océanograph. , t. II, fasc. m, 1911, lo/t p. , 19 pl., 3 cartes, 6 fig.

dans le texte.

De plus, les auteurs des mémoires suivants ont utilisé les matériaux

provenant de ma mission à la baie de Tadjourah et mes propres observa-

tions faites sur les animaux vivants :

R. Anthony, Influence de la fixation pleurothétique sur la Morphologie des Mol-

lusques Acéphales dimyaires, Ann. des Se. natur., Zool., 9' série, t. I,

1905, p. 1 65-39^, pl. VII-IX, 57 fig. dans le texte.

M.-H. Hérdbel, Recherches sur les Sipunculides , Mém. de la Soc. Zool. de France,

t. XX, 1907, p. 107-/118, pl. V-X, 107 fig. dans le texte.

E. Lamy, Revision des Arca vivants du Muséum d'histoire naturelle de Paris,

Journ. de Conchyl., vol. LV, 1907, 307 p., pl. I-III.

G. NoBiLi, Faune carcinologique de la mer Rouge, Décapodes et Stomatopodes

,

Ann. des Se. natur., Zool., 9^ série, t. IV, 1908, p. 1-3^7, 11 pl.

A. Vayssière, Recherches zoologiques et anatomiques sur les Opisthobranches de

la mer Rouge et du golfe d'Aden, 1"^° partie : les Tectibranches, Ann. de la

Fac. des Se. de Marseille, t. XVI, fasc. 11, 1906, 79 p.

— Idem (2* partie) : les Nudibranches, Marséniadés et Oncididés, ibidem, t. XX.

191 1, i/io p., 1 1 pl.

Il eût été, certes, très désirable de rassembler tous ces mémoires dans

une publication d'ensemble. Je n'en ai pas eu les moyens. J'espère, du

moins, mettre au point quelque jour l'état de nos connaissances relative-

ment à cette faune, d'une richesse exubérante, de la mer Rouge et de

l'océan Indien.

Les collections déterminées par les divers spécialistes dont les noms

sont mentionnés plus haut comptent près de 700 espèces, dont plus de

i3o sont nouvelles pour la science; elles sont réparties maintenant dans

les divers services du Muséum d'histoire naturelle. 11 reste assurément

encore beaucoup à faire, personne ne s'en rend mieux compte que moi-

même. Néanmoins je soumets avec confiance les résultats de mes re-

cherches à la Côte des Somalis et de mon labeur opiniâtre depuis mon
retour en France, au jugement des naturalistes impartiaux, de ceux qui

ont étudié les animaux ailleurs que dans les collections des Musées, et de

ceux surtout qui ont récolté des matériaux dans les pays exotiques.

Ma mission étant gratuite (de même que lorsque je suis allé, en 1906,

à l'île San Thomé, golfe de Guinée), je n'ai eu à ma disposition que des

moyens d'action rudimentaires , et je dois rappeler une fois de plus ici
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combien m'a été précieuse à tous les points de vue l'aide matérielle que j'ai

trouvée auprès de mon excellent et très regretté ami le Gouverneur

Alphonse Bonhoure, dont l'accueil cordial, si réconfortant, sera toujours

l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. Combien ai-je déploré de n'avoir

pu m'outiller plus convenablement et de restreindre autant le champ de

mes investigations! Il est bien fâcheux que nos voyageurs naturalistes ne

reçoivent le plus souvent que des allocations de misère ; et encore ne leur

demande-t-on pas de rassembler des collections zoologiques, botaniques,

géologiques, minéralogiques
,
ethnographiques, etc.? A l'étranger, en

Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, les voyageurs scientifiques

dont la compétence est connue sont beaucoup plus largement subven-

tionnés que chez nous et ont une mission parfaitement définie. Peut-être

adoptera-t-on en France
,
plus tard , cette façon de faire

,
plus rationnelle

,

plus équitable
,
plus fructueuse pour le pays.

Qu'il me soit permis, en terminant, de formuler à nouveau un vœu au

sujet de ces récifs coralliens , dont l'étude soulève une foule de problèmes

se rattachant non seulement à la zoologie, à la botanique, à la géologie,

mais encore à la physique du globe et même à la physique et à la chimie

générales. Espérons que quelque généreux ami de la science facilitera chez

nous les recherches de ceux qu'attire cette étude, véritablement passion-

nante pour qui est au courant de la question. Il faudrait créer une station

biologique dans la zone torride; et, de par sa situation, Djibouti est par-

ticulièrement indiquée à tous les points de vue. Dans ce domaine, nous

sommes encore devancés par l'étranger. Les Etats-Unis ont fondé, il y a

quelques années
, pour l'étude physique et biologique des récifs coralliens

de la région, un laboratoire bien outillé à l'île Tortugas, au Sud de la

Floride.

On trouvera ci-après un résumé très succinct de l'ensemble des études

faites sur les matériaux que j'ai recueillis dans la baie de Tadjourah.

I. SPONGIAIRES,

PAR E. TOPSENT,

Professeur à la Faculté des Sciences de Dijon.

{Bull. Muséum hist. natur., 1906, p. 557-570.)

2 espèces, dont 7 nouvelles : Pachychalina alveolopora, Reniera decidua,

Leptosia lancifera, Echinodyctium Jlahellatum , Axinyssa Gravieri, Bonatia

arabica, Isops Jousseaumei.

La couleur de chaque exemplaire a été notée sur le vivant, de même
que l'habitat.

Parmi les espèces déjà décrites, plusieurs n'avaient pas été signalées
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dans la mer Rouge. Cliona viridis Schmidt n'a pas encoi'e été rencontré dans

l'océan Indien et ses dépendances ; il est très répandu dans les tables cal-

caires où pullulent les Chaînes , au plateau du Serpent.

II. HYDROÏDES,

PAR A. Billard,

Docteur ès Sciences, Agrégé de l'Université, Préparateur à la Faculté

des Sciences de Paris.

(Bull. Muséum hist. natur., 190^, p. A8o-485, à fig. dans le texte.)

8 espèces, dont i nouvelle : Campanularia Gravieri, et une nouvelle

variété : Plumularia catharina Johnston var. articulata. Aucune de ces

espèces, sauf Thiiiaria tubuliformis Marktanner-Turneretscher, n'avait été

signalée dans la mer Rouge. Les Polypes hydraires prospèrent smiout dans

les eaux septentrionales; dans les mers tropicales, on ne trouve que des

formes peu variées, naines, très rabougries, k espèces seulement étaient

connues dans la mer Rouge.

III. MÉDUSES,

PAR Cl. Hartlaub,

Kônigl. biol. Anslalt, Helgoland.

(Bull. Muséum hist. natur., 1908, p. 383-384.)

10 espèces, dont 3 nouvelles pour la science ; Eutimaljihes modesta,

Octorchandra orientalis , Amphogona piisilla.

Parmi les Leptoméduses rapportées de Tadjourah, il est bon de rappeler

que le Bougainviîlea fulva Agassiz et Mayer, trouvé en premier lieu aux îles

Fiji, fut recueilli au voisinage des Philippines par la Sihoga. Une seule

Discoméduse : Cassiopea Andromeda Esch. , dont certains exemplaires, à

chaque marée basse, séjournaient dans des flaques d'eau où la température

s'élevait souvent au-dessus de 35" cent.

IV. ALCYONAIRES,

PAR Ch. Gravier.

[Bull. Muséum hist. natur., 1906, p. 291-293, p. 391-394; 1907, p. 159-161,

p. 161-163, p. 335-338, p. /i3o-433, p. 434-436.)

1 2 espèces , dont 5 nouvelles. Deux d'entré elles ont nécessité la création

de deux nouveaux genres. L'un de ces genres devient le type d'une nou-

velle famille.
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Les espèces nouvelies sont les suivantes ;

Alcyonidœ : Sarcophytum myceioides.

Nephthyidae : Dendronephthya Kûkenthaïi.

: Dendronephthya formosa.

Kophobelemnonidae : Mesohelemnon nov. gen. gracile.

Scytaliopsidee (nov. fam.) : Scytaliopsis djiboutiensis.

J'ai pu examiner cette dernière espèce sur le vivant et observer le curieux

mécanisme de son enfouissement. L'étude approfondie de ce type nouveau

,

tant au point de vue anatomique qu'au point de vue morphologique, de

même que celle du Mesohelemnon gracile, a été publiée dans les Archives

de zool. eoopérim. et générale (1908).

V. HEXACTINIAIRES,

1'" Partie, par A. Krempf,

[Bull. Muséum hist. natur., 1906, p. 191-195.)

1. AcTiNiDES. — i3 espèces. Aucune nouvelle, mais plusieurs d'entre

elles présentent un intérêt particulier, soit au point de vue anatomique

,

soit au point de vue de leurs affinités ou de leur distribution géogra-

phique.

2. Stychodagtylines. — 5 espèces; parmi elles, VHelianthopsis Ritteri

Kwietniewski est particulièrement remarquable par sa fréquente poly-

siphonoglyphie. Un exemplaire n'avait pas moins de 1 9 siphonoglyphes.

3. ZoANTHEs. — 2 espèces.

h. Gérianthes. — 1 espèce, connue seulement à Zanzibar.

5. AscLÉRocoRALLiAiRES (Krempf) : Hexacoralliaires à squelette nul ou

rudimentaire. — 3 espèces.

6. Antipathaires. — 1 espèce.

2" Partie (Madréporaires), par T. W. Vaughan et Ch. Gravier.

T. VVayiand Vaughan, Some Madreporian Corals from french Somaiiland, East

Africa, collected by D"" Charles Gravier, Proceed. qf the U. S. Nat. Muséum,

vol. XXXII, 1907, p. 969-266, pl. xvii-xxvm.

Ch. Gravier, Bull. Muséum hist. natur., 1906, p. 339-363; 1910, p. 278-275,

p. 326-327.

T. Wayland Vaughan, l'ëminent spécialiste du National Muséum de

Washington, a déterminé les espèces robustes, facilement transportables.



J'ai étudié moi-même les l'oi'jnes fragiles, ramifiées ou encroûtantes. 3i es-

pèces ont été déterminées par Vaughau , dont k nouvelles :

Physogyra somaliensis, Phijsogyra Gravieri
, Goniopora somaliensis,

Goniopora djiboutiensis.

Le naturaliste américain a figuré à nouveau certaines espèces déjà nom-

mées; il a complété et précisé les diagnoses de plusieurs d'entre elles,

notamment : Orbicelïa annuligera M. Edw. et Haime, Cyphastrœa Forskâ-

ïiana M. Edw. et Haime , etc. En échange des spécimens de Madréporaires

de Tadjourali qu'il ne possédait pas, l' United States National Muséum
a offert au Muséum d'histoire naturelle de Paris 19 espèces de Coraux de

diverses provenances (Géorgie, Brésil, Key West, Galapagos, Havai, etc.)

qui n'étaient pas représentées dans nos collections.

J'ai étudié, pour mon propre compte, espèces dont 3 sont nou-

velles : Euphyllia laxa, Ulophyllia Bonhourei, Parités somaliensis.

Soit en tout : 65 espèces, dont 7 nouvelles.

Dans la 1" partie de mon mémoire sur les Madréporaires du golfe de

Tadjourah, j'ai fait connaître les caractères des récifs de cette région et j'ai

résumé l'état actuel de nos connaissances relatives aux formations coral-

liennes de la mer Rouge, de la côte orientale d'Afrique et de la partie

occidentale de l'océan Indien.

VI. HOLOTHURIES,

PAR Cl. Vaney,

Professeur adjoint à la Faculté des Sciences de Lyon.

(Bull. Muséum hist. natur., 1906, p. 186-190.)

10 espèces, dont deux nouvelles : Colochirus Gravieri et Cucumaria

transitoria. 3 autres espèces , qui semblaient localisées dans la partie orientale

de l'océan Indien , voient leur aire de répartition géographique singulière-

ment étendue par le fait de leur présence dans le golfe de Tadjourah.

Parmi ces 3 espèces , il est une nouvelle variété : Chondroclœa striata Sluiter

var. incurvata.

VII. ÉGHINIDES, ASTÉRIDES, OPHIURIDES,

PAR R. KOEHLER,

Professeur à la Faculté des Sciences de Lyon.

{Bull. Muséum hist. natur., 1906, p. 18 /i- 186.)

ÉcHiNiDES. — 8 espèces, dont une nouvelle : Gijmnechinus Gravieri,

très nettement distincte de ses congénères par la constitution de l'appareil

apical, avec une plaque ocellaire seulement contiguë au périprocte.



AsTÉRiDES. — 6 espèces,

Ophiurides. — 6 espèces.

VIII. NÉMERTIENS,

PAR L. JOUBIN.

(Bull. Muséum hist. nat., 190A, p. 3 2 6-3 3 2.)

10 espèces, dont 3 nouvelles: Carinella aurea, Drepanophora Gravieri,

Eunemertes Bonkourei. Aucune des espèces déjà connues n'a e'té signalée

jusqu'ici dans la mer Rouge. On ne possédait d'ailleurs que des renseigne-

ments insignifiants sur les Némertes de cette mer, où il y a sûrement un

grand nombre de formes à trouver.

IX. TUBBE1^L.AB.1ÈS (Pohjckdes)

,

PAR A. Meixner,

Zoologisches Institut, Graz.

Bull. Muséum hist. nat., 1907, p. 166-171.

1 3 espèces , dont 9 nouvelles :

1° Acotylea : Stylochus djiboutieusis , Stylochus salmoneus, Notoplaua co-

tyîifera, Leptoplana concolor, Latocestus marginatus;

2° Cotijlea : Pseudoceros himarginatum , Pseudoceros Gravieri, Pseudo-

ceros vinosum, Prosthiostomum lineatum. Aucune des quatre autres espèces,

déjà nommées , n'était connue dans la mer Rouge.

Une étude approfondie, au double point de vue anatomique et morpholo-

gique
,
accompagnée de 5 planches doubles , a été publiée dans la Zeitschri/t

fur wissensch. Zoologie (1907).

X. GÉPHYRIENS,

PAR A. Hérubel,

Préparateur à la Faculté des Sciences de Paris.

(Bull. Muséum hist. nat., 190Û, p. 676-679, p. 562-565.)

20 espèces, dont 18 Sipunculides et 9 Echiurides. 3 espèces et une

variété sont nouvelles : Phymosoma Meteori ,
Sipunculus Gravieri , Sipunculun

Bonhourei, Phymosoma scolops Sel. et de Man, var. adenticulatum..

M. Hérubel a fait l'étude approfondie de ces Géphyriens du golfe de

Tadjourah dans le mémoire qu'il a présenté comme thèse de Doctorat à la

Faculté des Sciences de Paris.

MuséuM. — vu. 3o



— m) —

XL ANNÉLIDES POLYGHÈTES,

PAR Ch. Gravier.

(Bull. Muséum hist. nat., igoA, p. 672-/175, p. 557-56i
;

1905, p. 62-/16, p. 89-96, p. 319-826, p. 637-664, p. 665-65i, p. 65i-656;

1906, p. 33-63, p. iio-ii5.)

116 espèces, dont 70 nouvelles, appartenant à 66 genres, dont

5 nouveaux, qui se répartissent en 22 ïamiiies. Elles ont fait l'objet d'un

mémoire de près de 5oo pages, publié en k parties, de 1900 à 1908,

dans les Nouvelles Archives du Muséum, avec 18 planches et ^195 figures

dans le texte, toutes dessinées par l'auteur. Un assez grand nombre de ces

espèces, en particulier celles qui sont étudiées dans les deux premières

parties de ce mémoire, ont été recueillies par M. le D"" Jousseaume, au

cours de ses multiples voyages dans la mer Rouge, notamment durant ses

séjours à Suez, à Périm, à Obock et à Aden, et par M. H. Goutière à Dji-

bouti en 1897; dans les deux dernières parties du même travail
,
j'ai utilisé

surtout les matériaux que j'ai récoltés moi-même en 190/1, à Djibouti, aux

îles Musha et à Obock. Ges matériaux ont été trouvés dans des recherches à

mer basse, soit dans les sables vaseux situés près de la résidence du Gou-

verneur, à Djibouti, soit dans les prairies de Naïadacées [Cymodoce, Halo-

duk, etc.), soit et surtout dans les Polypiers des récifs. Ges derniers

offrent de précieux refuges à un grand nombre d'espèces; quand ou les

brise en menus fragments — même les plus compacts — avec beaucoup

de précautions , on trouve un grand nombre de formes perforantes qui s'y

sont creusé un gîte. Les recherches à marée basse ont été complétées par

des dragages à des profondeurs ne dépassant pas 20 mètres; le très mo-

deste engin dont je disposais ne me permettait pas d'étendre davantage le

champ de mes investigations. 11 reste encore beaucoup à faire au point de

vue des Polychètes dans cette partie du golfe.

Dans le mémoire cité plus haut, j'ai résumé les principaux traits bio-

logiques des diverses familles étudiées, d'après les travaux déjà parus et

d'après mes propres observations, non seulement dans la mer Rouge, mais

aussi sur les côtes de la Manche et de l'océan Atlantique. J'ai essayé de

mettre en relief, dans les considérations générales qui terminent le travail,

les caractères essentiels de la faune annélidienne de la mer Rouge et les

rapports de cette faune avec celle des autres parties du globe.



XII. ENTÉROPNEUSTES,

PAR Ch. Gravier.

(Bull. Muséum hist. nat., igoB, p. 46-5 1, 4 fig. dans le texte;

Bull. Soc. philomal., iQoB.)

Je donne dans ce travail des délaiis biologiques et anatomiques sur le

Plijchodcra erythrœa Spengel, alors ti'ès incomplètement connu, dont

Spengel n'avait eu entre les mains quun exemplaire incomplet, en plu-

sieurs fragments, rapporte's de la mer Rouge par Al. Kowalewsky.

A Obock, j'ai trouvé un autre type d'Entéropneuste dont j'ai fait l'étude

anatomique et morphologique; cette étude sera publiée en même temps

que celle de Balanoglosses provenant de Basse-Californie, de Taïti et de

Cochinchine.

XIII. GASTÉROPODES MARINS.

a. Gastéropodes marins

(non compris les Gypréidés, les Cérithidés, les Opisthobrandies),

PAR Ed. Lamy.

[Bull. Muséum hist. nat., 1906, p. io3-ii*o, p. 170-177, p. 261-269.)

i3i espèces. Il a paru de nombreux travaux sur la faune concliylio-

logique de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Néanmoins , un certain nombre

de formes que j'ai rapportées n'avaient pas été signalées dans ces régions

,

notamment dans les espèces de petite taille que les dragages seuls peuvent

procurer et que j'avais particulièrement recherchées. Ces Gastéropodes,

étudiés avec le plus grand soin par M. Ed. Lamy, et ceux qui sont men-

tionnés ci-dessous constituent, au Muséum, une intéressante collection

locale de la Somalie française.

b. Cypreeidse,

PAR A. Vayssière,

Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille.

{Bull. Muséum hist. nat., 1906, p. i65-i68.)

i4 espèces, dont i3 Cyprœa et Trivia pellucida. Parmi ces Cyprœa, il est

une espèce, C. zigzag- L., qui n'avait pas encore été trouvée dans cette

région de Tadjourah, si remarquablement riche en Cyprœidœ.

30.
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c. Cerithidac,

PAR L. ViGNAL.

(Bull. Muséum hist. nat., 190^, p. 354-358.)

17 espèces, dont quelques-unes comme Cerithium papillosum Sowerby,

Cerithium Bavayi Vignal , n'avaient pas encore été recueillies dans la mer

Rouge.

d. Opisthobranches tectibranches

,

PAR A. Vayssière.

(Bull. Muséum hist. nat., 1906, p. 399.)

1. BuLLiDÉs. — 7 espèces.

2. Aplysiadés. — 3 espèces, dont une nouvelle, Aplysiella Gravteri, et

une variété de celle-ci : A. Gravieri var. alba.

3. Pleurobranchidés. — 2 espèces.

h. Philinidés. •— 1 espèce.

L'excellent état de conservation de ces Mollusques a permis à M. le Pro-

fesseur Vayssière d'en faire l'étude anatomique. Le résultat de ses recherches

a été publié dans un mémoire de 72 pages, accompagné de k planches

(A un. de la Fac. des Se. de Marseille, 1906).

e. Opisthobranclies nudibrauche^» , iflarséniadés et Oncîdidés,

par a. Vayssière.

(Btdl. Muséum hist. nat., 1911, n° 6.)

1. NuDiBRANCHEs. — 2 4 cspèccs , dout 6 nouvcllcs
,

appartenant à

17 genres (dont un nouveau) : Discodoris erythrœensis n. sp. , Gravieria

nov. gen. rugosa n. sp. ,
Doriopsis Jousseaumei n. sp.

,
Doriopsis ro&ea

n. sp.
,
Tritoniopsis Gravieri n. sp., P/iyllidia Dautzenbergi n. sp.

2. AscoGLossES. — 1 espèce.

3. Marséniadés. — 3 espèces, dont 1 appartenant à un genre nouveau :

Djiboutia (Djiboutia verrucosa).

h. Oncididés. — 1 espèce.

Gomme pour les Tectibranches , l'éminent Malacologiste de Marseille a

entrepris l'étude anatomique approfondie de ces divers types; il en a donné

les résultats dans un mémoire de plus de iko pages, avec 11 planches

in-/i°, publié dans le supplément du tome XX des Annales de la Faculté des

Sciences de Marseille.
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XIV. MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES,

PAR L. Germain.

[Bull. Muséum hist. nat., 1906, p. 3 4 6-3 5 A.)

1 1 espèces , 1 variété nouvelle : Planorbis abyssinicus Jickeli var. Gra-

vieri. Ces Mollusques ont été recueillis en grande partie à Andobed

(900 mètres d'altitude) dans le désert somali, où ils avaient été probable-

ment transportés à Tépoque des pluies ; ils provenaient des hauts plateaux

abyssins.

XV. LAMELLIBRANCHES.

1° Arches, par Ed. Lamy.

(Bull. Muséum hist. nat, 190/1, p. 269-278.)

16 espèces, dont h non signalées jusqu'ici dans la mer Rouge ou le

golfe d'Aden. M. Ed. Lamy a utilisé ces matériaux dans l'importante Mono-

graphie qu'il a publiée sur les Arches {Journal de Conchyliologie , 1907).

2° Autres Lamellirranches , par R. Anthony.

(Bull. Muséum hist. nat., 1906, p. A90-500.)

55 espèces. Un certain nombre de ces espèces, conservées avec leurs

parties molles (notamment les Tridacnes, les Ghames, les Vulselles, etc.),

ont été étudiées par M. le D' R. Anthony, dans sa thèse de Doctorat (1905).

XVI. CRUSTACÉS

a. Décapodes (non compris les Alphetdés) et Stomatopodes

,

par g. Nobili.

(Faune carcinologique de la mer Rouge, Décapodes et Stomatopodes

,

Ann. Se. natur., ZooL, 9^ série, t. IV, 1908, p. i-3/i7, 11 pl.)

1. Décapodes. — 54 espèces, dont 21 de Macroures et 33 de Bra-

chyures; U espèces nouvelles: Lucifer Hanseni , Latreutes Gravieri, Callia-

nassa
[
Trypea) Gravieri et Ostracoteres Cynthiœ.

Parmi les espèces déjà connues, une mention spéciale est due à VHy-

menocera elegans Heller, singulière forme très rare, d'une coloration magni-

fique, qui n'avait été trouvée jusque-là , dans la mer Rouge, qu'à Tor. Du
reste, pour beaucoup d'espèces nommées antérieurement à mon voyage
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flans la mer Rouge, ia coloration était inconnue; les notes d'habitat et de

couleur que j'ai prises sur le vivant ont été reproduites par Nobiii dans

l'ouvrage précité.

2. Stomatopodes. — 7 espèces, dont une nouvelle: Lisiosqiiilla vicina.

h. Alphéidés;,

PAR H. CoUTliîRE,

Professeur à l'École de Pharmacie de Paris.

M. H. Goutière, dont on connaît les beaux travaux en carcinologie , a

bien voulu déterminer les Alphéidés que j'ai recueillis à la côte des Somalis

et qu'il connaît tout particulièrement : il a lui-même recherché , dans les

mêmes parages, en 1897, curieux Décapodes, qui ont fait l'objet de

sa thèse de Doctorat ès sciences. J'ai eu la bonne fortune de rapporter

2 5 espèces d'Aiphéidés, dont 3 sont nouvelles : Synalpheus physocheles,

S. mushaensis , S. Pauîsoni liminaris ; pour les autres espèces déjà connues,

M. H. Goutière me signale deux formes rares, Synalpheus Gravîeri

H. Goutière et Automate Gardineri H. Goutière, qui n'avaient pas encore

été trouvées dans le golfe de Tadjourah.

XVII. TUNICIERS,

PAR G.-Ph. Sluiter
,

Professeur à l'Université d'Amsterdam.

{Bull. Muséum hist. nat., 1906, p. ioo-io3.)

1 8 espèces, dont 8 nouvelles : Ascidia Obocki, Ascidia somaliensis , Poly-

androcarpa violacea, Styela rniniata, Stolonica proliféra, Halocynthia spi~

nosa, Aplidium africanum, LeptocUnum bistratum. Quelques-unes de ces

espèces sont particulièrement intéressantes au point de vue anatomique,

notamment: Polyandrocarpa violacea, Styela proliféra , Halocynthia spinosa.

Parmi les formes déjà nommées , il en est qu'il est bon de signaler ici : ce

sont les espèces décrites par Savigny, non retrouvées dans la mer Rouge

depuis l'expédition d'Égypte [Ascidia nigra, Halocynthia gangelion, Halo-

cynthia momus). M. Sluiter a fait l'étude morphologique et anatomique de

ces Tuniciers dans les Mémoires de la Société Zoologique de France (1905).

XVIII. POISSONS,

PAR J. PeLLEGRIN.

(Bull. Muséum hist. nat., igoU, p. 563-565; 1906, p. 98-96.)

82 espèces, dont une nouvelle: Salarias Gravieri. Je me suis surtout

attaché a rapporter ces espèces minuscules , mais charmantes de forme et
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de couleur, qui nagonl au milieu des Polypiers des récifs, parfois en

troupes nombreuses. Ouel([ues-unes de ces espèces, excessivement rares,

n'e'laient pas représentées dans les collections du Muséum. Outre ces

Sa espèces, j'ai rapporté des utérus gravides de Carcharias îneîanoplerus

Quoy et Gaimard et de Carcharias acutus Rûppel.

Reptiles et Batraciens déterminés (non publié) par M, Mocquard.

5 espèces : un Batracien du groupe des Firimsior.ua paraissait nouveau

à M. Mocquard, mais n'a pas encore été décrit.

Z/.STE DES PeGTUKCULUS CONSERVES AVEC ETIQUETTES DE LaMABCK

DANS LES COLLECTIONS DU MusÉUM DE PaRIS
,

PAR M. Ed. Lamy.

La préparation d'un mémoire (1911, Journal de Conchyliologie , vol. LIX.

p. 81, pl. II-III) sur la Revision des formes actuelles de Pectunculus qui se

trouvent dans les collections dépendant de la Chaire de Malacologie du Mu-

séum de Paris m'a permis d'examiner plusieurs spécimens qui y repré-

sentent un certain nombre d'espèces de ce genre, soit vivantes, soit fossiles,

et qui portent des étiquettes de la main de Lamarck.

Voici la liste de ces coquilles, dont la plupart faisaient déjà partie de

l'ancienne Collection du Muséum, mais dont quelques-unes, provenant

de ia Collection Defrance , donnée , vers 1870, au Musée de Caen, sont en-

trées au Muséum en 1906, par voie d'échange, grâce à l'obligeance de

M. le Professeur A. Bigot.

ESPÈCES VIVANTES.

Pectunculus pilosus Linné.

Cette espèce est représentée par trois coquilles qui ont été étiquetées des

noms suivants par Lamarck :

La 1" n Pectunculus pilosus-n : c'est un individu décapé appartenant effec-

tivement à cette forme P. pilosus L.
,
qui se rattache comme variété au

P. glycymeris L.
;

La 2* n Pectunculus pilosusn : ce spécimen est fixé sur un carton qui a

reçu une inscription, postérieure à Lamarck, d'après laquelle ce serait sa

variété a : c'est un représentant très net de la variété subtruncala Bucquoy,

Dautzenberg, DoUfus (1891, Moll. Roussillon, II, p. 202, pl. XXXIII ,

fig. A-5 ) du P. glycymeris ;
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La 3' ff Pétoncle flammulé, Pectunculus pilosus var.?? : cet ëchantiiïon

,

qui porte sur la coquille même à son intérieur l'indication ff Lisbonne n

comme localité, est plutôt un véritable P. glycymeris typique.

P. MARMORATus Gmeliu.

Un spécimen
,
appelé par Lamarck P. marmoraius , est simplement un

P. glycymeris L. , ainsi que l'ont reconnu Deshayes (i835, Anim. s. vert.,

9" éd., VI, p. 489) et Reeve (i843, Conch. Icon., I, Pectunculus, sp. /i3).

P. vioLACESGENs Lamarck.

Le Muséum possède un individu et deux valves dépareillées (celles-ci

venant des îles d'Hyères et ayant fait partie de la Collection Defrance) éti-

quetés tous trois par Lamarck k Pectunculus violacescens var. [2] 15; cette

variété 3, natibus albo-maculatis , n'est d'ailleurs pas à maintenir comme

distincte du P. violacescens normal, qui, d'autre part, doit, comme l'a

prouvé M. G. Dollfus (1909, Act. Soc. Linn. Bordeaux, t. LXII, 2" p.,

p. i3), prendre le nom de P. cor Lamarck.

P. STRiATULARis Lamarck.

Deux exemplaires types, avec inscription manuscrite de Lamarck, et

provenant du Port du Roi Georges (Pérou et Lesueur, i8o3), représentent

cette espèce, qui se distingue du P. radians Lamarck parce qu'elle a les

côtes obsolètes, tandis que les stries longitudinales qui ornent ces côtes

restent, elles, bien visibles. D'autre part, ces types de P. striatularis sont,

dans la région des sommets, colorés extérieurement de pelites taches d'un

jaune brunâtre très pâle, ce qui est le caractère du P. obliquus Reeve

(i8A3, Conch. Icon., I, Pectunculus, pl. VI, fig. 33), et je crois, avec

MM. Pritchard et Gatliff (190/1, Proc. R. Soc. Victoria, 9*= s., XVII,

p. 2 9 4), qu'il faul rapporter ce P. obliquus au P. striatularis Lk.

Quant au P. striatularis figuré par Reeve (i8/i3, loc. cit., pl. VI,

fig. 27), et tel que l'ont compris beaucoup d'auteurs, c'est une tout autre

espèce qui doit être identifiée au P. modestus Angas
( 1879, P. Z. 5. L.,

p. Al 8, pl. XXXV, fig. k).

P. CASTANEus Lamarck.

On trouve au Muséum deux valves dépareillées étiquetées P. castaneus

par Lamarck, qui a appelé ainsi le Pectoncle nommé par Ghemnitz (178^,

(]onch. Cab., VII, p. 997, pl. 87, fig. 669) Arca variegaia œquilatera et

par Gmelin (1790, Syst. Nat., éd. XllI, p. 33ii) Arca œquilatera. Bien

que l'oulées et polies par l'usure, elles ne me paraissent pas pouvoir être

séparées spécifiquement du P. undatus L. = P. lineaius Reeve (i8/i3, loc.
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cit., pl. V, fig. qB), dont, dès lors, le P. casianeus = variegatus Chemn.

ne serait tout au plus qu'une variété de coloration plus foncée , les taches

brun rougeâtre y prenant la prédominance sur le fond blanc.

P. PECTiNiFORMis Lamarck.

Les auteurs sont d'accord pour identifier le P. pectiniformis de Lamarck

à VArca pectunculus de Linné. Mais sous l'un ou l'autre nom, deux espèces

distinctes auraient été
,
d'après M. E. A. Smith ( 1 89 1 , P. Z. 5. L. , p. 43 a )

,

confondues. L'une, le véritable P. pectunculus L. , serait une forme où les

côtes rayonnantes sont séparées par des sillons dont la largeur est environ

la moitié de celle des côtes. L'autre, à laquelle M. Smith attribue le nom

de P. amboinensis Gmelin , serait une espèce où les sillons intercostaux sont

très étroits : je la regarde simplement comme une variété de P. pectunculus.

Le Muséum possède l'exemplaire type du P. pectiniformis conservé avec

l'étiquette originale de Lamarck : il se rattache plutôt à cette var. amboi-

nensis.

La Collection Defrance renfermait aussi un carton qui portait comme

indication manuscrite de Lamarck ((Pectunculus pectiniformis r> ^ mais il y a

eu certainement transposition de coquilles , car le Pectoncle qui s'y trouve

fixé est en réalité un P. violacescens Lamarck.

P. PEGTiNATUs Gmelin.

Sur un carton qui provient de la Collection Defrance et qui porte , de la

main de Lamarck, le nom de n Pectunculus pectinatusyi , on trouve une valve

qui, avec la mention ff Martinique « , appartient bien à un P. peciinatus

typique (Chemnitz, Conch. Cab., VII, pl. 58, fig. 5 70), orné, sur un

fond gris blanc, de lignes anguleuses brunes et de taches bleu brunâtre;

mais sur ce carton on rencontre aussi , avec ce même nom , deux autres

valves isolées, qui se rapportent, l'une, à un P. tessellatus Sowerby (Reeve,

Conch. Icon., I, Pectunculus, pl. VII, fig. 29), offrant, sur un fond blanc,

teinté de rose, des taches quadrangulaires d'un rouge brun brillant;

l'autre, à un P. oculatus Reeve {ibid., pl. VI, fig. 38), caractérisé par sa

coloration brune avec taches blanches bordées d'un anneau brun foncé.

La Collection Defrance renfermait également un autre carton étiqueté

par Lamarck n Pectunculus peciinatus var. [2]», sur lequel il y a une valve

isolée d'un Pectoncle indiqué comme recueilli à Rio-Janeiro : dans les Ani-

maux sans vertèbres, t. VI, p. 54, cette variété [9] est en effet menlionnée

du Cabinet Defrance et signalée du Brésil. Mais la valve en question appar-

tient certainement à une espèce qui est totalement différente du P. pecii-

natus et qui, étant dépourvue de côtes saillantes, est très nettement un

A.rinœa : par sa sculpture décussée, formée de stries, les unes concen-

triques, les autres longitudinales, ainsi que par sa coloration blanche avec
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llammules anguleuses brunes, elle se rapporte ou à un P. glycymeris L.,

ou à un P. marmoratus Ghemnitz , si toutefois on admet que celui-ci soit

une forme américaine réellement distincte du glycymeris.

P. RADIANS Lamarck.

Ce Pectoncle à coquille transverse, ornée de côtes striées longritudina-

lement, extérieurement colorée en brun jaunâtre et intérieurement blanche

avec une marge rouge violacé, est représentée au Muséum par 3 exem-

plaires déterminés par Lamarck. L'un
,
qui provient de la Nouvelle-Hol-

lande, faisait partie de la Collection Defrance et doit, d'après les indications

qu'on trouve dans les Animaux sans vertèbres, t. VI, p. 54, être consi-

déré comme le véritable type. Les autres, recueillis à l'île King par Péron,

en i8o3, correspondent, d'après l'étiquette même de Lamarck, à sa va-

riété [b], qui ne mérite d'ailleurs pas d'être distinguée.

P. viTREus Lamarck.

Le type de cette espèce très caractéristique, à coquille fragile, très

aplatie, orbiculaire, ornée d'une soixantaine de côtes granuleuses et offrant

une coloration blanche avec faibles taches orangées éparses sur la surface

externe, est conservé au Muséum : il a servi à la figuration donnée par

Reeve [Conch. Icon., I, Pectimculus, pl. VIII, fig. 45).

ESPÈCES FOSSILES.

P. puLviNATUs Lamarck.

11 y a au Muséum plusieurs Pectoncles fossiles qui ont été nommés, de

la main de Lamarck , P. puivinaius ;

1° Un individu et deux valves étiquetés tous trois ^Peciunculus pulvi-

natus [a]n et indiqués des environs de Paris : ce sont les types de cette

espèce
;

2" Une valve de l'Astesan, avec l'inscription nPectunculus pulvinatus

var. [3] -n : cette variété est, d'après Deshayes (i835 , Anim. s. vert., 2' édit.

,

t. VI, p. A87), identique au P. pilosus L.:

3° Deux valves portant l'indication ((P. pulvinatus jeune v et provenant

des Boves : elles doivent être rapportées en réalité au P. dispar Defrance.

P. COR Lamarck.

Cette espèce est représentée par trois exemplaires :

Deux spécimens de Bordeaux, étiquetés Pectunculus corr>. sont les types

de cette espèce dont, comme il a été dit plus haut, P. violacescens Lk. est

synonyme
;
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Un individu du Monte Mario, portant comme inscription (tPectunciiIus

cor var. {b]-n, appartient, d'après M. G. Dollfus (1909, Act. Soc. Linn.

Bordeaux, t. LXII, 2" p., p. 16), à la variété obliqmta Rayneval et Ponzi.

P. PLANiGosTALis Lamarck.

On trouve cette appellation P. planicostalis donnée par Lamarck à deux

valves de Pontchartrain : ce nom tombe, d'après Deshayes (i835, An. s.

vert., 9" éd., t. VI, p. A97 et p. 5oo), en synonymie de P. angiislicostalus

Lamarck.

P. TRANSVERSus Lamarck.

Ainsi que le dit M. G. Dollfus (1909, loc. cit., p. i5) et comme l'avait

déjà reconnu Deshayes (i835, loc. cit., p. ^98), Lamarck a fondé le

P. transversus sur un échantillon des collections du Muséum, très mince,

détaille moyenne, à ornements quadrillés nettement visibles, qui doit être

rattaché au P. cor comme var. transversa.

P. NUDiGARDO Lamarck.

Comme l'ont remarqué Deshayes ( 1 835 , loc. cit. , p. /i 98 ) et M. G. Dollfus

(1909, loc. cit., p. i5), cette espèce a été basée sur une valve appartenant

à un vieil exemplaire, dont l'aire ligamentaire est très développée aux

dépens de la région dentaire et qu'il faut également rapporter au P. cor

comme var. nudicardo.

P. NUMMiFORMis Lamarck.

Une valve étiquetée par Lamarck nP. mimmiformis var.« provient d'une

forme qui appartient au groupe du P. glycymeris L. et qui peut, parmi

les Pectoncles fossiles de Touraine, être identifiée au P. pusilliis Dujardin.

Contributions 1 la Faune malacologique

DE L Afrique équatoriale
,

PAR M. Louis Germain.

XXIX

Sur quelques Mollusques recueillis par M. Ed. Foà

DANS LE LAC TaNGANYIKA.

M*"" Ed. Foa vient d'adresser en don , au Laboratoire de Malacologie du

Muséum, un lot de Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis, dans le
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lac Tanganyika

,
par le regretté voyageur naturaliste Ed. Foà. Cette nou-

velle série complète la belle collection précédemment offerte par M""' Ed. Foà

et dont on trouvera la description dans les Résultais scientifiques des

voyages d'Ed. Foà en Afrique

Dans la présente note, je me suis contenté de donner quelques brèves

indications sur les espèces récoltées , renvoyant le lecteur, pour les détails

,

au travail que j'ai précédemment fait paraître sur la faune malacologique

du lac Tanganyika

Genre LIMIGOLARIA Schumacher, 1817.

LiMICOLARIA RECTISTRIGATA Smith.

1880. Achatina [Limicolaria) rectistrigata Smith, Proceed. Zoological Society of

London, p. 3^5, pi. XXXI, fig. 3.

1908. Limicolaria rectistrigata Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit, scient.

voyages Ed. FoÀ, p. 633; tirés à part, p. 96.

Les coquilles communiquées par M"** Ed. Foà appartiennent à la variété

suivante :

Variété Bridodxi Grandidier.

i885. Limicolaria Bridouxi Grandidier, Bulletins Société Malacologique France,

II, p. 162.

1908. Limicolaria rectistrigata var. Bridouxi Germain, Mollusques Tanganyika,

in Résuit, scient, voyages Ed. FoÀ, p. 633; tirés à part, p. 26.

Le test présente, sur un fond jaune clair, d'élégantes flammules d'un

brun marron assez foncé, à peine obliques, et confluentes à la base. Le

péristome est d'un bleu brillant, légèrement violacé.

Longueur totale : 87 millim. 5; diamètre maximum : millimètres;

diamètre minimum : i3 miUim. 25; hauteur de l'ouverture : 10 milli-

mètres ; diamètre de l'ouverture : 6 millimètres.

Genre TIPHOBIA Smith , 1880.

TiPHOBiA HoREi Smith.

i88o. Tiphobia Horei Smiu,' Proceed. Zoological Society of London, p. 38^^,

pl. XXXI, fig. 6-6 b.

1908. Tiphobia Horei Germain, Mollusques Tanganyika , in iîesM/i. scient, voyages

Ed. Foà, p. 65 1 ; tirés à part, p.

Résultats scientifiques des voyages en Afrique d'Eo. FoÀ, Paris, Imprimerie

nationale, in-k", 1908, xLi-f 7^9 p-? 12 pl. col., 6 cartes et nombreuses figures

dans le texte.

^2) Germain (Louis), Mollusques du lac Tanganyika et de ses environs, in

Résultats scientif., etc., 190^, p. 12-702; .53 figures dans le texte; tirés à

part, 10^1 p.
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Les exemplaires bien adultes atteignent les dimensions suivantes :

Longueur : ^2 millim. 5; diamètre maximum : 38 millimètres; dia-

mètre minimum : 28 millimètres; hauteur de l'ouverture: 28 millimètres

(y compris la longueur du rostre); diamètre maximum de l'ouverture:

17 millimètres.

Le test est d'un brun clair jaunacé, non brillant, orné de stries d'ac-

croissement obliques
,
peu serrées , très flexueuses

,
coupées par des stries

spirales plus serrées et plus régulières.

Genre PARAMELANIA Smith, 1881.

Paramelania Locardi Bourguignat.

i885. Paramelania îocardiana Bourguignat, Mollusques Giraud Tanganika,

p. 82.

1908. Paramelania Locardi Germain, Mollusques Tanganyika, in Résull. scient,

voyages Ed. Foà, p. 655; tirés à part, p. 48.

Les individus recueillis par M. FoÀ mesurent :

Longueur : 19 millimètres à 19 millim. sS; diamètre maximum :

10 millimètres à 10 millim. 5; diamètre minimum : 8 millim. 5 à 8 mil-

lim. 75; hauteur de l'ouverture : 9 millim. 5 à 9 millim. 76; diamètre de

l'ouverture : 5 millimètres à 5 millim. 2 5.

Le test est très épais, solide, pesant, élégamment orné de deux caté-

gories de stries : la première catégorie (stries de premier ordre) se compose

de stries longitudinales espacées, saillantes et médiocrement obliques,

coupées de cordons spiraux régulièrement disposés. La seconde catégorie

(stries de deuxième ordre) est formée de stries longitudinales fines et irré-

gulières, intercalées entre les stries longitudinales de premier ordre,

coupées à angle droit par des stries spirales fines disposées entre les cordons

spiraux. A l'intersection des stries de premier ordre, on observe des

nodosités saillantes se détachant en blanc sur le fond jaune clair de la

coquille. Ces nodosités sont réunies deux à deux, dans le sens spiral, par

une bande étroite d'un jaune plus sombre que le reste de la coquille. Les

stries de deuxième ordre se coupent sans former de nodosités.

L'intérieur de l'ouverture et le péristome sont d'un blanc pur.

Paramelania paugicostata Smith.

1881. Melania nassa var. paucicostata Smith, Proceed. Zoological Society oj

London, p. 56 1.

1908. Paramelania paucicostata Germain, Mollusques Tanganyika, in Remit,

scient, voyages Ed. FoÀ, p. 656; tirés à part, p. Ug.



Exemplaires en bon état de conservation et de taille normale. UEdgaria

littoralis Bourguignàt est un jeune de cette espèce.

GenreLAVIGERIABourguignat, 1888.

Lavigeria Jouberti Bourguignàt.

1888. Lavigeria Jouberti Bourguignàt, Iconogr. malacologique lac Tanganika,

pl. XIV, fig. li.

1908. Lavigeria Jouberti Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit, scient,

voyages Ed. FoÀ
, p. 667; tirés à part, p. 5o.

Longueur : 2 1-2 A millimètres; diamètre maximum : i3 millim. 78 à

i5 millimètres; diamètre minimum : 12-1 3 millimètres; hauteur de l'ou-

verture : 1 2 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 8 millimètres.

Ces spe'cimens se rapportent parfaitement au type de'crit et figuré par

Bourguignàt, mais leur taille est d'un tiers plus petite. Ils constituent la

variété que j'ai désignée sous le nom de variété minor^^K

Genre NEOTHAUMA Smith, 1880.

Neothauma bigarinatum Bourguignàt.

i885. Neothauma bicarinatum Bourguignàt, Mollusques Giraud Tanganika,

p. a8.

1908. Neothauma bicarinatum Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit,

scient, voyages Ed. FoÀ, p. 661; tirés à part, p. 56, fig. 16.

Exemplaires très caractéristiques mesurant :

Longueur: 42 millimètres; diamètre maximum: 3i millimètres; dia-

mètre minimum : 27 millimètres; hauteur de l'ouverture : 21 millimètres;

diamètre de l'ouverture : i5 millimètres.

Le test est brun marron assez brillant, orné, sur les premiers tours, de

stries fines, obliques, régulières et serrées, et, sur les trois derniers tours,

de stries extrêmement irrégulières, très obliques, fortement onduleuses,

non atténuées vers la région ombilicale. Le bord columellaire est bleuâtre,

très brillant ; enfin les bords marginaux sont réunis par une callosité mé-

dioci'e , d'un bleu de Prusse clair, fortement irisée.

Bourguignàt (J.-R.), Histoire malacologique lac Tanganika, 1890, p. 196,

pl. XIV, fig. iZi-16, et Annales sciences naturelles, 7^ série, t. X, même pagi-

nation.

Germain (Louis), Mollusques du lac. Tanganyika et de ses environs, iil

Résultats scientifiques des voyages vn Afrique d'EooUARD FoÀ, Paris, 1908,

p. 658; tirés à part, p. bi.
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Genre AMPULLARIA de Lamarck, 1799.

Ampullaria ovata Olivier.

1806. Ampullaria ovata Olivier, Voyage empire Ottoman, II, p. 89, pl. XXXI,

1908. Ampullaria ovata Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit, scient,

voyages Ed. FoÀ , p. 668; tirés à part, p. 61.

Les spe'cimens recueillis dans le lac Tanganyika par M. Ed. FoÀ se rap-

portent à la varie'té suivante :

Variété Bridouxi Bourguignat.

1890. Ampullaria Bridouxi Bourguignat, Histoire malacologique lac Tanganika,

p. 72 ,
pl. V, fig. 22.

Ainsi que Tindiquent les dimensions données ci-dessous , la forme géné-

rale de cette espèce est très globuleuse.

Longueur : 56 millimètres; diamètre maximum : bh millimètres: dia-

mètre minimum : h 1 millimètres ; hauteur de l'ouverture : ^ 3 millimètres
;

diamètre de l'ouverture : 98 millimètres.

Le test est solide , assez épais , mais non pesant , olivâtre brillant
,
plus

roux près de l'ouverture et orné de bandes étroites à peine visibles. Les

stries sont médiocres
,
irrégulières , onduleuses et un peu crispées au voisi-

nage des sutures.

Genre SPEKIA Bourguignat, 1879.

Spekia zonata Woodward.

1879. Lithoglyphus zonatus Woodward, Proceed. Zoological Society of London,

p. 3/19, pl.XLVII, fig. 3-3 c.

1908. Spekia zonata Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit, scient, voyages

Ed. FoÀ, p. 678; tirés à part, p. 66.

Nombreux spécimens de cette intéressante espèce à laquelle il faut

réunir, ainsi que je l'ai montré il y a quelques années les Spekia

Duvcyrieri Bourguignat, Spekia Grandidteri Bourguignat, Spekia Cameroni

Bourguignat, Spekia Giraudi Bourguignat, Spekia tiamyi Bourguignat, et

Spekia Reymondi Bourguignat.

Germain (Louis), Contributions, etc., VII. Sur le genre Spekia, Bulletin

Muséum hist. natur. Paris, 1906, n°7, p. 577-681.
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Genre GIRAUDIA Bourgaig-nat , i885.

GiRAUDIA HOREI Siïiith.

1880. Melania (?) Horei Smith, Ann. and Magaz. natural history, 5* série, VI,

p. 627.

1908. Giraudia Horei Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit, scient, voyages

Ed. FoÀj p. 646; tirés à part, p. 89.

Les spécimens qui m'ont été communiqués par Madame Ed. Foà appar-

tiennent à ia variété suivante :

Variété Giraudi Bourguignat.

1885. Reymondia Giraudi Bourguignat, Mollusques Giraud Tanganika, p. 65.

1908. Giraudia Horei variété Giraudi Germain, Mollusques Giraud Tanganyika,

in Résuit, scient, voyages Ed. Foa, p. 6/17; tirés à part, p. ho.

Longueur : i5-i6 millimètres; diamètre maximum : 7 millimètres à

7 millim. 9 5 ; diamètre minimum : 5 millim. 75 à 6 millimètres; hauteur

de l'ouverture : 6 millim. 5 ; diamètre de l'ouverture : 4 millimètres.

Le test est solide
,
épais , translucide , d'un corné marron clair avec une

bande infracarénale d'un blanc pur brillant
,

large d'environ 1 millimètre.

Les stries longitudinales sont extrêmement fines, si bien que la coquille

semble polie. Les bords de l'ouverture sont réunis par une forte callosité

légèrement rosée.

Genre UNIO Philippsson
, 1788.

Unio Charbonnieri Bourguignat.

1886. Unio Charbonnieri Bourguignat, Iridin. lac Tanganika, p. 9.

1908. Unio Charbonnieri Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit, scient,

voyages Ed. FoÀ, p. 679; tirés à part, p. 78.

Une seuie valve de petite taille :

Longueur maximum : 5o millimètres; hauteur maximum : 82 millimè-

tres ;
épaisseur maximum : 1 2 millim. 5

Le test est épais , solide , orné de stries grossières et irrégulières.

Unio (Grandidieria) rostralis Bourguignat.

i884. Grandidiei^ia rostrata Bourguignat, Bulletins Société Malacologique France,

II, p. 10, pl. I, fig. 10-19.

1908. Unio (Grandidieria) rostralis Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit,

scient, voyages Ed. FoÀ, p. 681; tirés à part, p. 74, fig. 27 à 36.

Soit 25 miHimètres pour la coquiiie entière.
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Nombreuses valves dépareillées de cette espèce très polymorphe et abon-

dante dans le lac Tangaiiyika.

Genre -ffîTHERIA de Lamarck, 1807.

^THERiA ELLiPTicA de Lamarck.

1807. £thei'ta elliptica de Lamarck, Annales Muséum Paris, X, p. /»oi, pl. XXIX

et pl. XXXI, fig. 1.

1908. /Etheria elliptica Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit, scient,

voyages Ed. Foi, p. 677; tirés à part, p. 71.

Un spécimen de petite taille. Une des valves — dont le test est marron

foncé et la nacre plombée — ne mesure que 76 millimètres de longueur

sur 5o millimètres de hauteur maximum.

Genre PSEUDOSPATHA Simpson, 1900.

PSEUDOSPATHA TANGANYICENSIS Smith.

1880. Spatha tanganyicensis Smith, Proceed. Zoological Society of London, p. 35o,

pl. XXXI, fig. 8 {seul).

1908. Pseudospatha tanganyicensis Germain, Mollusques Tanganyika, in Résuit.

scient, voyages Ed. FoÀ, p. 685; tirés à part, p. 78, fig. 87 à lio.

Longueur maximum : 1 1 8 millimètres ; hauteur maximum : 5 1 milli-

mètres, à 5i millim. 5 des sommets; épaisseur maximum : 17 millimètres.

Le test est extrêmement brillant, d'un magnifique marron rougeâtre pas-

sant au vert antérieurement; la région antérieure est ornée de rayons

divergents très étroits, vert émeraude. D'autres spécimens ont un test

plus sombre, d'un beau rouge vineux uniforme, toujours très brillant.

Les stries sont délicates
,

irrégulières , très fines au voisinage des som-

mets, où l'on observe toujours quelques petits tubercules (une dizaine en-

viron sur chaque valve).

La nacre est saumonée , très irisée.

Les impressions musculaires antérieures sont grandes et faibles et les

postérieures très grandes et très faibles ; enfin l'impression palléale est su-

perficielle, mais bien apparente.

Genre PLIODON Conrad, i83^.

Pliodon (Cameronia) Giraudi Bourguiguat.

l885. Cameronia GîVaMcZî Bourg uignat, Mollusques Giraud Tanganika, j). 107.

1908. Pliodon (Cameronia) Giraudi Germain, Mollusques Tanganyika, in

Résuit, scient, voyages Ed. FoÀ, p. 692; tirés à part, p. 85, fig. /i5

à Z18.

Muséum. — xvu. 3i
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Ijongueur totale : i36 milliiuètres

; longueur de la région antérieure :

07 millimètres; longueur de la région postérieure : 99 millim. 5; liauteur

maximum : 66 millimètres, à ai millimètres des sommets; épaisseur maxi-

mum : 62 millimètres.

La charnière est très fortement et inégalement dentée sur presque toute

la longueur de la lamelle postérieure. A l'extrémité de cette lamelle, les

denticulations se résolvent en petites granulations irrégulières. Sur la

lamelle antérieure, on n'observe que des denticulations faibles et peu nom-

breuses.

Les empreintes musculaires antérieures sont très profondes, les posté-

rieures profondes; quant à l'empreinte palléale, elle est toujours bien

marquée.

Le test est épais, pesant, très solide; il est d'un roux vineux clair, très

brillant, devenant tout à fait foncé, presque noir, vers la région antérieure

et inférieurement. L'intérieur des valves est garni d'une nacre quelquefois

bleuâtre , le plus souvent saumonée , mais toujours extrêmement irisée

,

principalement vers l'extrémité postérieure.

Note sur les Mollusques Nudibranches , MabsÉmadÉs

ET OnCIDIDÉS recueillis DANS LE GOLFE d'AdEN, À DjIUOUTly

PAR M. Ch. Gravier, en 1^0 à,

PAR M. Vayssière,

Professeur a la Faculté des Sciences de Marseille.

Il ne m'avait pas été possible en 1906 de donner la liste complète de

tous les Mollusques pris par M. Gravier à Djibouti
;
j'avais dû me con-

tenter de signaler les Tectibranches et renvoyer à plus tard la détermina-

tion des Nudibranches , des Marséniadés et de quelques Oncididés. Ce

retard était dû surtout à la difficulté que j'avais à identifier certaines espèces

qui me paraissaient nouvefies malgré des indications assez vagues données

par divers auteurs.

Mieux documenté depuis , et après une étude détaillée de tous ces Mol-

lusques , ainsi que de ceux que le D"^ Jousseaume m'avait rapportés de cette

même localité, de 1896 à 1898, je puis aujourd'hui donner une liste

complète de ces animaux et faire connaître en détail l'organisation interne

de la plupart d'entre eux.

Je signalerai d'abord un dernier Tectibranche , le Cryptophthalmus oK-

vaceus Ehrenb. , ce qui porte à treize le nombre total des espèces de cette

section.
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Une vingtaine de Nudibranches :

Archidoris sTAMiNEA Based. et Hedl.

DiscoDORis coNciNNA Aid. et Hanc.

D. er3rthraeensis nov. sp.

Platydoris variegata Bglï.

OrODORIS 3IIAMIRANA Bglî.

Gravieria, nov. gen., rugosa,

nov. sp.

Hexabranchis PR.ETEXTUS Ehrenb,

Hali.axa indecora Bgh

.

Halgerda Willeyi g. Eliot.

H. APicuLATA Aid. et Hanc.

ChROMODORIS RUNCINATA Bgh.

C. tendilinearis Farran.

Casella atromarginata Cuv.

Trevelyana STRIATa G. Eliot.

PlOCA.WOPHERI S INDICUS Bgll.

Doriopsis Jousseaumei nov. sp.

D. puNCTATA Leuck. et Biipp.

D. NiGRA Stimpson.

D. rosea nov. sp.

Tritoniopsis Gravieri nov. sp.

Bornella digitata Ad. et Reeve.

Phillidiavarigosa Lamk.

P. Dautzenbergi nov. sp.

Fryeria pustulosa Leuck. et Biipp.

Il y avait une espèce d'Ascoglosse , le Plakobranchus ocellatus van Hass

et Bgh.

Les Marséniadés étaient représentés par trois espèces , dont une appar-

tient à un genre nouveau: Marsenia perspicua var. ceryJe Bergh; CJiclijo-

notus niger Bergh; Djiboutia, nov. gen., verrucosa, nov. sp.

Enfin, quelques exemplaires de YOncidium (Peronia) Peronii Guv. ter-

minaient l'ensemble d'Opisthobranches ou de Mollusques Gastéropodes ayant

leur aspect que m'avaient rapportés ces deux Naturalistes.

Cela porte à une quarantaine le nombre des Opisthobranches et Marsé-

niadés habitant cette région très limitée du golfe d'Aden , constituée par la

baie de Tadjourah et la côte de Djibouti. Cette faune malacologique locale

est relativement très riche aussi bien en Mollusques nus qu'en Mollusques

testacés , comme je le faisais déjà remarquer, ici même , dans une note pu-

bliée en 1905 et signalant le nombre considérable d'espèces de Cijprœa

trouvées dans ces mêmes parages.

Il est à souhaiter que d'autres naturalistes explorateurs puissent faire

de nouvelles recherches le long de ces côtes ; ils peuvent être assurés qu'ils

rapporteront encore de cette région de nombreux types zoologiques

nouveaux.

J'ai réuni en un second et dernier mémoire les résultats obtenus par

l'étude zoologique et anatomique de ces Mollusques , mémoire de plus de

cent quarante pages, avec onze planches in-4°, qui va paraître dans

le supplément du tome XX des Annales de la Faculté des Sciences de

Marseille,



Note SUR un nouveau cas de scissiparité chez les Hydroïdes ,

PAR M. A. Billard.

J'ai montré il y a quelques années que certaines espèces d'Hydroïdes

se multiplient par scissiparité. Les espèces suivantes ; Obelia longissima,

0. geniculata, Leptoscyphus tennis, Campanularia angulata, Halecium sessile

et Plumularia halecioides furent le sujet de mes observations. L'étude des

circonstances dans lesquelles se produit le phénomène me conduisit à cette

Perigonimus repens Wright.

A gauche, individu muni de ses propagules;

à droite, propagules isolées, plus grossies.

conclusion que la scissiparité, qui consiste, chez ces espèces, dans la sépa-

ration de propagules plus ou moins complexes , est due à l'action du mi-

lieu. Mettant à part le Campanularia angulata, je montrais que l'eau cou-

rante est la cause de ce mode de multiplication et que cette formation de

propagules est provoquée par l'action morphogène de l'eau en mouvement.

C'est sur un exemple du même genre que je désire attirer l'attention

Contribution à l'étude des Hydroides (multiplication, régénération
,
greffes,

variations), in Ann. Se. nat. 190/1. Je ferai remarquer que, postérieurement à

ce travail, Hallez {C. R. Acad. Se, 1906, p. 8A0) est arrivé à des conclusions

identiques et a confirmé, presque dans les mêmes termes, quelques points de

mon mémoire , sans d'ailleurs y référer.



— M5 —
dans cette note; mais il s'agit d'une espèce de Gymnobiastique, au lieu d'un

Calvptoblastique, comme dans les cas précédemment étudiés^".

Pendant mon séjour au Laboratoire maritime du Muséum à Tatihou, au

mois d'août de cette année, j'eus l'occasion d'observer le Perigonimus repens

Wrig-ht, qui est fréquent sur la coquille du ISassa reticulata. Le plus souvent

cette espèce s'étend sur la coquille encore occupée par le Mollusque vivant

,

mais je l'ai trouvée deux fois seulement sur des coquilles habitées par de

petits Pagures. Ce cas est rare et habituellement les coquilles ainsi habitées

sont garnies à'Hydractinia echinata Flemg. , hôte habituel. Peut-être que dans

les deux cas observés le Pagure s'était emparé de la coquille garnie de ses

Perigonimus peu de temps après la mort du Mollusque. Un certain nombre

d'individus dans ces deux colonies montrent de courts rameaux (voir la

figure), dépourvus de périsarque fit tranchant par leur teiute plus claire

sur la partie entourée de périsarque, où ils prennent naissance. Puis ces

rameaiLx se coupent à leur base et, en eaux calmes, ils restent maintenus

par de minces filaments chitineux à l'individu même; mais il suffit d'une

faible traction pour les libérer, et dans la nature ce résultat est facilement

obtenu par l'action de l'eau courante.

Les propagules se forment rapidement , car il suffit d'une demi-journée

pour en voir les colonies garnies. Leur taille est minime, leur longueur

est, en effet, de 3oo à 35o seulement et leur largeur de 5o Leur

adhérence avec le verre des récipients est faible. Je n'ai pas observé leur

cheminement comme dans le cas àeVObelia longissima, et malheureusement,

à cause, sans doute, des conditions défectueuses, elles n'ont pas donné nais-

sance à un hydranthe; mais il est très vraisemblable que dans la nature,

lorsqu'elles viennent à rencontrer le support qui leur est propre, c'est-à-

dire une coquille de Nassa reticulata, elles se fixent dans les anfractuosités

et développent un hydranthe, point de départ d'une nouvelle colonie.

Enfin , il est intéressant de remarquer que ces espèces scissipares se ren-

contrent dans des eaux parcourues par des courants et
,
qui plus est , sur des

coquilles qui sont entraînées plus ou moins vite par le Pagure. L'action

mnrphogène de l'eau en mouvement se retrouve encore dans cet exemple

,

qui est comparable aux cas signalés plus haut; l'influence du milieu est

donc manifeste chez ces différentes espèces et a pour effet la formation de

ces propagules.

Ali.man signale la scissiparité chez un autre Gymnobiastique, le Corymor'pha

nutans (A monograph of the Gymnoblastic or tabularian Hydroids, London, Rny

Society, 1872).
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Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale.

Collections botaniques rapportées par le D' L. Vaillant.

Liste des espèces, dressée par M. Paul Danguy.

Plantaginese.

Plantago major L. — N" 112. Kachgar. Tnrkestan. Octobre 1906.

Illecebracese.

Gymnogarpum Przewalskii Bge. — N° 735. Ghe-Yéou-Ho, altitude

2,3io mètres. Nan-Ghan. 18 juin 1908.

Chenopodiacese.

Ghenopodium album L. — N° 789. Kan-tchéou, champs, altitude

1,600 mètres. Kau-sou. 29 juin 1908.

Kalïdium caspicum Ung.-Sternb. — 57 his. Vallée de l'Alaï, altitude

3,9 00 mètres. Pamir. 90 août 1906.

Halostachys caspia PalL , Halocnemum caspicum Fenzl. — N° 452. Ar-

buste formant des touffes de o m. 5o à m. 76 de haut. Koulchar. Turkes-

tan. 6 août 1907.

Salsola Kali Ten.— J\° 49. Sables. Ouloukschat, altitude 9,5oo mètres.

Pamir. 2 4 août 1906. — N° 110. Plante commune dans le désert des en-

virons de Kachgar. Turkestan. Octobre 1906.

Anabasis Pelliotii P. Danguy nov. sp. — N° 57. Vallée de l'Alaï, alti-

tude 3,9 00 mètres. Pamir. 20 août 1906.

Halogeton glomeratus g. a. Mey. — 56. Vallée de l'Alaï, altitude

3,200 mètres. Pamir. 20 août 1906. — 513. Plante rouge. Dans les

galets. Aga-Boulak. Route de Karachar à Ouroumtchi, altitude i,3oo mè-

tres. Turkestan. 29 septembre 1907.

Sympegma Regelii Bge. — N° 369. Arbuste de o m. 3o à m. 5o à

fleurs jaunes. Zamusch-tâgh. Turkestan. 28 juillet 1907.

Pol^g^onacese.

Galligonum flavidum Bge. , Pterococcus soongaricus G. A. Mey. a flavi-

Dus Ledeb. — N° 712. Arbuste formant des touffes de o m. 5o, à fleurs

roses. Oasis de Gha-tchéou. Mongohe. 8 juin 1908.
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C. MO.NGHOLicuM Turcz. — N" 72/i. Arbuste appelé frKoiié-tson. Fleurs

blanches. Bouloungir, altitude i,5oo mètres. Kan-sou. i3 juin 1908.

Atrapuaxis LANCEOLATAMeisn.— N° 52. Oulonkschat, altitude 2, 5oo mè-

tres. Pamir. 96 août 1906.

PoLYGOUM ALPiNUM Ail. — N" 77. Qourtouk-Ata , terrains humides, alti-

tude 9,000 mètres. Pamir. 17 août 1906.

P. AMPHiBUJM L. var. y. terrestre Ledeb.—^N" 766. Sou-tchéou, marais,

altitude 1,600 mètres. Kan-sou. 28 juin 1908.

P. AviGULARE L. — N"' 697 et 7/i0. Terres cultivées. Gha-tchéou. Mon-

golie. 9 juin 1906.— N° 790. Kan-tchéou, champs, altitude 1,600 mètres.

Kan-sou. 99 juin 1908. — N° 1048. Fleurs violettes. Col de Lou-Pan-

Ghan, altitude 2,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

P. BALDScHUANicuM Rgl. — N" 1099. Kan-ts'ao-tieu , altitude 9,000 mè-

tres. Kan-sou. 3 août 1908.

P. BisTORTA L. — N" 72. Qourtouk-Ata, altitude 2,3oo mètres. Monts

Alaï. Pamir. 17 août 1906.

P. ORIENTALE L. — N° 330. Plante de i à 9 mètres de haut, à fleurs

roses. Jardins de Koutchar. Turkestan. 23 juillet 1907.

P. siBiRicDM Laxm. — N° 758. Fleurs violettes. Marais, Sou-tchéou,

altitude 1,600 mètres. Kan-sou. 28 juin 1908. — N° 893. Yong-Ngan,

altitude 3, 200 mètres. Kan-sou. 7 juillet 1908. — N" 1047. Gol de Lou-

Pan-Ghan, altitude 9,700 mètres. Ghen-si. 10 août 1908.

P. viviPARUM L. — N" 796. Fleurs blanches. Yong-Kou-Ying , altitude

9,600 mètres. Marais. Kan-sou. A juillet 1908. — N" 843. Col deTa-Pan-

Ghan, altitude 4,000 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

Fagopyrum esculentubi Moench. — N°' 785 et 787. Ghamps. Environs

de Kan-tchéou , altitude 1,600 mètres. Kan-sou. 99 juin 1908. — N" 934.

Si-Ning-Fou, altitude 9,4oo mètres. Kan-sou. i3 juillet 1908. —
N° 1046. Gol de Lou-Pan-Ghan , altitude 2,700 mètres. Ghen-si. —
N° 1094. Tsing-Lan-Ghan , altitude 2,200 mètres. Kan-sou. 5 août 1908.

OxYRiA DiGYNA L. — N° 42. Vallée de TAlaï, altitude 3,2 oo mèires.

Pamir. 20 août 1906.

Thymelseacese.

Daphne Vaillantii P. Danguy, nov. sp. — N" 1054. Arbuste de m. 3

à m. 5o de haut. Col de Lou-Pan-Ghan, altitude 2,700 mètres. Ghen-si.

10 août 1908.



WiKSTROEMiA GHAMiEDAPHNE Meisii. — N" 1114. Arbuste à fleurs jaunes.

Environs de Si-Ngan. 21 août 1908.

Stellera Cham^ejasme L.— N° 799. Périanthe rose à tube presque rouge.

Yong-Kou-Ying , altitude 9,600 mètres. Kan-sou. juillet 1908.

Elseagnacese»

El^agnds hortensis m. B. — N" !262. Arbre de 3 à 4 mètres, portant

des fleurs jaunes à odeur pénétrante; ses fruits sont comestibles. On le

désigne sous le nom derrDjigdan. Il forme une foret à TOuest de Cha-Yar.

Turkestan. Mai 1907.

HippopHAË RHAMNOiDES L. — N° 363. Province de Koutchar. Turkestan.

97 juillet 1907.
Balanophorcse.

Gynomorium cocgineum L. — N° 620. Dunes de Gha-tchéou. Mongolie.

96 avril 1908.
Euphorbiaccse.

EuPHORRiA BuNGEi Boiss. — N° 882. Gol de King-Yang-Ling, altitude

3,800 mètres. Route de Kan-tchéou à Si-Ning. Kang-sou. 7 juillet 1908.

E. Pallasii Turcz. var. pilosa Rgl.— L'échantillon incomplet récolté par

M, L. Vaillant a des feuilles un peu plus étroites que celles de la plupart

des échantillons de la même espèce conservés dans l'Herbier du Muséum;

il se rapproche beaucoup par ses autres caractères de la variété décrite par

Regel.

N" 1051. Gol de Lou-Pan-Ghan , altitude 2,700 mètres. Ghen-si. 10 août

1908.

E. soNGARicA Boiss. — ]\° 727. Plante à suc laiteux, haute de om. 75.

Bouloungir, altitude i,5oo mètres, terres cultivées. Kan-sou. i3 juin

1908.
lirticacese.

Ulmus pumila L. — N° 632. Arbre cultivé. Ts'ien-Fou-Tong. Gha-

tchéou, altitude 1,000 mètres. Mongolie. i5 mai 1908.

Gannaris sativa L. — N° 121. Kachgar. Turkestan, octobre 1906. —
N" 940. Si-Ning-Fou, altitude 9,4oo mètres. Kan-sou. i3 juillet 1908.

MoRus ALRA L. var. v mongoliga Ed. Bur. — N° 257. Arbre de grande

(aille appelé rrHudjma^. Province de Koutchar. Turkestan. Mai 1907.

Salicincse.

Salix. — N° 923. Arbuste de 1 à 9 mètres, à chatons violets. Mo-Pa-

Tchen, altitude 2,700 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908. Gette espèce, qui

ne porte qu'un chaton femelle, se rapproche beaucoup du Salix floccosa

Burkill, mais ses feuilles sont un peu plus petites et glabres.



s. BABYLONicA L. — N** 633. Ts'ien-Foii-ToDg, altitude 1,000 mètres.

(Cha-tchëou.) iMongolie. i5 août 1908. — N" 1121. Li-tsiuen, altitude

700 mètres. Ghen-si. 20 août.

Dans la région du Chen-si parcourue par M. le D' L. Vaillant, cet arbre

est planté le long des routes et ses feuilles sont employées pour la fabrica-

tion d'une sorte d'indigo.

S. LONGiFLORA Anders? — N° 928. Arbuste de 1 à 2 mètres. Mo-Pa-

Tchen, altitude 9,700 mètres. Kan-sou. 10 juillet 1908.

S. oxicA Dode. — N° 628. Ts'ien-Fou-Tong, altitude 1,000 mètres.

( Cha-tchéou. )
Mongolie. 16 août 1908.

PoPULus ARiANA Dode. — N° 967. San-Tao-Ko, altitude i,5oo mètres.

Route de Cha-tchéou à Kan-tchéou. Kan-sou. 1 A juin 1908.

P. EDPHRATicA OHvier. — N" ^33. Vallée de la rivière de Koutchar. Tur-

kestan. 3o juillet 1907. — N° 515. Forêt près de Kourla. Turkestan.

11 septembre 1907. — N"' 629 et 635. Ts'ien-Fou-Tong (environs de

Cha-tchéou), altitude 1,000 mètres. Mongolie. 1 5 avril 1908.

Tous ces échantillons de P. euphratica Olivier se rapprochent plus ou

moins de la forme décrite sous le nom spécifique de P. Litwinowiana Dode.

P. HYPOMEL^NA Dode. — N"' 630 et 634. Arbre cultivé près de la

rivière de Ts'ien-Fou-Tong. Environs de Cha-tchéou. Mongolie. 9 et 1 5 avril

1908.

P. SDAVEOLENS Fisch. — N° 7/16. Arbre isolé dans la plaine. Houei-Houei-

Pou, altitude 9,000 mètres. Kan-sou. 19 juin 1908. — N° 951. Peuplier

commun dans la région. Si-Ning-Fou, altitude 9,4oo mètres. Kan-sou.

12 juillet 1908.

Orchidea).

Spiranthes australis Ldl. var. amoena. — ]N° 1053. Fleurs rose pâle.

Col de Lou-Pan-Chan , altitude 9,700 mètres. Chen-si. 10 août 1908.

Orchis latifoliaL. — N° 968. Houei-Houei-Pou , altitude 9,000 mètres.

Kan-sou. 19 juin 1908.

Irîdeae.

Iris ensata Thunbg. — N° 237. Fleurs violettes. Plante commune dans

tous les terrains cultivés. Qoum-Toura. Province de Koutchar. Turkestan.

93 avril 1907.

I. TENuiFOLiA Pall.— 672. Fleurs violettes. Montagnes duNan-Chan.

9 9 mai 1908.

1. TiGRiDiA Bge.— N" 886. Fleurs jaunes. Yong-Ngan, altitude 3,900 mè-

tres. Kan-sou. 7 juillet 1908.
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Lillacese.

ASPERAGUS BRESLERIANUS Scliult. , A. MARITIMUS Pall. jS BrESLERIANUS BoisS.

— N° 260. Fleurs jaunes. Cliâ-Yâr, terrains secs. Turkestan. mai 1907.

Allium jiacrostemon Bge? — N° 937. Si-Ning-Fou, altitude 9,4oo mè-

tres. Kan-sou. 1 3 juillet 1908.

L'absence du bulbe laisse un peu de doute sur l'identification de cette

espèce.

A. MONADELPHUM Turcz. var. y. atrosanguineum Rgl. Acta Horti Petropo-

Ulani, vol. X, p. aSA, 809. — N° 39. Valle'e de l'Alaï, altitude 3,200 mè-

tres. Pamir. 90 août 1906.

A. ODORUM L. — N° 1072. Fleurs blanches. Col de Lou-Pan-Ghan , alti-

tude 2,700 mètres. Glien-si. 10 août 1908.

A. oreoprasum Schrenk. — N" 368. Fleurs blanches , roses à la base.

Zamutch-tâgh. Turkestan. 28 juillet 1907.

A. PLATYSPATHUM Schreuk. — N° 67. Qourtouk-Ata , altitude 2,800 mè-

tres. Monts Alaï. Pamir. 17 août 1906.

A. Przewalskianum Rgl. — N° 953. Rochers. Si-Ning-Fou, altitude

2,4oo mètres. Kan-sou. 12 juillet 1908. — N° 1078. Col de Pan-Loung-

Chan, altitude 2,200 mètres. Chen-si. 7 août 1908.

Typhacesc.

Typha 3IINIMA Funk.— N" 767. Lin-Ghouei, marais, altitude i,5oo mè-

tres. Environs de Sou-tchëou. Kan-sou. 2 5 juin 1908.

Alîsmacese.

Alisma plantago L. |3. angustifolium Ledeb. — N° 878. Yong-Ngan,

marais, altitude 3, 200 mètres. Route de Kan-tchéou à Si-Ning. Kan-sou.

3 juillet 1908.

Sagittaria sagitt^folia L. var. longiloba. — N° 757. Sou-tchëou, ma-

rais, altitude 1,600 mètres. Kan-sou. 28 juin 1908.

IVaiadacea;.

Triglochin palustre L. — N° 338. Plante appelée ffKodeh« par les in-

digènes; la racine est comestible. Kantchi-Mahalassi , altitude i,5oo mètres.

Turkestan. 2 A juillet 1907. — N° Ml. Karachar, altitude 1,900 mètres.

Turkestan. i5 septembre 1907.

T. MARiTiMUM L. — N°^715. Plante employée comme médicament. Gha-

tchéou, altitude 1,000 mètres. Mongolie. 8 juin 1908.
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PoTAMOGETON PERFOLiATcs L.— N° 609. Lac de Ye-Yue-Ts'iuan , altitude

1,000 mètres, environs de Gha-tchéou. Mongolie. A juin 1908.

Cyperaceae.

Heleocharis PALUsTRis R. Br. — N° 689. Lac de Ye-Yue-Ts'iuan
,
région

des dunes. Environs de Gha-tchéou. Mongolie. 4 juin 1908.

SciRPus MARiTiMDs L.— N° 729. Marais entre Ghouang-t a-Pou et Boulon-

gir, altitude i,5oo mètres. Kan-sou. i3 juin 1908.

Garex alpina Vahl. var. |S infusgata Boott. — N° 890. Yong-Ngan, alti-

tude 3,200 mètres. Kan-sou. 9 juillet 1908.

G. ARENIGOLA F. Schm.— N° 667. Gachoun, pâturages du Nan-Ghan.

Mongolie. 92 mai 1908.

G. ATRATA L. var.ovATA Boott.— N° 91 9. Yong-tchouu , altitude 3,4oo mè-

très. Kan-sou. 6 juillet 1908.

G. GEPHALOTEsMuell.var. ALTioRKûk.— N° 675. Gachoun, pâturages du

Nan-Ghan. Mongohe , 2 3 mai 1908.

Graminese»

Panicum Grus Galli L. var. muticum Hack. — N° 123. Kachgar. Turkes-

tan. Octobre 1906. — N° -439. Qyzyl-Minui. Terrains humides. Province

de Koutchar. Turkestan. 6 août 1 906.

Panicum miliaceum L.— N° 360. Nom vernacuiaire : rcTeuruq.« Tchong-

Sou-Kan, altitude 1,700 mètres. Gultures. — N° 1095. Tsing-Lan-Ghan

,

altitude 2,200 mètres. Kan-sou. 5 août 1908.

Setaria glauga p. deBeauv. — N° 502. Karachar. Bords du lac Bagratch,

altitude 1,200 mètres. Turkestan. septembre 1907.

S. 1TALICA P. de Beauv.— N°^ 1096 et 1097. Tsing-Lan-Ghan , cultures

,

altitude 2,200 mètres. Kan-sou. 5 août 1908.

S. viRiDis P. de Beauv. — N° 359. Nom vernacuiaire : rTchugan. 17

Tchong-Sou-Kan. Turkestan. 27 juillet 1907. — N" -450. Qyzyl-Minui,

terrains humides. Turkestan. 6 août 1907.

Oryza sativa L. — N" 472. Kourla, altitude 1,000 mètres. Turkestan.

10 septembre 1907.

Stipa PeUiotii P. Danguy nov. sp. — N° 375. Zamutch-tâgh. Tur-

kestan. 28 juillet 1907.

S. orientalis Trin. var. trighoglossa Hack, an species nova?— N° 37/i.

Gette espèce diffère du type par sa petite taille et surtout par sa ligule très

courte ciliée. Zamutch-tâg. Turkestan. 28 juillet 1907.
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PoLYPOGON MARiTiMus Willd. — N° 511. Toksoiin. Turkestan. 3o sep-

tembre 1907.

Beckmannia eruc^formis Host. — N" 765. Marais de Sou-tchéou, alti-

tude 1,600 mètres. Kaii-sou. 28 juin 1908.

KoELERiA CRisTATA Pers. var. 7 TENciFOLiA Boiss. FL Orient, vol. 5,

p. 575. K. BREvis Stev. — N° 59. Vallée de TA-laï, altitude 8,200 mètres.

Pamir. 20 août 1906.

tElcropus littoralis Parlât.— N° 770. Yen-Che, altitude i,5oo mètres.

Route de Sou-tchéou à Kan-tchéou. Kan-sou. 26 juin 1908.

Festuga ovina L. y valesiaca Gaud. forma pumilior. — N° 890 bis.

Yong-Ngan, altitude 8,200 mètres. Kan-sou. 7 juillet 1908.

Poa altaica Trin. — N° 5^. Vallée de l'Alaï, altitude 8,280 mètres.

Pamir. 20 août 1906.

Triticum durum Desf. — N" 323. Koutchar, cultures. Turkestan.

Juin 1907.

T. VULGARE Vill. — N"" 774 et 775. He-ts'iuan, altitude i,5oo mètres.

Kan-sou. 27 juin 1908.

Ces deux numéros comprennent deux variétés longuement aristées
; l'une,

à épi court, que les indigènes désignent sous le nom de ffTa-mai«, ne

verse pas; l'autre, à épi plus long, appelé ffSio-mai« , verse facilement.

T. VDLGARE Vill. var. pilosum (T. pilosum Dalz et Gibs.?). — N° 782.

Cultures. Environs de Kan-tchéou, altitude 1,600 mètres. Kan-sou. 29 juin

1908.

HoRDEUM hexastichum L. — N° 773. Nom vernaculaire : ffTs'ing-kouo. n

Oasis de He-Ts'iuan, altitude i,5oo mètres. Route de Sou-tchéou à Kan-

tchéou. Kan-sou. 27 juin 1908.

HoRDEUM VULGARE L. — N° 696. Cultivé à Gha-tchéou. Mongolie. 2 juin

1908. — N° 970. Forme à épi noirâtre. Ping-Yong-Yi , cultures, altitude

2,200 mètres. Environs de Si-Ning. Kan-sou. 18 juillet 1908.

Elymds dasystachys Trin. — N" 722. Pâturages autour de Ngan-si-

tchéou, altitude 1,200 mètres. — Kan-sou, 12 juin 1908. — N° 771.

Yen-Che, terres salées, altitude i,5oo mètres. Kan-sou, 26 juin 1908.

Gnetacese.

Ephedra.— N° 55. Echantillon incomplet qui me paraît être l'E. dista-

CHYA L. Vallée de l'Alaï, terrains secs, sables, altitude 8,200 mètres. Pamir.

20 août 1906.



Equisetaceae.

Equisetum RAiMosissiMUM Desf. — N° 695. Gha-tchéou, terrains humides.

Mongolie. 2 juin 1908.

RhizocarpesB*

Salvinia natans Hoffm. — N° /i82. Karachar, plante flottant sur le lac

Bagralcli, altitude 1,200 mètres. Turkestan. i3 septembre 1907.

Contribution 1 la Flore de la Nouvelle-Calédonie ,

PAR M. A. GuiLLAUMIN.

VIII. Plantes recueillies par M. et M"" Le Rat de 1900 À 1910.

(Suite.)

DIALYPÉTALES. (Fin.)

Anacardiacées*

EuRosHiNus oRTusiFOLius Engl. — Dombe'a (566).

E. VERRUCOSUS Engl. — Prony (338, 392, 789), sans localité ni nu-

méro.

Semecarpus atra Vieill. — Sans localité (61 1\ 787).

S. NEOCALEDONICA Engl. — Environs de Nouméa (445).

Connaracées.

RouREA BALANS^ANA Baill. — Prouy (716).

Légumineuses.

Arthroclianthus sanguineus Baill.— Prony (454), Table Unio (1098),

île des Pins (1 18).

Desmodium dmbellatdm DC. — Ile des Pins, au bord de la mer [M"" Le

Rat] (11 3), sans localité (585, 1110').

Glycine tabacina Benth. — Vallée des Colons (694), anseVata (788*^)

Les feuilles sont moitié plus petites que dans la plante de Labillardière

,

beaucoup plus obtuses, et se rapprochent surtout des variétés latij'olia et

uncinata d'Australie.



*llIlYNGHOSIA MINOIA DG. Oueil Toro (205'').

PONGAMIA GLABRA Yeut. Pluiïl (260).

SoPHORA TOMENTosA L. — Ilot Amédée (718), île des Pins (9^).

G/ESALPiNiA SciiLECHTERi Hams? —- Roiite de Giu à Goindé, 700-800

mètres, liane à fleurs jaunes (2886).

Storckiella Pancheri Baill. — Mont Koghi (871), sans localité (227,

706 iwo farte).

Les pétioles et les feuilles des deux premiers échantillons présentent des

galles nombreuses. Sur les rameaux, les galles sont formées d'un renfle-

ment ovoïde avec une petite ouverture cylindrique au milieu de Taxe,

analogues à celles produites sur nos Ulex europœus par VApion sculellare.

Sur les feuilles , les galles ont l'aspect d'un sphéroïde surbaissé , sont peu

saillantes en dessus, proéminentes en dessous avec ouverture centrale à la

face inférieure, et sont analogues à celles produites dans nos pays sur

le Viûs vinifera par le Perrisia œnophila.

*S. VITIENSIS Seem. — Mont Koghi (975).

La fleur est identique à celle de la plante des îles Fidji (10-12 étamines,

ovaire glabre ou glabrescent en haut) , mais les feuilles sont arrondies et non

acuminées au sommet comme chez le S. Pancheri : un des échantillons a

des feuilles se rapprochant presque exactement de l'échantillon de S. Pan-

chéri de Pancher, l'autre a au contraire des feuilles identiques aux échan-

tillons de Mueller.

Gassia LJiviGATA WiUd. — Nouméa (680).

Acacia laurifolia Willd. — Anse Vata (35i).

Albizzia granulosa Benth. — Bourail (861, 887), sans locahté( 682').

A. Paivana Fourn. — Bourail (A61, 6/11).

Argophyllum ELLiPTiCLM Lab.— Plateau deDoguy, arbuste de 2-8 mètres

(sans numéro).

A. ELLiPTicuM Labîll. var. obovatum Guillaumin. — Mont Dzumac

(169, 179, 990), montagnes des Gouttes et de la Gouvelé, arbuste de

3-6 mètres (2788).

A. LAxuM Schltr. — Mont Dzumac (161, 1001), sans localité ( 1 108*).

A, MONTANUM Schltr. — Plum (267), sans localité (ll09^ 1110).

Les filets staminaux adultes sont deux fois plus longs que l'anthère,

subulés au sommet, aplatis en bas. Le n° 1109^ comprend à rameaux,
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2 à feuilles Lies obtuses ou lotalement aiToudies au sommet, autres à

feuilies généralement aiguës à leur extrémité, plus rarement obtuses.

A. NiTiDUM Forst. — Hienghène (sans numéro).

Dedea major Baill. — Mont Dzumac (209).

La plancbe de Bâillon [Adansonia, XII, pl. III, IV) montre (fig. 3 et h)

une fleur encore jeune; dans i'écliantilion de Le Rat, la fleur est complète-

ment épanouie et les filets des étamines sont aussi longs que l'anthère, la

déliiscence des loges est latérale et les parois se roulent fortement vers le

dehors en sorte que les anthères paraissent alors extrorses , d'autant plus

qu'elles sont basifixes.

D. RESiNosA Schltr.— d sentier du mont Dzumac (2870), 9 arbuste de

D-k mètres, mont Dzumac 1,000 mètres (2843).

GoDiA FLORiBUNDA Broug. et Gris. — Mont Dzumac (sans numéro).

G. NiTiDA Schltr. — Prony (3/19, 7^0), anse Vata (788^), sans localité

(7'8').

G. OBCORDATA Brong. et Gris. — Prony (5oi), mont Dzumac (oo/t),

sans localité (457*).

Pancheria alaternoides Brong. et Gris. — Mont Dzumac (i58'').

p. alaternoides var. lanceolata Pampan. — Mont Dzumac (791), sans

localité (5/n, 112A).

P. ELEGANS Brong. et Gris.— Dombéa( 359), mont Dzumac (i58"^), sans

localité (718, 1 109^).

P. Engleriana Schltr. — Mont Dzumac (i83^), dans les rocailles entre

1,000 et 1,100 mètres, arbrisseau buissonneux (2827).

P. HiRsiiTA Vieiiï. ex Pampan. — Mont Mou (762, 98/1), sans localité

(^76 pro parte).

Geissois hirsuta Brong. et Gris. — Païta (799).

G. pruinosa Brong. et Gris. — Mont Mou (35o), mont Dzumac (1080),

sans localité (1116).

G. PRUINOSA var. macrantha Brong. et Gris. — Mont Panié, arbre de

8-10 mètres, fleurs rouges (sans numéro).

Spir.eanthemum ellipticum Vieill. ex Pampan. — Dent de Saint-Vincent

,

i,/i/i5 mètres [M"' Le Rat] (6).

S. PEDUNCULATUM Scliltr.— Mout Dzumac (36o).

S. PUBESCENS Pampan. — Sans localité (/i58).



— àb(j —
GuNONiA ATRORUBENs Sclilti'.— Mont DzuHiac , 800 mètres (i53''), col du

mont Dzumac
, 900 mètres (2917), sans localité (1110').

G. Balans^ Brong. et Gris. — Mont Dzumac (211, 999, 1066).

G. LATiFOLiA Schltr. — Dent de Saint-Vincent, i,465 mètres [M""" Le

Bat] (5).

G. LATIFOLIA Schltr. ybî-rwtt. — Gol du mont Dzumac , arbuste de 1 m 5n-

3 mètres [2918].

G. MONTANA Schltr. — Mout Dzumac (70/1), mont Mou, 1,219 mètres

[M"' Le Bat] (87).

G. PTEROPHYLLA Schltr. — Mout Dzumac (17^), dans les rocailles enlre

1,000 et 1,100 mètres (2788), sans localité (1 109^).

G. puRPUREA Brong. et Gris. — Dombéa (890, 4o8, 43 1, Aoi').

Ce dernier échantillon est remarquable par ses feuilles moitié plus

larges.

Droséracées.

Drosera neocaledonica Hamet. — Plateau de Dogny, dans les marais

(828).

Myrtacées.

B^GKEA ERicoiDEs Broug. et Gris.— Mont Mou (563, 666), mont Dzu-

mac (io64).

Ges échantillons semblent intermédiaires entre le type de Brongniart et

Gris et le Bœckea Le Ratii Schltr. : ils ont des fleurs tantôt solitaires tantôt

groupées par fascicules de trois et des feuilles tantôt obtuses tantôt pour-

vues d'un petit apicule et cela sur le même rameau.

B. obtusifolia Brong. et Gris. — Mont Dzumac (1108^).

B. piNiFOLiA DG. — Arbre de A-5 mètres, mont Panié (sans numéro).

Gallistemon Pancheri Brong. et Gris. — Prony (^69), sans localité

(626^).

G. suBERosuM Panch. ex Brong. et Gris. — Prony (/i68).

Melaleuca Bonatiana Schltr. = M. acicularis Brong. et Gris mss. —
Plaine des Lacs (3o6), sans localité (5 08).

M. GNiDioiDES Brong. et Gris. — Pic des Sources (928), mont Dzumac

(212).

M. PUNGENS Brong. et Gris. — Sans localité (706).

ÏRiSTANL\ Gallobuxus Ndz. — Moiit Dzumac i58^ (1059), sans loca-

lité (626).



T. CAPITULATA Pancli. ex Bi ong. et Gris.— Prony (045), mont Dzuriiac

(loio).

T. GLAucA Paucli. ex Brong'. et Gris. — Prony (By/i), prise d'eau de la

Dombe'a (1020), sans localité (63i).

T. Gdillainii Heck. — Prony (377).

T. iNsuLARis Vieill. ex Brong. et Gris ^Tristaniopsis Vieillardi Brong. et

Gris. — Prony (388), sans localité (5oo).

MooRiA ARTENSis Moiitroiiz. — Prony (779), île des Pins (137'), mont

Dzumac (171, 1111).

M. BuxiFOLiA Guillaum. ^ Cloezia buxifolia Brong. et Gris. — Sans

localité (678 pro 'parte ) .

M. CANESCENS Beauvis. in herb. Mus. Paris. = Cloezia canescens Brong.

et Gris. — lie des Pins (137).

M. Deplanchei Guiliaum. = Cloezia Deplanchei Brong. et Gris. — Plum

(263), Prony (7^0), mont Dzumac (1107, 1108^).

Spermolepis gommifera Brong. et Gris [i863] = S. tannifera Heck.

[1892]. — Prony (772), mont Dzumac (1 110^).

Calycorectes rubiginosus Guillaum. = Schizocalyx rubiginosa et neo-

CALEDONicA Brong. et Gris. — Prony (483, 7^4).

Metrosideros dolichandra Schltr. mss. — Mont Dzumac (100 4).

M. Engleriana Schltr. — Mont Dzumac (982), mont Mou (202),

sommet du mont Mou (981).

— Var. MicROPHYLLA Schltr. — Dent de Saint-Vincent [M""^ Le RatJ

(32).

M. LAURiFOLiA Broug. et Gris. — Plaine des Lacs (1086^).

M. NiTiDA Brong. et Gris. = M. ldcida Brong. et Gris in lierb. Mus. Paris

non L. ex Hook. f. [Randb. N. ZeaL F/., p. 787] nec A. Rich. [FL N. ZeL,

I, p. 333]. — Arbre de 5-6 mètres, fleurs rouges, mont Panié (sans nu-

méro).

M. OPERCULATA Labill. — Bords des criques à Hienghène (sans numéro),

arbrisseau de 1-2 mètres, plateau de Dogny (sans numéro), Dombéa

(362, 676), sans localité (586).

Forma Frangii = M. Francii Schltr. mss. — Prise d'eau de la Dombéa

(1 023).

M. PORPHYREA Schltr. — Dent de Saint-Vincent, 1,219 mètres [M"' Le

Rat] (29, 33), sans localité (670).

Muséum. — xvii. 3 9
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Pleurocalvptus Depl\nciiei Bl'oiig. cl (jlis ^ Fremva pannosa Biir. mss.

— Mont Dzumac (^67).

Xanthostemon aurantiacum Heck. — Plaine des Lacs (775, 1086).

X. ciLiATUM Ndz. — Mont Panié (sans numéro).

X. MULTiFLORUM Bcauvis , var. typigum Pampan. , forma flavum Pnm-

pan. = Fremya flava Brong-. et Gris. — Prise d'eau de la Dombéa(ioo3).

X. MYRTiFOLiuM Pampau. — Prony (617, 7/16), Dombéa (998).

X. RUBRUM Ndz. — Prise d'eau de la Dombéa (io55), foret de Gari-

couyé, 700-800 mètres (9855), mont Dzumac (i56), Plum [recueilli par

M. Gacot] (2861), sans localité (A).

RnoDOMYRTus ANDROMEDoiDES Broug. ct Gris. — Arbuslc buissonneux 5

fleurs jaunes, Prony (A8/t), Plaine des Lacs (985).

Myrtls ngoyensis Scbltr. — Mont Mou (196).

M. PAiTENsis Scbltr. — Arbrisseau. Ravin de la Goulée, 700-800 mètres

(.839).

Gomme dans le type de Scblechter, les sépales elles pétale^ sont plus ou

moins ciliés sur les bords. Quelquefois h l'aisselle des deux bractéoles situées

à la partie supérieure du pédoncule iloral se développent deux autres

fleurs à pédicelle aussi long que le pédoncule de la première fleur.

M. RUFOPUNGTATUS Pauch. ex Brong. et Gris. — Dombéa (56o), mont

Dzumac (1075), sans localité (682 pro parte ^ 678 pro parte).

M. ïiiYMiFOLius Giiillaum. = Riiodomyrtls thymifolius Pancli. mss. —
Arbuste, fut couronné par une tête très touffue, presque hémisphérique.

Gol du mont Dzumac, 900 mètres (2867), mont Dzumac (181), Dent de

Saint-Vincent, 1.445 mètres [M""" Le Rat] (22, 28).

M. vACGiNioiDES Pauch. ex Brong. et Gris. — Prony (879, 5/u pro

parte, 544), buisson de 8 mètres à fleurs jaunes, sans localité, à 3oo

mètres (278).

EuGENiA Brackenridgeî Asa Gray. — Mont Dzumac (i57\ 221), sans

localité (682'', bki pro parte).

E. DivERsiFOLiA Brong. et Gris. — Mont Dzumac (547).

E. Pancheri Brong. et Gris. — Prony (891), sans localité (608).

Syzygium nitidum Brong. et Gris. — Bourail (81 5), sans localité (5o4,

709)-

Les n°' 81 5 et 5o4 montrent sur les rameaux des galles ovoïdes

[8 millim, x5 millim. ] ne présentant qu'un orifice de sortie latéral , ana-

logues à celles produites sur VUlex europœus par VApion scutcUare. L'in-
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florescence est en même temps entièrement anormale et la fleur, réduite à

1 millimètre de longueur, se compose uniquement de petites pièces allon-

ge'es, dressées, assez charnues. Ce fait delà présence simultanée de galles

sur les rameaux et de fleurs monstrueuses se trouve déjà dans l'herbier du

Muséum ?ur des échantiflons autrefois recueillis par Lecard (8/i-i55 6).

S. PATENS Panch. ex Brong. et Gris. = Eugenia ngoyensis Schltr. —
Prise d'eau de la Dombéa (9^1) , sentier du mont Dzumac 800-900 mètres

(2790), mont Dzumac (535, 717, io33), sans localité (95).

Plusieurs rameaux du n° 535 portent de nombreuses galles : le rameau

et parfois la nervure médiane de la feuille présentent des renflements ovoïdes

,

atténués à leur extrémité, montrant quelquefois des étranglements et me-

surant 1-2 centimètres X 3-A millimètres. Chaque galle présente plusieurs

ouvertures de sortie circulaires correspondant chacune à des loges allongées

dans le sens du grand axe de la cécidie.

S. WAGAPENSE Brong. et Gris. — Bourail (436), sans localité (38/i pro

parte).

PiLiocALYx Baldouini Broug. et Gris. — Nondoué (io5/i).

P. wAGAPENSis Brong. et Gris. — Sans localité (670 pro parle).

Les feuilles sont nettement lancéolées et aiguës au sommet, comme cela

a du reste lieu dans l'un des échantillons de Vieillard [Wagap, n° 2176
|

cités comme type par Brongniart et Gris.

liythracées.

Pemphis acidula Forst.— Prony ( 5 1 1) , arbic labougri , baie de Magenta,

au bord de la mer (871).
Saoïydacées.

Homaliuji kanaliense Briq. — Prony, au bord de la mer (^07).

Omhcllifères.

TrachyiMene Homei Seem. ~ T. alstrocaledoniga F. Mudl.— Ouen Toro

( 2o5"^ ), île des Pins (122).

Collections botaniques rapportées par la Mission Tilho

DE LA REGION NiGER-TcHAD.

Liste des espèces, dressée par M. François Pellegrin,

Stagiaire au Muséuji.

La Mission Tilho (1 906-1909), qui avait pour objet la délimitation des

territoires français du Niger de ceux de la Northern Nigeria anglaise, sé-

32.
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journa longtemps entie le Haut Dahomey, dans la région de Say, Sokoto,

Zinder, et le Tchad.

Retenue par des levers de plans et des mesures de triangulation, la

Mission avançait assez lentement pour permettre à M. le docteur Gaillard,

aidé de deux collaborateurs, MM. R. du Rocher et R. Joubert, de faire une

collection botanique intéressante, rapportant un grand nombi'e d'échan-

tillons en excellent état de conservation.

C'est l'étude de ces plantes qui fait l'objet de la Note ci-dessous.

Au point de vue de ses affinités botaniques, la région parcourue pré-

sente, outre les plantes ubiquistes que l'on rencontre dans toute la région

tropicale africaine, des espèces du Haut Sénégal, appartenant à ce que

M. Ghevaher appelle la région sahélienne [A. Ghevalier, Essai d'une carte

botanique... d'Afrique occidentale française, Comptes rendus (1911),

p. i6i5], avec quelquefois des empiétements sur la région soudanaise.

On y trouve aussi des plantes de Nubie, de Kordofan et d'Abyssinie. Du
reste, on pourra se rendre compte de l'aire d'extension de chaque espèce,

car j'indique, dans la liste qui suit, les principales régions où la plante a

été signalée, d'après les collections de l'Herbier du Muséum et d'après la

flore anglaise : Oliver, Flora of tropical Africa.

I. DIALYPETAL^.

Henispermacese.

GissAMPELOs Pareira L. — Djimtilo , août 1908; commun en Afrique.

IVymphseacese.

Nymph^ea stellata Willd. — Guidimouni, novembre 1907; commun.

CrHCÎfersc,

Farsetia grandiflora Fourn, — Bol, juillet 1908; N'Gouri, août 1908.

Abyssinie.

[ Les fleurs sont remarquables parce qu'elles sont plus petites que dans

le type.
]

Capparidaceae.

Gynandropsis pentaphylla D g. — Gazafa; plante commune comes-

tible.

Gadaba farinosa Forsk. — Bords de la Komadougou, février 1908;

Sénégal
, Afrique centrale

,
Abyssinie , etc.

BosGiA senegalensis Lam. — Tessaoua-Tabanni , octobre 1908; Séné-

gambie, Nubie, Kordofan.

BosciA ocTANDRA Hoclist. — Ouacha-Gazafa , novembre 1907.



Gapparis tomentosa Lam. — rr Terrain compact, glaiseux ; buissons touf-

fus enlaçant ies arbres. « Garoua et bords de la Komadougou, février

1908; Sénégambie, Abyssinie, etc.

Ifloringacese»

MorijVGA pterygosperma Gaertn. — Zinder, décembre 1907; Koro-

Kindiga; Schibka-Halinka: plante introduile, originaire de l'Inde.

Bixacese.

CocHLOsPERMUM NiLOTiGUM Oliv. — ffRawoya à fleurs jaunes communes;

la racine est employée en teinturerie (couleur jaune d'or).7i Diïngass.

Biaouni , Dan Tliiao , Madi.

Caryophyllacese.

PoLYCARPiEA LiNEARiFOLiA DG. — Terrains sablonneux, versants des

dunes. 7î Tibiri, juillet 1907; Sénégambie, Niger, Abyssinie.

Tamariscînese.

Tamarix gallica L. — ffTerrains sablonneux, voisins des mares exploi-

tées pour le sel; assez localisé dans cette région. Maïna Delaram, février

1 9 G 8 ; Sénégambie ,
Abyssinie.

Elalinese.

Bergia suffrutigosa Fenzl. — Diingass, juillet, septembre, octobre

1907; Sénégal, Kouka, Sennar.

Malvacese.

Sida cordifolia L. — Diingass, août, septembre 1907; Zinder, dé-

cembre 1907; Sénégal, Gongo, Nubie, Mozambique.

Arutilon graveolens Wight et Arnott. — rr Terrains argileux et sables;

plante haute de 20 à 5o centimètres. n Dagaya, bords du lac Komadougou,

février 1908; Sénégal, Nubie, Abyssinie, Mozambique.

Abctilon asiaticijm Don. — N'Guigmi, mars 1908; Sénégambie, Niger,

Mozambique.

Urena lobata Linn. — Dïmgass-Ouacha , novembre 1907; Guidimouni,

décembre 1907; Bosso, bords de la Komadougou, février 1908; régions

tropicales et subtropicales.

Pavonia HiRSUTA Guil. et Perr. — Zinder, novembre, décembre 1907;

Sénégambie, Kouka, Kordofan.

Pavonia Kotsghyi Hochst. — Bol, juillet 1908; Kouka, Sennar,

Abvssinie.

I



Hibiscus cannabiniis Linn. — Bol, juillet 1908; Ghari, Saiigha, Séné-

gal, Niger, Congo, Mozambique.

Hibiscus diversifolius Jacq. — rr Plante de brousse à fleurs jaunes, a

Dan Thiao, Sénégal, Congo, Abyssinie.

GossYPiuM Barbadense L. — cf Terrains argileux humides, n Maradi,

juillet 1907. Cultivé en beaucoup de régions tropicales africaines.

GossYPiuM HERBACEUM L.— ffBoi'ds de mares, coton indigène.» Bords du

Niger, région de Say, janvier 1907; Maradi, juillet 1907; Diingass, sep-

tembre 1907.

Ceiba pentandra L. Gàrtn. = Eriodendron anfractuosum DG.— cfRini.»?

Dioundiou, avril 1907; Diingass, août, octobre 1907; Sénégambie.

Congo . .

.

Sterculiacese.

Melhania grandirracteata K. Schum. — Bol, juillet 1908; Tessaoua-

Tabanni, octobre 1908; Somaliland. »

Melhania Denhami R. Br. — N'Guigmi, mars 1908; Sénégambie,

Tchad, Kordofan.

MELocmA coRGHORiFOLiA L. — Mao
,

septembre 1908: Sénégambie,

Niger, Mozambique, Inde, Austrahe. . .

Waltheria AMERicANA L. — Tibiri
,
juillet 1907; Diingass, août 1907;

Diingass-Ouacha , novembre 1907, Afrique tropicale.

Tiliacese.

GoRCHORUs OLiTORius L. — Djimtilo, août 1908; Afrique tropicale.

Zygophyllese*

Tribulus terrestris L.— Cf Terrains sablonneux ; noms indigènes : Tsaido,

Tsedo.w Bol, juin, juillet 1908; Tibiri
,
juillet 1907; cosmopolite.

SlimarubesB.

Balanites ^gyptiaga Dehle. = Agialid ^.gyptiaca 0. Kuntze. — Zinder,

décembre 1907; Niger, Abyssinie, Angola.

Rhamnaceœ.

ZizYPHUS Spina-Ghristi Willd. — Ouacha, novembre 1907; Sénégam-

bie, Kouka, Nubie, Abyssinie, etc.

ZizYPHUs JUJUBA Lam. — Cultivé pour son fruit comestible.



Gardiospermum Hamcac.vbum L.— N'uouri, octobre 1908; Sécégambie,

Guinée, Mozambique.
Ampelidese.

Gissus QCADRAN6ULARIS L. — BaiToua-Guekurou
,
septembre 1908; toutes

les régions de steppes africains.

Cissus GUAciLis Guil. et Peri*. (?). — rr Plante grimpante, sauvage, co-

mestible; en haoussa : Yakoa-N'Falahie'.i^ Pioute de Dumburum-Ruma

,

près de Katsëna; Afrique tropicale.

Papilionacese.

Grotalaria macroca^yx Benth (?). — ffPlante de brousse à fleurs jaunes

communes. « N'Gouri-Mao, août, septembre 1908; Bosso, novembre

1908; Dan Thiao; Sénégambie, Guinée, Abyssinie.

Grotalaria goreensis Guill. et Perr. — Bol, juillet 1908; Sénégambie,

Angola, Nubie, Abyssinie.

Grotalaria jiicrocarpa Hochst. = G. lotoides A. Rich. — Maradi, juil-

let 1907; Niger, Nupe, Nubie, Abyssinie.

Grotalaria striata DG. — rr Terrains argileux. Bosso, bords de la

Komadougou, février 1908; Bol, juin-juillet 1908; N'Gouri-Mao, sep-

tembre 1908; Sénégambie, Angola, Abyssinie, Mozambique.

Grotalaria arenaria Benth. — Bol, juillet 1908; Sénégambie.

Lotus arabicus L. — rcNom béribéri : Derri; rampe à terre ou s'élève à

2o-3o centimètres. Les indigènes appellent deux plantes d'un même nom, ,

Tune mâle, l'autre femelle. Lorsqu'on a perdu quelque animal domes-

tique dans la brousse, on cueille les deux plantes, que Ton fait bouillir en-

semble ; on place les mains au-dessus de la vapeur, on se frotte les yeux et

le front, puis on peut aller en confiance dans la brousse, on retrouvera

l'animal. 11 Bosso, bords de la Komadougou et lit desséché du fleuve, février

1908; Sénégal, Abyssinie, Mozambique.

Indigofera argentea L.— Maradi, juillet 1907; Sénégambie, Gap Vert,

Nubie, Abyssinie.

Indigofera macrocalyx Guil. et Perr.— Bol
,
juillet 1908 ;

Guinée, Séné-

gambie, Sierra Leone.

Indigofera astragalina DG. — N'Gouri, août 1908; Sénégambie, An-

gola, Kordofan.

Indigofera hirsuta L. (?). — Mao, septembre 1908; Sénégambie,

Bornu, Angola, Mozambique.
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Indigofera endecaphylla Jacq. — N'Gouri, août 1908; Sënëgambie,

Abyssinie, Congo, Angola, Mozambique, Natal, etc.

Indigofera pulchra Valil, DG. — Près de Doutchi, novembre 1908;

Se'négambie, Sennar, Loancla.

Indigofera diphylla Vent., DG. — Bol, juillet 1908; Diingass, juillet-

octobre 1907; Sénégambie, Kordofan, Mozambique.

Indigofera aspera Perr. — Bol, juin 1908; Mao, août, septembre

1908.

Indigofera heptaphylla Hiern. — Mao, septembre 1908; Angola.

Tephrosia lupinifolia DC. — Diingass, octobre 1907; Sénégambie,

Kordofan, Gongo.

Tephrosia elongata Hook. f. — Bol, juin-juillet 1908; N'Gouri-Mao,

août 1908; Haute Guinée, Lagos.

Tephrosia linearis Pers. — rr Terrains sablonneux. Maradi, juillet

1907; Sénégal, Haute Guinée, Nubie, Gongo.

Sesbania pubesgens DG. — Bol-Tchad, avril-juillet 1908; Sénégal,

Loanda ,
Sennar, Mozambique.

Herminiera Elaphroxylon Guil. et Perr. — crFogou, en kounouri,

boudoumé, ambach, maréa ou tororo.?? Marais au S.-O. du Tchad, dé-

cembre 1907; Bosso, Bol-Tchad, avril 1908; Madia, Mirria, Sénégam-

bie , Guinée , Nil blanc
,
Angola ,

Mozambique.

Stylosanthes erecta Pal. Beauv. == St. guineensis Sch. et Th. — rr Ter-

rains sablonneux; résolutif et cicatrisant (?); Tumchéafagué (Haoussa).w

Tibiri, Maradi, juillet 1907; Sierra Leone, Sénégambie, Gongo, Loanda.

Ganavalia ensiformis DG. — N'Gouri, septembre 1908; Sénégal, Ou-

bangui, Sierra Leone, Gôte d'Ivoire, Sennar, Loanda, Mozambique.

Csesalpinîese.

Parkinsonia AcuLEATA L. — Zinder, décembrc-jauvier 1907; introduit.

Gassia Siebbriana DG. — Ghari, Sénégal, Guinée française.

Gassia occidentalis L. — ffDoiireirei.^ Diingass-Ouacha-Gazafa, sep-

tembre-novembre 1907; commun.

Gassia goratensis Fresen (?). — ffRounfou; sert en médecine : feuilles

et fleurs (pas les tiges) pilées dans l'eau froide, pour maladies d'yeux.

«

Baroa, septembre 1908; Diingass, novembre 1907; Soudan, Angola,

Abyssinie.

Gassia obovata Gollad. — crYodo (liaoussa), goudohoï (djerma),

lilasko (K.). Contre les coliques; on prend les racines très longues, on les
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fait tremper et on boit le liquide

;
purgatif ; autrefois article d'exportation

vers le Nord, par caravanes. « Zinder-Gouré
,
janvier 1908; Tessaoua-Tibiri

,

octobre 1908; Se'négambie, Abyssinie, Nubie, Sennar, Kordofan, Angola.

Gassia Tora L. — Diingass, septembre 1907; Tessaoua-Tibiri, octobre

1908; Afrique tropicale.

Gassu v^Bsus L. — ffGomestible en temps de disette. 51 Sénégal, Haut-

Nil, Abyssinie, Angola, Mozambique.

Cassia mimosoides L. — Maradi, 1907 ; Diingass , août-octobre 1907;

Mao, septembre 1908; très commun.

Bauhinia reticulata DG. — Arbuste assez commun, Sénégal, Abys-

sinie, Sennar, Gongo, Mozambique.

Tamarindds indica L. — Sans localité; septembre 1908; subspontané ou

introduit.

Himosese.

Prosopis oblonga Bth.— rr Arbre à feuilles composées sans usage, fniits

en mars.w Kirria, Sénégambie, Kordofan.

DiCHROSTACHYS NCTANS Bcuth. — Ouacha-Gazafa , novembre 1907;

Sierra Leone
,
Sénégal , Nubie

,
Abyssinie

,
Angola , Zambèze.

Mimosa ASPERATA L. — Bosso, lit de la Komadougou, février 1908;

Afrique tropicale.

Acacia Farnesiana Wilid (?). — r Gommier, arbre de brousse de 9

à 3 mètres de hauteur; terrains sablonneux. « Tibiri, Maradi, juillet 1907;

introduit.

Acacia albida Delile. — Maradi-Agua, juillet 1907 ;
Sénégal, Abyssinie,

Nubie, Angola, Mozambique.

Acacia ataxacantha DG. — rr Arbre épineux. « Tchad, Sénégal.

Rosacese*

Parinaridm senegalense Perrottet. = P. macrophylldm Sabine. — rrGar-

vassa.fl Diingass, juillet 1907; Sénégambie.

Combretacese.

GuiERA SENEGALENsis Lamk. ff Sahara ou shabara; arbuste galactogène;

brousse.'! Dan Thiao; Diingass, Ouacha, Gazafa, août-novembre 1907;
Zinder-Gouré, janvier 1908; Tessaoua-Tibiri, octobre 1908; Sénégal,

Bornu, Angola.

GoMBRETUM AcuLEATUM Vent. — Adcbca
,

septembre 1908; Tessaoua,

Tibiri, octobre 1908; Niger.

GoMBRETUM ALTUM Pcpr. — Gucza
,
Nupc, Sénégal.
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Lythracesc.

Ammania senegalensis Lam. var. filiformis DG. — rr Rampant à terre.

r

Bosso, lit desséché de la Komadougou, février 1908; Sénégal, Kordofan,

Abyssinie, Angola, Mozambique.

Onagrm'iesc.

Jussiea diffusa Forsk. — ffRampe à terre, forme des feutrages épais;

conservé en bottes préparées à l'avance dans les rivages riverains, puis

donné comme fourrage aux animaux domestiques. 51 Bosso, lit de la Koma-

dougou et fond des mares, février 1908; Bol, juin 1908; Sénégambie,

Nil blanc, Abyssinie, Mozambique,

JussiiEA LiNEARis WiUd. — rr Terrains sablonneux, n Guidimouni, dé-

cembre 1907: Ouacha-Gazafa, novembre 1907; Sénégambie, Abyssinie,

régions tropicales.

Cncurbîtacese.

GiTRULLus GoLOCYNTHis Schrad. — Bol-Tchad, avril 1908; cultivé.

GucuMis Melo L. — Maradi, juillet 1907; Djmitilo, août 1908; Abys-

sinie , Nubie ,
Niger, etc.

Gephalandra indiga Naud. — N'Gouri-Djmitilo , août 1908; Abyssinie,

Nubie, Sénégambie.

Momordiga Balsamina L. — rfGarafounou.w Maradi, juillet 1907;

Diingass, août 1907; Guidimouni, novembre 1907; Sénégambie, Nubie,

Abyssinie.

Ficoidea;.

Trianthema pentandra L.— N'Guigmi, mars 1908; Bol, juin 1908;

Sénégambie, Sierra Leone, Tchad, Kordofan.

MoLLUGo Glinus A. Rich. — Diingass, août 1907; Zinder, décem.bre

1907; Sénégambie, Congo, Angola, Abyssinie, Mozambique.

Mollugo Gerviana Seringe. -— Maradi, juillet 1907; Sénégambie, Kor-

dofan, Abyssinie, Mozambique.

GisEKiA PHARNACE01DES L. — Maradi, juillet 1907; Bol, juillet 1908;

Mao, août 1908; Sénégambie, Abyssinie, Kordofan, Congo, Angola.

Semonvillea pterocarpa Gay. — Gazafa-Zinder, décembre 1907; Séné-

gambie, Kordofan.

LiMEUM viscosuM Fenzl. — Maradi, juillet 1907; Sénégambie, Kordo-

fan, Angola.
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Fougères récoltées par M. Mouret en IsBO-CnnE,

PAR M. Ed. Jeanpert.

M. Mouret, Son s -Lieutenant d'Infanterie coloniale, a fait don au Muséum

des plantes qu'il a récoltées pendant sou séjour en Indo-Chine.

Parmi les Cryptogames de cette collection, j'ai pu déterminer les

Fougères suivantes :

Gleighenia linearis Clarke. — N° 21 ,
Sept-Pagodes.

LiNDSAYA HETEROPHYLLA Dry. — N"' 2 et 20 ,
Sept-Pagodes.

L. ENsiFOLiA Sw. — N° 13, Sept-Pagodes.

Adiantum flabellulatum L. — N° 19, Sept-Pagodes.

Gheilanthes tenuifolia Sw. — N°' 17 et 18, Sept-Pagodes.

Pteris longifolia L. — N"' 7 et 8, Nam-Dinh.

P. ENsiFORMis Burm. — Geylan.

P. sEMiPiNNATA L. — N"' 4 ct 6 , Lam ; n° 16, Sept-Pagodes.

Pteridium aquilindm Kuhn. — N" 9, Lam; n° 15, Sept-Pagodes.

Ceratopteris thalictroides Brongn. — N° 23, Nam-Dinh; n° ^0, Sept-

Pagodes.

Blechnum ORIENTALE L. — N° 5 , Lam.

AsPLENiuM Belangeri Kunzc. — N° 1 ,
Sept-Pagodes , cuit.

DiPLAziuM ESCULENTUM Sw. — N° 3^ , Nam-Diuh.

Nephrodidm unitum B. Br. — N° 33, Nam-Dinh; n° 35, Sept-Pagodes.

PoLYPODiuM PROLiFERDM Boxb. — N" 32 , Nam-Dinh.

P. ELLiPTicuM Thunb. (Gymnogramme Bak.). — N°' 22 et 25, Nam-Dinh.

Meniscium triphylluji Sw. — N° 24, Nam-Dinh.

Hemionitis arifolia Moore. — Ceylan.

Lygodium sgandens Sw. — N°' 26, 27, 28, 29, Nam-Dinh.

L. japonigum Sw. — N° 31 , Nam-Dinh.

L. polystaghyum Wall. — N° 3, Lam; n° 14, Sept-Pagodes.

Lygopodium gerndum L. — N°' kl et 42, Sept-Pagodes.

(1) Voir ce Bulletin (1908), p. i63 : F. Gagnepain, Une nouvelle collection de

plantes indo-chinoises.
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Note sur une monstruosité de Gypripedium par avortement

DE plusieurs PIECES FLORALES,

PAR M. H. Poisson.

Le sujet de cette observation est un Gypripedium Lawrenceanum ReichJ.
envoyé au service de ia Culture par M. Leseui% iiorticulteur à Saint-Gloud.

Cette fleur présente d'abord deux pièces bien visibles : le sépale dorsal

et un des pétales latéraux. Le sépale supérieur est fortement déjeté du côté

droit, tandis que le pétale est au contraire vertical. Ces deux pièces ont la

coloration et la forme de la fleur normale et permettent parfaitement

d'identifier l'espèce (fig. i). En entrouvrant la collerette formée par les

deux pièces bien développées, on voit au milieu une petite colonne vert

clair, un peu recourbée au sommet qui est en massue. Cet organe a

8 millimètres de haut sur 2 millimètres de large, — Sur cette colonne et

dans un creux correspondant à la convexité de la massue s'articule une

pièce bizarre, rappelant un peu une tête de bélier qui serait aplatie en

avant. Cette partie est blanche, marginée de pourpre pâle et recouverte de

poils de même couleur. Si l'on regarde la fleur de profil, et à gauche, on

aperçoit près de l'articulation une masse ovoïde brun foncé, parcourue par
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deux nervures marginales de même couleur (fig. 9). Si l'on examine au

contraire la fleur à droite, on ne voit pas d'organe correspondant à la

masse brune et pas davantage l'articulation. La pièce blanche paraît, au

contraire, placée sur la colonne verte à la manière de certains chapeaux de

champignons, sur le pied (fig. 3). — Vue de face, cette pièce paraît formée

de deux portions soudées, une portant à droite la masse ovoïde, et l'autre

à gauche supportant une lame étalée et contournée blanc pourpré (fig. h).

Cette sorte de lame qui en avant se termine par une partie arrondie et

contoui'uée semble correspondre à une ébauche lointaine du labelle, tandis

que la masse ovoïde brune et unique paraît le vestige d'une des étamines.

— Le reste du tissu blanc est indifférencié , et ne présente aucune ébauche

de sépales latéraux (»u du pétale qui manque. La colonnelte verte et le

pédoncule ne sont pas renflés et creux comme s'il y avait un rudiment

d'ovaire. Cette fleur anormale offre donc un avortement des pièces sui-

vantes :

1° Les sépales latéraux;

3° Un pétale latéral;

3" Le labelle (à peine ébauché);

li° Le gynostème (dont la colonnette représente le pied et auquel il

manque les deux étamines, le staminode et le stigmate);

5° L'ovaire.

L'avortement des pièces porte à la fois sur le périanthe et sur les organes

sexuels.

Il était intéressant de chercher dans la littérature botanique des Orchi-

dées, si des monstruosités semblables se sont produites notamment chez

les Cypripedium.

Dans une figure publiée par Masterss^^^ il semble qu'il manque un

sépale supérieur à un Cypripedium; en réalité on voit d'après le diagramme

qu'il s'agit d'un déplacement de cette pièce et d'une malformation des

organes du périanthe; il n'y a donc là rien de commun avec le cas actuel.

Le seul exemple frappant d'avortement de la fleur a été signalé sur

un Cypripedium cultivé à Saint-Albans chez MM. Sander et fils, en 1891.

Dans ce sujet la fleur proprement dite est restée à l'état d'un appendice

filiforme , et les feuilles qui l'entouraient étaient de forme normale mais de

couleur blanche, striées de raies pourpres, comme cela a lieu dans les

sépales et les pétales de beaucoup de Cypripedium.

Dans l'état actuel de la science, il est impossible de connaître le déter-

minisme de ces formes monstrueuses.

Masterss, Pflanzen-Teratologie
, 1886, p. ii3, fig. /i5-66.

Gardens Chronicle, 1891, vol. 10, p. 5i5, fig. 68.



Le KuiPSALIS ANGUSTISSIMA Web.,

PAR M. R. ROLAND-GOSSELIN, CORRESPONDANT DU MuSÉUM.

Weber a décrit [BiiUetin du Muséum, 1909, n° 6, p. hbh) \e Rhipsalis

anguslissima , d'après im exemplaire arrivé mort et dépourvu de fleurs.

Quelques graines trouvées sur cet échantillon m'ont permis d'élever des

semis et d'en observer récemment les fleurs.

Je crois donc utile de compléter la trop courte description donnée jadis

par l'auteur.

Epiphytica, fruticosa, ramosissima, pendula; articulis lieteromorphis;

primariis leretibus elongatis, secundariis brevibus et angustis, foliaceis,

lanceolatis quasi petiolatis , serratis et spiraliter dispositis.

Floribus lateralibus roseo-albidis
,
parvulis, ovario exserto.

Bacca squamosa alba; seminibus numerosis lampro-nigris.

La plante épiphyte, à nombreux rameaux retombants, forme un buis-

son toulTu. Dès la base émergent des tiges cylindriques rigides, d'abord

arquées, puis retombantes, atteignant 9 5 centimètres de longueur et 2 à

3 millimètres de diamètre , munies d'aréoles squameuses à peine laineuses

,

disposées en séries spirales à environ 2 centimètres de distance.

Ces points donnent naissance à des articles foliacés , lancéolés , rétrécis à

leur base, qui est cylindrique; ils semblent pétiolés et sont atténués au

sommet. Ces rameaux secondaires, d'abord uniques, deviennent plus tard

multiples sur chaque aréole, et se ramifient dans leur partie inférieure. Ils

sont longs de 9 à 1 centimètres , larges de 1 2 k 1 3 millimètres
,
épais de

1 à 3 millimètres , suivant l'état de la sève , et portent une nervure médiane

saillante.

Les aréoles sont distantes de 9 centimètres, au moins, sur tiges vigou-

reuses , et à peine garnies d'un peu de tomentum blanchâtre dissimulé sous

une squame assez grande, charnue, caduque, dont la décurrence donne à

l'article un aspect crénelé en dents de scie.

Toutes 1rs jeunes pousses sont brun rouge foncé, et cette couleur, assez

persistante, ne se modifie que lentement. Les tiges primaires deviennent

alors îi<;neuses , et les articles plats d'un vert foncé à épiderme lisse. Les

tiges de prolongement s'insèrent vers le milieu des jets cylindriques et se

comportent comme les précédents.

Fleurs hivernales (février, mars) éphémères diurnes, très nombreuses,

solitaires, très rarement géminées dans toutes les crénelures des articles;

ovaire exsert, sphérique de 2 millimètres de diamètre, brun rouge, muni

de quelques petites squames charnues, aiguës, rouge carmin. Divisions

]icu nombreuses; en tout, le plus souvent 7, parfois 8; sépales rose car-
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miii. polalcs translucides de même nuance, mais pins pâle surlont dn côte

interne, qui est presque blanc. Longueur du périanthe, /i-5 millimètres;

limbe peu étalé. Etamines courtes, peu nombreuses, blanches, à anthères

blanc jaunâtre; style grêle verdatre; stigmate à 3-4 divisions très petites,

plus long que les étamines , mais plus court que les pétales.

Baie couronnée par le périanthe desséché, blanc mat, sphérique, de

8 millimètres de diamètre, munie de 4 à 5 petites squames roses, contenant

de nombreuses graines noires, très luisantes, de forme allongée à sommet

pointu, longues de un quart de millimètre; hile blanc presque linéaire,

subbasilaire.

Cotylédons grands, foliacés, presque toujours bifides.

Cette espèce a une très grande ressemblance avec le Rhipsalis, égale-

ment de Costa-Rica, que Weber a décrit dans le même Bulletin du Muséum,

sous le nom de Rhips. ramulosa Pfr.
,
syn. R. coriacea Polak.

Les fruits et les gi'aines peuvent se confondre et les fleurs ont beaucoup

de caractères communs.

K. Schumann (Mon. Cactacearum , p. 636, et supplément, p. i/i3)

considère la plante que Weber a décrite et figurée sous % nom de Rhips.

ramulosa comme synonyme du Cactus alatus de Swartz. Il la décrit sous le

nom de Pihips. alata K. Sch. , et lui donne pour synonyme le Rhips coriacea

Polak. D'après lui le Rhipsalis ramulosa Pfr. serait une espèce distincte.

Champignons recueillis dans les cultures du Muséum

d'Histoire naturelle de Paris en igi i,

PAR M. A. VVrOBLEVVSKI.

Dans le courant de l'année 1911 j'ai eu l'occasion de recueiflir dans les

cultures du Muséum d'histoire naturelle de Paris 100 espèces de Champi-

gnons microscopiques, parmi lesquels huit espèces nouvelles. Les Cham-

pignons qui font l'objet de cette énumération ont été déterminés au Labo-

ratoire de Cryptogamie du Muséum, grâce au bienveillant concours de

M. le Professeur Mangin et de M. Hariot, Assistant; celui-ci a bien voulu

m'aider dans la diagnose des espèces nouvelles. Je les prie d'accepter ici mes

remerciements les plus sincères.

PEROiVOSPORB^E^.

GYSTOPUS Lev.

1. Cyst.opus Tragopogonis Schroter. — Sur Tragopogon major, Trago-

pogon porrifolius et T. floccosus. École Botanique, ly-VI.



BREMIA Regel.

2. B. LactuC/E Reg. — Sur Lactuca sativa. Ecole Botanique, 17-VI.

PERONOSPORA Corda.

r>. p. AFFiNis Rossm.— Sur Fumaria officinalis. Ecole Botanique, 17-Vl.

h. P. ARB0RESCEN8 (Berk.) De By. — Sur Papaver somnifirum el P.

Hhœas , 19-VI.

5. P. CALOTHECA De By. — Sur Asperula odorata. Couches, 20-VI.

USTILAGO Pers.

6. U. AvEN/E (Pers.) Jens. — Sur Avena fatua et A. sativa. Ecole Bota-

nique, recueilli par M. 0. Caille, YII-1907.

GRAPHIOLA Poit.

7. G. Phoenicis (Moug.) Poit. — Sm Phœniœ reclinata. Serres, i5-ll.

UREDIWALES.

UROMYCES Link.

8. U. Geranii (D. C.) Otth. et Wartm. — Sur Géranium sanguineum.

Ecole Botanique , 5-VI.

PUCCINIA Pers.

9. P. Malvacearum Mont. III.— Sur Althœa rosea. Labyrinthe, 20-Vl.

10. P. Triseti Erik. III. — Sur Triselumflavescens. Labyrinthe, 16-VI.

11. P. dispersa Erik, et Henn. II, lïl. — Sur Triticum sativum, T. com-

pactum et T. sp. Ecole Botanique, 17-VI, 25-VII.

PHRAGMIDIUM Link.

12. Ph. subcorticium (Schranck.) Wint. IL — Sur Rosa sp. cuit. Par-

lerre, VI.

ENDOPHYLLUM Lev.

13. E. Sempervivi Lev. S. II, III. — Sur les différentes espèces de Scm-

pervivum {S. assimile, S. albidum,S. arvense, S. acuminaium, S. aiinhiguum

,

S. Pilosella, S. pilulijerum, etc.). Ecole Botanique, IV.

MELAMPSORELLA Schrôt.

Ik. M. Caryophyllagearum (D. C.) Schrôt. — Sur Stellaria Holosiea.

Ecole Botanique, i5-V.
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COLEOSPORIUM Lés.

15. C. Campanule (Pers.) Lév. II. — Sur Campamla rapuncidoides.

École Botanique, VI.

ŒGIDIUM Hiil.

16. OE. Edphorbi/E Gmel. — Sur Euphorbia paliislris. Couches, 19-Vl.

FOMES Fr.

17. F. APPLANATus (Pers. ) Wall. — Sur le Iroiic de Paulownia imperialis.

Labyrinthe, 92-VII.

ASCOmYCETES.

PODOSPH^RA Kunz.

18. P. OxYACANTH,i: (D. C. ) De By. f. oïd. — Sur Cydonia vulgaris. Ecole

Botanique, 18-VL

SPH^ROTHEGA Lév.

19. S. PANNOSA (Wall.) Lév. f. oïd. — Sur Rosa arkansana et sur les

nombreuses variétés cultivées. Ecole Botanique. Parterre, 20-VI.

ERYSIPHE Hedw.

20. E. PoLYGONi D. C. f. oïd. — Sur Geum sp. Couches, 19-VI.

21. E. GRAMiNis D. C. — Sur Triticum sativum et T. sp. Ecole Bota-

nique, 17-VI.

ROSELLINIA De Not.

22. R. puLVERACEA (Ehreub.) Fuck. — Sur le bois mort de Catalpa

speciosa. Ecole Botanique, 29-III.

. XYLARIAHill.

23. X. POLYMORPHA (Pers.) Grev. — Sur les racines de Kentia sp.

Serres, IL

HYPOXYLON Bull.

24. H. EFFUSUM Nits. — Sur le bois mort. Labyrinthe. (Sur Castanea

sativa?), 9-IV.

LEPTOSPHJERIA Ces. et De Not.

25. L. PARVULA Niessl. — Sur Iris pseudoacorus. Ecole Botanique,

3i-IIL

PLEOSPORA Rab.

26. P. HERBARUM (Pcrs.) Rab. — Sur Allium arvense, A. karelavieiise

,

A. moschatum, A. oreophilum, A. ruhellum, A. serrulatum; Triloma sp. ;

Iris Pseudacorus, etc. Ecole Botanique, III, IV.

Muséum. — xvii. 33
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RHYTISMA Fries.

27. R. ACËBiNUM (Pers.) Fr. form. coiiid. — Sur Acer Pseudo-Platams.

Labyrinthe, III.

TROCHILA Fries.

28» T. Grateriuji (D. G.) Fr. — Sur Heclera Eclix. Ecole Botanique,

8-lV.

29. T. Laurogerasi (Desm.) Fr. — Sur Prunus Laurocerasus. Laby-

rinthe, 17-III.

STEGIA Fr.

30. S. Ilicis Fr. — Sur Ilex AquifoUum. Labyrinthe, aS-IlI.

FU^GI mPERFECTI.

PHYLLOSTICTA Pers.

31. P. BoLLEANA Sacc. — Sur Evonymus japonicus. Ecole Botanique,

16-IV.

32. P. Heder.e Sacc. et Roum. — Sur Hedera Hélix. Labyrinthe, 2-I.

PHOMA Fr. et Desm.

33. P. HERBARUM Wcst. — Sur Dahlia arborea et Catalpa speciosa. Ecole

Botanique, V, VII.

34. P. DOMESTiCA Sacc. — Sur Jasminmn officinale. Ecole Botanique,

7-V.

35. P. LABiLis Sacc. — Sur Alihœa rosea. Ecole Botanique, 29-IV.

36. P. scABRA Sacc.— Sur Platanus occidentalis. Parterre, 16-V.

37. P. MELALEUCA B. et G. — Sur Aralia spinosa. Ecole Botanique,

97-III.

38. P. AucuB^ West. — Sur Aucuba japonica. Ecole Botanique,

39. P. AUGUBicoLA Brun. — Sur Aucuba japonica. Ecole Botanique,

22-VII.

AO. P. Arunci AUesch. — Sur Spirœa Aruncus. Ecole Botanique,

97-IIL

lii. P. LEUGOSTOMA Lév. — Sur Spirœa ulmijolia. Ecole Botanique,

27-llL

/i2. P. iN/EQUALis Speg. — Sur Genista radiaia. Ecole Botanique, 25-Vll.

43. P. COMPRESSA Karst. et Har. — Sur Cytisus Alschingeri. Ecole Bota-

nique, 9 0-VIL
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àà. P. Sarothamni Sacc. — Stir Caragana frutescens. Ecole Botanique,

2 5-IV.

lib. P. JUGLANDiNA (Fuck.) Sacc. — Sui' Juglans regia. Ecole Botanique,

i^-V.

k^. P. PARvispoRA Sacc. et Syd. — Sur RhapisJlahelliformis. Ecole Bola-

ni(|ue, 3-II.

Ul . P. Eustrephi nov. sp. — Pycnidiis globoso-depressis approximatis

,

longitudiuaiiter seriatis, initio epidermide velatis, ostiolatis, nigricantibus
;

conidiis ellipticis, utrinque obtusis, hyalinis, 6-8 x 2-3. — lu caulibus

emortuis Eustrephi angustifolii , 1 6-VI.

48. P. ALLiicoLA Sacc. et Boum. — Sur Allium Ledebourianum. Ecole

Botanique, 27-IV.

^9. P. LiLiACEARUM Wcst. — Sur Hemerocallis fulva. Ecole Botanique,

i-IV.

50. P. LiBERTiANA Speg. et Roum. — Sur Ahics concolor. Ecole Bota-

nique, 90-V.

51. P. piTYA Sacc. — Sur Pinus Aijacahuila. Ecole Botanique, 5-1V.

MAGROPHOMA (Sacc.) Berl. et Vogl.

52. M. MiRBELU (Fr.) Berl. et Vogl. — Sur Buxus scinpervirms. Ecole

Botanique, 5-V.

MYCOGALA Rost.

53. M. PARiETiNUM (Schrad. ) Sacc. — Sur les cofFres et les planches.

Ecole Botanique, 97-III.

VERMIGULARIA Fr.

^li. V. Trichella Fr. — Sur Heclera Hélix. Ecole Botanique, 8-1V.

CYTOSPORA Ehrenb.

55. C. Tamaricis Brunaud. — Sur Tamarix anglica. Ecole Botanique,

/i-IV.

56. G. FOLiicoLA Liebert. — Sur Evonymus japonicus. Ecole Botanique,

16-V.

57. C. GLOBiFERA Fr. — Sur Spirœa sorbifolia. Ecole Botanique, 99-III.

58. G. RosARUM Grev. — Sur Rosa alpina et Rosa sp. Ecole Botanique,

.9-111.

59. G. Laurocerasi Fuck. — Sur Prunus Lauroccrasus. Labyrinthe,

8-IV.

33.
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60. G. LEucosTOMA (Peis.) Sacc. — Sur Prunus Mahaleb. Ecole Bota-

nique, 6-VI.

61. C. JUGLANDiNA Sacc — Sur Juglans regia. Ecole Botanique, 21-VlI.

62. G. CHRYSOSPERMA (Pei's.) Fr. — Sur Populus alba et P. canadensis.

Ecole Botanique, 21 -IV.

63. G. Salicis (Gord.) Rab. — Sur Salix alba. Ecole Botanique, 3-IV.

64. G. TRANSLUGENS Sacc. — Sur Saliœ babylonica. Ecole Botanique,

27-III.

SPHJEROPSIS Lév.

65. S. ciNEREA (G. et E.) Sacc. — Sur Malus baccaia. Ecole Botanique,

22-VI.

66. S. Crataegi nov. sp. — Pycnidiis approximatis et fere longitudi-

naliter seriatis, primitus subepidermaticis dein epidermide fissa cinctis,

majusculis, atris
,
hemisphsericis , ostiolo minute donatis; conidiis ellipticis

vel ovoideis, utrinque rotundatis, pallide fuligineis, 2 0-2 5 x 12.

In ramulis emortuis Grataegi macrantbae. i5-IV.

GONIOTHYRIUM Gorda.

67. G. coNCENTRiGUM (DesHi.) Sacc.— Sur Yucca Jîeœilis. Ecole Botanique

,

2 5-1.

DIPIiODIA Fr.

68. D. Bupleuri nov. sp. — Pycnidiis sparsis, vel plus minus sub-

aggregatis, liemisphaericis, poro sat conspicuo apertis; conidiis ovoideo-

ellipticis, primitus continuis, dein uniseptatis, lutescenti-fuligineis , non

constrictis, 8-10 x h-b. — In caulibus emortuis Bupleuri fruticosi.

69. D. EvoNYMi West. — Sur Evonymus japonicus. Ecole Botanique,

.9-1V.

70. D. Gydoni^ Sacc. — Sur Cydonia japonica. Ecole Botanique,

ilx-N.

71. D. Rose B. et G. — Sur Rosa Banksiœ. Ecole Botanique, 20-IV.

72. D. RuBi Fr. — Sur Rubus nuthanus. Ecole Botanique, 5-IV.

73. D. Pruni Fuck.— Sur Amygdalus nana. Ecole Botanique, A-IV.

Ih. D. RUDis Desm. et Kickx. — Sur Cytisus sessilifolius. Ecole Bota-

nique, 17-VI.

75. D. Taxi (Sow.) De Not. — Sur Taœus baccaia. Laboratoire, 2-III.

DIPLODINA West.

76. D. TRUNCATA (Lév.) Sacc. — Sur Msculus Hippocastanum. Ecole

Botanique, 27-III.
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ASCOCHYTA Lib.

77. A. Aristolochi^ Sacc. — Sur Aristolochia Ctematitis. Ecole Bota-

nique, 8-IV.

HENDERSONIA Biik.

78. H. FiEDLERi West. — Sur Cornus sanguinea. Ecole Botanique,

q5-V1I.

79. H. Juglandis nov. sp. — Pycnidiis sparsis, subcutaneo-erum-

pentibus, ellipticis , atris , 1/2 mill. diam. ; contextu membranaceo ; conidiis

ovoideo-ellipticis , non constrictis, œqualiter 3-locuiaribus laevibus, io-i7i

X h-Q.— In ramulis emortuis Juglandis regise, i4-V.

CAMAROSPORIUM Corda.

80. C. Catalpœ nov. sp. — Pycnidiis sparsis vel aggregatis, erum-

pentibus, globoso-ovatis, nigricantibus ; conidiis oblongo-eliipticis
,
utraque

fine rotundatis, rectis, crasse et irregulariter septato-muriformibus , non

vei vix ad septa constrictis, fuiigineis, 18-99 x 8-10 (x. — In ramulis

emortuis Gatalpae speciosae , 2 5-VÏI.

81. G. VARIUM (Fers.?) Starb.— Sur Amygdalus nana. Ecole Botanique,

/i-IV.

SEPTORIA Fr.

82. S. Unedonis Rob. et Desm. — Sur Arbutus Unedo. Labyr.
,
99-IV.

83. S. LiGUSTRi (Desm.) Kickx. — Sur Ligustrum vulgare. École Bota-

nique, 2 9 -IV.

84. S. Saxifrage Pass. — Sur Saxifraga cordifolia. Ecole Botanique,

39-vi.

85. S. Augura West. — Sur Aucuba japonica. École Botanique, 11-V.

86. S. Genistœ nov. sp. — Pycnidiis amphigenis, sine macula,

punctiformibus, globosis, confertis, minutissimis
,
pertusis; conidiis con-

tinuis, hyalinis, bacillaribus , rectis vel curvulis, utrinque obtusiusculis

,

hyalinis, 20 x i,5 |!Jt. — In cladodiis emortuis Genistae sagittalis, 99-III.

RHABDOSPORA Mont.

87. B. TENUis Pass. — Sur Ficus macrophylla. Serres, 93-11.

LEPTOSTROMA Fr.

88. L. Struthiopteridis nov. sp. — Pycnidiis plano-ovatis
,

plus

minus gregariis, griseo-nigricantibus, usque ad 1 rnill. longis, rima

notatis; contextu parenchymatico-membranaceo
,
pallido; conidiis nume-



rosis, ovato-ellipticis
,
egultulatis, hyalinis, utrinque rotundatis, 6-8 x 2 fx.

— In petiolis emortuis Struthiopteridis germanicœ, 20-III.

DOTHICHIZA Lib.

89. D. popuLEA Sacc. et Br.— Sur Populus canadensis. Ecole Botanique,

29-111.

COLLETOTRICHUM Corda.

90. C. Harioti nov. sp. — Acervulis laxe gregariis vel sparsis, sine

macula ,
prominulis

,
fulvo-ferrugineis

,
magnitudine et forma variis , erum-

pentibus , setulis concoloribus , numerosis
,
pro more flexuosis

,
eseptatis

,

sursum attenuatis , minutis et dense granulosis ; basidiis intra setulas con-

fertis, apice rotundatis, pallide fulvis; conidiis ellipticis, utraque fine

obtusis, hyalinis, 8 X 2 fx. — In caulibus Dorycnii recti et Ononidis anti-

quorum, 20-IV.

MELANCONIUM Link.

91. M. SPH^ROSPERMDM (Pers.) Link. — Sur Bambusa sp. Serres, II.

oïdium Link.

92. 0. EvoNYMi jAPONici (Arc.) Sacc. — Sur Evonymus japotiicus. Laby-

rinthe, 16-VI.

BOTRYTIS Mich.

93. B. ciNEREA Pers. — Sur de nombreuses plantes. Ecole Botanique,

III-VI.

RAMULARIA Ung.

94. R. Lampsan.e (Desm.) Sacc. — Sur Lampsana communis. Ecole

Botanique, i3-Vl.

CLADOSPORIUM Link.

95. G. HERBARUM (Pers.) Link. — Sur de nombreuses plantes. École

Botanique, III-VI.

TUBERGULARIA Tode.

96. T. VULGARIS Tode. — Sur plusieurs arbres et arbustes. Ecole Bota-

nique, III, VI.

FUSARIUM Link.

97. F. SARGOCHROUM Desm. — Sur Lavatem arborea. Ecole Botanique,

22-IV.

98. F. ROSEUM Link — Sur Buœus sempervirens. Ecole Botanique, 27-III.
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WYCELIA STERILA.

SCLEROTIUM Pers.

99. S. Brassic-e Pers. — Sur Hemerocallis fulva. Ecole Botanique,

,9-IV.

100. s. EvoNYMi Desm. — Sur Evonymus japonicus. Ecole Botanique,

i5-VI.

La neige verte et la neige rouge des REGIONS ANTARCTIQUES

(Résumé de l'Étude de M. le Professeur Wille),

PAR M. L. Gain,

Naturaliste de la deuxième Expédition antarctique française.

Au cours de la deuxième Expédition antarctique (1908-1910) du doc-

teur Charcot, nous avons eu à plusieurs reprises, pendant les mois d'été

(janvier à mars), l'occasion de rencontrer la neige verte et la neige rouge,

abondantes en certaines régions de la côte Ouest de la terre de Graham.

M. le Professeur Wille, auquel nous avons transmis les matériaux re-

cueillis , a eu l'extrême obligeance de les étudier et de nous déterminer les

espèces d*Algues contribuant à la formation de ces neiges colorées. Nous lui

en exprimons nos plus vifs remerciements.

C'est le résumé de ce travail qui fait l'objet de cette note.

Cette étude porte sur cinq prises, dont trois de neige verte et deux de

neige rouge.

Dans les espèces que M. le Professeur Wille a décrites
,
quatre sont nou-

velles pour la science ; ce sont les suivantes :

1. Mycacanthococcus antarcticus nov. sp.

Cellules incolores, sphériques, non associées en colonies, pourvues

d'une membrane épaisse , onduleuse et verruqueuse ; leur diamètre est de

10-16 fjt.

Cette Algue était très abondante et à tous les stades de développement

,

depuis des cellules spliériques lisses jusqu'à des formes de repos bien

formées, pourvues d'une membrane onduleuse et verruqueuse. Elle res-

semble beaucoup par son aspect extérieur à certaines espèces à'Acanthococcus

décrites par Renisch et au Trochiscia nivalis Lagerh. ; mais le M. antarcticus

étant incolore , il n'est pas possible de le ranger parmi les Chlorophycées.

A cause de leur absence de coloration et de leur forme extérieure, il
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faut considérer ces cellules comme une espèce nouvelle du genre Mycacan-

thococcus créé par Hausgir/ Mais la nature de ces cellules, comme d'ail-

leurs celle du genre , est encore inconnue.

2. Mycacanthococcus ovalis nov. sp.

Il est représenté par des cellules incolores (?) non associées , ovoïdes et

pourvues d'une membrane avec épines courtes. La longueur des cellules

est de iS (JL, leur largeur de i3 (x. Il nous semble très vraisemblable d'ad-

mettre que cet organisme est incolore. A l'intérieur se trouve un corps

arrondi qui nous semble devoir être interprété comme un noyau et non

comme un pyrénoïde.

Il est impossible de décider avec certitude, d'après ces matériaux con-

servés dans l'alcool, si ces organismes appartiennent aux champignons ou

si ce sont des œufs ou des kystes d'animaux. C'est pourquoi nous les ran-

geons provisoirement dans le genre d'ailleurs problématique de Mycacan-

thococcus Hansg.

3. Pseudotetraspora Gainii nov. sp.

Thalle microscopique et muqueux d'environ i millimètre. Les cellules

sont groupées par 2 ou par k et entourées le plus souvent d'une masse gélati-

neuse. Ces colonies sont dispersées irrégulièrement dans un mucus com-

mun. Les cellules sont ovoïdes, presque hémisphériques et se divisent

dans deux, rarement dans trois directions. Le chromatophore est pariétal,

lobé ou étoilé
,
élargi vers le milieu où se trouve le pyrénoïde. Le produit

d'assimilation est l'amidon. Zoospores et reproduction sexuelle inconnues.

La longueur d'une cellule est de 6 fji, sa largeur de 8 ju. Les dimensions

d'une colonie de fi cellules sont : 3o (jl sur 92 /^x.

Cette espèce est manifestement voisine de celle de Norvège que l'on

trouve abondamment sur les côtes, le Pseudotetraspora marina Wiile'^^.

Celle-ci forme des masses muqueuses plus grandes; les cellules sont dans

la plupart des cas plus arrondies et disposées en sphères creuses. Chez le

P. Gainii les colonies de 2-/1 cellules sont entourées d'une masse gélati-

neuse, ce que nous n'avons pas pu observer chez le P. marina. Mais ceci

pourrait s'expliquer par ce fait que le P. marina a été étudié vivant, tandis

que le P. Gainii n'a été observé que fixé. Si le volume de ces masses mu-

queuses est différent dans les deux espèces, cela peut résulter de ce que

le P. marina vit fixé sur des pihers, tandis que le P. Gainii vit librement

dans la neige.

A. Hansgirz, Uber neue Siisswasser- und Meeresaigen und Bakterien

{Sitzungsber. d. hôiiigl. bôhm. Geselhch. d. Wissensch., math, nat. BL, 1890, Prag,

1891, S. 36).

^-^ N. VViLLE, Algologische Untersuchungen an der biologischen Station in

Drontheim, III {Kgl. Norshe Vidensk. Ceîsh Skrifter, 1906, n" 3, Trondhjem).



U. Chlamydomonas antarcticus nov. sp.

Cellules rouges, sphériques, pourvues d'un noyau et d'un chromalopliore

en forme de cloche, sans pyrënoïde. On trouve, en outre, de grandes

cellules de repos (diam. 7-86 {i) sphe'riques et pourvues d'une membrane

muqueuse épaisse. Les zygotes (?) sont volumineux, ovoïdes, munis de

6 côtes longitudinales. Leur longueur est de 26-/10 leur largeur de

i6-36 {i. Entre les petites cellules et les grandes cellules entourées de

mucus il semble exister un rapport analogue à celui que Wittrock^^^ a

depuis longtemps signalé pour le Chlamydomonas nivalis (Bau) Wille des

pays arctiques. C'est pourquoi nous rangeons cette Algue dans le même
genre.

Mais nous sommes moins certain que les grandes cellules munies de

côtes soient de la même couleur. Cependant cela nous semble probable

d'après leur structure interne. Lagerheim a signalé des cellules analogues
;

c'est pourquoi nous pensons devoir considérer ces cellules comme des

zygotes du Chlamydomonas antarcticus.

Les cinq échantillons de neiges colorées ont fourni les espèces suivantes :

A. N° 561. Neige verte recueillie sur Vile Wiencke, /e 27 décembre igo8.

1. Ulothrix subtilis Kiitz. , var. tenerrima (Kïitz.) Kirchn.

2. Mycacanthococcus gellaris Hansg. , f. antarctica VVille.

3. M. ovalis nov. sp.

U. Pseudotetraspora Gainiî nov. sp.

5. Raphidium niv^ale Lagerh. , form. minor.

B. N° 56^1. Neige verte provenant de l'île Petermann (â février igog).,

sur laquelle elle formait, dans les jjarties basses humides, de vastes prairies.

1. Chlorella ellipsoidea Gerneck, form. antarctica, n. forma.

2. Stichococcus bacillaris Nàgl. f. major (Nâgl.) Roth et f. minor

Nagl.

3. Mycacanthococcus antarcticus nov. sp.

U. Ulothrix subtilis Kiitz. var. tenerrima (Kiitz.) Kirch. f. antarc-

tica.

5. ? Sph/Erotilus nateus (bactéries filamenteuse?).

W. B. WiTTRocK, Om Snons och Isens Flora (A. E. Nordenskiold, Studier

och Fovskningar, B. f. Stockholm, i883, Tabl. 3, Fig. i-3).

G. Lagerheim , Die Schneeflora des Pichincha {Rev. deutsch. bot. Gps., B. X,

Berlin, 1892, S. 35o, Tab. XXVIII, fig. i5-2i).
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G. N° 576. Neige verte provenant de l'île Booth-Wandel , 92 février

1. Stichococcus bacillaris Nâgl. f. major (Nagl.) Roth et f. minor

Nagl.

2. Chlamydomonas antarcticus nov. sp,

3. PSEUDOTETRASPORA GaINII Wille.

4. Pleurococcus vulgaris Menegli. , var. coh^rens Witlr.

5. Mygacanthogocgds antarcticus Wilie.

6. M. ovALis Wiiie.

D. N" 562. Neige rouge prise sur Vile Wiencke (27 décembre igo8),

formant de grandes plaques sur les falaises de glace et à la surface de la neige

près des rookeries de Pingouins.

1. Raphidonema nivale Lagerh. , forma minor.

2. Pleurococcus vulgaris Menegh. , var. coh.erens Wittr.

3. Stichococcus bacillaris Nâgl. f. minor.

h. Angylonema Nordenskiôldii Bergr.

5. Chlamydomonas antarcticus Wille.

6. Mycacanthococcus cellaris Hansg. , f. antarctica Wille.

E. N° 578. Neige rouge recueillie sur Vile Petermann [mars igog), où

elle était abondante sur toute la partie basse de Vile.

1. Chlamydomonas antarcticus Wille.

2. Stichococcus bacillaris Nâgl.

3. Pseudotetraspora Gainii Wille.

h. Une cellule de repos épineuse d'un diamètre de 97 fx.

Note svp, trois espèces nouvelles d'Algues marines

provenant de la region antarctique sud-americaine.

PAR M. L. Gain.

Continuant l'e'tude de nos collections d'Algues marines antarctiques,

nous avons trouvé les trois espèces nouvelles (une Floridée et deux Chloro-

glycées) dont les diagnoses suivent :
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Nitophyllum Mangini nov. sp.

Stipite cijlindraceo ramoso in nervos magnos inordinato-ramosos sursum

evancscentes Iranseunte, frondihiis mimerosis simplicibus margine siinpUci,

ruhro-purpiireis , rohustis, oblongis , foliaccis , interdum apice laciniatis, usque

ad 18 cm. longis, j-8 cm. latis, 260 [i crassis; cellulis interioribus plus

minus cylindraceis aut rectangularibus , inlra nervos S sœpius 5 stratosis;

cortice monostromatico , cellulis chromatopJioris repletis. Sporangiis cystocar-

piisque ignotis.

C'est une superbe espèce qui doit rentrer dans le sous-genre Polyneura

d'Agarth au voisinage des Nitophyllum Gattyanum J. Ag. et N. multinerve

Hook et Harv.

Nous l'avons dëdiëe à notre excellent maître, M. le Professeur Mangin,

en témoignage de profonde reconnaissance.

Le seul échantillon recueilli provient de l'île Déception (décembre

Ulothrix australis nov. sp.

Filamentis 1-2 cm. altis, viridibus, adhœrentibus , plus minusve tortis,

implicatis, 12 rarius 16 (jl crassis, cellulis plerumque subœquilongis vel du-

plo brevioribus, basalibus sœpe brevissimas rhizinas emittentibus. Chromato-

phoro iotum lumen ccllulœ replente, pyrenoide nucleoque in quaque cellula

singuHs. Zoosporiis akinetibusque gametangiis gametisque incognitis.

Cette Ulotrichacée doit être placée à côté de U.Jlacca (Dillw.) Thur.

,

pseudoflacca Wille, consociata Wille. Elle diffère nettement des deux pre-

mières espèces et par sa dimension qui est moindre et par la forme de ses

cellules moins aplaties , et par la structure du chromatophore.

C'est de U. consociata qu'elle se rapproche le plus , mais elle en diffère

par la dimension de ses frondes en général plus petites et bien moins con-

tournées et surtout par la forme de son chromatophore. Tandis que chez

U. australis le chromatophore remplit toute la cellule avec simplement quel-

ques vacuoles, chez U. consociata le chromatophore est accolé contre la paroi

de la cellule , condensé autour du pyrénoïde
,
épaissi au voisinage de celui-ci

,

tandis qu'il s'en écarte en se rétrécissant, laissant ainsi une partie libre de

la cellule aussi bien en longueur qu'en épaisseur. On ne trouve pas chez

U. australis de filaments accolés.

C'est une espèce assez commune sur la côte Ouest delà Terre de Graham;

nous l'avons toujours rencontrée en compagnie de VUrospora penicilliformis

(Roth) Aresch.
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Monostroma applanatum nov. sp.

Thaïlo 3-5 cm. hngo, a-3 cm. lato, 8-11 (jl crasso, caîlo radicali adnato,

initia saccato applanato, ovaîi, demum déhiscente ad extremitatem etmembra-

naceo, valde tenui jlaccidoque , fuscoviridi ; cellulis in/erioribus ecaudatis, ro-

tundatisy ohlongis, in substantia intercellulari non copiosa dispositis, sectione

transversa verlicaliter ovalibus, 6-7 yi allis, cellulis superioribus angulatis.

inordinatis, arctissime coalitis , sectione thalli transversa plus minusve roiun-

datis, à-6 (i altis, chromatophoro omnino repletis. Zoosporis incognitis. Spe-

cimina eœsiccata chartœ arctissime adhœrent.

C'est à côté du Monostroma buUosum (Roth) ïhur. qu'il faut faire rentrer

cette nouvelle espèce. Le M. applanatum s'en rapproche en effet par de

nombreux caractères. La fj onde du M. bullosum est fixée par un disque

radical; elle est en forme de poche, puis membraniforme après la rupture

de cette poche, de consistance gélatineuse, par conséquent assez muqueuse.

Gomme chez M. applanatum la fronde est aussi formée dans toutes ses ré-

gions de cellules qui ont la même forme
,
plus écartées les unes des autres à

la base de la fronde que dans sa région supérieure; son épaisseur ne dépasse

pas 9 /îx, le chromatophore occupe toute la cellule.

Mais les cellules du M. bullosum sont géminées ou quaternées, formant

de petits groupes qui sont d'ordinaire assez écartés les uns des antres et

qui sont séparés par une matière intercellulaire assez abondante, puisque

l'écartement des cellules peut atteindre ^5 (i vers la base de la fronde et 5 jîx

vers son extrémité. Chez M. applanatum au contraire , il n'y a pas de groupes

de cellules et l'écartement des éléments cellulaires ne dépasse pas 3 à A

vers la base , tandis qu'il est à peine de 1 dans la région supérieure.

En coupe transversale, les cellules du M. bullosum ont une forme hori-

zontalement ovale ou ovoïde, ayant 5 à 19 (ix en longueur sur 3.5 à 5 |!x

en largeur, tandis qu'elles atteignent chez M. applanatum de 5 à 9 pi en

longueur sur 5 à 7 en largeur.

Enfin le M. bullosum est une Algue d'eau douce, souvent d'assez grande

taille et d'une couleur allant du vert jaunâtre au vert foncé, tandis que le

M. applanatum est d'un vert brunâtre.

Nous l'avons trouvée à l'île Déception et dans le chenal Peltier près l'ile

Wiencke.

L'Algue nous a toujours apparu en nombreux individus fixés sur Ploca-

mium coccineum Lyngbye au moyen d'un petit disque d'insertion.
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Note sur les effets mortels réciproques des morsures

DE l'Heloderma suspectum Cope et de la Vipera aspis Laur.,

ET SUR LES CARACTÈRES DIFFERENTIELS DE LEURS VENINS,

PAR M™' PhISALIX.

La plupart des observateurs qui ont e'tudié le venin des Lézards du

genre Heloderma l'ont rapprocbé de celui des Serpents. La comparaison

peut être soutenue quant à la toxicité du produit (car la dose d'une

fraction de milligramme fait mourir le Moineau en i5 minutes) et même
à la similitude de la plupart des symptômes; mais elle manque de pré-

cision en ce que les venins de tous les Serpents ne sont pas identiques,

comme le montrent surabondamment l'expérience et la spécificité des

sérums antivenimeux. Il est donc nécessaire de limiter la comparaison à

un venin déterminé, et c'est ce que j'ai fait d'abord pour celui de la

Vipère aspic.

Action du venin de l'Héloderme sur la Grenouille.

A ne considérer que l'action sur la Grenouille , on ne saurait distinguer,

d'après la seule allure de l'envenimation , si l'animal a reçu du venin dt;

Vipère, du venin d'Héloderme ou même simplement du venin muqueux

de sa propre espèce. Dans tous les cas on observe les symptômes suivants.

C'est d'abord une forte douleur locale qui détermine, suivant l'endroit

inoculé ou mordu , une période d'agitation passagère , à laquelle succèdent

bientôt de la stupeur et de la narcose. L'animal tombe inerte, sans aucune

idée de se déplacer spontanément , mais non encore paralysé.

La pupille est dilatée; la respiration, ralentie dès le début, subit des

arrêts suivis de reprises explosives, puis une paralysie qui entraînera la

mort.

Le cœur et la circulation sont frappés concurremment; il y a affai-

blissement des battements cardiaques, qui deviennent en même temps plus

rapides, puis s'éteignent progressivement jusqu'à Varrêt complet du cœur

en diastole. On note de l'affaiblissement musculaire, puis de ia paralysie,

débutant par l'extrémité postérieure du corps; les réflexes disparaissent

vers la fm de l'envenimation. L'animal meurt dans le coma, et il ne sur-

vient pas de rigidité cadavérique. Les muscles et les nerfs restent encore

excitables pendant quelques heures après l'arrêt complet du cœur.

Action du venin de l'Héloderme sur les Mammifères.

Mais la Grenouille, comme les autres Batraciens, comme les Serpents,

et comme les animaux venimeux en général , est un mauvais réactif pour

l'analyse minutieuse des symptômes dus aux venins. Chez tous ces ani-
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maux , la tolérance ou l'immunilé est assurée par divers mécanismes , aussi

bien contre les venins à effets analogues que contre les venins a effets

antagonistes, de sorte que de fortes doses sont nécessaires pour entraîner

la mort; c'est ainsi qu'il faut i milligramme de venin de Vipère (pesé

secj pour tuer une Grenouille du poids de 20 grammes, alors que

cette dose suffit à envenimer mortellement deux Cobayes pesant chacun

5oo grammes. En d'autres termes, un kilogramme de Grenouille est

5o fois plus résistant au venin de Vipère qu'un kilogramme de Cobaye.

Il n'en est plus de même des Vertébrés à température constante , Mammi-

fères et Oiseaux. La plupart d'entre eux sont très sensibles aux poisons

,

et ils offrent en outre une variation plus grande de symptômes et de

lésions, ce qui permet une différenciation plus aisée des venins.

L'action physiologique a été observée chez eux après la morsure,

spontanée ou provoquée, par Sumichrast^^^ G. A. Boulenger^^^ Fayrer^^',

Alf. Dugès^'^^ et plus particulièrement étudiée par Weir-Mitchell et Rei-

chert^^^, Santesson Van Denburg^'^, Van Denburg etWight^^^. Enfin des

observations de morsure chez l'homme rapportées par Treadwell^^\ Shu-

feldt'^"' et moi- même ^^'^ ont permis de compléter la symptomatologie

assez riche des troubles déterminés par le poison des Lézards.

Nous retrouvons chez les Mammifères les mêmes symptômes que chez

la Grenouille envenimée et en outre quelques autres :

SuMicHRAST, Note de Bocourt, Observations sur les mœurs de VUeloderma
^

liorriduni, Wiegmann. C. R. Acad. Se, 1876, p. 676.

G. A. BoDLENGER, Observatious upon the Heloderma. Proceed. of the Zool. Soc.

ofLondon, 1882, p. 63 1.

S. J. Fayrer, Remarks on the bite of the Heloderma. Proceed. of the Zool.

Soc. oj' London, 1882
, p. 682.

(''^ Alf. DuGBs, Venin de VHeloderma horridum Wiegmann. Vol. cinq, de la Soc.

de Biologie, 1899, p. 13/1-187.

Wkir-Mitchell et Reichert, A partial Study of the poison of Heloderma

suspeclum Cope, the Gila Monster. Tram. Coll. Phys. Philad., i88i-83.

^'^^ C. G. Santesson, liber das Gift von Heloderma suspectum Cope, einer giftiger

Eidechse. Norddisht medicinsht Arhiv.Fest band (Axel key), n° 5, 1897.
''^ Van Denburg, Some experimenls Avith the saliva of the Gila Monsler [Helo-

derma suspectum). Trans. of the Am. Philos. Soc, XIX, 1898, p. 199-220.

Van Denburg et Wight, On the physiological action of the poisonous sécrétion

of the Gila Monster [Heloderma suspectum). The Am. Journ. of PhysioL, t. IV,

1901, p. 209-288.
'^^^ Treadwell , Extracts from a lelter adressed to John Lubbock by G. Treadwell

,

conccrning a fatal case of poisoning from the bite of Heloderma suspectum. Proceed.

of the Zool. Soc. of London, 1888, p. 266.

Shufeldt, The bite of the Gila Monster [Heloderma suspeclum). Am. Nat.,

i 882 , p. 907.
(11)

]y[ine
Phisalix, Effets de la morsure d'un Lézard venimeux d'Arizona , VHelo-

derma suspectum Cope. C. R. Acad. des Se, t. i59, 1911, p. 1790.



La douleur locale est Jancinante, irradiante et persiste longtemps; elle

n'est pas atténuée par la narcose qui survient presque aussitôt.

Il se produit de la salivation, des selles, de la miction, des vomissements

(chez le Chien après inoculation intraveineuse), de la dilatation pupil-

laire, du ralentissement respiratoire suivi d'arrêts, de reprises saccadées,

et Tarrêt complet qui, suivant les expériences de Vah Denburg sur le

Chien, serait la cause de la mort.

On note concurremment de Vaffaiblissement cardiaque : les battements

deviennent faibles et rapides, puis s'arrêtent défmilivement, laissant le cœur

en diastole. Cet arrêt précéderait même l'arrêt respiratoire, d'après les

expériences de Weir-Mitchell et Reichert sur le Lapin.

Consécutivement à cette action cardiaque surviennent des vertiges, des

syncopes accompagnées ou non de convulsions, et une chute brusque puis

progressive de la pression artérielle.

Il s'ajoute chez l'homme, à tous ces phénomènes, des sueurs profuses,

apparaissant dès le début de l'envenimation et se produisant à répétition
;

chez le Cobaye envenimé avec i milligramme de venin d'Héloderme (pesé

sec), j'ai noté un abaissement thermique de lo degrés en quatre heures,

absolument comme dans l'envenimation vipérique, et entraînant comme
dans ce cas un pronostic fatal.

Le gonflement œdémateux, de couleur pourpre, qui suit finoculation de

venin d'Héloderme est toujours assez circonscrit, et ne saurait être com-

paré à l'action hémorragique intense et étendue due au venin des Vipe-

ridœ (Vipera aspis, Crotalus durissus); mais il est plus marqué que le

gonflement incolore qui est consécutif à l'action du venin de Cobra.

Les symptômes généraux ne disparaissent pas avec la période aiguë

de l'envenimation : les troubles cardiaques et circulatoires, les vertiges,

l'asthénie, les accès de sueurs profuses ont persisté plus de trois mois

après la morsure du vigoureux Giia qui m'avait été obligeamment prêté

par M. le Professeur Roule.

L'envenimation aboutit même parfois à une déchéance organique mar-

quée, comme l'a observé Sumichrast sur le Chat qui, parmi les Mammi-
fères, jouit pourtant d'une certaine immunité vis-à-vis des venins.

En résumé, les principales différences que nous avons rencontrées jusqu'à

présent entre les symptômes dus au venin de l'Héloderme et ceux dus au

venin de Vipère résident dans les caractères de la douleur, et dans l'action

locale; car sur l'action respiratoire et l'action cardiaque, il subsiste entre

les physiologistes, qui les ont étudiées, un désaccord qui est peut-être

plus apparent que réel; Weir-Mitchell et Reichert ont effectivement observé

l'arrêt primitif du cœur en diastole sur les Lapins inoculés dans la jugu-

laire, tandis que Van Denburg, en opérant dans les mêmes circonstances

et par la même voie chez des Chiens, a toujours obtenu un effet respiratoire

dominant et entraînant la mort par arrêt de la fonction, comme avec le



venin de tout un groupe de Serpents. Tl exprime l'idée que la dose inter-

vient sans doute, mais les deux opérateurs ont employé de fortes doses,

qu'il est difficile de comparer quand on ne part pas du venin sec. En
outre, à côté de la dose, il y a la virulence qui importe et qui la supplée :

Weir-Mitchell opérait avec le venin de sujets très bien portants, tandis

que ceux de Van Denburg n'étaient pas très vigoureux; d'autre part, la

virulence peut varier chez un même individu, suivant certaines conditions,

dont quelques-unes ont été déterminées pour les Serpents , mais non encore

pour l'Héloderme. Quoi qu'il en soit, les variations de dose ou de viru-

lence suffisent parfaitement à expliquer la divergence des résultats de ces

deux observateurs également consciencieux, car on sait que les venins de

certains Serpents , inoculés à un même animal
,
frappent d'emblée le cœur

quand on les injecte à hautes doses , alors qu'à doses moindres , c'est l'action

paralysante sur la respiration qui domine, et qui entraîne la mort.

La morsure de l'Héloderme correspondrait fréquemment à la haute dose

,

à en juger par les phénomènes de syncope cardiaque éprouvés aussi bien

par Shufeldt que par moi-même ; et il n'y a pas lieu de s'en étonner : d'une

part , ces gros Lézards mordent fort et longtemps
,
grâce à la vigueur excep-

tionnelle de leur muscle temporal ; d'autre part , leur venin n'est que très

peu dilué dans un mucus buccal par lui-même inactif ; enfin , toutes les

dents en exercice sur les deux maxillaires prennent part à l'inoculation , car

elles sont toutes doublement sillonnées, ce qui fait que le venin pénètre

par les deux bords opposés de la plaie faite par une seule dent. Si on ajoute

à cela qu'il y a en moyenne une vingtaine de dents en fonction , on verra

qu'une morsure bien faite correspond à une quarantaine d'inoculations

pratiquées simultanément.

Gomme l'influence des doses, celle de la virulence et de la réaction propre

des sujets d'expérience causent quelque incertitude dans la comparaison des

effets cardiaques et respiratoires du venin
,
j'ai eu recours à un procédé

d'analyse plus sensible
,
pour permettre soit de rapprocher, soit d'éloigner

davantage le venin de l'Héloderme de celui de la Vipère : j'ai recherché si la

Vipère a l'immunité contre le venin de l'Héloderme et, réciproquement, en

raison d'un accident arrivé au Gila, j'ai pu connaître la manière dont il

réagit au venin de la Vipère.

Je dois dire aussitôt que le procédé n'a de valeur, au point de vue qui

nous intéresse
,
que si l'un des animaux succombe au venin de l'autre , car

on sait que des animaux peuvent avoir l'immunité contre un venin très

différent du leur : la résistance très grande des Gouleuvres et des Vipères

à la Salamandrine en est un exemple.

J'ai donc fait mordre des Vipères par l'Héloderme et , comme expérience

comparative, j'ai inoculé à d'autres le venin du Lézard.
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Action du vemin de l'Hélodeumi: sur la Vipère.

ExpiiiuENCE I. — 3 juillet 1911, ^1 heures du soir :

Une petite Vipère mâle de 3i centimètres de long et pesant 3o grammes reçoit

dans la cavité générale 2 centimètres cubes de venin
,
quantité correspondant à

trois morsures d'un vigoureux Gila sur une même feuille de papier Berzélius,

lavé ensuite à l'eau distillée.

La salive a été recueillie avec les précautions d'asepsie usuelles, le papier et

l'eau de dissolution étant préalablement stérilisés.

Après quelques secondes d'excitation, la Vipère s'affaisse inerte, salivant abon-

damment, et les pupilles très dilatées.

Si on la soulève par la tête, elle pend flasque, dans une verticalité absolue; si

on la met sur le dos, elle ne peut se retourner; elle ne réagit par aucun mouve-

ment si on lui pince la queue , geste qui déclanche le plus souvent la morsure

chez les sujets normaux.

Les battements cardiaques sont très faibles , la respiration inappréciable , et la

conscience absolument abolie. Cet état de syncope se prolonge pendant une dizaine

de minutes, après lesquelles la Vipère s'éveille momentanément, ce que l'on re-

connaît à des mouvements spontanés des globes oculaires et à quelques ondulations

du corps; puis elle retombe bientôt dans la stupeur et l'immobilité.

Le lendemain matin, elle est dans le même état apparent; toutefois elle réagit

un peu aux excitations, mais ne peut mordre.

Les battements cardiaques sont fréquents (i3o par minute), mais encore plus

faibles que la veille; les mouvements respiratoires sont tombés à 5 une heure

avant la mort, qui survient, par arrêt de la respiration, à 3 heures du soir, soit

vingt-deux heures après l'inoculation.

L'autopsie montre le cœur arrêté en diastole et inexcitable. Le sang liquide qu'il

renferme ne contient ni microbes ni parasites, et les globules n'en sont pas al-

térés. Les muscles ont conservé leur excitabilité. Un léger épanchement sanguin

sous-capsulaire se rencontre sur le foie.

Expérience II.— 6 juillet 1911, 11 heures du matin :

Une vigoureuse Vipère femelle de forte taille (longueur, 72 centimètres; poids,

119 grammes) est mordue à la queue par l'Héloderme pendant une minute et

demie environ.

La douleur est si vive que la victime projette à répétition ses crochets veni-

meux, mord tout ce qu'elle rencontre, fait rapidement vibrer la langue et se met

en défense dès qu'on lui souffle sur la têle. A cette période, les battements car-

diaques et les mouvements respiratoires sont amphfiés et accélérés.

Mais bientôt, après quelques minutes, la Vipère s'affaisse inerte, inconsciente;

et, dès lors, les symptômes présentés par le sujet de l'expérience I (salivation,

dilatation pupillaire, narcose, ralentissement respiratoire, affaiblissement car-

diaque) se déroulent identiquement, avec une vitesse moindre toutefois, car la

mort n'est arrivée que le surlendemain vers 2 h. 2.5 du soir, soit environ cinquanle-

deux heures après la morsure.

A l'autopsie, on remarque les mêmes lésions, mais en outre une hémorragie

des vaisseaux ovariens, qui a privé les œufs de leur irrigation normale, de sorte

Muséum. — xvii. 34
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qu'ils sont flétris et partiellement desséches. Cette lésion parait constante, car

nous Tavons retrouvée chez deux autres femelles mordues dans les mêmes con-

ditions.

Ainsi, dans les conditions biologiques ordinaires, la Vipère meurt de la

morsure de i'Héloderme , tandis qu'elle résiste parfaitement à celle de sa

propre espèce.

Action du venin de Vipère sdr l'Héloderme.

G juillet 1911, 11 h. i5 du matin :

L'une des Vipères s'étant échappée de ma pince , tandis que le Lézard la mor-

dait à la queue, se rabattit brusquement sur lui , et lui planta ses crochets venimeux

dans la joue gauche, vers le bord antérieur du muscle temporal.

Immédiatement après la morsure, le Gila lâche sa victime et donne des signes

manifestes de douleur : il passe la patte sur la joue, fait des gestes désespérés et

parait angoissé. Il salive abondamment; au bout de deux minutes, il est pris de

nausées et vomit une partie de son repas de la veille.

A midi, il est inerte et inconscient, eu syncope si complète que j'ai pu l'exa-

miner à loisir, le retourner, l'ausculter, lui laver le museau à l'eau fraîche, sans

déterminer la moindre réaction.

Au bout d'une dizaine de minutes, il semble se ranimer, car remis sur les

pattes, il lève la tête, mais il retombe presque aussitôt inerte. Les mouvements

respiratoires sont très faibles , et ceux du cœur presque éteints.

A 2 heures, on constate que le Gila a changé de position; il semble renaître,

car de temps à autre il relève la tête et se lèche les lèvres, mais les membres

postérieurs sont paralysés. Il retombe dans l'assoupissement jusqu'à ce qu'il soit à

nouveau repris de nausées et de vomissements.

7 juillet, 9 heures du matin :

Le Lézard est très déprimé; il a encore vomi pendant la nuit, et a de conti-

nuelles nausées. Tous les réflexes sont abolis, la langue est humide et pendante :

il est dans le coma, et reste ainsi jusqu'à sa mort, qui arrive à 10 h. Ao du malin,

soit vingt-quatre heures après qu'il a été mordu.

A l'autopsie , le cœur est arrêté en diastole et inexcitable ; le sang qu'il contient

est liquide; de beaucoup de globules il ne reste que les noyaux, et on n'y trouve

ni microbes ni parasites. Les viscères (poumons, intestins, rate) sont le siège

d'une congestion veineuse marquée, et la graisse périviscérale présente des taches

hémorragiques. Ce sont les lésions qu'on observe chez la Grenouifle semblablement

envenimée.

Localement il n'y a pas de lésions manifestes, ce qui est dû sans doute à la

compression exercée par la cuirasse dermique
,
partiellement ossifiée , sur le tissu

conjonclif sous-jacent, compression qui a déterminé une prompte absorption du

veniti.

Ainsi , dans le combat singulier entre la Vipère aspic et l'Héloderme

suspect, les deux adversaires sont restés sur le terrain; ils n'ont pas, dans
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les conditions biologiques naturelles, l'immunité' pour le venin l'un de

l'autre, ce qui établit un caractère différentiel nouveau entre l'action physio-

logique de leurs venins.

De là quantité de plumes chez les Oiseaux carinatés,

PAR M. A. Magnan.

Le poids du plumage chez les Oiseaux a fait l'objet de peu d'études.

Nos recherches ont porté sur 128 individus répartis en 55 espèces d'Oiseaux

volateurs. Nous avons pour le moment laissé de côté à dessein les individus

qui ne volent pas, comme les Macareux [Fratercula arctica L.), par exemple.

Tous les Oiseaux que nous avons considérés ont été tués dans la nature.

L'animai était pesé aussitôt après sa mort, plumé, puis repesé. La diffé-

rence de poids ainsi obtenue indique le poids exact de plumes. Ces divers

poids ont été rapportés au kilogramme d'animal. Nous considérerons la

moyenne de la quantité relative de plumes suivant les différents ordres

d'Oiseaux
,
pour chacun desquels , d'ailleurs , les individus qui le constituent

possèdent le même régime.

O O

Rapaces noclurnes . . .

Palmipèdes marins. . .

Rapaces diurnes

Corbeaux

Passereaux

Passereaux ,

Grands Echassiers. . . . ,

Petits Echassiers

Gallinace's, Colombins

Palmipèdes d'eau dou

Gai'nivorcs-insccLivores.

Piscivores

Carnivores

Omnivores

Insectivores-granivores.

Insectivores

Omnicarnivores

Tcstacivores

Granivores

Omnivores

POIDS

M0TE^'.

QUANTITE
RELATIVE

de plumes.

S''-

235 8 i36 8

876 129 3

/.67 7 116 6

965 9 107 7 .

5i 106 1

02 100 9

1617 6 91 7

253 6 86 1

320 /. 77 6

669 1 71 5

De La Riboisière, qui a fait des recherches à ce sujet et dont les études

ont porté sur tous les Oiseaux indistinctement , a donné des résultats

comparables aux nôtres Il pensait qu'il fallait tenir compte, dans l'inter-

De La Riboisière, Recherches organométriques en fonction du régime ali-

mentaire sur les Oiseaux. Coll. de Morpli. dyn. Hermann, Paris, 1910.

36.
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prétatioa des faits, de l'adaptalion au vol au moins dans ce qu'elle a de

massif.

Nos résultats viennent montrer que , d'une façon générale , le classement

obtenu, en considérant le poids des plumes, est comparable à celui auquel

on arrive en étudiant la surface alaire relative chez les mêmes Oiseaux ^^K

Nous ajouterons qu'il faut voir une relation entre la quantité de plumes

et le régime alimentaire. La plume est en elfet une excrétion; elle est

formée en grande partie de kératine, substance très riche en azote, qui ca-

ractérise par conséquent une excrétion consécutive à l'assimilation des albu-

minoïdes. 11 est donc naturel de penser que cette substance doit existe)' en

plus grande quantité chez les Oiseaux à régime carné que chez les végé-

tariens. C'est ce que l'observation nous démontre.

Le foie et sa variation en poids chez les Oiseau

PAR M. A. Magnan.

De La Riboisière a donné à ce sujet des résultats qui reposent sur l'étude

de 400 Oiseaux et a montré que le poids de cet organe variait avec le

régime alimentaire Nous avons eu l'occasion de reprendre ces inves-

tigations sur 110 Oiseaux. Nous voulions rechercher quelle était la cause

des différences de poids observées. Gomme nous avons déjà montré que chez

une même espèce le poids du foie variait d'une façon assez notable suivant

que l'animal était tué par saignée ou d'une façon brusque nous n'avons

opéré que sur des individus tués au fusil. Le foie a été pesé de suite. Les

poids ainsi obtenus ont été rapportés au kilogramme d'animal. Nous allons

considérer, pour avoir une première idée du sujet, la moyenne de la

quantité de foie par kilogramme suivant les différents ordres d'Oiseaux.

Nous remarquerons ici que chacun de ces ordres est formé d'individus à

même régime. Gela reviendra donc à étudier le poids du foie en fonc-

tion du régime alimentaire.

F. HoussAY et A. Magnan, La surface alaire, le poids des muscles pectoraux

et le régime alimentaire chez les Oiseaux carinatés. C. R. de VAc. d. Se,

6 nov. 1911.
'-^ De La Puboisière. Reclierches organométriques en fonction du régime ali-

inoiitaire sur les Oiseaux. Coll. de Morph. dyn. Paris, Hermann, 1910.
'^ A. Magnan. Le régime alimentaire et la variation du foie chez les Oiseaux.

Congrès de Dijon, U août lyi 1.
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Grands Échassiers. . .

.

Gallinacés , Colombins

Passereaux

Rapaces diurnes

Rapaces nocturnes... .

PasstTcaux

Petits Échassiers

Palmipèdes marins . . .

Omnicarnivores

Granivores

Baccivores

Carnivores

Carnivores-insectivores

Insectivores

Testacivores

Piscivores

POIDS

MOTEN.

,877 60

358 5o

5o 70

338 70

27/» io

Sa 3o

Aoi 00

3/i5 3o

RELATIF

de foie.

21 9

22 8

23 2

23 A

29 o

Sfi /)

38 8

/.8 /.

Nous pouvons conclure que ce sont les Oiseaux qui se nourrissent de

viande et de végétaux qui ont le moins de foie. Ils en ont tous sensiblement

la même quantité.

Par contre, les Oiseaux qui se nourrissent de poissons, mollusques,

insectes , ont le plus de foie.

Les Piscivores en ont presque le double des Carnivores et des Grani-

vores. Les Rapaces nocturnes, qui se nourrissent de viande et d'insectes, se

placent entre les Carnivores et les Insectivores.

A quoi est due cette différence de poids relatif? On peut envisager deux

causes : l'une peut être attribuée à la variation de la teneur du foie en

glycogène, l'autre à une plus ou moins grande hypertrophie du tissu

hépatique.

La seconde explication me semble préférable.

Nous avons en effet montré qu'en faisant jeûner, dans les différents

régimes, quelques sujets de même espèce, on obtient le même classement

que celui auquel nous a amené l'étude des mêmes individus vivant à l'état

de nature. 11 faut par conséquent voir dans l'hypertrophie du foie le ré-

sultat d'une réaction de cet organe consécutive à un surcroît de travail et

à une intoxication alimentaire.

Le poids des reins chez les Oiseaux,

PAR M. A. Magnan.

Nous avons étudié le poids relatif des reins chez les Oiseaux, c'est-à-dire

le poids de ces viscères [)ar kilogramme d'animal. Ces organes, dont la

morphologie est sensiblement la même, diffèrent beaucoup de volume. Nous

A. Magnan, loc. cit.



résumons dans ie tableau suivant les résultats obtenus en faisant les

moyennes de ces poids relatifs suivant les différents régimes.

ORDRES. REGIMES.
POIDS

MOYEN.

POIDS DE REIN

RELATIF.

Gallinacés , Colombins

Rapaces diurnes

1877 60

358 5o

338 70

27A ho

52 3o

Ii0\ 00

3A5 3o

gl--

7 6

7 7

8 3

9 8

11

12/1

ili 1

Ces recherches ont porté sur les Oiseaux dont nous nous étions servi

pour l'étude du foie.

Nous remarquerons de suite que le classement est identique à celui

obtenu pour ce dernier organe. Les Carnivores et les Granivores sont en

bas de l'échelle et les Piscivores occupent la place supérieure.

Ce résultat semble prouver que ces deux organes réagissent à une même
cause : la toxicité du régime alimentaire. Ces réactions se traduisent par

des différences de poids.

De La Riboisière était arrivé , de son côté, au même résultat

Essais de conservation hors de l organisme des cellules nerveuses

des ganglions spinaux,

PAR MM. R. Legendre et h. Minot.

(Troisième Note.)

Nous avons déjà communiqué les premiers résultats de nos essais de

conservation hors de l'organisme des cellules nerveuses des ganglions spi-

naux Nous y ajouterons aujourd'hui les expériences que nous avons

faites sur l'influence du barbotage et sur les modifications qui se produisent

quand on porte à 39" les ganglions conservés à i5-2o".

L Influence du barbotage.

Dans toutes les expériences que nous avions faites jusqu'ici, nous opé-

rions en faisant arriver bulle à bulle de l'oxygène dans le liquide conserva-

De La Riboisière, Recherches organométriques en fonction du régime ali-

mentaire sur les Oiseaux. Coll. de Morph. dyn. Paris, Hermann, 1910.

R. Legendre et H. Minot, Bull, du Mus. d'hist. nat, t. XV, 1910, p. 286;

t. XVI, 1911, p. lio.
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leur. Ce faisant, nous oxygénions le milieu et nous l'agitions. Oxygénation

et agitation nous semblaient en effet, a priori^ devoir jouer un rôle, et,

pour ce qui est de l'agitation, œ rôle doit ôtre important si l'on raisonne

par analogie avec ce qui se passe dans Télevage artificiel des larves aqua-

tiques. Il est cependant à remarquer que tous les auteurs qui ont imaginé

des procédés pour conserver in vitro les diverses sortes de cellules laissent

de côté la question de l'oxygénation et de l'agitation du milieu. Aussi il

nous a paru nécessaire d'isoler ces facteurs et, pour cela, plaçant nos gan-

glions à 89" dans du sang défîbriné et toutes les autres conditions étant

identiques, nous avons mis les uns dans des tubes scellés, les autres dans

des flacons où barbotait de l'oxygène. Voici les résultats de nos expé-

riences :

Un Chien adulte est saigné par la carotide et son sang défibriné est ré-

parti en quantités égales dans des flacons et dans des tubes. Ses ganglions

spinaux sont prélevés et placés par groupes de deux (l'un devant être exa-

miné par la méthode de Gajal, l'autre par celle de Nissl) d'une part, dans

des tubes qui sont scellés immédiatement à la flamme, d'autre part, dans

des flacons où nous faisons arriver de l'oxygène. Le tout est placé dans

l'étuve à 89° et, après un séjour de un, deux, trois, quatre jours, les gan-

glions sont prélevés puis examinés. Nous laissons de côté les modifications

que présentent les ganglions soumis à l'influence du barbotage , modifica-

tions que nous avons déjà décrites : nous ne parlerons que des différences

qui se remarquent dans les ganglions mis en tubes scellés.

Après un jour à l'étuve, presque toutes les cellules sont en achromatose

totale ; à la périphérie , de rares cellules renferment encore de la substance

chromatophile ; les noyaux sont très modifiés et souvent à peine visibles ; des

cellules, en grand nombre, sont traversées par des galeries qu'occupent

de petites cellules vraisemblablement satellites ; enfin , les cellules périphé-

riques sont peu attaquées par les cellules névrogliques. La coloration de

Cajal met nettement en évidence les cellules creusées de galeries analogues

à celles qu'a décrites Nageotte dans les greff'es ; elle révèle la présence de

prolongements de nouvelle formation, mais en moins grand nombre que

dans les ganglions soumis à l'eff'et du barbotage. Ainsi, de l'absence du bar-

botage d'oxygène résultent, au bout de vingt-quatre heures, l'apparition de

nombreuses galeries dans les cellules nerveuses, le ralentissement du bour-

geonnement et de l'attaque névroglique , l'accélération du processus d'alté-

ration de la cellule et du noyau. Au bout de quarante-huit heures , les mêmes

effets s'observent, toutefois plus marqués en ce qui concerne le bour-

geonnement des cellules. Après trois et surtout quatre jours, le bourgeonne-

ment se ralentissant dans les ganglions soumis au barbotage, le creusement

des galeries s'arrêtant dans ceux des tubes scellés , les deux types de cellules

tendent vers le même aspect, celui d'une masse achromatique où seuls

restent colorables les noyaux des cellules névrogliques.
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Les effets que nous venons de signaler sont dus au barbotage d'oxygène;

mais quelle part convient-il de faire à l'action chimique de l'oxygène et

quelle part à l'action mécanique de l'agitation? Pour ]e savoir, nous avons

fait l'expérience suivante :

Les ganglions spinaux d'un chien sont placés à l'étuve à 89° dans des

flacons contenant des quantités égales de sang défibriné. Toutes les autres

conditions étant identiques, certains flacons sont traversés bulle à bulle

par un courant d'azote, d'autres par un courant d'acide carbonique,

d'autres enfin par un courant d'oxygène. Les ganglions sont prélevés après

un, deux, trois, quatre jours et traités selon les techniques habituelles.

Dans ces conditions , aucune différence systématique ne s'observe entre les

trois groupes de ganglions : tout au plus ceux des flacons à acide carbonique

semblent-ils conserver un peu plus longtemps leur substance chromato-

phile.

Au bout de vingt-quatre heures, aussi bien dans les ganghons soumis à

l'azote et à l'acide carbonique que dans ceux qui ont reçu de l'oxygène, se

voient de nombreux prolongements de nouvelle formation, cellulaires ou

glomérulaires , une réaction marquée de la névroglie (augmentation du

nombre de cellules névrogliques à la périphérie et figures de neurophagie)
;

l'aspect des corps cellulaires et des noyaux est moins modifié que dans les

tubes scellés et on n'observe pas de cellules à galeries.

Les examens pratiqués après deux, trois ou quatre jours montrent que

la marche des phénomènes est la même quel que soit le gaz barbotant.

Nous sommes donc autorisés à conclure que le barbotage agit mécani-

quement par l'agitation du milieu , sans doute en empêchant les produits de

désassimilation de s'accumuler autour des ganglions, et que l'oxygéna-

tion du milieu n'est la cause ni de l'activité néoformatrice des cellules ner-

veuses, ni de l'intensité de réaction des cellules névrogliques. Nous arrivons

donc à des résultats analogues à ceux auxquels Lucet a été amené

récemment en étudiant le Bacillus anthracis^^\ et, il y a déjà longtemps,

Fabre Doumergue par ses études sur le développement de la Sole.

Nos expériences nous permettent encore d'aflirmer que la mort des cel-

lules situées au centre du ganglion et la conservation de celles de la péri-

phérie ne sont pas dues, comme le supposait Marinesco, à l'absence ou

à la présence d'oxygène, mais bien, comme le pensait Nageotte, à l'arrêt

des échanges nutritifs et, d'une manière plus précise, à l'accumulation des

produits de déchet.

Lucet (A.), De l'influence de Tagilation sur le développement du Bac.

nnlhracia cultivé en milieu litjuide. C. B. Acad. Se, l. GLU, 1911, p. i5i2.



W. Modifications qui se produisent quand on place à 89 degrés

DES ganglions CONSERVES À l5-2 DEGRES.

Cette question de ragitation ayant été résolue, il nous a paru que le

moment était venu d'essayer de nous rendre compte si les cellules ner-

veuses des ganglions que nous conservions hors de l'organisme à une

température de 1 5-2 degrés étaient bien réellement en état de survie. Divers

auteurs ont réussi à obtenir cette preuve de la survie d'organes, de tissus

ou de cellules en les replaçant à la température de l'organisme, après les

avoir conservés à une température plus basse C'est ainsi que Fleig a

constaté la survie des spermatozoïdes, Jolly, celle des leucocytes, Magitot,

celle de la cornée, etc. Nous-mêmes avons déjà signalé les très notables

différences que l'on observe entre les cellules nerveuses suivant qu'elles

sont conservées à la température du corps ou à celle du laboratoire. Con-

servées à 89 degrés, les cellules des ganglions se modifient rapidement : elles

perdent leur colorabilité ; celles qui restent colorables sont le siège d'un

début de réaction qui se manifeste par l'apparition de prolongements de

nouvelle formation ; les cellules conservées à i5-2 degrés réagissent peu et

gardent un aspect à peu près normal jusqu'au quatrième jour ; mais si, au

bout de ce temps, on les replace à leur température originelle, comment

vont-elles se comporter? C'est la question que nous nous sommes posée et

que nous avons cherché à résoudre par les expériences suivantes.

Les ganglions spinaux d'un Chien sont prélevés et placés dans du sang

défibriné suivant la technique habituelle. Dans chaque flacon nous mettons

quatre ganghons, deux destinés à être traités par les méthodes de Cajal et de

Nissl après un séjour à 1 5-2 degrés , les deux autres destinés
,
après le même

séjour, à être placés à 89 degrés pendant vingt-quatre heures et alors

seulement étudiés suivant les techniques de Cajal et de Nissl. La durée du

séjour des ganglions à 1 5-9 degrés avant leur passage de vingt-quatre heures

à l'étuve a été de un, deux, trois, quatre jours.

Au bout du premier jour passé à i5-2 degrés le ganglion a conservé

son aspect normal, les cellules et leurs noyaux ont à peine diminué de

volume, la substance chromatophile se répartit en grains nettement isolés

,

la névroglie a son aspect normal et les figures de neurophagie sont très rares

,

sinon complètement absentes. En colorant par la méthode de Cajal, on ne

décèle aucun bourgeonnement. Quand le ganglion a de plus passé

vingt-quatre heures à 89 degrés, il prend un aspect analogue à celui des

ganghons placés immédiatement à 89 degrés au sortir du corps de l'animal

et examinés au bout d'un jour; les cellules nerveuses du centre sont en

R. Legendre, Les recherches récentes sur la survie des cellules, des tissus et

des organes isolés de l'organisme. Biologica, n" 11, 1911, p. 867, 365.



— A98 —
achromatose; dans celles de la périphérie, la substance chromatophile a

disparu ou bien est disposée en réseaux plus ou moins homogènes : on note

une diminution de volume de la cellule, une diminution encore plus

grande du noyau; le ganglion est envahi par les polynucléaires; les

cellules névrogliques sont nombreuses à la périphérie, les figures de

neurophagie fréquentes; enfin, si l'on colore par la méthode de Gajal, on

constate la présence de nombreuses néoformations, fibres, boules et bour-

geonnements variés , abondants surtout à la périphérie.

Les ganglions observés après une conservation de deux, trois, quatre

jours à i5-2o degrés montrent peu de modifications : le volume de la cellule

a peu diminué, celui du noyau davantage; la névroglie ne réagit pas, le

nombre de ses cellules n'est pas augmenté et les figures de neurophagie

sont toujours très rares : la substance chromatophile se dispose encore

dans beaucoup de cellules en grains bien individuahsés ; dans un certain

nombre cependant on constate un début d'homogénéisation. 11 n'y a aucun

bourgeonnement.

Si nous étudions maintenant les ganghons que nous avons placés, au bout

de ces temps
,
pendant vingt-quatre heures à l'étuve , nous voyons qu'ils réa-

gissent suivant le mode précédemment décrit. Le volume des cellules est

diminué, leur noyau est très rapetissé; on constate que les cellules du

centre sont en achromatose et que dans celles delà périphérie la substance

chromatophile a disparu ou se trouve dans un état diffus; les cellules de

la névroglie, devenues très nombreuses à la périphérie, attaquent les

cellules nerveuses et l'on voit un certain nombre de figures de neurophagie.

Par la méthode de Gajal, on constate la présence de nombreuses néo-

formations. Les réactions, les bourgeonnements en particulier, sont

toutefois, dans certains cas, diminués dans les ganglions ayant passé

quatre jours à i5-20 degrés et replacés ensuite à 89 degrés. Nous n'avons

pas encore fait cette sorte d'expérience sur des ganglions conservés plus de

quatre jours.

En résumé, nos expériences nous montrent que les cellules nerveuses

des ganglions spinaux placés à i5-9o degrés subissent peu de modifications

et qu'elles conservent la faculté de réagir vivement quand on les replace à la

température du corps : elles sont alors le siège des mêmes transformations

que celles qui s'observent dans les cellules placées à 89 degrés aussitôt

après leur prélèvement sur l'animai

"1
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CoyTRlJîriTIOS i LA CONNAISSAmE GEOLOGIQUE DES CoLONIES FRANÇAISES,

PAR MM. LE Capitaine Arnaud et Paul Lemoine.

XI

La géologie du Ouaddaï.

La région située à TEst du Tchad est encore très peu connue au point de

vue géographique et n fortiori au point de vue géologique.

Les derniers renseignements sont dus aux membres de la Mission Tilho

et particulièrement à M. Garde.

Mais la région étudiée reste dans le bassin proprement dit du Tchad ; la

région montagneuse qui lui fait suite à l'Est n'avait pas encore été atteinte

et les seules données qu'on possédait étaient celles
,
déjà fort anciennes et

très succinctes, dues à Nachtigal.

A la suite des récents combats dont cette région a été le théâtre , cette

région a été parcourue par les troupes françaises. Le Capitaine Arnaud , lors

de sa mémorable traversée du Sahara avec Cortier, avait déjà récolté des

échantillons géologiques ; il a eu les mêmes préoccupations dans la région

orientale du Tchad et il a envoyé au Muséum ses échantillons et ses

notes '-^K

l. Le Bahr el Ghazal et ses annexes
,
région sablonneuse que l'on trouve

d'abord en allant du Tchad vers Abecher, a déjà été décrit bien des fois;

il n'y a pas lieu d'insister ici sur cette région.

IL VOuaddaï, situé plus à l'Est, est une région surtout granitique.

Le premier affleurement reconnu par le Capitaine Arnaud est le mont

Dioumbo , non loin duquel a été établi le poste d'Haraga.

Le mont Dioumbo est un piton de granits; certains bancs de quartz et

de granits plus durs (de couleur variant du blanc au rouge) l'ont défendu

contre l'usure des agents extérieurs. Il domine de i5o mètres environ la

région environnante , constituée par de l'arène granitique sur laquelle s'éten-

dent à perte de vue des champs de mil.

Tous les pitons et toutes les chaînes de l'Ouaddaï présentent le même
aspect; ils sont dus vraisemblablement aux mêmes causes.

On rencontre ensuite les monts Kaniengua (monts Kondongo de Nachti-

gal, N. N. E.-S. S. W.), véritable chaîne, orientée d'une façon générale

Ces documents parvenus au Laboratoire colonial ont été transmis au Service

de géologie. M. Stanislas Meunier i-n a contié l'étude à M. Paul Lemoine.
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S. s. W.-N. N. E. , et partagée en deux parties par un large seuil sablon-

neux, où passe la route d'Atya à Abecher, à environ 1 5 kilomètres à TOuesL

de cette dernière ville. Ils sont constitués par des granits et des quartz.

5W.

Fig.i. - Schéma de la double dent des monts Kalangua vue d'Abecher.

b, c. Granulite à mica blanc. — d. Quartzite rougeâtre.

Puis à buit ou neuf kilomètres d'Abecber viennent les monts de Kalan-

gua (monts Kelinguen de Nachtigal) qui dessinent une double dent aiguë

que l'on voit bien d'Abecber. lis forment une cbaîne orientée N. N. W.-
S. S. E.

Des deux côtés de cette cbaîne, formant contreforts et séparées d'elle par-

une sorte de vallée, se trouvent des crêtes de quartzites rougeâtres presque

verticales et de 90 à 3o mètres de relief, alors que les dents doivent avoir

de i3o à i5o mètres de relief.

peneplêine
eiieD/jwe

Fig. 2. — Coupe géologique schématique de la montagne de Surbagal.

e. Gneiss à mica noir avec amygdales de quartz,

ô, c. Granulites et aplites.

a. Cristaux de quartz, avec traces de pyrite oxydée, provenant probable-

ment d'un filon de pegmatite. Les éléments ferro-magnésiens sont

serpentinisés , ce qui donne une couleur verte à la roche.

f. Granits.

d. Rhyolites.

Sur le sol, entre les crêtes de quartzites et les murailles de granits, on

recueille de nombreuses rocbes vertes, comme on en rencontre beaucoup

dans les oueds de toute la région de l'Ouaddaï.

Beaucoup plus au Sud se trouve la montagne de Surbagal, à 75 kilo-

mètres au Sud du poste de Bir Taouil. C'est une petite cbaîne de 6 jj 8 kilo-

mètres de longueur, de 800 à 1,000 mètres de largeur, orientée N. N. E.-

S. S. W. ; son relief est d'environ 3oo mètres. D'après les observations

du Capitaine Arnaud, cette montagne serait constituée par des granits,

des gneiss, des rhyolites.
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Ainsi donc , il semble que toute celte région du Ouaddai soit constituée

par des granits et des gneiss, au milieu desquels la présence de roches de

même nature plus dures détermine une série de reliefs.

III. Le Massaïit. — Mais quand on s avance vers TEst, on trouve une

région tout autre.

Le Massalit constitue une région géologique bien définie , au milieu des

régions granitiques environnantes. Il est constitué par des plateaux de grès

plus ou moins argileux, d'un âge indéterminé (pas de fossiles) ayant de

grandes analogies avec les plateaux des pays Djermas et de l'Adrar Koui.

Fig. 3. — Coupe géologique schématique de la chaîne de Tountoumah.

1. Grès micacés, plus ou moins durs, plus ou moins friables, en couches

redressées comme l'indique la coupe (pas d'échantillons authentiques).

2. Quartzites rougeâtres.

3. Sables argileux d'origine récente.

A. Granits, gneiss et pegmatites à grandes plaques de mica blanc.

Ces plateaux sont généralement recouverts d'un manteau de grès ferru-

gineux plus ou moins dur.

Les oueds ont fortement échancré et entaillé ces plateaux , les morcelant

en îlots plus ou moins vastes.

La direction N.-S. que suivent toutes les rivières entaillant le plateau , en

particulier Toued Kouta, l'oued Azounga, est la direction dominante.

Quelques rivières ont cependant la direction E. N. E.-N. S. W. , comme
l'O. Bali, rO. Mardjelly, direction qui est aussi celle des rivières de l'Ouad-

daï, affluentes de l'oued Botha.

Tous ces grès reposent directement sur les roches anciennes ; ce substra-

tum a été mis au jour par les rivières en plusieurs points , en particulier en

aval de Tégueré (localité située sur le bord Ouest du Dai-es-Sabah).

Ces plateaux sont limités à l'Ouest par la vallée de l'Ayounga, les mon-

tagnes de Tountoumah, le Surbagal, l'O. Kadja; à l'Est, par le Djebel et

l'O. Kadja supérieur; au Sud, ils se poursuivent au delà de Bakat (2 5 kilo-

mètres Sud de Doroti); au Nord, ils sont arrêtés par le Tama montagneux,

mais s'étendent par contre au Nord de Birck (et du Djebel) au delà de l'O.

Bali , oii l'on voit encore des sables à l'horizon.

A l'Ouest , il semble qu'un terme de passage intéressant se trouve à la

montagne de Koudry-Tountoumah, oit
,
d'après le Capitaine Arnaud, on ver-
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l'ail nettement le contact des grès et du système des roches anciennes (gra-

nits, quartzites, etc.).

A l'Ouest , les renseignements fournis sur les monts Kadia et de Dar Dje-

bel sont trop vagues pour qu'on puisse les utiliser ; il semble cependant

qu'aux monts Kadia on puisse observer des contacts analogues à ceux des

monts Tountoumah.

IV. Région du Tama et Guim'r. — Il est probable que les roches an-

ciennes réapparaissent seules dans cette région. Toutefois, un peu au Nord

de Birrok et de l'O. Bolé, réapparaissent des plateaux.

Des roches éruptives ont été rencontrées entre Mourrah et Niéry à 26 kilo-

mètres N.-N.-E. de Mourrah.

D'autres échantillons ont été ramassés à environ 5 kilomètres à l'Est de

Mourrah.

Le Capitaine Arnaud a remarqué également des roches éruptives à l'Ouest

et à 7 à 8 kilomètres à peine du Sourbagal. Le sentier traverse là une région

très rugueuse, en forme de cirque, et qui est vraisemblablement d'origine

volcanique (ces roches sont à l'étude).

Résumé. — En résumé, cette région paraît au point de vue géologique

très analogue à celle que Chudeau et Gautier ont fait connaître dans le

Sahara méridional, au Sud d'In-Salah.

Sur une pénéplaine archéenne s'élèveraient des plateaux gréseux pou-

vant appartenir au Dévonien. Des roches éruptives les traverseraient au

Ouaddaï, comme au Sahara.

Les analogies de ces plateaux gréseux avec les Kagas du Congo, les

quartzites horizontales de Ndélé que Courtet a fait connaître
,
paraissent

également très grandes.

Un enseignement pratique doit se dégager de ce premier examen géolo-

gique : c'est que la région à l'Est d'Abecher n'est pas , au point de vue du

sous-sol , la région stérile du reste du Tchad. C'est une région de plissements

hercyniens ou calédoniens qui est vraisemblablement minéralisée. Malgré

l'éloignement actuel de ce pays et l'absence de tout moyen de transport, la

récolte qu'a faite le Capitaine Arnaud de quartz pyriteux peut être intéres-

sante à cet égard pour l'avenir.
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Le massif du Ya-long (Chine occidentale)

entre le 28^ et le 30® parallele,

PAR M. LE D"^ LeGENDRE ^^K

(Extrait.)

Nous avons employé les trois mois du printemps dernier [1911]

explorer la vallée si intéressante et encore si peu connue du Ya-long (Chine

occidentale).

Le massif exploré est très tourmenté : hautes chaînes étroites , véritables

arêtes se terminant en crmursw , en crpics^ , en aiguilles grêles, etc., consti-

tuées par des roches métamorphiques , surtout au Sud du 29" degré (mica-

schistes, séricitoschistes
,
cipolins, gneiss, etc.).

Au Nord de cette ligne, il y a dans l'ensemble des chaînes un chan-

gement de faciès presque complet; c'est l'émergence de roches granitiques,

l'apparition de quelques masses gréseuses et de roches volcaniques. Les

vallées sont plus larges; leur pente est plus douce; des terrasses, constituées

par du limon et du sable fin granitique, s'étagent sur leurs pentes, permet-

tant l'élevage, l'extension des cultures, l'établissement des villages.

Ce changement de faciès coïncide avec l'apparition des grès rrzambakan
,

généralement schisteux, noirs, gris ou rouge sombre, rappelant les types

charbonneux de la vallée de Ngan-Ning et se développant sur une épaisseur

apparente énorme au Kee Rita. Ces masses gréseuses sont souvent péné-

trées par des séricitoschistes et des micaschistes très redressés; elles pré-

sentent elles-mêmes des inclinaisons très variables.

Il faut signaler aussi l'existence à Rho-Dzeu-Tsong de gypse en bancs

parallèles, presque horizontaux, sur une épaisseur de 100 mètres environ.

Leur présence serait à rapprocher de l'existence reconnue de sources sulfu-

reuses assez nombreuses dans le district de Ta-Tsien-Lou. Des tufs calcaires

et une source salée très abondante s'obsei-vent près du col de Kla-Gou-La

(cote 3,900).

Celte note est l'extrait d'une description plus détaillée envoyée au Labora-

toire colonial en même temps qu'une série de caisses d'échantillons de roches.

Ceux-ci ont été déposés au Laboratoire de géologie; ils ne pourront être étudiés

avec fruit qu'au retour du D"^ Legendre et après le dépouillement de son carnet

d'itinéraires.

Il convient cependant de signaler dès à présent la présence de schistes à grapto-

liles, caractérisant le Silurien; car le fait paraît nouveau pour cette région de

l'Asie. [Paul Lemoine.]
'^^ Voir A. Legendre et Paul Lemoine. Les grandes lignes de la géologie du pays

Lolo. {Bull, du Muséum, févr. 1910.)
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Parmi ies minerais , le plus abondant de tous est incontestablement le

cuivre. Il y a aussi de l'or, généralement recueilli au bord des cours d'eau à

l'état de paillettes. Mais il a été reconnu dans des filons quartzeux ex-

ploités par les Chinois depuis quelques années , à l'aide d'un matériel venu

d'Amérique. Du platine se recueille aussi en paillettes en même temps que

l'or. Les Sifous ou Thibétains qui le découvrent n'y attachent pas grande

valeur; ils ne le ramassent au bord des cours d'eau que parce que la vente

est assez facile depuis quelque temps à Ta-Tsien-Lou. Mais les quantités

récoltées ainsi sont minimes. Un Français, M. AufFret, a trouvé du mercure

à Ho-Keou, sur le Ya-long. Un travail de prospection dans ces régions

amènerait certainement la découverte de gîtes métallifères importants.

La tectonique paraît extrêmement compliquée. Mais, dans l'ensemble,

un fait se dégage nettement : le plongement des masses métamorphiques

vers l'Est de 5o degrés à 60 degrés en moyenne; il s'observe dans la

boucle du Ya-long, 9 degrés plus au Nord jusqu'à Ta-Tsien-Lou ; il est

très manifeste dans tout le bassin de Yue-Si. Au Nord comme au Sud, grès

et schistes charbonneux, masse de cipolins, tout plonge vers l'Est de

00 degrés à ho degrés. Seuls les schistes cristallins, tant dans le bassin

du Ya-long que dans celui du Ngan-Ning , font exception à cette règle et

sont souvent complètement redressés ; mais quand ils ne le sont pas , ils

s'associent au sens et au degré de l'inclinaison générale.

D'anciennes moraines existent dans ce massif. La plus belle succession

a été observée au Pong-Gho-Rho ; elles s'étendent en gradins réguliers depuis

la cote /i,ooo jusqu'à la cote 4,684. Les roches moutonnées et striées sont

généralement d'un volume considérable à partir de la cote /i,3oo et à

mesure qu'on s'élève.

A l'heure actuelle, on ne trouve plus de glaciers qu'au-dessus de

5,5oo mètres, limite approchée des neiges permanentes. Nous avons

franchi, fin mai et premiers jours de juin, sur une très mince couche de

neige fondante, des chaînes au-dessous de 5,000 mètres, qu'un voyageur

anglais, Johnston, avait traversées, fin avril, dans d'épaisses couches qu'il

a crues permanentes, ce qui n'est point.

La végétation de cette partie du bassin du Ya-long est fort intéressante

et présente un énorme développement, surtout au Sud du 29* degré. C'est

toujours la forêt, d'une densité et d'une puissance rarement vues. Les Coni-

fères et ies Cupulifères couvrent le fond des vallées , les pentes et les cimes

jusqu'à /i,3oo mètres. A cette altitude, les Sapins argentés ont encore

10 mètres de haut, et les Rhododendrons, hauts de 3 à 4 mètres, sont en

fleurs, fin mai, à la cote h,hoo mètres. J'ai observé un Genévrier buis-

sonneux à la cote 4,700 mètres.

Dans les vallées, par 3,3oo mètres, sur les terrains alluvionnaires, des

céréales telles que blé, orge, avoine, poussent bien et arrivent à maturité

dès juillet. Le maïs croit aussi parfaitement sur les roches granitiques ou
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métamorphiques, et mûrit jusqu'à 3,5oo ou 3,700 mètres, suivant l'expo-

sition.

Cet ënorme massif n'a donc nullement l'aspect désolé qu'on aurait pu

supposer d'après sa grande élévation; au contraii-e, il est d'une incom-

parable beauté par la puissance de ses chaînes et l'étonnante vigueur de sa

végétation.

CoyTRiBUTioN 1 L Étude de la constitution

DES ACIDES OLÉIQUES ET STEAROLIQUES

,

PAR MM. A. Arnaud et V. Hasenfratz.

La place de la double liaison éthylénique dans la formule de constitution

attribuée à l'acide oléique C^*H^*0^ a été déterminée par les recherches

d'Overbeck^^^ et de Limpach^^\ qui ont montré successivement que l'acide

oléique dibromé donnait
,
par traitement avec la potasse alcoolique , l'acide

stéarolique G'^H^^O", contenant deux atomes d'hydrogène en moins que

l'acide oléique et possédant une triple liaison acétylénique , comme le con-

firme la formation de l'acide stéarolique tétrabromé.

D'ailleurs l'acide élaïdique G^^H^*0^ isomère stéréochimique de l'acide

oléique, traité dans les mêmes conditions, conduit aussi à l'acide stéaro-

lique.

Si l'on admet que la triple liaison de l'acide stéarolique se trouve à la

place de la double liaison des acides oléique et élaïdique, on comprend

aisément l'importance qu'il y avait à connaître la constitution de l'acide

stéarolique. Oxydé par l'acide azotique , l'acide stéarohque donne naissance

à l'acide stéaroxylique C^^H^^O*, qui renferme deux GO cétoniques, ainsi

qu'il résulte des recherches de Limpach^^^; une oxydation plus complète

fournit les acides pélargonique G^H^^O^ et azélaïque G^H^^O*, par rupture

de la chaîne linéaire constitutive de l'acide stéarolique, entre les 9* et 10*

atomes de carbone , là où se trouve le point faible caractérisé par la triple

liaison :

GH^-(GH^)'-G=G-(GH^)'-GO^H acide stéarolique

10 9

d'où dérivent :

GH'-(GH')'-GO-GO-(GH'y-GO^H acide stéaroxylique,

puis

GH'-{GH')'-GO'H acide pélargonique

et

GO'H-(GH')'-GO^H acide azélaïque.

OvERBECK, Annalen der Chemie, t. i/io, p. ^9.
^^^ LiMPÂGH, Annalen der Chemie, t. 190, p. 297.

MUSÉDM. X?1I. 35
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On est naturellement conduit à admettre pour les acides oléic|ue et

ëlaïdique la formule :

CH^-( GH^ )'-GH=GH-( GH^ )'-GO'H
lo 9

La constitution de l'acide ste'arolique a été magistralement confirmée par

les travaux de Baruch^'^ Gelui-ci, par l'acide sulfurique concentré, trans-

forme l'acide stéarolique en acide cétostéarique G^^H^*0^ qui, traité par

riiydroxylamine , donne l'oxime correspondante. L'oxime, soumise à l'action

de l'acide sulfurique concentré, à la température de 100°, subit une trans-

position moléculaire (réaction de Beckmann) et fournit deux acides amidés

qui, sous l'influence de l'acide chlorhydrique concentré à i8o°-2 00°, se

scindent en quatre produits de constitution connue : octylamine G*H"NH\
acide sébacique G^^H^^O^, acide pélargonique G^H^^O^ et acide aminono-

noïque G^H^'O^Nff.

On peut se rendre compte de la formation de ces composés par l'examen

des formules suivantes :

GfP-( GH'y-C^C-{CW y-CO'h adde stéarolique ;

GtP-(GH^)'-GO-GH^-(GH')'-GO'H acide cétostéarique ;

GH'-(GH^)'-G-GH'-(GH\)'-GO'H '

acide cétoximestéarique

,

NOH

qui fournit deux acides amidés
,
par transposition moléculaire :

( 1
)

GH''-( GH^ )'-NH-GO-( GH^ )«-G0^ H

(2) GHH GH^ )'-GO-NH-( GH^ )«-G0^H

L'acide amidé (1) donne par hydrolyse :

GH^-(GH^)'-Nff octylamine

GO' H-( GH')«-GO^ H acide sébacique

L'acide amidé (2) fournit :

GH'-( GH' )'-GO'H acide pélargonique.

et 1NH^-(GH^)'-G0^H acide g-aminononoïque ou g-aminopélargonique.

L'obtention de ces différents produits confirme donc que la triple liaison

de l'acide stéarolique est placée entre les g'' et 1 o^ atomes de carbone.

Il en résulte pour l'acide oléique la formule suivante :

GfP-( GH')'-GH=GH-( GH^ )'-G0^ H

Baruch, Berichte, t. 97, p. 173.
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Depuis ces recherches, Saytzeff a propose' pour l'acide oléique une for-

mule toute différente, dans laquelle la double liaison serait placée entre les

3* et atomes de carbone. Il appuie son hypothèse sur les faits suivants :

l'acide iodhydrique naissant, produit par l'action de Teau sur Fiodure de

phosphore, se combine à l'acide oléique en donnant l'acide iodostéariquc

Q18JJ35Q2J. dernier, traité par la potasse alcoohque, fournit un mélange

d'acide oléique et d'un nouvel acide, appelé par Saytzeff acide isooléique,

isomère de l'acide oléique. L'acide isooléique ne peut se confondre avec

l'acide élaïdique, tant par sa forme cristalline que par son produit d'oxy-

dation, un acide dioxystéarique fondant à yS^-yg", d'après Saytzeff.

De plus, en traitant l'acide isooléique successivement par l'acide iod-

hydrique et la potasse alcoolique, on n'obtient plus un mélange de deux

acides, mais on retrouve intégralement l'acide isooléique primitif. Ces faits

ont conduit Saytzeff à adopter pour l'acide oléique la formule :

GHHCH^)'^-GH=GH-GH-GO^H
/t 3

la double liaison étant placée entre les et h" atomes de carbone. L'acide

iodostéarique serait alors représenté par

GH GH^ )^'-GH^-GH I-GH^-GO^ H

lequel, sous l'action de la potasse alcoolique, perdrait HI, l'atome d'hydro-

gène étant emprunté à l'an ou à l'autre des GH^ voisins de GHI, ce (|ui

expliquerait la formation de l'acide oléique régénéré :

G HH GH^ )^^-GH=GH-Gff-GO^H
A 3

et du nouvel acide isooléique de Saytzeff :

Gfr-(GH^)^^-GHM]H=GH-GOMI
3 2

différant du premier par le déplacement de la double liaison vers le

carboxyle.

L'acide isooléique traité par l'acide iodhyilrique naissant fournit un

acide iodostéarique GH^-(GfP)^'-GH^-GH-GHÎ-GOni qui, désiodé par

la potasse alcoolique, ne )'égénère que l'acide isooléique primitif, puisque

l'atome d'hydrogène nécessaire à la formation de HI ne peut être em-

prunté qu'au seul GH^ voisin de GHI.

Quelque ingénieuse que soit l'hypothèse de Saytzeff, il est clair que

tout dépend de l'existence de l'acide isooléique.

Or les récentes recherches de MM. Arnaud et Posternak^^^ ont montré

que le soi-disant acide isooléique n'était pas une individualité chimique,

Arnaud et Postep.nak, Comptes rendus , t. i5o,p. loaf).

35.
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mais un mélange fort complexe renfermant au moins trois acides : l'acide

élaïdique ordinaire Ag-io , un acide ëlaïdique Ag.^ et l'acide oxystéarique

G'«H^^O\ fusible à 83°-8/i°.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'hypothèse de Saytzeff qui

rendait d'ailleurs inexplicables les résultats des recherches antérieures sur

la constitution de l'acide oléique.

Cependant il restait un fait paraissant en désaccord avec la formule de

l'acide stéarolique généralement admise : Hazura et Griissner^^\ ayant

oxydé cet acide, non plus par l'acide azotique, mais par le permanganate

de potassium, avaient obtenu une quantité relativement considérable

d'acide subêrique G^H^^O*. Ge fait semblait, à première vue, impliquer une

certaine indécision quant à la place de la triple liaison de l'acide stéarolique

où se produit la rupture de la chaîne lors de l'oxydation nitrique.

Nous avons repris cette question et nous avons réussi à montrer que

la production d'acide subêrique est facilement explicable lors de l'oxydation

de l'acide stéarolique au moyen de permanganate de potassium. La nature des

divers acides résultant de cette oxydation et isolés par nous apporte

une nouvelle confirmation de la formule admise pour l'acide stéarolique et

par suite pour l'acide oléique. Nous avons étendu nos recherches à l'étude des

produits d'oxydation de l'acide taririque, isomère naturel de l'acide stéaro-

lique, et nous avons établi que les acides formés dans les mêmes condi-

tions répondaient exactement à ceux que faisait prévoir le mécanisme de

l'oxydation permanganique de l'acide stéarolique.

Oxydation de Vacide stéarolique.— On dissout, d'une part, 3Ao grammes

de permanganate de potassium dans 5 litres d'eau chaude ; d'autre part

,

100 grammes d'acide stéarolique dans 65o centimètres cubes d'eau rendue

alcaline par 27 grammes de potasse caustique. La deuxième solution est

versée dans la première. Au bout d'une demi-heure, la coloration rouge du

permanganate a disparu. On fait bouilhr et on sépare par filtration l'oxyde

de manganèse formé. La liqueur alcaline, concentrée au bain-marie, est

additionnée de i3j grammes d'acide sulfurique, dilué dans son volume

d'eau. On constate un dégagement d'anhydride carbonique. Après refroi-

dissement on recueille le précipité formé. On le met en suspension dans

5oo centimètres cubes d'eau et on distille dans un courant de vapeur d'eau.

Les acides liquides insolubles (38 grammes) qui passent à la distilla-

tion constituent les acides monobasiques G"H^"0^. Les acides solubles

(53 grammes) qui se déposent cristallisés
,
après refroidissement du liquide

contenu dans le ballon distillatoire , sont formés par les acides bibasiques

G°H^"-^0\

Acides monobasiques. — Les sels de baryum de ces acides renferment

01.oU p. 100 de baryum alors que la théorie exige 3o./i3 p. 100 pour le

Hazura etGniissNER, Monatshefte der Cliemie, L IX, p. gSa.
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pélargonate (r/H^'0')'Ba et p. loo pour le caprylale (G«H^'0^-)-Ba.

Ce résultat indique que les acides monobasiques résultant de Toxydaiiou

de Tacide stéarolique sont un mélange d'acide caprylique et d'acide pélar-

gonique, où domine ce dernier.

Le principe de la séparation des deux acides repose sur la différence de

solubilité dans Teau de leurs sels de baryum. Le caprylate, plus soluble,

reste dans les eaux mères, tandis que le pélargonate se dépose cristallisé

par refroidissement des solutions aqueuses, saturées à l'étullition. Une

deuxième cristallisation donne le pélargonate de baryum pur.

Analyse : substance, o gr. 368 1: CO^Ba, o gr. 1611; Ba trouvé,

3o.6/i p. 100; calculé pour (G'H^'0')%, 3o./i3 p. 100.

Le sel
,
décomposé par l'acide chlorhydrique en présence de l'eau , donne

un acide liquide insoluble qui , lavé , séché et analysé , a la composition de

l'acide pélargoniqiie G^H^^O\

Analyse : substance, gr. 2356; G0^ o gr. 5879; H'O, gr. 9391.

Trouvé : G p. 100, 68.o5; H p. 100, 11.27. Galculé pour G^H^^O" :

G p. 100, 68.35; H p. 100, 11.39.

En faisant cristalliser dans l'eau , à plusieurs reprises , la partie la plus

soluble des sels de baryum , on obtient le caprylate de baryum pur.

Analyse : substance, gr. 3999; GO^Ba, gr. i535; Ba trouvé,

32,38 p. 100; calculé pour (G'H^^O^Pa, 32. /i5 p. 100.

L'acide liquide insoluble
,
régénéré du sel de baryum , a la composition de

l'acide caprylique

Analyse : substance, gr. 1980; G0% o gr. 483; H'O, gr. 195.

Trouvé G p. 100, 66.53; H p. 100, 10.9/1. Galculé pour G^H^^O^ ;

G p. 100, 66.66; H p. 100, 11.11.

Acides hihasiques. — Les acides bibasiques, solubles dans l'eau, sont un

mélange d'acide subérique et d'acide azélaïque. Quand on épuise ce mé-

lange, à plusieurs reprises, par l'éther froid, l'acide azélaïque passe dans

ce dissolvant. En faisant cristalliser deux ou trois fois dans l'eau l'acide

non dissous dans l'éther, on obtient de longues aiguilles aplaties, fondant à

lAo" : c'est Yacide subérique G^H^*0\

Analyse' : substance, o gr. 2099; GO", gr. 5859; H^^, gr. 2073.

Trouvé G p. 100, 54.93; H p. 100, 7.92. Galculé pour G^H^'^O* ;

G p. 100, 55,17; H p. 100, 8,00.

Par cristallisation répétée dans l'eau des acides bibasiques solubles dans

l'éther on obtient des lamelles Ijlanches fondant à 106° : c'est l'acide

azélaïque G' W'0\

Analyse : substance, o gr. 207; G0% gr. /199; H^O, o gr. i8o5.

Trouvé G p. 100, 57.^2; H p. 100, 8.46. Galculé pour G'H^'^0'' : G p. 100,

57.45 ; H p. 100, 8,5i.
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Oxydation de Vacide taririque. — On dissout ?>ko grammes de perman-

ganate de potassium dans 3 litres d'eau tiède et ou verse la liqueur, en une

seule fois, dans la solution de loo grammes d'acide taririque pur, obtenue

au moyen de 2 litres d'eau contenant 97 grammes de potasse caustique.

Cette oxydation provoque une légère élévation de température, même dans

les conditions de dilution dans lesquelles on opère. On laisse quelques

heures au repos, puis on fait bouillir et on sépare, par filtration, l'oxyde

de manganèse formé. Le liquide alcalin est additionné de i3i grammes

d'acide salfurique, étendu de son volume d'eau. Les acides gras d'oxydation

sont mis en liberté, ceux de la série G"H""0", insolubles, forment une

couche huileuse surnageante et ne tardent pas à se figer; le liquide aqueux

sous-jacent retient en solution les acides bibasiques de la série C"H^'^^0^

Acides monobasiques. — Les acides insolubles sont recueillis et lavés, à

plusieurs reprises, avec de l'eau chaude; on les sépare après refroidisse-

ment. Leur poids est de 5i grammes et leur point de fusion de aS^-So" :

le rendement est donc de 5i p. 100 par rapport au poids d'acide taririque

employé.

Les acides monobasiques bruts fournissent un sel de baryun; qui contient

26.9 p. 100 de baryum, ce qui indique bien que c'est un mélange de lau-

rate et d'undécylate de baryum dans lequel domine le laurate. [ Calculé *

poui' le laurate (C^"H"0^)"Ba, 25.6 p. 100, Ba; pour l'undécylate

(C^^H^'O^-)^Ba, 27.07 p. 100, Ba.]

L'acide laurique est l'homologue immédiatement supérieur de l'acide

undécylique , et ces deux acides possèdent par conséquent des propriétés

très voisines; il en est de même de leurs sels : aussi la séparation de ces

corps est-elle assez difficile à réaliser. Cependant on isole l'acide laurique

à l'état de pureté de la manière suivante, basée sur la cristallisation et la

purification des parties les moins solubles dans l'alcool des sels de magné-

sium et de baryum. Les acides gras bruts sont dissous dans l'alcool chaud,

la solution est neutralisée par la quantité nécessaire d'ammoniaque, puis

Iraitéa par une solution alcoolique chaude d'acétate de magnésium ou

d'acétate de baryum, contenant la quantité suflîsante de l'un de ces sels

pour saturer la moitié de l'acide gras dissous. Par refroidissement la plus

grande partie du laurate de magnésium ou de baryum qui a pris naissance

cristallise.

On recueille les cristaux , on régénère l'acide gras et on le transforme

de nouveau en sel de magnésium ou de baryum et ainsi de suite , deux ou

trois fois; finalement on isole un acide régénéré qui fond vers 38°- 89°.

La dernière purification s'obtient en faisant dissoudre le laurate de baryum

,

encore impur, dans une grande quantité d'eau bouillante. Les cristaux qui

se déposent, à froid, en écailles brillantes, sont constitués par du laurate

de baryum pur, donnant un acide laurique fondant l\
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Analyse! : substance, o gr. 1299; CO", o gr. 5896; H"0, o gr. 9/10.

Trouvé C p. 100, 53.75; H p. 100, 8.88. Calculé pour (C'"lF^O')^Ba :

C p. 100, 53.79; H p. 1^^' 8.59.

Analyse II : substance, gr. ^09; CO^Ba, gr. i5i. Ba trouvé : 25.67

p. 100. Calculé pour (C''H"0")"Ba, 25.66 p. 100.

Pour séparer l'acide undécylique , le mieux est de commencer par distiller

les acides gras bruts, dans le vide et sous pression réduite, en mettant à

part les premières portions distillées, qui renferment la majeure partie de

l'acide undécylique. Par exemple, en distillant les acides gras de l'oxydation

précédente, sous la pression réduite de 11-12 millimètres de mercm-c, on

obtient les fractions suivantes :

1" fraction, distillant entre i6o°-i70°, peu abondante;

2" fraction, distillant entre 170-180°, abondante; P. F. des acides distil-

lés : 2 9''5-3o°;

3* fraction, distillant entre 180^-190°, abondante; P. F. 3i''-3i"5;

fraction, distillant entœ i9o''-2io'', peu abondante; P. F. 32°;

5" fraction, distillant entre 2io''-22 5°, peu abondante; P. F. 32''-33'';

6" fraction, distillant entre 225°-2/io°, abondante; P. F. 32°-33°.

En prenant les deux premières fractions distillées, dont le point de fusion

est compris entre 2 9° 5 et 3 1
" 5 , et en préparant les sels de magnésium ou de

baryum, comme il a été déjà indiqué, on sépare les premières cristallisations

qui donnent un sel magnésien ou barytique dont l'acide gras régénéré fond

à 34 degrés. On récupère l'acide gras des eaux mères alcooliques et on le

transforme de nouveau en sel magnésien. Les derniers cristaux obtenus

fournissent un acide régénéré fondant à 2 6°-2 6°5, qui, amené à l'état de

sel de baryum, donne des cristaux qui contiennent finalement 26.68 p. 100

de baryum, alors que l'undécylate de baryum pur devrait en contenir

27.07 p. 100. Cette purification implique une grande perte de produits

qui restent dans les eaux mères; on ne peut donc arriver à une purification

complète, mais cet acide gras, régénéré du sel à 26.68 p. 100 de baryum,

correspond déjà à ïacide undécylique presque pur : il fond à 2 7 "-29°, au

lieu de fondre nettement à 2 8° 5, et sa composition élémentaire est

satisfaisante.

Analyse : substance, gr. 23/i3; CO', o gr. 6098; H'O, gr. 2/139.

Trouvé C p. 100, 70.95; H p. 100, 11. 56. Calculé })our C^^H'^O^ :

C p. 100, 70.96; H p. 100, 11.82.

Acides bibasiques. — Ceux-ci sont restés en solution dans le liquide

aqueux duquel on a séparé les acides gras insolubles ; on concentre de ma-

nière à isoler la plus grande partie du sulfate de potassium qu'il renferme :

ce sel, très peu soluble à froid, cristallise; on l'essore et le liquide clair est

traité par un excès d'eau de baryte; il se sépare une certaine quantité de



— 512 —
sulfate de baryum insoluble. Le liquide, soumis à l'ébullition , laisse déposer

l'adipate de baryum, à l'état cristallin, presque insoluble dans l'eau bouil-

lante; on filtre bouillant et on sépare ainsi ce sel. Le liquide filtré chaud,

contenant du glutarate de baryum, est additionné environ du tiers de son

volume d'alcool concentré. Par refroidissement , on obtient une magnifique

cristallisation de glutarate de baryum. Les glutarate et adipate de baryum

sont aisément purifiables par cristallisation. On peut encore faire cristal-

liser les acides correspondants et obtenir ainsi Vacide glutarique et Yackle

adipique à l'état de pureté. Les analyses ont donné des résultats satisfaisants.

Analyse : adipate de baryum cristallisé, séché à i35% o gr. 986; GO^Ba,

gr. 688. Trouvé Ba, A8.65 p. 100. Calculé pour C/H^O^Ba, /18.75 p. 1 00.

L'acide régénéré fond à 1/19 degrés, point de fusion de l'acide adipique

pur G'WO'.
Analyse : glutarate de baryum cristallisé, séché à l'air entre des feuilles

de papier à filtrer. Substance, 1 gramme; perte en eau à i35°, gr. 2A9.

Trouvé H'O p. 100, 24.9. Calculé pour C^H'^O'Ba, 5ffO, H^O p. 100,

25.18.

Substance, 1 gramme; CO^Ba, o gr. 55 1. Trouvé Ba, p. 100, 08.20.

Calculé pour C^H'^O'^Ba, 5H'0, Ba 88.87 P- loo-

Le rendement en acides bibasiques (glutarique et adipique) est d'environ

2 5 grammes pour l'expérience précédente.

Il est à remarquer que les acides pélai'gonique et subérique sont les prin-

cipaux produits d'oxydation de l'acide stéarolique ; les acides caprylique et

azélaïque représentent seulement le quart des acides obtenus.

Dans le cas de l'acide taririque, les poids des acides laurique et gluta-

rique , d'une part , et les poids des acides undécylique et adipique , d'autre

|>art, sont approximativement dans le rapport de 4 à 1. Les rendements en

acide glutarique et subérique sont si satisfaisants qu'on pourrait utiliser ces

réactions pour la préparation de ces corps.

Les recherches d'Overbeck de Hazura et Griissner et de l'un de

nous ont établi que l'oxydation ménagée des acides stéarolique et taririque

conduit aux acides dicétoniques correspondants :

CH'-(CH'-)'-CO-GO-(GH^)'-CO'H acide stéaroxylique

,

CH^-(Cff)^"-CO-CO-(GPr-)''-CO^H acide iaroxnjlique.

En tenant compte de ces résultats, nous pouvons interpréter l'obtention des

acides que nous avons isolés de la manière suivante : l'excès de permanga-

nate de potassium transforme en anhydride carbonique CO^ l'un des CO des

acides dicétoniques.

OvERBECK, Annalen der Chemie, t. lûo, p. 62.

Hazura et Grlssner, Monatshefte der Chemie, i. IX, p. gôa.

Arnaud, Compte» rendus, t. i3^, p. 5/17.
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Si ie CO le plus rapproché du carboxyie est oxydé (réaction principale),

on a :

, „ , ( racide pélargoni([ue CHVCHy-CO^H;
Avec 1 acide stearoxyhque.

j

suhérique CO^H-(GFP)^>-CœH
;

, „ ( l'acide ^auriqueGfP-(GH7''-G0^H;
Avec l acide taroxylique. .

j
y^^-^^^ gi„tarique GO^H-(GH^)^-GO^H.

Si le GO le plus éloigné du carboxyie est oxydé, on a :

, „ ( l'acide capryliqueGH^-(GH7-G0^H:
Avec 1 acide stearoxyhque.

|
^^^-^^ ^^.^^.^^^ GO^H-(GH-^)'-GœH

;

„ . , ( l'acide undécvlique GHVGH^)^-GO^H;
vec 1 acide taroxyhqne

. .

|
^^^-^^^ ^^^-^^^^ GO^H-(GH^)^-GO^H.

En résumé , l'acide azotique détermine la rupture de la chaîne entre les

deux GO des acides dicétoniques qui représentent le premier stade d'oyda-

tion des acides acétyléniques , tandis que le permanganate de potassium

brise cette chaîne en trois fragments , l'un des GO s'éliminant à l'état d'an-

hydride carbonique GO'.

De tous ces faits il résulte que la triple liaison de l'acide stéarolique est

bien placée entre les 9' et 1 0' atomes de carbone et que sa formule doit être

représentée par :

GHHGH^)'-G=G-(GHy-GO'-H.

Cette hypothèse est d'accord avec les travaux d'Overbeck, Limpach,

Baruch et les nôtres.

L'acide isooléique de Saytzeff n'étant pas une espèce chimique
,
l'hypo-

thèse faite par ce savant sur la constitution de l'acide oléique ne doit pas

êlre prise en considération et par suite l'acide oléique doit être représenté

par

GlP-(GH^y-GH=GH-(CHy-GO'-H. (I)

Or on sait que l'acide élaïdique a la même formule brute que l'acide

oléique et donne, comme celui-ci, par l'action successive du brome et de

la potasse alcoolique, l'acide stéarolique. 11 faut donc atlribuer à l'acide

élaïdique la même formule plane que celle de l'acide oléique.

Des considérations d'ordre stéréochimique permettent de figurer la

formule ( I ) de deux façons différentes en s'appuyant sur les faits suivants :

l'acide oléique et l'acide élaïdique donnent avec le brome deux acides bi-

bromés G^^H^^O^Br" qui, par la potasse alcoolique, à froid, perdent une

molécule d'acide bromhydrique et se transforment en acides monobromés

WisLiCENUs, Ueber die rdumliche Anordnung der Atome (1889).
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correspondants G^^PF^O^Br. Mais tandis que l'acide monobromoléique

fournit l'acide stëarolique sous l'action de la potasse alcoolique à 1 20 degrés

.

l'acide monobromélaïdique ne subit la même réaction qu'à la température

de 160 degrés. Cette différence, de nature expérimentale, a permis de fixer

les formules des acides stéréoisomères.

Ac'iàc oléique. Acide élaïdupie.

En effet, si aux formules dérivées de (1) et (2), représentant les com-

posés dibromés des acides oléique et élaïdique, on enlève une molécule

d'acide bromhydrique, on est conduit aux deux représentations suivantes

des acides monobromés , en raison de la mobilité des deux atomes de car-

bone, due à la disparition de la double liaison.

Acide hromoléiqiie. Acide hromélaïdique.

Grâce à la proximité des deux atomes de brome et d'hydrogène dans la

formule (1') , l'élimination de l'acide bromhydrique doit se faire facilement;

il n'en est pas de même dans la formule (2') , où ces deux atomes sont plus

distants l'un de l'autre. L'acide bromoléique, qui se débrome aisément à

120 degrés, devra donc être représenté par (1'), tandis que l'acide hromé-

laïdique, qui perd son brome difficilement, même à 1 60 degrés, sera figuré

par (2'). Or (1') et (2') proviennent respectivement de (1) et (2) et par

suite (1) sera la formule de l'acide oléique et (2) celle de l'acide élaïdique.

Si Tacide isooléique de Saytzeff ne constitue pas une individualité chi-

mique, il ne faut pas conclure à la non-existence d'acides oléiques isomères

de l'acide oléique ordinaire Ag.jo, en dehors, bien entendu, des acides

élaïdiques correspondants, leurs stéréoisomères. On conçoit très facilement

toute une série d'acides oléiques dans lesquels la double liaison (désignée
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par A), du groupement —CH=CH-, puisse être placée différemment, de A3.3

à A 16-1 7, dans la chaîne linéaire oléique.

A tous ces acides se rattachent évidemment des dérivés acétyiénicjues

dont la triple liaison (désignée par T) occupe la place de la double liaison

des acides oléiques. Déjà l'acide taririque Tg-; est un de ces acides stéaro-

liques
,
auquel correspond l'acide taroléique A^.^ , non encore préparé.

Ponzio(^\ puis Le Sueur ^'^ ont aussi isolé, par une tout autre méthode,

l'acide oléique Aa-3 , en débromant par la potasse alcoolique l'acide a-bromo-

stéarique. Arnaud et Posternak^^^ ont indiqué une méthode générale d'obten-

tion des acides stéaroliques et ont préparé les acides Ts-g et Tio-n en partant

de l'acide stéarohque ordinaire A ces acides nouveaux correspondent

encore les acides oléiques A8-9 et Ajo-n.

Par ces exemples nous voyons que l'on pourrait déjà préparer quatre

acides oléiques isomères alors que la théorie prévoit i5 acides oléiques

(caractérisés par -CH=CH-), différant seulement entre eux parla position

de la double haison dans la longue chaîne linéaire formée par 1 8 atomes

de carbone. Il pourrait de même exister i5 formes stéréoisomères de ces

acides oléiques : ce seraient les acides élaïdiques.

Enfin à ces acides oléiques et élaïdiques se rattachent i5 acides stéaro-

liques dont quatre sont déjà connus.

PoNZio, Gazz. chim. ital, t. XXXIV, 190^, p. 77.

Le Sueur, Journ. chem. Soc, t. LXXXV, 190^», p. 1708.
^^'> Arnaud et PosTERNAK, Comptes rendus, t. i5o, p. 1527.
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PRÉSIDENCE DE M. EDMOND PERRIER,

DIRECTEUR DU MUSEUM.

ACTES ADMINISTRATIFS.

M. LE Président donne connaissance du fait suivant relatif au

service ge'néral du Muséum :

M. Pleindoux, Officier d'Administration du Génie, en retraite,

a été nommé, à dater du décembre 1911, Surveillant général

du Muséum, en remplacement de M. Courtet, démissionnaire pour

cause de maladie. (Arrête' ministériel du 2/1 décembre 1911.)

A ce sujet, M. le Président prononce quelques paroles de regret

au sujet de la retraite forcée de M. Courtet et fait des va^ux pour

l'amélioration de sa santé.

M. LE Président annonce que M. Jules Bourgeois, de Sainte-

Marie-aux-Mines (Alsace), Correspondant du Muséum, déce'dé le

1 3 juillet 1911, a le'gué au Muséum sa précieuse collection de

Cole'optères , des plus riches en types de Malacodermes, dont il

faisait avec talent une élude spéciale. Il ajoute quelques paroles élo-

gieuses au souvenir du distingué Entomologiste, et adresse au nom
du Muséum tous ses remerciements à sa famille, en particulier à

M. Octave Bourgeois et à M. le Colonel Robert Bourgeois, qui ont

été les dévoués exécuteurs des volontés de leur frère.

MUSKUM. XVII. 36
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COMMUNICATIONS.

Les Crustacés isopodes du Travailleur et du Talisman;

FORMES nouvelles,

PAR M"*" HaRRIET RlGHARDSON.

Apseudes armatus iiov. sp.

Corps allongé , ovale. Surface unie. Couleur jaune.

Téte saillante au milieu du bord antérieur eu forme de long rostre

li'iangulaire , dont chaque côté est muni , à la base , d'un petit processus

triangulaire aigu à l'extrémité. Les angles latéraux antérieurs de la tête

s'avancent sur chaque côté en un long processus triangulaire terminé eu

pointe. Sur le bord latéral, juste en arrière du processus antéro-latéral , il

en existe un autre plus petit. Les yeux sont absents. Les deux paires d'an-

tennes ont été cassées et perdues dans ce spécimen
,
qui est unique.

Le premier segment du thorax est soudé à la tête. Le deuxième et le

troisième (premier et second segments libres) sont pourvus de deux épines

latérales de chaque côté, l'une antérieure et l'autre postérieure. Le quatrième

segment (troisième segment libre) est muni' de trois épines latérales de

chaque côté, l'une antérieure, l'autre postérieure et la dernière médiane.

Les cinquième, sixième et septième segments (quatrième, cinquième et

sixième segments libres) sont pourvus chacun d'une épine antéro-latérale

de chaque côté; les quatrième et cinquième segments libres sont munis

chacun d'une épine ventrale.

. Les cinq premiers segments de l'abdomen sont courts et subégaux;

chacun d'eux s'avance latéralement de chaque côté en forme d'épine; le

cinquième a une épine ventrale. Le sixième, ou segment terminal, est

étroit
,
allongé; son bord postérieur est tronqué. Les uropodes ont été perdus.

Les pattes de la première paire ont un grand propode , avec des doigts étroits

et allongés.

Un seul spécimen impai^fait fut recueilli par le Talisman, 17 juin i883,

Drag. 33, Pr. 836-1,35o mètres; il fut trouvé dans de la vase rougeâtre.

Côtes du Maroc. Au large du cap Cantin.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Sphyrapus Stebbingi nov. sp.

Corps étroit, allongé. La tête est grande ; elle fait saillie en avant sous forme

d'une longue pointe aiguë qui s'avance entre les articles basilaires des antennes

de la première paire. Les lobes oculah'es sont grands
,
aigus et s'élendent
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en avant aussi loin que le processus médian de la tête. Les yeux sont absents.

Les antennes de la première paire ont l'article basai étroit
,
allongé ; le se-

cond article mesure environ le tiers de la longueur de l'article basai, et le

troisième mesm'e à peu près le tiers de la longueur du second ; le flagellum

externe se compose de six articles et le flagellum interne de deux. Les

antennes de la deuxième paire ont leurs deux premiers articles courts; le

troisième est très petit; le quatrième est allongé et grêle; son flagellum

compte cinq ou six articles.

Le premier segment du thorax est complètement fusionné avec la tête ; le

second est également soudé, mais une dépression marque le point de suture.

Les cinq segments qui suivent sont libres, le premier et le dernier (le

troisième et le septième) étant les plus courts et les trois intermédiaires

subégaux.

Les cinq segments antérieurs de l'abdomen sont courts et subégaux,

chacun mesurant environ la moitié de la longueur du dernier segment

thoracique; leurs boixls latéraux ne sont pas saillants, mais arrondis. Le

sixième , ou segment terminal , forme une saillie triangulaire au sommet

,

lequel supporte deux poils divergents. L'article basilaire du pédoncule

dépasse un peu le sommet du sixième segment abdominal ; la branche in-

terne est composée d'environ neuf articles et la branche externe de deux.

Les premiers gnathopodes sont grands , de même que leur basis qui est

étalé; le merus est petit, le carpus allongé et dilaté; le propodus est grand,

mais on ne peut en donner la forme exacte, à cause du doigt qui est cassé.

Les seconds gnathopodes, ou pattes fossoriales, ont deux épines sur le

carpus, deux sur le bord interne du propodus et une à son extrémité

externe distale. Les cinq dernières paires de pattes sont simples , ambula-

toires et munies de quelques poils.

Un spécimen imparfait fut recueilli parle Travailleur, 28 juillet 1880,

Drag. 6, Pr. 1,107 lûètres, golfe de Gascogne.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Quatre espèces seulement de ce genre sont connues, S. serratiis Sars^'\

6'. anomalotis Sars S. tudes Norman and Stebbing et S. malleolus Norman

and Stebbing (^).

Cette espèce a été nommée ainsi en l'honneur du Thomas R. R. Steb-

bing.

Gnathia cœca nov. sp.

La tête est large , subcarrée ; le front fait saillie entre les antennes et forme

un processus largement arrondi. Les angles antérieurs latéraux s'avancent en

Expédition norvégienne du Nord de l'Atlantique. Zool., Crustacea, I, i885,

p. 66-7.3, pl. XXI.

Crust. Norvège, 11^ 1899, p. Q-io, pl. III-IV.

Trans. Zool, Soc. Loiidon, XII, 1886, p. 98-101, pl. XXII, fig. 1, 2, 3.

36.
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saillie aiguë. Sur la partie postérieure de la tete se trouvent deux grands tu-

bercules , un de chaque côté, près du bord latéral. A la partie antérieure de la

tête, sur la ligne médiane, se trouve une profonde concavité ou fossette. Les

antennes de la première paire ont un pédoncule de trois articles, dont le

dernier est le plus long; le flagellum se compose de quatre articles. Les

antennes de la seconde paire ont un pédoncule de cinq articles, dont le

cinquième est environ deux fois aussi long que le quatrième; le flagellum

se compose de trois articles , mais il est probablement cassé.

Il y a de petits lobes oculaires , mais pas d'yeux ; les lobes sont incolores.

Les mandibules s'étendent en avant à quelque distance de la tête; leiu* bord

interne est sinueux, leur bord externe a une dent vers le milieu. Sur la

partie ventrale de la tête, le bord antérieur, de chaque côté de la ligne mé-

diane, est muni d'environ dix processus dentelés. Les maxillipèdes se com-

posent d'un grand article basilaire, d'un autre petit et d'un minuscule

article terminal. Le premier segment du thorax est étroit, court et

confondu avec la tête. Les second et troisième segments sont subégaux.

Tous les trois sont munis d'un double rang de petits tubercules , à peine

visibles. Le quatrième segment est environ deux fois aussi long que cha-

cun des deux précédents ; vers le milieu il présente un rang transversal de

petits tubfnxules presque invisibles. Le cinquième est presque deux fois

aussi long que le quatrième; il est uni et possède une ligne médiane lon-

gitudinale. Le sixième segment est environ de la même longueur que le

cinquième; ses angles latéraux postérieurs s'avancent en un grand pro-

cessus. Le septième est brusquement plus étroit et plus court que le sixième

segment thoracique; comme grandeur et comme forme, il est semblable aux

segments abdominaux.

Les cinq premiers segments de l'abdomen sont de longueur subégale,

avec les bords latéraux saillants vers le bas. Le sixième, ou segment ter-

minal, est petit, de forme triangulaire, avec l'apex aigu. La branche interne

des uropodes est un peu plus longue et plus large que la branche externe;

elle s'étend jusqu'à l'extrémité du segment terminal de l'abdomen.

Un seul spécimen imparfait, un mâle, fut recueilli par le Talisman,

10 juillet i883 ,
Drag. 76 , Pr. 2,638 mètres, vase jaune. Côtes du Soudan.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Bien que cette espèce soit aveugle, elle semble appartenir au genre

Giiathia plutôt qu'au genre Cœcognalhia, en raison de la présence des lobes

oculaires. :

Gnathia frontalis nov. sp.

Corps oblong-ovale. Tête grande, presque carrée, plus large que

longue, 9 millim. 5 X 1 millim. 5. Entre les mandibules, le bord antérieur

de la tête fait saillie en trois saillies dentelées, dont celle du milieu est

aiguë, les deux autres sont placées de chaque côté. Entre le processus



médian et les processus late'raux il s'en trouve un autre, triangulaire,

produit par le bord antéro-infërieur; il y a, par conséquent, cinq pro-

cessus dentelés entre les mandibules. Sur la partie antérieure de la

téte, entre les veux, se trouvent deux saillies, une de chaque côté de la

ligne médiane; chacune d'elles porte de nombreux petits tubercules. Les

antennes de la première paire ont les deux premiers articles courts et sub-

égaux : le troisième est à peu près trois fois aussi long que le deuxième;

le ftagellum se compose de cinq articles; le premier est petit, les trois

suivants sont subégaux; le dernier mesure environ la moitié du qua-

trième comme longueur. Les antennes de la première paire s'étendent jus-

qu'au bout du pédoncule des antennes de la seconde paire; ces dernières

ont les trois premiers articles courts et subégaux ; les deux derniers sont

longs et subégaux ; le flagellum se compose de six articles également sub-

égaux. Les mandibules ont une dent proéminente sur le bord externe la-

téral , environ à la moitié de la distance entre la base et le sommet ; le bord

interne est muni de quatre dents irrégulières, entre le sommet et le

bord inférieur. Les mandibules chevauchent à leurs extrémités.

Le premier segment du thorax est très court et étroit. Les deux seg-

ments suivants sont subégaux , chacun ayant environ o millim. 5 de lon-

gueur; ils sont à peu près deux fois aussi longs que le premier. Le qua-

trième segment a environ t millimètre; aussi long que le second et le

troisième réunis, il est muni de quatre tubercules situés à peu près au

tiei's de la distance du bord antérieur, deux de chaque côté de la ligne mé-

diane. Le cinquième segment est court, ayant seulement o millim. 5 de

longueur. Le sixième est deux fois aussi long que le cinquième dans sa

partie médiane dorsale et a une longueur de i millimètre ; ses angles post-

latéraux s'avancent de chaque côté en lobes arrondis. Le septième segment

est court et étroit, il ressemble aux segments abdominaux.

Les cinq premiers segments de l'abdomen sont subégaux ; ils mesurent

ensemble i millim. 5 ; à l'exception du premier, ils ont les côtés en saillie

,

les côtés du deuxième étant très aigus. Le sixième, ou segment terminal,

est triangulaire avec l'apex bifide; il mesure i millimètre de long et i milli-

mètre de large à la base. Les uropodes s'étendent un peu au delà de l'ex-

trémité de l'abdomen ; leurs branches sont semblables
,
subégales , ovales

;

la branche externe est un peu plus aiguë à son extrémité que la branche

interne.

Les pattes du quatrième segment ont une rangée de cinq tubercules,

sur leur basis; il y a, en outre, un tubercule isolé à la base du merus.

Un grand nombre de spécimens , mâles , femelles et larves , furent recueillis

parle Talisman, 8 juillet 1 883, Drag. 64 , Pr. 355 mètres, au cap Bojador.

Cette espèce est très voisine du Gnathia Grhnaîdii Dollfus^'^, mais en

Bull. Soc.Zool. Fr,, XXVI, 1901, p. 2/10-2/11, fig. 1,
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diffère par un bourrelet tuberculeux sur la partie antérieure de la surface

dorsale de la tête
,
par deux dents additionnelles sur le bord antérieur de la

téte, par une rangée de cinq tubercules à la base des pattes de la cinquième

paire, et une sur le merus, par la forme plus arrondie de la branche in-

terne des uropodes et Tapex bifide du dernier segment abdominal. Gnaihia

vorax Lucas Gnathia rapax Edwards'-^ et Gnathia forficularis Risso

sont tous très semblables entre eux et ressemblent également beaucoup

aux deux espèces mentionnées plus haut.

Leptanthura truncata nov. sp.

Corps extrêmement étroit, allongé. Surface unie. Couleur jaune. Tête

environ aussi large que longue , i millimètre x i millimètre , avec le front

faisant sailHe eu une pointe médiane petite, mais distincte. Angles anté-

rieurs latéraux formant des proéminences arrondies. Yeux absents. Chez

la femelle, les antennes de la première paire sont extrêmement courtes; le

premier article du pédoncule est le plus long : le second et le troisième

sont courts ,
subégaux et les deux réunis mesurent environ la même lon-

gueur que le premier ; le flagellum se compose de quatre petits articles

dont le premier est deux fois aussi long que chacun des trois autres. Chez

le mâle , le flagellum est allongé et se compose de quinze articles ; il s'élend

au delà du bord postérieur de la tête. Dans les deux sexes les antennes de

la seconde paire sont semblables , extrêmement courtes , avec un pédoncule

de cinq articles et un flagellum de trois articles courts , dont le premier

mesure à lui seul la longueur du deuxième et du troisième réunis.

Les premier et sixième segments du thorax sont subégaux, chacun

ayant i millim. 5 delong;les deuxième , troisième
,
quatrième et cinquième

segments sont subégaux , mesurant chacun 9 millimètres de long ; le sep-

tième est le plus court , sa longueur dépasse légèrement 1 millimètre. La

plus grande largeur du corps est 1 millimètre.

Les six premiers segments de l'abdomen sont distincts et subégaux , à

l'exception du premier qui est presque deux fois aussi long que chacun

des cinq autres. La longueur totale de l'abdomen est 2 millim. 5 , les cinq

premiers segments ayant 1 millimètre. Le segment terminal est large à son

extrémité, laquelle est tronquée d'une manière arrondie. La branche in-

terne des uropodes dépasse de la moitié de sa longueur l'extrémité de l'ab-

domen; elle est large, avec le sommet aigu. Les branches externes sont

très larges , elles s'infléchissent sur le segment terminal et chevauchent au

miheu. La branche externe s'élend jusqu'à l'extrémité du pédoncule et

elle mesure o millim. 76 de longueur.

0) Ann. Soc. Entom. Fr. (2), VII, 18/19, p. ^59-/161, pl. XV, fig. 1.

Hht. nat. des CrusL, 18A0, p. 196-197, pl. XXXIII, fig. 12.

Crust. des env. de Nice, 1816, p. 53-53, pl. II, fig. 10.
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Chez le mâle, les trois derniers segments du thorax pre'sentent, sur la

l'ace ventrale, deux saillies proéminentes antérieures et deux postérieures

de chaque côté de la ligne médiane ; tous ces processus deviennent gra-

duellement plus petits du cinquième au septième segment.

Les trois premières paires de pattes sont préhensiles; dans la première

paire le propodus est beaucoup plus grand que dans les deux paires sui-

vantes.

Les quatre dernières paires de pattes sont ambulatoires.

Cinq spécimens (deux imparfaits) ,
parmi lesquels deux mâles, furent

recueillis par le Talisman, i3 juillet i883, Drag. 88, Pr. 888 mètres, au

Nord du banc d'Arguin. Sable vaseux verdâtre.

La description que nous venons de donner se rapporte à la femelle.

Cette espèce diffère de Leptanlhura tennis Sars^^^ par sa taille, laquelle est

environ deux fois aussi grande, par l'antenne de la première paire qui se

trouve plus longue chez le mâle , son tlagellum étant composé de quinze

articles au lieu de dix; par l'absence de poils sur le flagellum, qui est très

poilu dans L. tenuis ; par le segment terminal du corps qui est arrondi-

tronqué et très large, tandis que dans l'espèce type il est rr lancéolé, se

terminant en pointe aiguë «
; par les branches internes plus larges des uro-

podes; par les branches externes qui chevauchent, tandis que dans L. te-

nnis elles se rencontrent presque ; enfin
,
par les trois derniers segments du

thorax qui , chez le mâle ,
présentent sur le côté ventral une paire de pro-

cessus antérieurs et une paire de processus postérieurs, tandis que dans

L. tenuis (d'après la figure) il ne paraît exister qu'une seule paire posté-

rieure et seulement sur le dernier segment du thorax.

La seule autre espèce connue du genre est Leptanthura glacialis

Hodgson.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Pseiidanthura nov. gen.

Corps extrêmement long et étroit. Téte sans yeux. Antennes de la pre-

mière paire avec un pédoncule composé de trois articles et un flagellum

composé de six. Antennes de la deuxième paire avec un pédoncule de cinq

articles et un flagellum composé également de cinq articles qui sont

courts. Segments du thorax étroits, allongés. Les sept paires de pattes

sont présentes; la première paire est fortement préhensile; la septième

est brusquement plus courte que la sixième.

L'abdomen est composé de cinq segments courts et distincts, suivis du
segment terminal qui a une forme triangulaii*e. La branche interne des

uropodes est étroite, lancéolée. La branche externe ne s'infléchit pas sur le

(') Crmt. Noi'vège, H, 1899, p. ^17-/19, pl. XX.
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segment terminal, mais est petite, rudimentaire et spiniforme, placée à la

base de la branche interne , sur son côté externe. Les pléopodes de la

première paire sont transformés en valves operculaires couvrant les

paires suivantes.

Le type du genre est Pscudanthura lateralis nov. sp.

Ce genre diffère de tous les genres connus de cette famille par la

forme de la branche externe des uropodes
,
qui , au lieu de s'infléchir sur

le telson , est située en dehors de la branche interne à l'extrémité externe

du pédoncule.

Pseudanthura lateralis nov. sp.

Corps extrêmement étroit et allongé. Couleur jaune. Téte petite, sub-

carrée, 1 millimètre x i millimètre, plus étroite antérieurement que posté-

rieurement. Front faisant saillie en un processus médian long et étroit.

Angles antérieurs latéraux arrondis. Yeux absents. Les antennes de la

première paire ont un pédoncule composé de trois articles, dont le premier

est le plus grand, les deux autres étant subégaux; le flagellum se compose

de six articles. Les antennes de la seconde paire ont un pédoncule com-

posé de cinq articles et un flagellum composé de cinq articles courts.

Les antennes de la première et de la deuxième paire sont de longueur

subégale.

Le premier segment du thorax est deux fois aussi long que la téte; il a

une longueur de 2 millimètres. Sur le côté ventral
,
près du bord postérieur,

se trouve un seul processus médian
,
qui est long et arrondi à son extrémité.

Les deuxième et troisième segments ont une longueur subégale, mesurant

chacun 3 millimètres; le quatrième est le plus long, ayant 4 millimètres;

le cinquième a une longueur de 3 millim. 5; le sixième, de 3 millimètres,

comme le deuxième et le troisième; le septième est le plus court, n'étant

pas plus long que la tête (1 millim.).

La largeur du corps varie entre 1 millimètre et 1 millim. 5. Près du

bord antérieur des deuxième et troisième segments se trouvent deux petits

tubercules , un de chaque côté de la ligne médiane.

La longueur totale de l'abdomen est presque 3 millimètres. Les cinq

premiers segments sont courts, distincts; ils mesurent tous ensemble

1 millim. 5; le premier est deux fois aussi long que chacun des quatre

autres, qui sont subégaux. Le sixième, ou segment terminal, a 1 millim. 5

de long et, à la base, presque une largeur de 1 millim. 5; il est de forme

triangulaire avec l'apex arrondi. La branche interne des uropodes est

longue et élancée, aiguë à son extrémité, et s'étend jusqu'au sommet du

dernier segment abdominal. La branche externe est menue, aiguë, spini-

forme et placée à la base de la branche interne , sur le côté externe. La

première paire de pléopodes est transformée en operculum composé de

deux valves dures qui recouvrent complètement les aulres pléopodes. Les
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pattes de la première paire sont préhensiles avec un grand propodus.

Les six paires suivantes sont semblables, ambulatoires; la dernière paire

est brusquement plus courte que les autres.

Deux spécimens en parfait état et la moitié d'un autre furent recueillis

par le Talisman, ii, la et 18 juillet, Drag. 80, 83 et 101, Pr. 980,

1,189 3,200 mètres, côtes du Soudan, entre Dakar et la Praya. Vase

grise , sable vasard verdâtre , vase jaune.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Pleopodias vigilans nov. sp.

Corps oblong, ovale : 11 millimètres de large, 28 millimètres de long

(sans compter les uropodes). Surface unie. Couleur marron.

Tête grande, plus large que longue, 3 millim. 5x5 millimètres. Front

faisant saillie en un processus qui est arrondi, tronqué son extrémité

antérieure. Yeux très grands, ovales, occupant la plus grande partie de la

tête, situés presque côte à côte, distants seulement de o millim. 5. Les

antennes de la première paire se composent de huit articles ; elles dépassent

d'un article le bord postérieur de la téte et s'étendent jusqu'au bout du

pédoncule des antennes de la deuxième paire. Le pédoncule de ces der-

nières est tout à fait bien défini relativement au flageilum : ses trois

premiers articles sont courts, les deux premiers subégaux, le troisième

est un peu plus long que les deux autres; les quatrième et cinquième

articles sont subégaux et chacun d'eux environ deux fois aussi long que le

troisième; le flageilum est composé de six articles dont le premier est h

peu près aussi long que le dernier article du pédoncule; les cinq articles

suivants ont chacun environ la moitié de la longueui' du premier. Les

antennes de la deuxième paire s'étendent jusqu'au bord postérieur du

deuxième segment thoracique.

Le premier segment du thorax a 3 millimètres de longueur; le deuxième

1 millim. 5; le troisième 9 millimètres; le quatrième est le plus long, il a

3 millim. 5 ; le cinquième mesure 2 milhm. 5 ; le sixième est aussi long

que le premier, 3 millimètres; le septième est de la même longueur que

le troisième, 2 millimètres. Les épimères sont présents sur tous les seg-

ments, excepté le premier; sur le second et le troisième, ils s'étendent

sur l'entière longueur du bord latéral et leurs extrémités sont arrondies;

sur les quatre segments qui suivent ils s'étendent au milieu ou presque

jusqu'au milieu du bord latéral. Le thorax est arqué, il s'élargit graduelle-

ment vers le milieu et va en décroissant vers les extrémités.

Sauf sur les côtés, le premier segment de l'abdomen est entièrement

caché par le dernier segment thoracique. Le second est également presque

entièrement couvert au milieu de la région dorsale. Les trois suivants ont

chacun 1 millimètre de longueur. Le segment terminal est plus long que

large , ayant 5 millimètres de long sur li millimètres de large à la base ;
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il s'atlénne graduellement et se termine par une extrémité' arrondie. L ab-

domen a une largeur de 5 millim. 5 a l'endroit où il se réunit au thorax;

il se rétrécit graduellement et se termine par une extrémité étroite. Les

uropodes sont plus longs que l'abdomen. L'article basilaire a une longueur

de 2 millimètres sur son bord externe; la branche externe a 5 millim. 5

de long, la branche interne h millimètres. La première dépasse de

2 millim. 5 l'extrémité du segment terminal de l'abdomen. Ces deux

branches sont longues et étroites , avec les extrémités arrondies.

Toutes les pattes sont préhensiles avec de longs dactyles recourbés. La

septième paire est plus longue que chacune des autres; elle a le propodus

extrêmement long.

Un seul spécimen, une femelle, fut recueillie par le Talisman, 9 juillet

i883, Drag. 71, Pr. 6/io mètres, côtes du Soudan. Sable vasard , coraux

,

coquilles.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Livoneca soudanensis nov. sp.

Corps oblong-ovale , environ deux fois aussi long que large, 7 milli-

mètres x i5 millimètres. Surface unie. Couleur marron clair..

Tête petite, deux fois aussi large que longue, 1 millim. 5x3 milli-

mètres, sublriangulaire avec l'apex obtusément arrondi. Yeux petits,

ovales, composés et situés à 1 millimètre l'un de l'autre à leurs extrémités

antérieures. Les antennes de la première paire se composent de sept

articles; elles n'atteignent pas les angles latéraux antérieurs du premier

segment thoracique. Les antennes de la seconde paire
,
composées de neuf

articles ,
dépassent les angles latéraux antérieurs de la tête de leurs trois

derniers articles. La tête fait saillie en un processus arrondi antérieur aux

antennes et au bord frontal.

Le premier segment du thorax a 2 millimètres de long; les second,

troisième et cinquième segments sont subégaux, chacun ayant 1 millim. 5

de long; les quatrième et sixième segments ont chacun 1 millim.; le

septième est le plus court, il a seulement millim. 78. Les épimères

sont présents sur tous les segments, excepté sur le premier; ils ont la

forme d'étroites plaques, qui s'étendent sur les deux tiers du bord latéral

dans les deuxième et troisième segments, et seulement sur la moitié du

bord latéral dans les quatre derniers.

Les cinq premiers segments de l'abdomen sont courts , les quatre pre-

miers sont subégaux en longueur, le cinquième est presque deux fois

aussi long que chacun des autres. Leurs parties latérales font saillie laté-

ralement aussi loin que les bords latéraux du segment terminal. Le dernier

segment est plus large que long, 5 millimètres x 3 millimètres; en arrière,

il est largement arrondi. Les branches des uropodes sont de forme sem-

blable, allongées, ovales; la branche externe est un peu plus longue que



la branche interne. Les uropodes ne dépassent pas i'extrémilë du segment

terminal de l'abdomen.

Les pattes sont toutes préhensiles et semblables.

Seulement deux spécimens, deux femelles, furent recueillis par le

Talisman, l'un, le 9 juillet i883, Drag-. 69, Pr. 780 mètres, côtes du

Soudan, dans du sable vaseux, coraux; l'autre, Drag. 79, Pr. 889 mètres,

même localité.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Cette espèce est très voisine de Livoneca sulcata Kœlbel mais elle en

diffère par les antennes de la deuxième paire qui ont neuf articles au

lieu de quatorze, par son plus petit abdomen, lequel, dans L. sulcata,

dépasse les segments du thorax
,
par le segment terminal non excavé dans

le milieu du bord postérieur, et également par la forme du front de la tête.

Livoneca sulcata fut trouvé aux îles Canaries.

Janirella glabra uov. sp.

Corps allongé , ovale
,
plus de trois fois plus long que large. Surface du

corps unie. Couleur jaune.

Tête avec le front faisant saillie en un rostre terminé par trois dents,

dont celle du milieu est arrondie. Les angles antérieurs-latéraux font saillie

de chaque côté en un processus long, étroit et aigu. Entre le rostre et le

processus antéro-latéral se trouve une saillie triangulaire. Veux absents.

Les antennes de la première paire ont un grand article basai qui s'étend

jusqu'au bout du deuxième article j)édonculaire des secondes antennes;

les deuxième et troisième articles égalent environ la moitié de la largeur

de l'article basilaire, le second étant plus court que le premier; le flagellum

se compose de quatre articles. Les antennes de la deuxième paire sont

cassées au bout du troisième article pédonculaire
,
lequel, sur son bord

externe, porte un exopodite. La mandibule a un palpe de trois articles.

Le bord latéral du premier segment thoracique fait saillie de chaque

côté en un seul processus qui est long, étroit, aigu à l'extrémité. Dans

les second, troisième et quatrième segments le bord latéral fait saillie de

chaque côté en deux processus, dont le postérieur est fort long et étroit.

Les cinquième, sixième et septième segments ont le bord latéral faisant

saillie en un long et étroit processus.

L'abdomen se compose d'un seul segment qui est étroit à la base,

s'élargit environ vers le milieu
,
puis s'atténue en une extrémité étroite et

arrondie. De chaque côté, le bord latéral, dans sa partie la plus large, pré-

sente trois dents. L'uropode, d'un seul article, est placé juste au-dessous

Ann. d. K. K. Naturhist. Hofmuseums, Wien,YIF, 1893, p. 105-107, pl. X,

fig. 1-9.
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de la dernière dent. Les pattes sont toutes ambulatoires et deviennent gra-

duellement plus longues.

Le spécimen unique est cassé en trois morceaux.

Un individu, un mâle, fut recueilli par le Talisman, 97 juin i883,

Drag. 52, Pr. 9^6 mètres, dans du sable piqué de noir; roches. Parages

des Canaries. Lat. N. 98°33'; Long. 0. i5°39'.

Cette espèce diffère de Janirella Nanseni Bonnier''\ à laquelle elle est

alliée de Irès près, par la forme du rostre, par i'abseuce d'épines sur la

surface dorsale du corps; elle en diffère encore parce qu'elle ne présente

que trois dents sur le bord latéral de l'abdomen.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Janirella abyssicola nov. sp.

Corps oblong-ovale
,
presque deux fois et demie aussi long que large

(y compris le rostre). Couleur jaune. Surface unie.

Téte avec le front faisant saillie en un long rostre proéminent, trian-

gulaire, dont l'extrémité aiguë dépasse un peu l'article basîlaire des pre-

mières antennes. Les angles antérieurs-latéraux de la tête sont aigus. Les

yeux sont absents. Les antennes de la première paire ont le premier article

du pédoncule environ deux fois aussi long que large; les second et troi-

sième articles sont subégaux et mesurent environ la moitié de la largeur

de l'article basilaire; le flagellum se compose d'environ cinq articles. Les

antennes de la deuxième paire sont cassées au bout du troisième article du

pédoncule.

Le premier segment du thorax a le bord latéral entier, ses angles anté-

rieurs latéraux faisant une saillie aiguë. Les bords latéraux des second,

troisième et quatrième segments sont bilobés, et les angles antérieurs

latéraux de chaque lobe aigus; l'émargination devient graduellement plus

large du second au quatrième segment. Les bords latéraux des trois der-

niers segments sont entiers , les angles antérieurs latéraux étant plus aigus

dans le cinquième et le sixième segment que dans le dernier.

L'abdomen se compose d'un seul segment qui porte cinq dents de

chaque côté. Postérieurement il est étroitement arrondi. Les uropodes,

qui consistent en une seule branche de deux articles, sont situés dans

l'émargination comprise entre la dernière dent latérale et le lobe ter-

minal.

Les pattes sont cassées dans le spécimen, qui est unique.

Un individu, un mâle, fut recueilh par le Travailleur, 3i juillet 1881,

Drag. 3o, Pr. 1,2 o5 mètres; golfe de Cadix.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Anii. Univ. Lyon, 1896, p. 587-598, pl. XXXIII, fig. 1.
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drias Nov. gen.

Tête avec le front faisant saillie au milieu en un large processus com-

pris entre les antennes. Yeux placés latéralement aux extrémités de pro-

cessus pédonculiformes.

Les cinq premiers segments du thorax plus larges et plus longs que

les deux derniers.

Abdomen composé de deux courts segments en avant du segment ter-

minal, qui est piriforme. Uropodes situés dorsalement et issus de deux

saillies proéminentes, d'ailleurs placés juste au-dessous du milieu de la

surface dorsale du segment terminal , un de chaque côté de la ligne mé-

diane. Ils consistent en un article basilaire et en une simple branche

spiniforme.

Le type du genre est Urias spinosus nov. sp.

Ce genre se ra])proche surtout de Dendrotion Sars
,
auquel il ressemble

par les uropodes placés dorsalement; mais il en diffère parce qu'il ne

possède qu'une branche aux uropodes et parce que les yeux sont placés

sur des processus pédonculiformes de la téte.

Urias spinosus nov. sp.

Corps oblong-ovale , couvert de longues épines. Couleur brun clair.

Téte plus large que longue , avec le front saillant au milieu , entre les

antennes, sous forme d'un processus dont les angles antérieurs latéraux

sont allongés en épine. Yeux placés latéralement de chaque côté de la tête,

aux extrémités de processus pédonculiformes. Les antennes de la première

paire ont un pédoncule composé de trois articles ; le flagellum est cassé.

Le premier article du pédoncule des antennes de la seconde paire porte

une longue épine sur le bord externe; le second article est muni de huit

épines ; le troisième article en a trois. Les antennes de la seconde paire

sont brisées au bout du troisième article; la partie cassée est perdue.

Le bord latéral du premier segment thoracique porte trois épines, dont

la postérieure est la plus longue; celle du milieu est l'épine épimérale. Le

second segment est muni de huit longues épines effilées , quatre de chaque

côté de la ligne médiane près du bord antérieur ; il possède également un

rang de sept épines plus petites, postérieures aux précédentes, une sur

la ligne médiane et trois de chaque côté. Le bord latéral fait saillie en

quatre épines , dont les deux du milieu sont épimérales. Le troisième seg-

ment est muni d'une rangée antérieure de huit longues épines
,
quatre de

chaque côté de la ligne médiane, et d'une rangée postérieure de cinq épines

courtes, une médiane et deux de chaque côté de la ligne médiane. Le qua-

trième segment présente un rang antérieur de huit longues épines
,
quatre

do chaque côté de la ligne médiane, et un rang postérieur de trois

petites épines, une médiane et une de chaque côté. Le cinquième segment
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a un seul rang de huit longues épines

,
quatre de chaque côté de la ligne

médiane. Sur les troisième, quatrième et cinquième segments, on observe

une longue épine additionnelle sur la partie postérieure du bord latéral

,

juste au-dessous de l'épine antérieure la plus externe, et le bord latéral

fait saillie en quatre épines. Les sixième et septième segments sont très

courts et dépourvus d'épines sur la face dorsale. Il existe une longue épine

de chaque côté de ces deux segments, dont les boi-ds latéraux s'avancent en

deux longues épines.

L'abdomen se compose de deux segments courts, antérieurs au grand

segment terminal piriforme. La partie antérieure de ce dernier est munie

de deux rangs de six longues épines, trois de chaque côté de la ligne mé-

diane. Le bord latéral porte de chaque côté neuf épines qui deviennent

graduellement plus courtes. L'extrémité du segment est arrondie et se ter-

mine par deux petites épines, une de chaque côté de la ligne médiane.

Juste au-dessous du milieu du segment, sur la face dorsale, se trouvent

deux saillies proéminentes, une de chaque côté de la ligne médiane.

A partir de l'angle externe latéral de ces élévations sont attachés les uro-

podes, qui s'étendent sur la face dorsale et pointent vers le bas. Leur

article basilaire est étroit
,
allongé. Il n'y a qu'une seule branche ,

laquelle

consiste en une simple épine.

Toutes les pattes, à l'exception de celles de la première paire, sont

extrêmement longues et eflilées; tous leurs articles, excepté le propodus

et le dactylus, sont couverts d'épines. Les six dernières paires de pattes

sont semblables, avec le propodus extrêmement long, surtout dans les

quatre dernières paires. Les pattes de la première paire sont courtes et

préhensiles.

Un seul spécimen fut recueilli par le Talisman, 9 juillet i883, Drag.

70, Pr. 698 mètres, côtes du Soudan. Sable vaseux, coraux, coquilles.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Dact^'lositylis Nov. g en.

(Famille des Desmosomidés.

)

Tête avec les angles latéraux antérieurs faisant saillie de chaque côté , en

forme d'un long processus. Yeux absents. Mandibules avec un palpe de

trois articles.

Les premier, second, cinquième et sixième segments du thorax font

saillie de chaque côté en un long processus; les troisième et quatrième

segments s'avancent en deux processus, le septième segment n'est pas

saillant sur les côtés.

Abdomen composé d'un seul segment de forme ovale, avec l'extrémité

postérieure arrondie.

Les uropodes consistent, de chaque côté, en un seul processus, lequel

est rigide, uniarticulé, long et spiniforme.
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Les pattes sont toutes semblables , ambulatoires ; elles deviennent plus

longues par gradation.

Le type du genre est Dactylostylis acutispinus nov. sp.

Dactylostylis acutispinus nov. sp.

Corps allongé, ovale, un peu plus de quatre fois plus long que large.

Surface unie. Couleur jaune. Tête avec les angles latéraux antérieurs fai-

sant saillie de chaque côté en un processus extrêmement long et aigu,

en arrière duquel le bord latéral est muni d'un petit lobe arrondi. Le bord

antérieur s'avance en un petit processus triangulaire situé à la base du

long processus antéro-latéral. Les yeux sont absents. Les antennes de la

première paire ont un grand article basai; le second article est aussi long

que le premier, mais il est de moitié moins large; les trois articles sui-

vants sont courts. Les antennes de la deuxième paire sont cassées au bout

du troisième article.

Les premier et deuxième segments du thorax ont leurs bords latéraux

qui, des deux côtés, font saillie en un processus extrêmement long et aigu.

Les bords latéraux des troisième et quatrième segments font saillie de

chaque côté en deux longs processus aigus dont l'antérieur est plus court.

Les cinquième et sixième segments ont leurs bords latéraux saillants de

chaque côté sous forme d'un très long processus. Les bords latéraux du

septième segment ne sont pas saillants. Sur le bord postérieur, à la base

des processus latéraux des cinquième et sixième segments, se trouve un

lobe arrondi ou renflement; ce dernier existe également sur le bord anté-

rieur à la base des processus latéraux des deuxième et troisième segments.

L'abdomen se compose d'un seul segment lequel est ovale et postérieu-

rement arrondi. Les uropodes consistent de chaque côté en un seul pro-

cessus, lequel est rigide, uniarticulé, long et spiniforme.

Les pattes sont toutes semblables et ambulatoires; elles deviennent gra-

duellement plus longues.

Un seul individu, un mâle, fut recueilli par le Talisman, 9 juillet

i883, Drag. 70, Pr. 698 mètres, sable vaseux, coraux, coquilles, côtes

du Soudan.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Heteromesus similis nov. sp.

Corps allongé. Tête grande, profondément enfoncée dans le premier

segraent thoracique; bord antérieur droit. Yeux absents. Les antennes de

la première paire ont l'article basai grand et dilaté ; le deuxième article est

long, étroit, cylindrique; il porte trois longs poils; le flagellum se com-

pose de quatre petits articles. Les deux articles basaux des antennes de la

seconde paire sont courts; le troisième article est long et porte une épine

à son extrémité distale interne.



Sur le bord latéral , de chaque côté, les trois premiers segments du thorax

sont munis de deux épines. La surface dorsale de chacun des trois premiers

segments porte un tubercule médian, puis deux de chaque côté et l'un

au-dessus de l'autre, et un tubercule latéral. Sur la face dorsale de la partie

antérieure du quatrième segment, les tubercules latéraux existent, mais

les autres ont disparu; sur la partie postérieure il n'y a pas de tubercules

dorsaux. Ce segment est rétréci vers l'extrémité postérieure
,
laquelle est

beaucoup plus étroite et plus courte que la partie antérieure ; sur le bord

latéral de chaque côté des deux divisions du segment (antérieure et posté-

rieure) se trouvent deux épines ou tubercules. Le cinquième segment est

étroit
,
allongé , dilaté à la base ; ses côtés sont subparallèles. 11 n'existe pas

de tubercules sur ce segment pas plus que sur les deux segments qui sui-

vent, lesquels sont courts et subégaux.

L'abdomen se compose de deux segments, dont l'un, court, est antérieur

au segment terminal.

Vers le milieu du bord latéral du segment terminal on trouve de chaque

côté une épine pointue très distincte. L'extrémité postérieure de ce seg-

ment est arrondie entre les uropodes; ces derniers sont simples, uniramés

et spiniformes.

Un seul spécimen , d'ailleurs incomplet, fut recueilli par le Talisman

,

9 9 août i883, Drag. 3i, Pr. 9,996 mètres, au N. 0. de S. Miguel (Açores).

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Cette espèce est tout à fait distincte d'Heteromesus spinosus (Beddard)^'^

provenant aussi des Açores. Elle a plus de ressemblance avec Heleromesus

spinescens Richardson
;
cependant elle en diffère par l'absence d'épines

sur la téte, par la présence de deux épines situées de chaque côté des

bords latéraux sur les trois premiers segments thoraciques, par deux

épines placées de chaque côté des deux divisions (antérieure et postérieure)

du quatrième segment, par une épine pointue et distincte de chaque côté

du bord latéral du segment terminal de l'abdomen, par le flagellura

quadriarticulé des antennes de la première paire et par le tout autre

arrangement des tubercules sur les trois premiers segments du thorax.

Eurycope Nobilii nov. sp.

Corps oblong-ovale
,
pas tout à fait trois fois plus long que large. Sur-

face unie. Couleur d'un brun rougeâtre.

Bord antérieur de la téte faisant saillie au milieu en un large processus

excavé à l'extrémité et dont les angles latéraux antérieurs sont aigus. Sur

ce processus du front, près du bord latéral, on trouve de chaque côté un

petit tubercule qui porte une soie. Les angles latéraux antérieurs de la tête

Ischnosoma spiiiosa Beddard, Challenger Report, XVII, 1886, p.

pl. VI, fig. 1-5.

Proc. U. S. Nat. Mus., XXXV, 1908, p. 8j, 83-8/i.
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font également une saillie aiguë. Yeux absents. Les antennes de la première

paire ont Tarticle basai grand , dilaté ; le deuxième article est petit ; les

articles qui suivent ne sont pas très distincts. Les antennes de la seconde

paire sont cassées et perdues dans ce spécimen
,
qui est unique.

Les quatre premiers segments du thorax sont courts et subégaux. Les

trois derniers sont longs , le septième étant le plus allongé. Les épimères

sont présents sur les quatre premiers segments; ils ont la forme de

petits processus aigus situés aux angles antérieurs latéraux. Ces angles,

dans les trois derniers segments, fout une saillie aiguë.

L'abdomen se compose d'un seul segment, qui est d'ailleurs grand et

arrondi à son extrémité. Les uropodes ont deux branches ; la branche externe

est de moitié moins longue que la branche interne; elle n'est pas visible

dorsalement.

Toutes les pattes sont cassées et perdues.

Un seul spécimen, d'ailleurs incomplet, fut recueilli par le Travailleur,

20 juillet 1880, Drag. 7, Pr. 1,107 lïiètres, golfe de Gascogne.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Cette espèce semble se rapprocher plus de Eurycope atlantica Bonnier

que de toute autre espèce connue du genre. Elle est nommée en souvenir

de feu le D' Giuseppe.

Ilyaraehna abyssorum nov. sp.

Corps oblong-ovale, environ trois fois plus long que large, A millim. 5

X i3 millimètres.

Téte trois fois plus large que longue , 1 millimètre x 3 millimètres ; ses

angles antérieurs latéraux sont arrondis et ne forment pas saiiïie; les

parties latérales de la tête ne sont pas dilatées. Yeux absents. Les antennes

de la première paire ont l'article basai large et dilaté, avec le bord externe

latéral recourbé en dehors et l'angle externe antéro-latéral saillant au delà

de l'angle interne; les second et troisième articles sont petits et étroits, le

deuxième étant un peu plus court que le troisième; le flagellum se compose

de onze articles. Les antennes de la deuxième paire sont cassées au bout du

quatrième article. Les mandibules n'ont pas de palpe.

Les quatre premiers segments du thorax sont courts et subégaux comme

longueur, chacun d'eux ayant environ 1 millimètre; les trois segments qui

suivent sont plus larges et croissent graduellement en longueur; le cin-

quième a 1 millim. 5 de long, le sixième 1 millim. 78 et le septième

2 millimètres. Les épimères sont présents sur les quatre premiers seg-

ments ; ils s'étendent sur l'entière longueur du bord latéral dans les trois

premiers ; leurs extrémités antérieures sont très aiguës et forment des pro-

cessus qui dépassent le bord antérieur des segments; ils semblent par-

Ann. Univ. Lyon, 1896, p. 6o6-6o5, pl. XXXIV, fig. 2.

Muséum. — xvji. 87
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tagës en deux parts dont l'une est antérieure et l'autre postérieure. Les

épimères du quatrième segment occupent les deux tiers postérieurs du

bord latéral; ils sont aigus à leurs extrémités antérieures.

L'abdomen se compose de deux segments , l'un antérieur court , l'autre

terminal large, de forme triangulaire, avec l'apex arrondi. L'abdomen

mesure 3 millimètres de long et 3 millimètres de large à la base. Les uro-

podes consistent eu un article basilaire et en deux branches placées près

du bord externe latéral du pédoncule ; ces dernières sont situées à quelque

distance de l'extrémité; la branche interne est postérieure à la branche

externe et plus grande, quoique ne dépassant pas l'extrémité du pédoncule;

la branche externe est menue.

Les pattes natatoires sont brisées et perdues dans tous les spécimens;

dans l'un la septième patte est présente et se distingue par l'article carpien

,

qui est tout à fait étendu.

Trois spécimens incomplets furent recueillis par le Talisman, 2 5 août

i883, Drag. i35, Pr. /j,i65 mètres, et un ou deux fragments, fîh août,

i883, Drag. i3/i, Pr. A,o6o mètres, vase blanche molle. Des Açores en

France.

Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Par suite du caractère des uropodes, lesquels sont biramés, je place

cette espèce avec quelque hésitation dans le genre Ihjaraclma. Elle se rap-

proche plus d'/. Pliinkeili ïattersall que de toute autre espèce du genre.

Il est intéressant de noter que Tattersall observa dans son espèce, sur Par-

licle basilaire des uropodes, rrun tout petit nodule orné au sommet de soies

plumeuses r, La présente espèce dilTère d'/. PlunkcUi par la forme et la posi-

tion des épimères des quatre premiers segments thoraciques, par la taille

et les proportions des trois derniers segments du thorax et de l'abdomen

et par le caractère de la septième paire de pattes.

Notes sur les Coléoptères TérÉdiles,

PAR M. P. Lesne.

8. Lyctides nouveaux du Mexique.

1 . Lyctus modestus nov. sp.

Long, corporis circiter 3,2 milhm.
;
elytrorum 2,2 millim.

Corpus elongatum
,
prœsertim anterius angustum , brunneum , antennis

,

Fisheries Ireland, Se. hvest., igoU, II, 1906, p. 28-29, 7^, pl. VII,

fig- 1-9-
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palpis pedibusque rufescentibiis , fronte

,
pronoio antice humerisque rubro

tinctis, pronoto majore pro parte iiigro. Fronlis lobo supraantenuali et

margine clypei laterali rotundatis haud vel vix porrectis, nullo modo denii-

Ibrmibus. Protborace quam elytris multo angustiore, postice modice

augustato, angulis anticis rotundatis; pronoto punctis circularibus grossis

densisque uudique iusculpto, medio fovea longitiidinali impresso; processu

prosternali angusto. Elytris parallelis, punctato-striatis
,
punctis minutis,

elougalis, interstriis subsurdis, omnibus latitudine suba3qualibus
,
singulis

setis appressis uniseriatis instructis. Femoribus gracilibus, nullo modo cllij)-

soideis , anticis subclavatis ; coxis anticis haud transversis.

Lyctus modes tus.

Antenne gauche, vue du côté dorsal.

Tête (yeux compris) à peu près de la largeur du prothorax. Front

convexe, densément ponctué, assez densément pubescent, sans saillie orbi-

taire. Lobe sus-antennaire et lobe latéral de l'épistome arrondis , nullement

dentiformes, le premier un peu tuberculiforme. Antennes assez courtes,

atteignant à peine le quart postérieur du prothorax, de ii articles, ceux

du funicule modérément épais; articles 3-5 allongés; article de la

massue trapézoïde, le 2* conoïde, plus long que ie précédent. Sous-menton

simple, sans pilosité spéciale. Labre normal, subbilobé. Prothorax notable-

ment plus étroit que les élytres, même en avant, plus long que large,

sensiblement rétréci en arrière, arrondi au bord antérieur, ses cotés droits,

finement denticulés (chacun d'eux muni d'environ 20 denticules aigus),

frangés de poils arqués; angles antérieurs largement arrondis, les posté-

rieurs droits. Pronotum oiïrant sur le disque une fossette longitudinale

bien enfoncée, et, au milieu de la base, un très court canalicule longitu-

dinal; marqué sur toute sa surface de gros points enfoncés, à fond plat,

serrés , et revêtu d'une pubescence blonde formée de poils arqués , rabattus

mais non apprimés, convergeant vers le centre de la fossette médiane; le

fond de celle-ci est ponctué et brillant ccrmme ie reste du pronotum. Lobe

prosternai assez étroit entre les hanches antérieures
,
atteignant en ce point

environ le tiers de la largeur de celles-ci. Elytres déprimés , sans nervures

saillantes, régulièrement striés sur le disque, les stries équidislantes

,

formées de points allongés très étroits, unisériés mais non parfaitement

ahgnés; interstries paraissant un peu mats par suite de la présence de très

fins plis vermiculés et portant chacun une rangée unisériée de fines soies

apprimées. Impressions précoxales du métasternum en angle obtus. Hanches

o _
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anlérieures arrondies, nullement transverses. Fe'murs g-réles, aucunement

ellipsoïdes. Dernier sternite apparent de l'abdomen triangulaire, arrondi

au bord apical, où il porte une frange de soies (sexe?).

Patrie. — Mexique (vers le 19" parallèle). Un seul individu provenant

des récoltes de M. Auguste Génin (1897).— Collections du Muséum

AJfimtés. — Le Lijcius modcsius afïecte le faciès des Lyctides les plus

typiques et ne présente aucune particularité exceptionnelle de conformation.

11 constitue certainement l'une des formes les plus moyennes du groupe.

Cependant il est très facile de le distinguer de ses congénères, notamment

au mode de strialion des élytres et à la pubescence apprimée des mêmes

organes , caractères coexistant avec la présence sur le pronotum d'une fovéole

nettement accusée et bien délimitée.

On serait porté à le rapprocher de certaines espèces nord-américaines et

surtout du Lyctus planicoîlis Lee; mais ce dernier et les formes qui en sont

voisines ont les élytres marqués de stries géminées, c'est-à-dire qu'ils

offrent des caractères de sculpture tout différenls de ceux du L. modestus.

Au Mexique même, on ne lui connaît d'ailleurs aucun cong^énère qui lui

soit intimement apparenté.

Il est assez curieux de retrouver, au contraire, tous les caractères impor-

tants du L. modestus cliez une forme paléarctique , le L.suturalis Fald.,

qui habite la Transcaucasie et l'Asie centrale ^'^ A part la coloration, qui

n'est d'ailleurs pas constante chez le L. suturaUs, il ne se distingue guère

de celui-ci que par son corps étroit et plus déprimé, par ses antennes plus

courtes, à articles moins épaissis, le dernier étant plus développé, par

la saillie sus-antennaire beaucoup moins accusée et par les caractères de la

fovéole du pronotum.

La parenté des deux espèces, originaires, l'une du Mexique méridional,

l'autre de l'Asie centrale et du Caucase, est un fait assez remarquable et

qui mérite d'être noté bien qu'il ne s'agisse pas de formes affines propre-

ment dites.

Les Coléoptères provenant des récoltes de M. Génin au Mexique portent

seulement ia mention commune : «Vallées de Mexico, de Jalapa, de Gordoba et

d'Orizaba.îî

Décrit pour la première fois en 1887 comme provenant de Transcaucasie,

le Lyctus suluralis Faldermann a été niainles fois depuis retrouvé dans la même
contrée. Récemment M. le D" L. Vaillant, membre de la Mission Pelliot, en a

recueilli plusieurs individus à Koutchar (Kachgarie), dans le Turkeslan chinois.

Cette capture met en évidence l importance de l'aire de dispersion que doit

occuper l'espèce dans le centre asiatique.

Les spécimens kachgariens ont une coloration rousse uniforme.
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2. Lyctus villosus nov. sp.

Long, corporis, 1,7-8,3 millim.

Corpus elongakim, capite et prolhorace qiiam elylris anguslioribus

,

supra undique pilis longioribus aureis, arcualis, basi erectis, apice inte-

gumenlum versus declinatis dense indulum; omnino brunneum, aotennis

rufis.

Capite fronte planiuscula ,
edentata, margine orbitali setis arcuatis longis

poslico instructo, lobo supraantennali minuto, vix porrecto, rotundato,

haud dentiformi; clypeo edentato, ad angulos anticos setis longis arcuatis

inslruclo. Labro haud emarginato, utrinque setis aureis densissimis tenuis-

simisquefimbriato. Antennis brevibus, prothoracis basem haud attingentibus,

Antenne du Lyctus villosus.

1 i-articulatis , funiculo (duobus articuiis basalibus exceptis) gracili , articulis

3°-"]° elongalis; clavae articulis crassis, primo brevi transverso, secundo

elongato
,
ellipsoideo , basi truncato

, quam primo duplo longiore. Protlio-

race œque longo ac lato ,
margine antico trigono

,
angulis anticis expressis

,

obtusis, prominulis, ad trientem anticum longitudinis prothoracicœ sitis,

lateribus rectis, postice convergentibus, haud sensira denticulatis , setis

longis arcuatis fimbriatis. Pronoto dense punctato, postice medio fovea

hipposideriformi parum impressa notato. Scutello minuto glabro. Elytris

paralielis, prothorace minus quam triplo (circiter 9,65) longioribus, con-

vexis , dorsaliter haud depressis, apice declivibus, striatis, striis punctis cir-

cularibus latiusculis uniseriatis determinatis; interstriis pilis arcuatis decli-

natis densis inordinatim distributis , tamen in certis longioribus et regulariter

scriatis indutis. Prosterno ante coxas brevissimo, processu intercoxali

quam coxis singulis adjacentibus multo angustiore, apice dilatato. Meta-

sterno pube appressa densiuscula induto, medio postice longitudinaliter

canaliculato
,
impressionibus prœcoxalibus angulum rectum delineantibus.

Coxis anticis nullo modo transversis. Femoribus parum incrassatis, haud

ellipsoideis. Abdominis sternitis omnibus efimbriatis (c5*9).

Celle espèce est bien caractérisée et remarquable à plus d'un titre. Sa

vesliture, formée de solides poils arqués, appuyés par leur pointe contre le

tégument , est très particulière. La tête est absolument privée des saillies

denliformes frontales et clypéales qui existent chez beaucoup de Lyclides;

à leur place, on observe des groupes de forts poils arqués. Le labre pré-

/
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sente de chaque côté une frange dore'e très dense formée de soies très fines.

Le funicule antennaire est exceptionnellement grêle. La forme du pro-

tliorax, la position de ses angles antérieurs , la configuration de l'impression

médiane du pronotum
,
qui a la forme d'un fer à cheval dont l'ouverture

serait tournée en arrière, la convexité des élytres, etc., constituent un

ensemble de caractères tout spécial. 11 faut noter en outre la présence, sur

certains interstries des ëiytres , de rangées régulières de soies arquées plus

fortes que celles de la vestiture générale.

Distribution géographique; essence nourricière.— Le Lyctus villosus habite

les parties moyennes du Mexique. M. Léon Diguet ayant rapporté en 1900

des environs du lac Zacoalco, Etat de Jalisco, un tronçon de bois de

ffguajew {Leucœna escuknta Benth.
,
Légumineuse Mimosée) attaqué par

divers xylophages , nous en avons obtenu d'assez nombreux exemplaires de

cette espèce. En outre, un individu, capturé à Guanajuato par E. Dugès,

a été offert au Muséum par M. A. Grouvelle.

Affinités. — C'est indubitablement auprès du Lyctus simplex Reitter

(1878), de l'Amérique méridionale, qu'il convient de ranger le L. villosus.

Bien que différant par une foule de particularités , les deux espèces sont

voisines; elles possèdent en commun leurs caractères les plus importants,

et notamment la présence de la pubescence remarquable qui revêt toute la

face dorsale du corps et la gracihté du funicule des antennes.

Nous montrerons plus tard, en étudiant l'évolution des caractères adap-

tatifs chez les Lyctides, l'intérêt tout particulier que présentent ces deux

espèces.

Collections recueillies en Afrique orientale

PAR le baron Maurice de Rothschild [Lépidoptères

Descriptions d'espèces et de variétés nouvelles,

PAR M. F. Le Cerf.

Deuxième Note.

Nudaurelia Oubie Guér. var. Rothschildi nov. var.

Diffère du type par la coloration générale beaucoup plus claire , les ailes

supérieures plus arrondies, les ailes inférieures allongées et à bord externe

droit.

Les bandes transversales des ailes supérieures sont blanches, larges,

sans traces d'écaillés rouges ; la côte est blanche depuis la base jusqu'à la

naissance de l'exlrabasilaire; l'œil est bien plus rapproché de la coudée

que de l'extrabasilaire ; il ne présente pas de cercle rouge et sa pupille est



très grande , d'uti diamètre supërieiu' à ia lai-geur de l'anneau brun qui

l'enloiu'e.

Les ailes inférieures ont tout le disque d'un rose saumon clair; les lignes

basilaire et extramédiane sont larges , blanches , et la première , très écartée

de la base, est doublée du côté interne par une ombre grise ; l'œil est grand,

à cercle rouge étroit entouré d'un cercle blanc plus large.

Par son cercle blanc , l'œil est tangent aux deux lignes blanches chez le

mâle , à la basilaire seulement chez la femelle
,
quoique très près de l'extra-

médiane.

Abdomen beige clair uni de part et d'autre avec les stigmates brun noir

dans les deux sexes.

Tige des antennes de la femelle jaune dans la moitié basale externe.

Chez le c? et la 9, la côte des ailes inférieures est garnie, en dessous, de

poils brun noirâtre.

Types : 1 d*, i9 ;
envergure : io5 millimètres

;
Afrique orientale anglaise,

au Nord du lac Rodolphe.

N. Oubie Guér. var. Neuvillei nov. var.

Forme méridionale plus grande et plus vivement colorée que la précé-

dente. Gomme chez Rothschildi, les lignes transversales de l'aile supérieure

sont blanches ainsi que la côte jusqu'à l'extrabasilaire ; celle-ci est un peu

rosée extérieurement. L'œil, bien développé, est finement bordé de rouge

orangé entre le noir et le blanc.

Les ailes inférieures ont le disque rose incarnat avec une ligne basilaire

blanche intérieurement doublée de gris; l'extramédiane est large et blanche,

le bord externe est sinué. L'œil est très grand, allongé, avec un très large

cercle rouge vif bordé extérieurement d'un autre très étroit, blanc rosé.

L'abdomen est beige
,
jaune uni avec les stigmates noir brun.

En dessous la côte des ailes inférieures est bordée de poils hriin foncé.

Type ; 1 c?; envergure : lao millimètres; Afrique orientale anglaise,

Kiu 111- 1904.

N. Oubie Guér. var. argilosa nov. var.

Ailes supérieures aiguës à l'apex. Toutes les parties jaunes ont pris une

teinte argileuse et se sont élargies, surtout au bord externe et à la côte des

supérieures; celle-ci, comme chez le type, ne présente pas trace de blanc.

Toutes les lignes blanches et le dernier cercle de l'œil sont étroits, teintés

de rose pale et bordés des deux côtés de rose vif.

Le disque des ailes inférieures est rose cannelle avec une ligne basilaire

grise et un œil grand arrondi , à cercle blanc étroit et diffus ; cet œil est

rapproché de la ligne extramédiane.

Les segments abdominaux sont gris jaunâtre assez clair dessous, foncé
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latéralement et fortement mêlé de fauve en dessus; les stigmates ne sont

pas largement marqués de noir comme dans les autres formes.

La côte des ailes inférieures en dessous porte des poils jaunes comme

chez la forme type ; Ouhie Guér.

Type : 1 c^^; envergure : 108 millimètres; Ethiopie méridionale, Bourka

4-1 V- 1906.

N. Oubie Guér. var. Aethiopica nov. var.

Chez cette variété, qui provient de la même région que la précédente,

tous les dessins blancs sont devenus roses. Les yeux des quatre ailes sont

sensiblement moins développés que chez le type et les formes |)récédentes

,

et leur pupille est plus étroite, en ovale irrégulier vertical.

Les lignes basilaires, tant aux supérieures qu'aux inférieures, sont très

incomplètes, faiblement indiquées, surtout celle des inférieures.

A l'exception du dernier segment, l'abdomen est tout entier noir brun

dessus et dessous avec les anneaux étroitement bordés postérieurement de

jaune foncé.

I^a côte des ailes supérieures est dépourvue de blanc et celle des infé-

rieures , en dessous
,
porte des poils jaunes.

Type : 1 9; envergure : 102 millimètres; Ethiopie méridionale, Kouhni

III-1904.

Timora margarita nov. sp.

Ailes supérieures rose carminé avec trois taches jaune d'or : une basi-

laire, petite, placée entre le bord inférieur de la cellule (nervure médiane)

et le bord interne; une médiane, en triangle irrégulier, allongée à cheval

sur l'extrémité de la cellule et le disque, et une terminale, triangulaire éga-

lement, s'étendant de l'apex jusqu'au-dessous du milieu de la précédente,

sur la nervure 2 , et finissant à l'angle dorsal ; cette tache a son bord interne

un peu sinué, formant des dents sur les nervures 2, 3 et 4. Frange rose.

Ailes inférieures minces, jaune d'or pâle de part et d'autre, avec la côte

garnie en dessous de poils roses et la frange blanche.

En dessous, les supérieures sont écaillées de gris, sauf à la côte, à la base,

aux bords interne et externe ainsi que dans l'intervalle des nervures A et 5

presque jusqu'à la cellule; une teinte rose pâle s'étend sous la côte depuis

la base jusqu'à l'apex.

Tête, pattes, palpes et antennes (en dehors) : roses; corpg blanc jaunâtre,

foncé à l'extrémité.

Type : 1 envergure : i3 miiïim. 5; Afrique orientale anglaise, Ou-

ganda , mont Loroglîi.

Tarache Brabanti nov. sp.

Ailes supérieures noir violacé luisant, mêlé de vert bronze avec deux

grandes taches costales inégales et un étroit espace terminal blanc pur.



— 5/il —
La plus petite tache blanche est presque rectanguiaire ,

placée à la base de

Taile; elle présente à la côte, près de sa naissance, un point vert bronze;

une ligne de même couleur oblique, élargie et fondue en arrière, la sépare

de la seconde tache, beaucoup plus grande, en arc de cercle irrégulier à sa

partie inférieure; une ligne vert bronze la limite vers la côte, où l'on voit

encore quelques écailles blanches précédant l'origine un peu diffuse d'une

mince ligne sinueuse d'écaillés bleu d'acier qui descend jusqu'au bord in-

terne. La coudée est formée de petits traits sagittés noirs. L'antéterminale

,

sinuée, limite du côté interne, de l'apex au bord dorsal, un espace terminal

blanc, étroit en avant, élargi en arrière avec quelques écailles grises entre

2 et 3 ,
puis entre 5 et 6 , et 7 petits traits noirs, tout au bord de l'aile entre

l'extrémité des nervures. La frange est blanc pur, interrompu de noir

entre les nervures 6 et 7.

Ailes inférieures blanches avec l'apex noir; une mince ligne de cette

couleur descend en se fondant le long du premier tiers du bord externe ; la

frange est blanche, interrompue de noir à l'apex; dessous pareil avec un peu

de gris au-dessus de la cellule.

En dessous, les supérieures sont gris noirâtre avec tout l'espace dorsal,

une tache triangulaire à l'extrémité de la cellule, la base et une partie de

la côte au-dessous du disque blancs.

La téte, le collier, les pattes (annelées de gris aux tibias et aux articles

des tarses) et le dessous de l'abdomen sont également blanc pur; le corselet

et les plérygodes sont noir violacé , le dessus de l'abdomen brun gris et les

valves anales jaune fauve.

Type : 1 c5'; envergure : a/i millimètres; Afrique orientale anglaise,

Nairobi Ill-igoA.

Ozarba rectifascia nov. sp.

Ailes supérieures brun noirâtre confusément varié, avec une large bande

tiansverse jaunâtre, subégale, marquée à sa partie antérieure d'un petit trait

noir vertical sur la discocellulaire. Cette bande est limitée de chaque côté

par une ligne noire mince et sa partie externe est brun clair; un petit

trait costal oblique, faiblement indiqué, existe au delà du point disco-

cellulaire.

Les ailes inférieures sont gris foncé.

En dessous, les quatre ailes sont d'un gris terne luisant, laissant trans-

paraître la bande des supérieures
;
franges concolores.

Type: 1 9; envergure : 18 millimètres; Afrique orientale anglaise,

Port-Florence S-IV-igo/i.

Ozarba apicalis nov. sp.

Ailes supérieures brun noirâtre avec une très large bande transverse



vai iée longitudinalement de fauve clair et foncé et une tache apicale de

même couleur.

Sur la partie basale brune de l'aile supérieure on distingue vaguement

une extrabasilaire double et une orbiculaire seulement indiquée sur une

partie de son contour par des écailles jaunâtres.

La bande médiane, un peu courbe h son origine vers la côte, est limitée

du côté interne par une ligne noire de largeur très irrégulière formant

deux longues dents dirigées vers la base de l'aile et du côté externe par une

autre ligne noire mince un peu sinueuse formant une dent vers le bord

externe peu après son origine et doublée en dehors par une ligne d'écaillés

plombées luisantes.

A l'apex se trouve, limitée en dedans par la ligne précitée et d'autre

part par le bord externe, une tache fauve presque cordiforme.

Sur la bande médiane fauve on voit se détacher, en plus clair, la coudée

marquée à son origine d'un trait costal noir; un autre petit trait noir

marque l'extrémité des discocellulaires.

L'espace terminal est brun noirâtre un peu varié et la frange est con-

colore.

Les ailes inférieures sont grises, plus foncées au bord externe; leur

frange est gris clair.

En dessous les quatre ailes sont d'un gris blanchâtre luisant, jaunâtres

à la côte avec les dessins du dessus transparaissant confusément.

Téte et thorax noir brun en dessus , blanchâtres en dessous ; abdomen

gris foncé d'une part , blanchâtre de l'autre.

Type: i 9; envergure : 20 millimètres; Afrique orientale anglaise: Kiu

III-igoA.

Ozarba variegata nov. sp.

Ailes supérieures grises, avec une extrabasilaire double, mince, gris

foncé. Espace médian brunâtre ombré de foncé entre 1 et 2, presque

rectiligne du côté interne , limité extérieurement par la coudée bien écrite

,

linéaire, blanchâtre, élargie à son origine où elle est jaunâtre ombrée exté-

rieurement de noirâtre.

Sur l'espace médian on distingue nettement la réniforme oblique brun

clair à contour blanchâtre, incomplètement indiquée en haut et en bas et

bordée de noir de chaque côté.

Après la coudée existe à la côte une tache roussâtre confuse arrondie,

continuée inférieu rement par une mince ligne rousse régulière, longeant

la coudée jusqu'au bord interne, et bordée extérieurement par une ombre

noirâtre irrégulière traversant l'aile d'un bord à l'autre et précédant de peu

l'antémarginale sinueuse, filiforme blanche, qui limite intérieurement

l'espace terminal gris foncé. La frange est gris foncé, appuyée sur une fine

bordure blanche.
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Ailes inférieures grises avec une légère éclaircie médiane parallèle au

bord externe ;
frange concolore.

Dessous des quatre ailes gris jaunâtre avec une indication de coudée

claire aux supérieures ,
qui ont en outre le bord interne blanchâtre.

Tête, thorax et abdomen concolores.

Type : 1 9
;
envergure : 9 millimètres 5 ;

Afrique orientale anglaise, Sud

du lac Rodolphe, entre le chemin de fer et le lac, IV-igo^.

Emblemma albivena Hmps. var. pallescens nov. var.

Diffère du type par la coloration générale gris jaunâtre clair, par les

dessins noirs mieux écrits, surtout au bord externe, et par le collier noir;

corps concolore.

Elle correspond à un spécimen isolé du type dans la collection du British

Muséum sous l'indication : ab. i, et constitue certainement une race géo-

graphique constanté de albivena Hmps. , car nous la décrivons d'après plu-

sieurs spécimens bien pareils entre eux et pris au même endroit.

Types :5c?; envergure : 3o-3i millimètres; Afrique orientale anglaise

,

Sud du lac Rodolphe , entre le chemin de fer et le lac du 1 1 au 1 7-IV-

1904.

Eublemma monotona nov. sp.

Voisine de Euhlemma plumbosa Dist., dont elle se distingue par les ailes

plus larges et la coloration plus uniforme. Les supérieures sont gris souris

clair uni avec une très mince ligne jaune le long de la côte; la frange est

gris jaunâtre.

Les inférieures sont gris un peu plus clair que les supérieures , avec la

frange jaunâtre.

En dessous, la coloration est la même qu'en dessus, seulement un peu

plus foncée aux supérieures , un peu moins aux inférieures.

La tête et le thorax sont gris ainsi que l'abdomen , dont l'extrémité est

jaune. Palpes jaunes avec le troisième article noir en dessous; les pattes

ont les cuisses brunes , les tibias et les tarses jaunes.

Type : 1 9; envergure : 'jo millimètres; Afrique orientale anglaise,

Port-Florence 1 1 -XII- 1 g 3

.

Quelques observations sue la collection de Scalaires

LU Muséum d'Histoire naturelle,

PAR M. E. DE BOURY.

Nous avons pensé qu'il serait utile de faire connaître en quelques mots

l'historique de cette collection qui a pris aujourd'hui une importance assez



grande pour fournir des renseignements scientifiques que nous ne croyons

pas dépourvus d'intérêt.

C'est vers le milieu de 1909 que M. le Professeur Joubin ayant eu

l'obligeance de nous permettre d'étudier la collection de Scalaires du

Muséum, il nous vint à l'idée de réaliser, avec un concours aussi précieux

et en faveur de notre grand établissement national, une idée caressée de-

puis de bien longues années : réunir une collection d'espèces vivantes et

fossiles aussi complète que possible, classer ces séries par groupes naturels

et les compléter par des représentations iconographiques aussi nombreuses

et aussi parfaites que possible. En un mot, c'était créer une collection type,

déterminée avec soin et destinée à donner des renseignements à tous les

savants qui voudraient y recourir et aussi à chercher si la réunion de sem-

blables matériaux ne serait pas utile pour l'étude de l'évolution.

L'accueil que M. le Professeur Joubin fit à cette idée fut une récompense

anticipée et nous nous sommes mis à l'œuvre avec toute l'ai'deur qu'elle

réclamait. Le noyau que le Muséum possédait— environ 3oo ou Aoo car-

tons— renfermait déjà quelques séries intéressantes et quelques pièces

uniques. Profitant des relations très nombreuses que nous avaient pro-

curées nos études antérieures , nous avons fait part de l'idée à réaliser aux

savants du monde entier, cherchant également à attirer de nouveaux ma-

lacologistes. L'accueil fut tel de toutes parts que le résultat ne tarda pas h

dépasser toutes les espérances.

Nous sommes heureux de dire qu'aujourd'hui, après deux ans et demi de

travail soutenu, la collection comprend environ 1,900 cartons représentant

des milliers d'exemplaires, dont quelcjues-uns uniques ou d'une excessive

rareté. Nous prévoyons le temps très proche où ce nombre dépassera 9,000

,

grâce aux promesses qui ont été faites. Pour nous procurer certaines rare-

tés nous n'avons pas hésité à entreprendre d'importantes excursions cou-

ronnées de succès. Un récent voyage à Londres, outre qu'il a permis de

recueillir une foule de renseignements dans les magnifiques collections du

British Muséum, où nous avons pu comparer nos exemplaires aux types

qui s'y trouvent en si grand nombre, nous a permis de rapporter plus de

9 00 numéros aujourd'hui intercalés dans la collection.

Beaucoup de communications très importantes ont été faites de tous côtés

et plusieurs sont encore à l'étude. Toutes nous ont procuré de tj-ès nom-

breuses espèces qui figuraient en double. Une des plus importantes , due à

une démarche de M. Joubin auprès de M. le Professeur Thiele, fut celle de

toutes les espèces vivantes du Musée zoologique de Berlin, comprenant jus-

qu'aux types uniques qu'elle renfermait.

Ces circonstances ont permis de faire prendre un nombre considérable

d'excellentes photographies d'espèces rares ou uniques. Nous devons à ce

sujet adresser nos plus vifs remerciements à notre excellent collègue et ami

M. H. Fischer, qui a bien voulu faire lui-même un grand nombre de ces
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pliotograpbies. Enfin nous nous eflbrçons de faire reproduire par ce même

procédé toutes les figures données par les auteurs qui ont décrit des

Scalaires. La collection s'est ainsi enrichie de centaines de représentations

iconographiques dont le nombre dépasse certainement mille. Nous espérons

que dans un temps assez proche presque toutes les espèces figurées seront

ainsi représentées.

Cet appoint est peut-être, pour l'étude, une des parties les plus impor-

tantes de la collection, car il évitera des recherches sans nombre et on

pourra se rendre compte du premier coup de la distribution des sous-

genres dans le temps et dans l'espace. Nous ne pensons pas qu'il existe en

aucun musée une collection établie d'une façon aussi complète pour quel-

que genre de Mollusques que ce soit.

Les résultats relatifs à l'élude de l'évolution commencent à se dégager

d'une façon très importante.

On peut suivre beaucoup de sous-genres depuis les commencements de

i'Eocène et même depuis le Crétacé jusqu'à nos jours. Pour quelques-uns la

série est à peu près complète. Dans d'autres cas, lorsqu'il y a encore des

lacunes, et celles-ci se comblent chaque jour, on peut se rendre compte

des espèces qui sont encore à trouver. Non seulement on peut suivre les

sous-genres pendant les différentes périodes paléontologiques , mais on

assiste également à la formation et à l'évolution des différents philomes que

l'on rencontre dans ces sous-genres. Le moment est sans doute proche où,

la chaîne se complétant, on pourra s'adonner avec fruit à l'étude de ces

questions si délicates et si passionnantes.

Un autre résultat, que, nous le savons, beaucoup discutent encore, est

ia confirmation d'une théorie que nous défendons depuis plus de vingt

ans, à savoir que les formes se modifient (îliaque fois que nous assistons

au passage d'une période géologique importante à une nouvelle période

et qu'aucune d'elles, sauf peut-être pour les époques les plus récentes, ne

passe d'une ère paléontologique dans une autre sans subir une ou plusieurs

modifications. C'est ce qui nous a fait définir l'espèce dans un travail paru

il y a quelques mois : le stade de fixité des formes pendant les périodes

d'équilibre.

L'œuvre est bien loin d'être achevée et il faudra encore beaucoup de tra-

vail pour la compléter et la rendre moins imparfaite , mais les résultats déjà

obtenus nous font pressentir ce qu'elle sera un jour.

Nous devons en terminant remercier ici d'une façon toute particulière

ceux qui nous ont donné leur concours et soutenu de leurs engagements.

Notre seul regret est que la liste de nos collaborateurs soit trop longue

pour être donnée ici.
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Liste des plantes récoltées par M. le D' Bertaud du Chazavd

EN Mongolie,

PAR M. Paul Danguy.

La collection éludiëe dans cette note a été envoyée au Muséum par la

Mission de M. le Commandant de Lacoste (1909). M. le Professeur Lecomte

a bien voulu m'en confier la détermination, ainsi qu'il l'avait déjà fait pour

d'autres collections de l'Asie centrale.

M. le Docteur Bertaud du Chazaud, chargé de la récolte des échantil-

lons botaniques, a déjà donné dans ce Bulletin une courte relation du

voyage dans laquelle sont indiqués l'itinéraire de la Mission , les princi-

pales localités visitées et quelques-uns des caractères de la végétation. 11 n'y

a donc pas lieu de refaire une nouvelle description des régions parcourues.

Je rappellerai seulement que cette collection a été faite dans la partie sep-

tentrionale de la Mongolie qui s'étend au Nord du désert de Gobi et qui

comprend les vallées de la Tola , de l'Orkhon , de la Selenga et du Dzap-

ching-gol. Elle comprend près de 900 espèces provenant les unes de ré-

gions montagneuses plus ou moins boisées, les autres de steppes ou de

sables dans lesquels l'eau e§t souvent saumâtre et la végétation très pauvre.

Quelques-unes des espèces, appartenant notamment aux genres Statice et

Salsola , ne sont pas représentées dans l'Herbier du Muséum et m'ont semblé

nouvelles; comme elles exigent encore quelques recherches bibliogra-

phiques dans des ouvrages qu'il est difficile de se procurer, elles feront le

sujet d'un travail ultérieur.

Rcnonculacces*

Thalictrum foetidum L. — N° 136. Terrains arides et sablonneux qui

séparent la vallée du Iche-Kodjei-gol de celle de l'Asserta-gol , alti-

tude 1,600 mètres. 3o juillet. — N" 203. Vallée du Dzapching-gol.

h septembre.

T. jiiNus L. var. elatum Lccoyer. — N" 120. Montagne boisée au Nord

de la Kourène de Saïdaranke, ait. 9,000 mètres. 22 juillet.

T. PETALOIDEUM L. — N" 136 bis. Col entre la vallée du Iche-Kodjei-gol

et celle de l'Asserta-gol, ait. 1,600 mètres. 3o juillet.

Anémone Pulsatilla L. — N° 109. Vallon de la montagne qui domine

au Nord la Kourène de Saïdaranke. 22 juillet.

A. PATENS L. — N° 3. Nom vernaculaire ffleroghin. Fleurs jaunes.

Bogdo-oula (Sud-Ouest d'Ourga). Terrains sablonneux calcaires. 3o mai.

Bulletin du Muséîun national d'histoii^e naturelle, 1910, t. XVI, p. 5o.
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A. ALBANA Sprengl. a. Pulsatilla L. var. — Vallée du Iche-Kodjei-gol.

28 juillet.

Ranunculus aquatilis L. var. iiëteropiiyllus DG. — N" 160. Vallée du

Bouxin-gol. 7 août.

OxYGUAPius Cymbalaria Praull. — 197. Praii'ies marécageuses des

bords du Boubouliug-gol. Route d'Ouliassoutaï. 00 septembre.

0. PLAMAGIMFOLIA Prantl. — N° 86. Fleurs jaunes. Bords de l'Orkhon.

1 3 juillet.

Galtha palustris L.— N° 4. Nom vernaculaire rrGhar-tsik-tsikn. Bogdo-

oula, bords des ruisseaux. 3o mai.

Trollius asiaticus L. — 126. Montagne au Nord de la Kourène de

Saïdaranke, ait. 2,000 mètres. 22 juillet.

T. PATULUs Salisb. |3 Ledebouru Fiuet et Gagnepain. — N" 10. Nom ver-

naculaire fflagan-Tsiktsik 51. Terrains sablonneux très humides. Bogdo-oula.

3 juin.

Aquilegia sibirica Link. — N° 116. Montagne au Nord de la Kourène de

Saïdaranke, ait. 2,000 mètres. 2 3 juillet.

DELpmNiuM sPECiosuM M. B. — N" 10^. Montagnes de la rive g-auclie du

Tamir près de Saïdaranke, ait. 1,900 mètres. 9 juillet.

D. TRISTE Fiscb. — N*" 135. Vallée du Iclie-Kodjei-gol. 29 juillet.

AcoNiTUM LygoctonUxM L.— N° 117. Montagne au Nord de la Kourène

de Saïdaranke, ait. 2,000 mètres. 22 juillet.

A. BARBATCM Patr. , A. Lygogtonum L. var. barbatuji. — N" 121. Mon-

tagne au Nord de la Kourène de Saïdaranke, ait. 2,000 mètres. 22 juillet.

P/EONiA ALBIFLORA Pall. — N° 128. Montagne au Nord de la Kourène de

Saïdaranke, ait. 2,000 mètres. 22 juillet.

Papavéracées.

Papaver nudigaule L. — N** 21. Rochers de la vallée de la Tola,

ait. iJaoo mètres. 26 juin. — N" 89. Plaine de l'Orkhon. i3 juillet.

Crucifères.

Alyssum lenense DG. var. a. dasygarpum Ledeb. — N'SB. Fleurs jaunes.

Montagnes , ait. i,/ioo mètres. Oliagne-orentza. 26 juin.

Draba nemorosa L. var. a. lejocarpa Ledeb. — N° 52. Montagnes, ait,

i,/»oo mètres. Oliagne-orentza. 26 juin.

D0NTOSTE1MON iîntegrifolius Ledeb. — N" 139. Fleurs violettes. Vallée

d'Asserla-gol , ait. 1,600 mètres. 3o juillet.
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Ervsimum altaiclm C. a. Mey. — N" 62. Fleurs jaunes. Montagne de la

Panthère, ait. 1,700 mètres, dans les rochers. 90 juin.

BuNiAs cocHLEARioiDEs Murray. — N° Prairies marécageuses de la

vallëe du Tessing-gol. 1 6 août.

l^iolacces*

Viola uniflora L. — N° 2. Fleurs jaunes. Montagne de Bogdo-oula,

environs d'Ourga. 3o mai.

Po]jg;aIacccs.

PoLYGALA siBiRicA L. — N" 6^1. Moutaguc dc la vallée de l'Orkhon.

9 juillet.

Caryopliyliées.

DiANTiius cHiNENsis L. — N° 66. Flcurs rouges. Plaine de TOrkhon, ter-

rains sablonneux, à juillet.

D. suPERBus L.— N" 119. Fleurs rose clair. Montagnes boisées au Nord

de la Kourène de Saïdaranke, ait. 9,000 mètres. 22 juillet.

Gypsophila acutifolia Fisch. |3. Gmelini Rgl. (Gypsophila Gmelini Bge.)

— N" 150. Pétales blancs. Terrains sablonneux et prairies au confluent de

TEider et de la Selenga, oit. i,3oo mètres. A août.

Silène repens Patr. — IN" 88. Fleurs blanches. Plaine de rOrklion.

1 3 juillet.

Stellaria davuriga Willd., Ledeb. Fl. ross. I, p. 388. (Stellaria fal-

CATA Ser.) — N° 33. Plaine de la Tola en face d'Assagoune-Kourène.

20 juin.

S. DicHOTOMA L. N** 72. — Ruines de Karabalgassoun. 6 juillet.

Arenaria capillaris Poir. /S. glandulosa Fzl. — N° 180. Fleurs

blanches. Route de Vangoune-Koure à Ouliassoutaï , ait. 2,200 mètres.

17 août.

Taniariscinécs.

Myricaria davurica Ehrenb. — N** 101. Arbuste de 3 mètres. Iles for-

mées par le Tamir. 18 juillet.

H0LOLACHNE sooNGARiCA Ehrcub. (Reaumuria soongarica Maxim.). —
N° 228. Terrains sablonneux désertiques entre le Dourga-nor et le Kara-

oussou-nor. 18 septembre.

MalYacées.

Malva verticillata L. — N° 231. Kobdo, bords des ruisseaux qui

arrosent les jardins maraîchers des Chinois. 1" octobre.

Linacées.

LiNUJi perenne L. — N° 73, Fleurs bleues. Karabalgassoune. 7 juillet.



Géraniacées.

Géranium pratense L. — N° 108. Saïdaranke-Kourène, prairies.

2 2 juillet.

Riitacées*

RuTA DAiiuRiCA DG. — N° 60. Fleurs jaunes. Rochers de la montagne de

la Panthère. 99 juin. — N° 152. Terrains sablonneux au confluent de la

Selenga et de l'Eider, ait. i,3oo mètres, h août.

Peganum Nigellastrum Rg. — N" 209. Dunes de sable de la vallée du

Dzapching-gol. 8 septembre.

Légumineuses*

Thermopsis lanceolata Ledeb. — N" Route d'Ouliassoutaï. Sables.

21 août.

Trifolium Lupinaster L. — 165. Montagnes à l'Est du lac Sanguine-

Dalaï, ait. 2,900 mètres. 8 août.

Garagana PYGMyEA DG. — N" 28. Vallée de la Tola. juin.

AsTRAGALus FRUTicosus Pall. — N" 11. Rogdo-oula. B juin.

A. melilotoides Pall. — N* 151. Fleurs blanches. Terrains sablonneux

au confluent de la Selenga et de l'Eider, ait. i 3oo mètres. U août.

OxYTROPis AciPHYLLA Ledeb. — N° 231 bis. Terrains désertiques entre

le Kara-oussou-nor et la plaine de Kobdo. 23 septembre.

0. FiLiFORMis DG.— N° 110. Montagne au Nord de la Kourène de Saïda-

ranke, ait. 9,000 mètres. 92 juillet.

. 0. LAPPONicA Gaud. var. humifusa. — N° 198. Prairies. Route d'Oulias-

soutaï. 3o août.

0. PROSTRATA DG. — Euvirons d'Ourga.

Hedysarum fruticosum L. /S mongolicum Rasin. — N" 63. Fréquent dans

le sable des dunes. Vallée de la Selenga. 1" juillet.

H. OBscuRUM L. — N° 185. Route d'Ouliassoutaï. 19 août.

Vicia Gracca L. — N° 187. Plaine marécageuse vers le confluent du

Kochin-gol et de TOrkhon. i3 juillet.

Rosacées.

pRusus ARMENiACA L. — N° 153. Moutagues boisées de la rive droite de

la Selenga. 4 août.

P. Padus L. — N. 16. Nom vernaculaire rrMoheln. Vallée de la Tola.

1 3 juin. — N" hU. Oliagne-orentza. 26 juin.

Muséum. — xvii. 38
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Spir.'ea CHAJiyEDRYFOLiA L. — N° 156. Arbuste de i mètre. Montagnes

de la rive droite de la Seleng-a
,
près du confluent de l'Eider. li août.

S. iiYPERiciFOLiA L. — Vallée du Tamir. 1 7 juillet.

Fragaria elatior Ehrh. —'• N° 142. Montagne près de la Kourène de

Bandie, ait. 1,870 mètres. 1" août.

P0TENTILLA Anserina L. — N° 30. Assangoune-Kourène. 20 juin.

P. FRUTicosA L. — N° 06. Oliagne-orentza. 26 juin. — 196. Rochers

de la rive gauche de TEider. 29 août.

P. suBACAULis L. — N" 5. Fleurs jaunes. Bogdo-oula. 3o mai. — N° 7.

Plaine de la Tola aux environs d'Ourga. 2 juin.

Cbaji^hodos erecta Bge. — N" 77. Kosho-Tsaïdam , ait. i,5oo mètres.

10 juillet.

RosA AcicuLARis Liudl. — N° 50. Oliagne-orentza. 26 juin.

GoTONEASTER iNTEGERRiMA Medik. — N° 155. (G. vuLGARis Lindl.) Mon-

tagnes de la rive droite de la Selenga près du confluent de l'Eider. A août.

— N°205 (G. AcuTiFOLiA Lindl.). Vallée du Dzapching-gol. 5 septembre.

Saxifragacées.

Saxifraga Hirgdlus L. — N" 161. Environs de la Kourène de Dalan-

goune. Vallée du Bouxin-gol. 7 août.

Parnassia ovata Ledeb. — N° 90. Prairies marécageuses de ia vallée de

rOrklion. ih juillet.

RiBEs puLciiELLUM Turcz. — N° 15^1. Arbusto de i mètre. Montagne de

la rive droite delà Selenga près du confluent de l'Eider. à août.

Crassulacées.

Sedum kamtsghaticum Fisch. et Mey. — N° 113. Environs de la Kourène

de Saïdaranke, ait. 2,000 mètres. 22 juillet.

S. 3IALAC0PHYLLUM Frauch. — N" 181. Toutingoulouk , terrains maréca-

geux. 1 8 août.

S. Telephium L. — N° 49. Dunes aux environs d'Ohagne-orentza.

26 juin.

HaloragéeSé

Myriophyllum verticillatum L. ? — N° 171. Lac Kande-nor, eau sau-

raâtre. 1 1 août.

Onagrariées.

Epilobium angustifolium L. — 115. Montagne au Nord de la Kourène

de Saïdaranke, ait. 2,000 mètres. 2 3 juillet.
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Ombellifëres.

GicuTA viRosA L. — 88 bis. Kochin-gol près de son confluent avec

l'Orkhon. 1 3 juillet.

Rubiacccs*

Galium BOREALE L. — 5 1 . Oliag^no-orentza , ait. i, 4oo mètres.

26 juin.

G. VERUM L. — 70. Ruines de Karabalgassoune. 6 juillet.

¥alériances«

Patrinia siBiRicA Juss. — N° 125. Montagnes au Nord de la Kourène de

Saïdaranke. 2 9 juillet.

Valeriana officinalis L. — N° 130. Même localité et même date que

l'espèce précédente.

Dipsacées.

Scabiosa caucasica m. B. — N" 96. Fleurs bleues. Montagnes de la rive

droite du Tamir. 16 juillet. — N° 97. Fleurs blanclies. Même localité.

1 7 juillet.

Composées.

Aster alpinus L. — N° 41. Vallée du Klionin-gol. Terrain calcaire , très

aride. 26 juin.

Leontopodium alpinum L. — N" 79. Koslio-Tsaïdam , rive gauche de

rOrkhon. 10 juillet.— N° 232 bis. Route de Kobdo à Kacliagat. 6 octobre.

Gnaphaliuri uliginosum L. — N" 215 bis. Route d'Ouliassoutaï. 12 sep-

tembre.

Inula BRITANNICA L. (forme uniflore). — N" 131. Vallée du Khonin-

gol, ait. 1,700 mètres. 2 5 juillet.

Bidens tripartita L. — N° 210. Petite forme uniflore. Route d'Oulias-

soutaï à Kobdo. 1 septembre.

AcHiLL^EA MILLEF0LIU3I L. — N" 16^1. Variété à fleurs roses. Montagnes

à l'Est du lac de Sanguine-Dalaï, ait. 2,200 mètres. 8 août.

Senecio campestris DG. — 100. îles du Tamir. 18 juillet.

S. sAGiTTATus Sch. bip. (Gacalia hastata L.). — N" lui. Montagnes de

la rive droite de la Selenga, environs de la Kourène de Bandie, ait.

1,570 mètres. 1" août.

LiGULARiA SIBIRICA Cass. /S spEciosA Ledeb. (L. spegiosa Fiscli. et Mey.).

— N" 9/i. Marécages de la vallée du Tamir. 1 5 juillet.

Leucanthe3iu5i sibiricum DG. — N" 124. Montagnes au Nord de la Kou-

rène de Saïdaranke, ait. 2,000 mètres. 22 juillet.

38.
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Tanacetum fruticulosum Ledeb. — N" 213. Route d'Ouliassoutaï à

Kobdo (limite Nord du désert de Gobi). 12 septembre.

Artemisia pamirica C. Winkl. var. tomentosa P. Danguy. Les échantillons

n°* 137 et 189 diffèrent du type par leur villosité très développée. —
N" 137. Vallée de TAsserta-gol , emplacement des Yourtes. 3o juillet. —
li" 189. Route d'Ouliassoutaï. 20 août.

A. pamirica C. Winkl. var. Aschurbajewi. — N" 188. Route d'Oulias-

soutaï. 20 août.

A. SACR0RU3I Ledeb.— N" 190. Montagnes, route d'Ouliassoutaï. 20 août.

A. SiEVERSiANA WiUd. — N" 138. Montagnes de la rive gauche de l'As-

serta-gol, ait. 1,600 mètres. 3o juillet.

A. TuRczANiNowiANA Bess. ? — 26. Environs d'Ourga.

EcHiNOPS DAHURicus Fisch. — N° 111. Montagnes au Nord de la Kourène

de Saïdaranke , ait. 2,000 mètres. Commun. 23 juillet.

Carduus acanthoides L.— NM73. Bord du lac Kandé-nor, terrains sa-

blonneux. 1 1 août.

GiRsujM ESGULENTUM C. A. Mcy. (G. ACiîuLE AU. var. siBiRicuM Ledeb.). —
N" 158. Route deDalagoune, prairies, ait. 1,800 mètres. 6 août.

SaussureA glomerata Poir. — N° 137 bis. Vallée de l'Asserta-gol , ait.

1,600 mètres, emplacement d'une yourte. 3o juillet.

Serratula centaurioides L. — N° 95. Montagnes au Sud du Tamir.

16 juillet. ^

Grepis glauca Benlh., Barkiiausia flexuosa DG. — N" 215. Fleurs

jaunes. Route d'Ouliassoutaï à Kobdo. 1 2 septembre.

Taraxacum ceratophorum DG. — N° 15. Environs d'Ourga, bords delà

Tola , endroits humides. 1 3 juin.

T. PALUSTRE DG. — N" 31. Assangoune. 20 juin.

Lactuca sibirica Benth., Mulgedium sibirigum Lessing.— N" l/i/i. Vallée

de la Selenga , environs de la Kourène de Bandie. 2 août.

L. FiscHERiANA DG. , IxERis SCAPOSA Freyu. var. a chrysantha. — N. 9U bis.

Plaine de la vallée du Tamir. 1 6 juillet.

Campanulacées.

Gampanula GLOMERATA L. — Moutagues au Nord de Saïdaranke.

2 3 juillet.

G. siLENiFOLiA Fisch. — N" 112. Même localité. 22 juillet.

Adenophora marsupiiflora Fisch. — N" 106. Même localité, terrains

sablonneux. 22 juillet.
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Éricacécs.

Vaccinium ViTis-IOiEA L. — N° 167. Sanguine-Dalaï. 8 août.

Statice.— N** 93. Vallée du Tamir. i5 juillet.

S. AUREA L. — N° 19. Environs d'Oliagne-orentza.

Primnlacées.

Primula sibirica Jacq. — 20. Environs d'Oliagne-orentza, ait.

1,/ioo mètres. 26 juin.

Androsace filiformis Retz. — N" 1^5. Rive droite de la Selenga.

A. viLLOSA L. — N° 6. Plaine de la Tola. 3o mai.

Asclépiadées*

ViNCEToxicuM siBiRicuM Dcu. — N° 215. Route d'Ouliassoutaï à Kobdo,

sables. 12 septembre.

Gentianacées*

Gentiana sp. — N" 134. Vallée du Khonin-gol, ait. 1,700 mètres.

95 juillet.

G. FRiGiDA Hœnke, var. 7 algida, G. algida Pall. — N" 163. Fleurs

blanches. Montagnes à l'Est du lac Sanguine-Dalaï, ait. 9,200 mètres.

8 août.

G. PROSTRATA Hœucke. — N° 159. Petite fleur bleue. Kourène de Dalan-

goune, ait. 1,800 mètres. 6 août.

Pleurogyne carinthiaca Grisb. — N" 168. Bords du lac Sanguine-Dalaï,

prairies marécageuses, ait. 9,o5o mètres. 8 août.

Halenia sibirica Borkhaus. — N° 133. Vallée du Khonin-gol. 95 juillet.

Polémoniacées.

PoLEMONiuM CyERULEUM L. — N° 120 Ms. Montagnes au Nord de la Kou-

rène de Saïdaranke. 99 juillet.

Borraginées*

ERiTRicmuM OBOVATUM ADC. — N'' 36. Fleurs bleues. Oliagne-orentza

,

terrains sablonneux arides, ait. i,/ioo mètres. 96 juin.

Myosotis sylvatica Hoffm. — N° 129. Montagnes au Nord de la Kou-

rène de Saïdaranke. 99 juillet.

Convolvulacées.

CoNvoLvuLts Amjiani Desrouss.— Montagnes de la rive droite de l'Orkhon.

3 juillet.
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G. ARVENsis L. — N° 146. Vallée de la Selenga, aux environs de la Kou-

rène de Saïdaranke.

Solanacées*

HYOscmius NIGER L.— 38. Nom vernaculaire ffTsore-maptchew. En-

virons d'Oliagne-orentza, rochers. 9 5 juin.

Sicrophulariacées.

LiNARiA vuLGARis L. — N° 107. Formc à sépales ciliés. Montagnes au

Nord de la Kourène de Saïdaranke. 29 juillet.

Veronica incana L. — N° 65. Montagnes de la rive droite de i'Orkhon,

ait. 1,55 mètres. 3 juillet.

V. piNNATA L. — N" 140. Montagnes de la rive gauche de l'Asserta-gol.

3i juillet. — N" 195. Route d'Ouliassoutaï. 21 août. — N'' 204. Vallée

du Dzapching-gol. 5 septembre.

Gymbaria dahurica L. — N° 23. Fleurs jaunes. Steppe de la Tola.

2 4 juin.

EuPHRAsiA OFFiciNALis L. — N° 169. Gol qui sépare le. lac Sanguine-

Dalaï du lac Kande-nor, ait. 2,o3o mètres. 1 1 août.

Odontites rubra Pers. .— N** 149. Vallée de la Selenga, environs de la

Kourène de Saïdaranke, ait. 1,200 mètres. 3 août.

Pedicularis flava Pall.— N° 41 bis. Oliagne-orentza. 26 juin.

P. siPHONANTHA D. Dou. — N° 105. Vallée du Tamir en face de Saïda-

ranke. 1 9 juillet.

P. VENUSTA Schang. — N° 85. Bords de I'Orkhon, prairies. 1 3 juillet.

. P. vERTiciLLATA L. — N° 74. Karabalgassoune
,
prairies. 7 juillet.

PimNANTHus Grista-galli L. , R. MiNOR Ehrh. — N° 147. Vallée de la Se-

lenga près de la Kourène de Bandie, ait. 1,900 mètres. 3 août.

liabiées.

Mentha ARVENSIS L. — N" 148. Forme à feuilles étroites. Vallée de la

Selenga, environs de la Kourène de Bandie, ait. 1,200 mètres. 3 août.

Thymus Serpyllum L. |S angustifolius Ledeb.— N" 27. Nom vernaculaire

ffKhanga«. Plaine de la Tola. 22 juin.

LopHANTHDS cHiNENSis Beuth. — N° 25. Plaine de la Tola. 21 juin. —
N° 136. Montagnes de la rive gauche de l'Asserta-gol , ait. 1,600 mètres.

3o juillet.

Nepeta macrantha Fisch. — N' 199. Ouliassoutaï
,

prairies. 1" sep-

tembre.
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N. LAVANDULACEA L. — Montagnes au Nord de Saïdaranke. Juillet. —

N° 183. Toutingoulouk. 18 août.

ScuTELLARiA scoRDiiFOLiA Fiscli. — 36. Euvirous d'OHague-oreiitza.

9 5 juin.

Leonurus lanatus Pers. — N° 80. Fleurs blanches. Bords de. TOrklion,

prairies marécageuses. 1 3 juillet. — N° 207. Valle'e du Dzapcliing-gol

,

6 septembre.

LAGOcmLus iLiciFOLius Bge. — 212. Route d'Ouliassoutaï à Kobdo.

19 septembre.

Planfaginées.

Plaîvtago depressa Willd. — N" 81. Plaine del'Orkhon. 1 3 juillet.

Chénopodiacées.

Chenopodium acuminatum Willd. — 'N" 58. Chelloting-gol. 98 juin.

Blitum virgatum L. — N^ITO. Route d'Ouliassoutaï, ait. 9,900 mètres.

17 août. ^

Obione muricata Gsertn. — N° 201. Ouliassoutaï
,
plante commune dans

les rues. 3 septembre.

Agriophyllusi arenariumMB. — N° 208. Vallée du Dzapching-gol, dunes

de sable. 8 septembre.

Chenolea divaricata Hook. f. — N" 202. Fleurs mauves. Route d'Oulias-

soutaï à Kobdo, sables, à septembre. — N" 217. Fleurs lie de vin. Plages

du Baga-nor. 1 4 septembre.

Kalidium caspicum Ung.-Sternb. , K. arabicum Moq. a imbricatum Ledeb.

— N° 225. Route d'Ouliassoutaï, entre le Dourga-no et le Kara-oussou-

nor. 16 septembre.

Salicornia herbacea L. — N" 230. Terrains mare'cageux, couverts de

dépôts salins sur les bords du Kara-oussou-nor. 90 septembre.

Su^DA coRNicuLATA G. A. Mey. — N° 226. Route d'Ouliassoutaï entre

le Dourga-nor et le Kara-oussou-nor. Sables. 1 6 septembre.

S. MicRosPERMA Fenzl. var. |3 prostrata Ledeb.— N°' 191 et 192. Route

d'Ouliassoutaï. 90 août.

Salsola species. — N° 218. Plante rouge. Plages du Baga-nor. ih sep-

tembre. — N° 219. Plante verte. Même localité.

S. SPECIES. — N° 219 bis. Même localité.

S. Kali Ten. — N° 214. Route d'Ouliassoutaï à Kobdo. 19 septembre.

S. monoptera Bgr. — N° 187. Route d'Ouliassoutaï, ait. 9,100 mètres.

9 août.
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Anabasis BREViFOLiA G. A. Mcy. — N°' 223 et Sables entre ie

Dourga-nor et le Kara-oussou-nor. 1 5 et 1 6 septembre.

Polygonées.

KoENiGiA isLANDicA L. — N° 196. Gol de Saganeting, source de la

Bombou-ting-gol. 26 août.

PoLYGONUJi AMPHiBiuM L. « NATANS Mœnch. — N" 82. Rivière de Kochin-

gol. 1 3 juillet.

P. BisTORTA L. — N" 162. Vallée du Bouxin-gol. 7 août.

P. DivARicATUM L. — N" 29. Plaine de la Tola. 2 1 juin.

P. NODosuM Pers. — 176. Vallée du Tessing-gol, prairies maréca-

geuses. 16 août.

P. siBiRicuM Laxm. — N° 191. Route d'Ouliassoutaï. 20 août.— N° 222.

Plages salées du Baga-nor. 1 li septembre.

RuMEx ACETOSA L. — N" 132. Vallée du Khonin-gol. 2 5 juillet.

R. ACETOSELLA L. — N° UO. Euvirous d'Oliagne-orentza , sables arides,

26 juin.

R. MARiTiMus L. — N° 175. Vallée du Tessing-gol. 16 août.

Eupliorbiacées.

EuPHORBiA EsuLA L. — N" /t5. Environs d'Oliagne-orentza. 26 juin.

Urtîcacéess.

Urtica cannabina L. — N" 68. Nom vernaculaire ffKalagaïî?. Erden-

Dzou , décombres. 5 juillet.

Salicacées.

Salix purpurea L. — 39. Arbuste de 2 mètres de haut. — N" /i3.

Arbuste de 3 mètres de haut. Ruisseaux des dunes aux environs d'Oliagne-

orentza. 26 jui^.

PopuLus Przewalskii Maxim. — 103. Arbre de 26 mètres. Iles du

Tainir. 1 8 juillet.

Empétracées*

Empetrum nigrum L. — N° 18/t. Toutingoulouk
,

forêts, ail.

2,i5o mètres. 18 août.

Orchidées.

Orchis latifolta L. — N° 69. Entre Erden-Dzou et Karabalgassoume.

5 juillet.
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Herminium Monorchis R. Bi'. — N" 57. Ghellonting-gol

,
prairies maré-

cageuses. 98 juin. — N" 91. Vallée de l'Orkhon. ili juillet.

Gymnadenia. cucullata Richard. — N" 143. Montagnes boisées près de

la Koumyrne de DoUa-Andate. 1" août.

Iridées.

Iris ensata Thunbg. — N" 114. Montagnes au Nord de la Kourène de

Saïdaranke, ait. 9,000 mètres. 22 juillet.

Liliacées.

Hemerocallis minor Mill. — 76. Fleurs jaunes. Kocho-Tsaïdam

,

ait. i,5oo mètres. 10 juillet.

Allium C/ESpitosum Sievers. — N° 18. Environs d'Oliagne-orentza.

9 5 juin.

A. FisTLLOSDM L. — N° 206. Vallée du Dzapcbing-gol. 5 septembre.

A. ScHQENOPRAsuM L. — N" 127. Montagnes au Nord de la Kourène de

Saïdaranke. 99 juillet.

LiLiuM Martagon L. (L. avenaceum Firsh.?). — N" 118. Montagnes au

Nord de la Kourène de Saïdaranke, ait. 9,000 mètres. 99 juillet.

L. TENUIFOLIUM Fisch. — N" 59. Ghelloting-gol , rochers. 29 juin.

IVaïadacées.

Trtglochin palustre L. — N" 210 bis. Vallée du Dzapching-gol , maré-

cages. 10 septembre.

PoTAsioGETON PERFOLIATUS L. — N° 172. Lac Kaude-uor, eau saumâtre,

ait. 9,100 mètres, ii août.

Cypéracées.

Carex alpina Vahl. — N" 47. Environs d'Oliagne-orentza, ait.

i,4oo mètres. 96 juin.

G. oREOPHiLA G. A. Mey., var. minor Kûk, — N" 22. Kourin-chirk.

Steppe. Juin.

G. usTULATA Vahl. — N" 84. Rivière de Kochin-gol, près de l'Orkhon.

1 3 juillet.

Graminées*

Agrostis canina L. — N" 102. Vallée du Tamir, prairies sablonneuses

humides. 18 juillet.

Phragmites communis Trin.--N° 229. îles du Kara-oussou-nor. 99 sep-

tembre.
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Kœleria gragilis Pers. — N" 99. Montagnes au Nord de la Kourène èè

Saïdaranke. 2 2 juillet.

PoA PRATENsis L. — N° 46. Euvirons d'Oliagne-orentza. 26 juin.

Festuca ovina L. — N° 5/i. Région d'Ourga, ait. 1,700 mètres.

27 juin.

Bromus inermis Leyss. — N° 186. Toutingoulouk
, marécages. 17 août.

Agropyrum cristatum Bess. — N" 78. Kosho-Tsaïdam
, steppe, ait.

1,5 00 mètres. 11 juillet.

HoRDEUM viOLACEDM Boiss. — N'' 32. Assougoune, bords de la Tola.

20 juin.

Elymus dasystachys Trin. — N° 178. Collines rocheuses de la rive

gauche de Tening-gol. 1 6 août.

Gnétacées.

Ephedra monosperma Gmel. — N" 98. Montagnes de la rive droite du

Tamir. 1 7 juillet.

Équisétacées.

Equisetum arvense L. — N° 48. Environs d'Oliagne-orentza. 26 juin.

Contribution à la flore de la Nouvelle-Calédonie ,

par m. a. Guillaumin.

IX. Plantes recueillies par M. et M'"' Le Rat,

DE 1900 À 1910. [Suite.)

GAMOPÉTALES.

Rnbiacées,

BiKKiA FRiTiLLARioiDEs Schltr. — Mont Dzumac (i63, 1081) [en

mélange avec B. tubiflora].

B. Pancheri Guillaum. — Ile des Pins (i4i).

B. PARviFLORA Scliltr. et Krause. — Mont Dzumac (577).

Les dents du calice sont légèrement velues vers la base sur les côtés, la

corolle et les filets des étamines sont aussi légèrement pubescents. Le type
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de l'espèce a , suivant Schiechter et Krause , les filets staminaux et la corolle

glabres.

B. TUBiFLORA Schltr. — Mont Dzumac (602, 1081), Prony, fleurs

blanches (A-i36, 464).

MoRiERiNA MONTANA Vieill, — Païta (796) et sans localité ni numéro.

LiNDEMA viTiENSis Seeui. — Sans localité (669 pro parte, 1 110^).

Gardénia Aubryi Vieill. — Base du mont Mou (Agg).

Espèce très mal connue et à peine décrite par Vieillard {Ann. Se. nat.

bot. , série , XVI
, p. 65 ) ,

qui ne parle pas de la fleur dont voici la descrip-

tion : fleur longue de 9 centimètres- 10 centim. 5, longuement pédicellée

(2 centim. 5); calice vernissé de gomme, à k sépales spatulés (2 cen-

tim. 5 X 7-9 millim. ) , hérissés de poils hispides parsemés sur la surface

en dedans et en dehors et plus nombreux sur les bords du tube calicinal;

tube de la corolle long de 3 centim. 5-4 centim., cylindrique, glabre, à

6-7 lobes glabres ovales-spatulés (3 centim. 5 x 1 centim. 2-1 centim. 7);

5-7 étamines incluses , l'extrémité supérieure arrivant au niveau du sommet

du tube de la corolle , anthères sessiles
,
longues de 1 centimètre, aiguës au

sommet, à loges légèrement divergentes à la base, attachées environ à

leur tiers supérieur; style arrivant au niveau du sommet du tube de la

corolle.

C'est certainement à cette espèce et non au G. lueens Panch. et Seb.

qu'il faut rapporter le n° i5iii de Schiechter. Les n"' i5684 de Schiech-

ter et 90 de Petit ne sont pas non plus des G. hieens; mais il n'est pas

sûr que ce soient des G. Aubryi.

G. NGOYENSis Schltr. — Bords du ravin de la Gouvelé 700-800 mètres

(2920), mont Koghi(57o), sans localité (652 ^J^o parie, ii23).

G. PLATixYLON Vieill. ex Panch. et Seb. = G. Vieillardi Panch. ? mss =
Genipa (Gardénia) Vieillardi Bail!, mss. — Mont Dzumac (io56).

Atractocarpus bragteatus Schltr. et Krause = Genipa (Gardénia) fusi-

FORMis Baill. mss. — Gouvelé (537).

Le type de l'espèce inédite de Bâillon et l'échantillon de Le Bat présentent

des feuilles et des bractées florales beaucoup plus grandes que celles du

type de Schiechter et Krause.

Gdettarda albicans Panch. mss. — Sans localité (669 pro parte),

G. ExiMiA BaiH. — Prony (738), sans localité (586*).

G. HYPOLAsiA Baill. — Plum (639), baie des Pirogues (3o7), sans loca-

lité ni numéro.

G. RHAMNoiDEs Baifl. ^ G. lOENsis Baill. — Sans localité (399, 496).
'
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G. spECiosA L. — Prony (ôAq), arbre de 6 mètres, iargement arrondi,

fleurs blanches; sur le littoral (lôyy-A).

TiMONius NGOYENSis Schitr. — Sans localité (1108^).

La corolle est pubérulente à l'intérieur seulement à l'extrême base.

T. PLATYCARPUS Montrouz. — Prise d'eau de la Dombéa (986), Prony

(780), mont Dzumac (i83, 687), sans localité (6^l^ 101 5), sans loca-

lité ni numéro.

IxoRA coLLiNA Beauvis. — Plum (21 5), sans localité (091).

I. CAULIFLORA Moutrouz. = I. GRAciLiFLORA Krause. — île des Pins

[M"*^ Le Rat] (92), Dombéa (sans numéro).

L Francii Schltr. et Krause. — En boutons très jeunes , sans localité

(^52, 632*); en fruit, sans localité (2i5).

Drupe sphérique de 6 millimètres de diamètre, non verruqueuse, sans

côtes, surmontée des quatre lobes du calice non accru; pulpe très ré-

duite ; noyau mince , crustacé à deux loges.

L MONTANA Schltr. — En bouton seulement, plateau de Dogny (882).

Diff^ère du type par la présence de poils courts peu nombreux sur les

lobes de la corolle et par les feuilles plus étroites dans leur tiers supérieur

(3 centim. 5-4 centimètres au lieu de k centim. 5-5 centimètres).

L MONTANA Schltr.? — Mont Koghi à 1,000 mètres (978).

Feuilles très coriaces, subarrondies ou arrondies à la base, ramifications

de l'inflorescence et calice excessivement courtement velus (seulement

papilleux?); corofle complètement glabre en dedans et en dehors.

L YAHOUENsis Schltr. = L NEOGALEDONiGA Hochrt. mss. — En fleurs et en

fruits, Yahoué (681); en fruits, sans localité {bki pro parte).

Ces échantillons , ainsi que ceux de Vieillard
,
Pancher, Baudouin , Thié-

baut et Balansa , ont tous le style nettement parsemé de poils hispides dans

sa moitié inférieure, et le calice est du type h. Schlechter, dans sa diagnose

{Bot, Jahrb., XIX, p. 260) dit que le calice est à 5 lobes et le style glabre.

Le cotype que possède le Muséum présente aussi assez souvent un csJice

à A lobes , mais je n'ai pu vérifier la glabrescence du style , car toutes les

fleurs étaient tombées.

MoRiNDA BiLLARDiERi Baill. ? — Sbus localité (191, 357).

Ces deux échantillons sont tout à fait comparables au n° i5245, de

Schlechter, qui est représenté au Muséum par un échantillon en fruit.

Celui-ci diffère notablement du type de l'espèce (Labiflardière, Balansa

1988) ; i°par ses feuilles plus étroites (3-4 centim. au lieu de 6-8 cen-

tim.), terminées par un acumen plus distinct et moins obtus; 2° par son

bois lisse, noir dans les jeunes pousses, brun dans les vieux rameaux
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(à l'état sec), au iieu d'être très verruqueux, à cause d'innombrables lenti-

celles brunes; 3° par ses fruits plus petits, à l'état mûr, que les réceptacles

florifères des échantillons de Labillardière et de Balansa.

L'échantillon de Schlechter de même que ceux de Le Rat sont presque

identiques aux n°' 822 de Pancher {Mus. neocal.) et 1987 et 1987" de

Balansa
,
portant le nom inédit de Bâillon Morinda hanalensis, et n'en diffèrent

que par les pétioles un peu plus longs ( 3 centim. au lieu de 9 centim. 5-

3 centim.). Quant au n" i5/ii2 de Schlechter, dont j'ai vu les fleurs, c'est

certainement bien un Morinda Billardieri Baill.

PsYCHORiA CARDiocHLAMYs Schltr. — Mont Koghi (598), Prony(6/i3);

arbuste de 2 mètres, très ramifié, fleurs blanches, à 3 00 mètres, sans loca-

lité (269-A).

Bâillon [Adansoma, Xll, p. 287-8] dit que la plante est complèiement

glabre dans toutes ses parties; en réalité, les bractées entourant l'inflo-

rescence sont abondamment velues à la base du côté interne.

P. Faguetii Schltr. — Plateau de Dogny (829), Mé Kraïaoua, près de

la Table Unio (96 4).

P. LYciiFLORA Schltr. — Arbre de 5-6 mètres, plateau de Dogny (sans

numéro).

Diffère du type par les fleurs un tiers plus petites et les dents du calice

plus marquées.

P. RL PICOLA Schltr. — Arbrisseau de 1-1 m. 5o, bords du sentier du

mont Dzumac, mont Koghi, mont Mou, etc., très commun (2918),

mont Dzumac (38i, io56'), Prony (^7^), prise d'eau de la Dombéa

(987), sans localité (611*).

P. suBUNiFLORA Schltr. == Uragoga subuniflora Baill. — x^rbrisseau à

fleurs rouges, tubuleuses, dans les rocailles, deuxième forêt du sentier du

jmont Dzumac, au 8' kilomètre, entre 700 et 800 mètres (2868); ar-

buste, mont Dzumac à 800 mètres (1^7).

La description de Bâillon [Adansoma, XII, p. 292-8] est très inexacte

et très incomplète; j'ai pu le constater sur son type (Balansa, n° 2887) :

1" L'arbre n'est pas totalement glabre : les rameaux jeunes et même déjà

assez âgés, le pétiole, la côte en dessous, le pédoncule floral, les deux

bractées filiformes situées à la base du calice (et dont l'auteur ne parle pas)

et le calice en dehors sont nettement velus;

2° Les stipules sont bifides jusqu'aux deux tiers et nettementfimbriées;

3° Le style est court et ne mesure guère (dans l'échantillon de Ba-

lansa et dans ceux de Le Rat) plus de deux fois la longueur du tube du

calice.

Uragoga calliantha Baill. — U. Spachiana Baill. — Plateau de Dogny

(828).
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Se distingue du type par ses fleurs plus grandes (26 millim. au lieu de

19 millim.) et ses feuilles complètement glabres même jeunes,

U. CALOTHYRSUS BailL — Arbuste de 34 mètres, fleurs blanches, plateau

de Dogny (sans numéro).

Echantillon à fleurs du type longistyle (style long de 7-8 millim. au lieu

de 6 millim. ) et filaments staminaux mesurant seulement 1 millimètre au

lieu de 3 millimètres et insérés vers la partie supérieure du tube au lieu

de l'être au miheu. Bâillon [Adanso^iia, XII, p. 2/19] a décrit des fleurs

brévistyles ; sa plante présente des stipules bifides à leur extrémité sur

3 millimètres de longueur et non simplement acuminées comme il l'a décrit.

U. GONiocARPA Baill. — Arbuste de A mètres à fruits rouges, forêts du

mont Koghi (193), mont Koghi, à 700 mètres (2808), col d'Amieu

(5i), Mé Kraïaoua, près de la Table Unio (995).

Ce dernier échantillon diflere du type par ses feuilles généralement plus

courtes
,
plus coriaces et à acumen plus court. Les stipules y sont presque

toujours entières au lieu d'être toujours bifides.

U. MACROGLossA Baill. — Arbre de 2-3 mètres. Fleurs blanches à odeur

très caractéristique de Jacinthe. Charamha des Canaques de la Foa , forêt de

la Sarraméa (sans numéro), plateau de Dogny (826).

U. MICROGLOSSA BailL — Bouloupari (863), mont Koghi (19^); ar-

brisseau de 2-3 mètres, sous bois, mont Koghi (279/1).

U. Pangheri BailL— Mont Dzumac (1069); arbuste de sous-bois, haut

de 2-3 mètres, fleurs blanches, mont Panié (sans numéro). Se distingue

du type par les dents de la corolle plus densément et plus longuement

velues, parles pétioles généralement plus courts (i-3 centimètres) et le

limbe plus velu (surtout dans les échantillons du mont Panié) et par les

branches stigmatiques plus longues. A part ce dernier caractère , les plantes

se rapportent exactement à VU. rubiginosa BailL mss. que cet auteur lui-

même considérait comme une forme ou une variété de son U. Pancherif qui

est très polymorphe.

U. PoissoNiANA BailL — Pembaï, à ^kk mètres (893).

Mapouria Balansj! Beauvis. — Dent de Saint-Vincent à i,445 mètres

[M-""^ Le Rat] (9).

M. Deplanchei Beauvis. — Pembaï, à ^lili mètres (89 5).

M, semperflorens Beauvis. — Mont Koghi (87 5), arbuste de 3-4 mètres

dans les forêts du mont Koghi, à 700 mètres (2807), sans localité (61 3).

M. sPECiosA Beauvis. — Arbuste tout tordu
,
pourvu de feuiUes seulement

au sommet; un pied unique, mont Dzumac (1067).

NoRMANDiA NEocALEDONicA Hook.L — Mout Dzumac ( 698 ) , sans localité
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(43, loSA^), sous-arbrisseau de o m. 20-0 m. 5o, Plum [recueilli par

M. Cacot] (2860).

Composées.

Pterocaulon cylindrostachyum Clarke. — Mamcions de Sainte-Marie,

près Nouméa (iSa).

Lagenophora Billardieri Gass. — Environs de Nouméa (358).

Blumea lacera DG. — Sans localité (108/i^).

Gnaphaliuji japonicum Thunb.

Forme grêle, ne dépassant pas 20 centimètres, à feuilles assez larges et

bractées larges. — Vallée des colons, près de Nouméa (ôSa).

Forme robuste, atteignant et dépassant même 60 centimètres, à feuilles

et bractées plus étroites. — Mont Dzumac (206).

. Gette forme semble, en Nouvelle-Calédonie , être répandue surtout dans

les régions élevées : elle correspond assez bien à celle décrite par Zolliuger

comme Leontopodiim javanicum.

Helichrysum neocaledonicum Schltr. — Base du Mont Mou (976).

EcLiPTA EREGTA L. = E. MARGiNATA Hoclist. — Sans localité (386).

Goodéniacécs.

- Sc-EVOLA Beckii Zahlbr. — Plum (26/i), sans localité (5/n pro parle,

586\ 626\ 655 pro parte).

Se. MONTANA LabiU. — île des Pins (i35), sans localité (383'). Le

n" 1 35 a des feuilles presque totalement glabres en dessous, sauf quelques

poils laineux sur la côte. Tous les autres échantillons que j'ai vus ont la

face inférieure de la feuille nettement laineuse , tandis que le type de Labil-

lardière a les feuilles totalement glabres.

L'Index Kewensis, à la suite de Bentham [FI. austral, IV, p. 87], admet

l'identilé de Se. Kœiiigii Vahl et du Se. montana Labill. et je l'ai suivi dans

mon Catalogue (p. 179).

Je me range maintenant à l'avis de Schlechter \Bot. Jarhrb., XXXIX,

p. 271], qui les considère comme deux espèces distinctes. Tous les numéros

que j'ai cités sont des Se. montana.

Se. KoEMGii Vahl. — Anse Vata (776).

Épacridacées.

Leugopogon cymbulj: Labill. — Sans localité (383 pro parte).

Dracophyllum amabile Brong. et Gris. —• Mont Dzumac (160^), sans

localité (668 pro parte, 1 1 2 /i^ ).
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D. RAMOSUM Panch. ex Brong. et Giis.— Arbrisseau de i-h mètres , mont

Dzumac, mont Mou, mont Koghi (2919), mont Dzumac (160*), sans

localité (1 12 4^).

Schlechter [ loc. cit. , p. a 2 2 ] dit qu'on peut à peine distinguer D. gracile

Brong. et Gris de D. ramosum et que, suivant toute vraisemblance, il fau-

drait re'unir ces deux espèces; je ne trouve aussi aucun caractère différentiel

en B. ramosum et B, amahile, pas même de quoi légitimer une forme.

Plnmbag^Snacèes*

Statice australis Spreug. — île des Pins [M"'" Le Rat] (86).

lUyr.sInacécs*

M/ESA NOVA CALEDONICA Mez. — Païta (896).

Rapanea asymmetriga Mez. — Prony, au bord de la mer (333); Cou-

velé, au pied du mont Dzumac (992).

R. DiMiNUTA Mez. — Dent de Saint-Vincent, à 1,219 mètres [M""* Le

Rat](3i).

R. LANCEOLATA Mcz. — Sentier de Bourail à Houaïlou (1008).

Tapeinosperma Lecardiï Mez. — Base du mont Mou (598), forêts du

mont Dzumac, 800-1,000 mètres (288/»).

Chez le n° 593 , le port de l'inflorescence, qui est ici dépourvue de brac-

tées foliacées (elle les a sans doute perdues)
,
rappelle tout à fait le T. gracile

Mez, mais l'absence de poils glanduleux et la présence d'écaillés (ou de

poils écailleux) l'en éloignent nettement; tous les autres caractères sont du

T. Lccardii.

Le n" 2834 n'a que quelques fleurs sans corolle ni androcée, mais semble

devoir être rapporté à la même espèce.

T. RORusTuai Mez = Ardisia Deplangiiei Baifl. inéd.—Mont Koghi (785),

Pembaï
, 9 4 ^ mètres (89^).

Les rameaux sont d'abord densément pubérulenls
,
puis deviennent très

rapidement glabres comme cela se produit chez le T, cîethroides Mez.

T. RUBiDUM Mez. — Arbre de /i-5 mètres, plateau de Dogny (sans nu-

méro).

Les feuilles sont moins longues et plus larges (6 centim. 5-i3 centi-

mètres x 2-4 centimètres), plus coriaces, à pétiole plus court (1 centi-

mètre) que chez le type, mais elles sont plus âgées. La fleur était encore

inconnue sauf les sépales.

Pétales ovales, sans écailles sur les deux faces, subarrondis à l'extré-

mité, à ponctuations noires, peu nombreuses ou nulles; étamines aussi

longues que les pétales, anthères sessiles, insérées vers la base du tube



— 565 —
de la corolle , à zone médiane dorsale fauve formée de très nombreuses

ponctuations; ovaire glabre, ovoïde, plus court que le style allongé.

11 y a parfois des pièces supplémentaires.

T. SALIGNUM Mez. — Petit arbre de /i-5 mètres, à fleurs roses, plateau

de Dogny (sans numéro); arbuste, plateau de Dogny (822).

Ces échantillons diffèrent du type par les feuilles à pétiole court (3-

li millimètres) mais non presque nul; les fleurs sont en outre souvent du

type 6 et présentent môme parfois sept étamines et, dans ce cas, il y a

deux étamines superposées au même pétale.

iSapotacces.

Planciionella Baillonii Dub. — Dombéa (^kh), sans localité (5/ii jwo

parte).

Pl. Baueri Dub? — Baie des Pirogues (3i4), sans localité (617^).

La forme des feuilles , les sépales abondamment velus en dehors , les stami-

nodes alternes tronqués et plus ou moins dentés à l'extrémité rappellent le

PL Balansœana Pierre ainsi que l'unique étamine (toutes les autres sont

rudimentaires) sans mucron et à connectif épaissi du côté interne, mais la

flem'est ici très longuement pédonculée (3-4 centimètres) tandis que chez

PJ. Balansœana ie pédoncule ne dépasse pas 1 centimètre. Il faut noter,

en outre, que Montrouzier [Mém. Acad. Lett. Se. et Arts, Lyon, X,

p. 929] sub Sapota Baueri et Bâillon [Bull. Soc. Linn. Paris, 11, p. 89GJ
sub Lucuma? haladensis disent que le calice est glabre, alors que sur le

type de Montrouzier (n° i33 de la collection de Lyon) les sépales sont très

velus en dedans et glabres en dehors et sur le type de Bâillon (Vieillard,

79) ils sont velus sur les deux faces, mais plus abondamment en dedans.

Pl. crebrifolla Pierre. — Prony (370, 682), sans locahté (538),

sans localité ni numéro.

Pl. dictïoneura Pierre. — Mont Dzumac (^21 3).

Les fleurs sont groupées par 4-6 à l'aisselle des feuilles.

Pl. dictïoneura mr. — Mont Dzumac (167, to63); arbrisseau, à bois

très dur, noueux, déjeté, de 2-3 mètres, route de la prise d'eau de la

Dombéa (2768).

Les fleurs sont par paire à l'aisselle des feuilles. Se rapproche surtout par

ses feuilles des n"' 553, 556 de Vieillard; diffère du type par des pétales

plus abondamment et plus longuement ciliés sur les bords et par les sta-

minodes alternes un quart de fois plus longs et aigus à Textrémité au lieu

d'être obtus.

Pl. lasiantua Dub. — Anse Vata (788), Prony (763).

MusÉL'M. — xvn. 39
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Pl. lasiantha Dab. var.? — MontDzumac (i 102).

Pl. Sebertii Pierre. — Plaine des Lacs (526), sans localité (2).

MiMusops Pangheri Baill. = M. Vieillardii Pierre {nomen). — Prony
{kb8 pro parle, ySy, 785).

Les collections botaniques rapportées par la Mission Tiliio

DE la REGION NiGER-TcHAD

,

PAR M. François Pellegrin, Stagiaire au Muséuji.

II. GAMOPETALE.

Rubiacese.

Oldenlandia grandiflora Hiern. — Mao, septembre 1908. — Se'négam-

bie, Sierra Leone, Abyssinie.

Mitracarpum scabrum Zuccarini= M. senegalense DG.— rr Atteint o m. 20

à o m. Ao de hauteur; se rencontre dans les sables depuis Diingass jusqu'au

Tchad.» — Recueilli à Zinder, décembre 1907, janvier 1908; Bol, juil-

let 1908; Mao, septembre 1908. — Afrique tropicale.

Spermagoge leugadea Hochst. — Guidimouni, décembre 1907. —
Kordofan.

Spermagoge radiata Sieber = Borreria radiata DG. — Diingass, sep-

tembre , octobre 1907; Bol, juillet 1908. — Sénégambie, Nupe, Kordofan.

Compositsc.

Ethulia conyzoides L.— rr Terrains humides, argiles, vases. » — Gazafa,

novembre 1 907 ; Guidimouni , décembre 1907.— Afrique tropicale et sub-

tropicale.

Vernonia paugiflora Less.— Dan Thiao. — Sénégambie, Niger, Moyen

Soudan, Abyssinie, Kordofan, Mozambique.

Vernonia Perrottetii Sch. — Tessaoua-Tabanni , octobre 1908; Baia,

novembre 1908. — Gambie, Dahomey, Kordofan.

Puligaria crispa Bth. et Hook. f.— Tibiri, juillet 1907 ;
Bosso, février

1908. — Sénégambie, Kordofan, Abyssinie, Arabie. . .

Puligaria undulata DG. — Zinder, décembre 1907. — Sénégambie,



Nubie
,
Abyssinie , Seniiar, Kordofan , Moyen Soudan , et jusqu'en Égypte

,

Arabie . .

.

Geigeria alata Bth et Hook. f.— Komadougou , de'cembre 1907.— Kor-

dofan, Abyssinie.

Ambrosia maritima L.— Maradi, juillet 1907.— Ghari oriental, Sennar,

région méditerraue'enne.

Ajibrosia senegalensis DG. (?) — Bosso, février 1908. — Sénégal,

Soudan, Afrique centrale, Mozambique.

Gentaurea calcitrapa L. =^ G. Perrottetii DG. — ffNom indigène : Dabi;

— reste vert et fleuri jusqu'en janvier, s'étend à terre sur le sable ; entre

dans la composition d'un mélange servant dans la région de Diingass

à envenimer les flèches. n — Diingass, août-septembre 1907; Zinder, jan-

vier 1908. — Sénégambie, Soudan, Afrique centrale du Nord et régions

tempérées du Nord.

Gentaurea senegalensis DG. — Diingass, septembre, octobre 1907. —
Sénégambie, Afrique centrale, Kordofan.

PiuGHEA LANCEOLATA 0. et H. = Berthelotia lanceolata DG. — ffPrès

des mares desséchées. 5? — Guidimouni, décembre à février 1908. — Sé-

négal.

Goreopsis guineensis 0. et H.— cr Fleurs jaunes, n — Dan Thiao.— Ré-

gion du lac Fittri.

Grangea maderospatana Poir. = G. procumbens DG. — ff Terrains sablon-

neux.» — Maradi, juillet 1907. — Sénégal.

Lactuca taraxacifolia Schumac. et Thonn. (?).— Bosso ; bords de la Koma-

dougou, février 1908. — Guinée, Sénégal, Niger, Sennar, Khartoum.

Ebcnacese.

DiOSPYROS MESPILIFORMIS Hochst. = D. SENEGALENSIS Pcrrottet.

arbre très touff'u; nom vernaculaire : Karima ou Kaywa.i^

Tchad
, Afrique occidentale.

ISalvadoracese.

Salvadora persica Garcin.— cfNom vernaculaire : boboul; arbres de 9 à

Il mètres ou buissons toufl*us ; les petites baies deviennent d'un rouge écar-

late. Les cendres provenant de la combustion des branches et feuilles,

lessivées et concentrées par évaporation , donnent un produit qui est utilisé

comme sel par les habitants de la région et plus prisé que le mongoul ou

sel extrait des mares par un procédé analogue. »— Bords de la Komadougou
et rive Ouest du Tchad; Boudoum, février 1908. — Sénégal, région du

Haut Nil, Abyssinie, Angola, Mozambique.

39.

— ffGros

— Niger-
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Apocynacesc.

HoLARRHENA AFRiGANA A. DG. — rrArbuslc noinmé Sanda ou Tanda,

n'gamo; les racines sont employées en médecine indigène, — Niger-

Tchad. — Soudan, Guinée française , Sierra Leone.

Asclepiadcse.

DoEMiA coRDATA R. Br. — N' Guigmi, mars 1908. — Afrique du Nord,

Arabie
,
Syrie , Balouchistan.

OXYSTELMA BORNOUENSE R. Br. = 0. SENEGALENSE DeCUe. frSosa, liaUB

plantée aux bords des cours deau.w — Bol-Tchad, avril-juillet 1908. —
Sénégal

,
Lagos , N apé , Somaliland.

Leptadenia Spartium Wight. — Ouacha, novembre 1907. — Sénégal,

Afrique centrale, Kordofan, Somaliland, Nubie, Arabie et Inde.

Leptadenia langifolia Decne. — rrYadia.» — Diingass, juillet-septembre

1907; Ouacha, novembre 1907 ;
Bol, juillet 1908.

Loganiacca;*

Strychnos triglisioides Baker. — Madi, juillet 1907. — Niipé.

Borag^incœ.

G0LDENIA PROCUMBENs L. — Bosso, bords de la Komadougou, février

1908; Bol, juillet 1908; Mao, septembre 1908. — Haut Niger, Sénégal,

Kordofan, Loanda, largement distribué dans les régions tropicales.

Trighodesma afriganum r. Br.— rrWankil Sofo. -n— Diingass, août 1 907.

— Haut Niger, Sénégal, Erythrée, Abyssinie, Angola.

Heliotropium INDIGU3I L. = H. ANIS0PHYLLU3I Beauv. — Bosso, février

1908. — Régions tropicales.

Heliotropium supinusi L. — Diingass, août-octobre 1907: Manga, fé-

vrier 1908. — Sénégal, Soudan égyptien, Sennar, Abyssinie, Angola,

Nord et Sud africains
,
Europe méridionale, Inde.

Heliotropium undulatum Vahl. — N'Gouri, août 1908. — Sénégal,

Sennar, Afrique du Nord , Asie tropicale.

Heliotropium ovalifolium Forsk. — Maradi, juillet 1907. — Afrique

tropicale.

Heliotropium strigosum Willd.— Bol, juin 1908. — Afrique tropicale,

Egypte, Arabie, Asie tropicale, Australie.
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ConvolTulacesc.

Merremia angustifolia Hallier = Ïpomea filicaulis Glioisy. — Dûngass,

octobre 1907. — Afrique tropicale et me'ridionale.

Jacquemontia capitata g. Don. — ffPlante de brousse à fleurs bleues, n—
Maradi, juillet 1907 ; Dan Thiao, juillet 1907; Diingass, août-octobre 1907.

— Liberia, Se'nëgai, Dahomey, Kordofan, Madi, Gabon, Angola, Mozam-

bique, Afrique méridionale, Madagascar.

Ipom.ea amoena Ghoisy.— Dan Thiao.— Nubie
,
Sennar, Se'nëgal

, Lagos

,

Congo.

JpoM^.A REPENs Lamk. = I. asarifolia R. et S.— ffEnkanouri : labaram;

en haoussa ; duma n'Kada (pastèque de caïman); rampe à terre, sert en

médecine indigène pour laver les plaies, empoisonne les moutons quand

ils en mangent, ce qui arrive très rarement.»— Bords de la Komadougou,

décembre 1907 ;Dan Thiao. — Sénégal, Nupé, Sennar, Dahomey, Angola,

Asie et Amérique tropicales.

IpoMiEA BiLOBA Forsk. — Bol , août 1908.— Régions tropicales.

Ipom.ea cardiosepala Hochst. — Bol, juillet 1908; N'Gouri, août 1908.

— Nubie , Kordofan
,
Abyssinie , Somaliland

,
Angola

,
Mozambique

,
Afrique

méridionale, Indes.

IpoMyEA LiLAciNA Bl.— ffBergomguié. 51 — Diingass, octobre 1907 ; Koma-

dougou, décembre 1907. — Sénégal, Nupé, Ouganda, Congo, Angola,

Mozambique.

Ipom^a aquatica Forsk. — Maradi, juillet 1 907 ; Bosso , février 1 908. —
Sénégal , Haut Lagos , Haut Niger, Kordofan

,
Abyssinie , Somaliland , An-

gola, Mozambique.

Ipom;EA dissegta Willd. — ff Rampant à terre; terrains sablonneux. « —
Maradi, juillet 1907; N'Gouré, août 1907. — Afrique tropicale, Inde,

Geylan, Chine.

EvoLvuLus ALsiNOÏDEs L. — Maradi, juillet 1907; Diing«ss, août 1907.
— Afrique tropicale et méridionale ,

régions tropicales.

Solanacese*

Physalis angulata L.— Boudam ou Boudain, décembre 1907. — Séné-

gal, Sierra Leone, Togo, Angola.

Capsigum annuum L. — Régions tropicales.

Datura Métel L. — ffKorroko ou Konoko; les infusions de fleurs sont

données aux femmes folles et contre l'éclampsie (?).« — Zinder et Guidi-

mouni, novembre et décembre 1907.
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SoLANUM NiGRUM L. — ffSol argileux

;
plante ne de'passant pas 3o-4o cenli-

niètres de lîaut.« — Bosso; bords de la Komadoiigou, février 1908. —
Nubie, Sennar, Khartoum, Abyssinie, Angola, Mozambique.

SoLANUJi iNCANUM L. (?). — ffFleurs mauves à étamines d'un jaune écla-

tant; buisson touffu de 60-80 centimètres, très peu fre'quent.» — Un seul

pied à Maïna-Dalarara , février 1908. — Nubie, Sennar, Ouganda, Abys-

sinie
,
Angola

,
Mozambique , Arabie et Afrique méridionale.

ScHWENKiA AMERicANA L.— ffEu haoussa i Daudana
;
pkute des champs de

mil en jachère ou de sable, haute de 20 à 3o centimètres. Usages : tisane

pour nouveau-nés et pommade contre les rhumatismes." — Katsena, juillet

1907. — Sénégambie, Lagos, Haut Nil, Congo, Angola, Brésil.

IScrophulariacese*

Anticharis linearis Hochst. — Maradi, juillet 1907; Diingass, août

1907. — Sénégal, Nubie, Erythrée, Abyssinie, Mozambique, Angola, îles

du Gap Vert, Egypte, Arabie, Indes occidentales.

Scoparia dulcis L. — Bol, juillet 1908. — Bégions tropicales.

Striga senegalensis Benth. — rr Terrains sablonneux.» — Tibiri, juillet

1907; Maradi, juillet 1907; Guidimouni, décembre 1907. — Sénégal,

Abyssinie, Mozambique.

Striga hermonthiga Benth. — rr Terrains sablonneux; fleurs jaunes ou

fleurs panachées. « — Maradi, juillet 1907; Bol, juillet 1908. — Ethio-

pie, Nubie, Abyssinie, Sennar, Ouganda, Congo.

Pedalinesc.

Bogeria adenophylla J. Gay.— Gazafa-Zinder, décembre 1907. — Séné-

gal , Kordofan , Haut Nil
,
Angola.

Sesamum alatum Thonn. — Maradi-Diingass
,
juillet 1907; Bol, juin-

juillet 1908. — Sénégambie, Haut Nil, Mozambique.

Ceratothega sesamoïdes Endl. — Dimgass, avril 1907; Maradi, juillet

1907. — Sénégambie, Kordofan, Ouganda, Mozambique.

Acanthaceset

Hygrophila spinosa T. Anders. — Bosso, février 1908. — Afrique tro-

picale, Inde, Ceylan.

Peristrophe bicalyculata Nées. — Diingass, juillet 1907; Zinder, dé-

cembre 1907; N'Gouri, août 1908; Mao, septembre 1908; Guidimouni-

Zinder, novembre 1908.



MoNECHMA HISPIDU5I Hoclist. = SciiwABEA ciLiARis Nees. — Dan Thiao

,

juillet 1907. — Sénégambie, Sierra Leone, Kordofan, Mozambique.

Blepharis linari^folia Pers. — Mao, septembre 1908. — Sénégal,

Kordofan, Éthiopie, Abyssinie, Angola, Afrique méridionale, Sud-Ouest

de l'Asie.

LippiA NODiFLORA Ricli.— Boi
,
juin 1908. — Régions chaudes d'Afrique

,

d'Asie, d'Amérique.

BoucHEA MARRDBiiFOLiA Schauer. — N'Guigmi, mars 1908. — Nubie,

Kordofan , Arabie.

FOVGÈBES RECUEILLIES EN NoUVELLE-CalÉdONIE PAR M, ET M""^ Le RaT

ET Avx Nouvelles-Hébrides par M"'" Le Rat,

PAR M. Ed. Jeanpert(^).

M. et M'"' Le Rat ont récolté une grande quantité de Fougères dont plu-

sieurs sont rares ou même nouvelles , ou n'ont pas encore été signalées en

Nouvelle-Calédonie.

Hymenophyllum MNipiDEs Bak. — Dent de Saint-Vincent (7A), mont

Mou
( 287

^

) ,
plateau de Dogny ( 867 ).

H. Le Rati Ros. — Mé Kraïaoua, près de la Table Unio (952), Poin-

dimié , mont Panié.

H. DiLATATUM Hook. var. — Plateau de Dogny (862).

H. AUSTRALE Willd. — Mout Mou (33 et 286).

H. Deplanchei Mett. — Plateau de Dogny (843), mont Koglii (87/1

et ioA3).

Trichomanes bimarginatum V. D. B. — Pondimié, mont Panié.

T. Francii Christ. Mont Mou (3i,228, 287), dent de Saint-Vincent

(72, 73).

T. saxifragoides Pr. — Mont Mou (287^), mont Dzumac (28^7), forêt

du mont Dzumac (2909), Poindimié.

T. pALLiDDM Bl. — Mont Mou (28).

T. HUMILE Forst. — Poindimié.

Voir Bulleliii du Muséum, 1911, n" 5, p. 8/46.
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T. BiPUNCTATUM Poii'et. — Mont Dzumac, 1,000 mèlres (106, tîS/ig),

(lent de Saint-Vincent (71), mont Koghi (280), forêt du Koghi (29 Ai),

mont Mou (A9), plateau de Dogny (854, 856), sans localité (iii5^),

mont Panié, Poindimië.

T. ViEiLLARDii V. D. B. — Forêt du col du mont Dzumac (28/16),

mont Dzumac (109), mont Koghi(878), Table Unio, Mé Kraïaoua, mont

Panié, plateau de Dogny.

T. ViEiLLARDii var. juisGERMANNioiDES (Foum.). — Platcau de Dogny

(856^), Farino (75), La Foa [Farino] (288).

T. MiLNEi V. D. B. — Farino (12), Table Unio. Mé Kraïaoua (953),

dent de Saint-Vincent (71), mont Mou (987^), sans localité (98/18 bis),

T. LEPTOPHYLLUM A. Gunu. — Mout Dzumac (99), forêt du col du mont

Dzumac ,900 mètres (98^8), mont Koglii ( 9 7 5 ), pic des Sources (9^45),

sans localités (109/1^ 98/18 bis).

T. CAUDATUM Brack. — Plateau de Dogny (8/i3^), mont Dzumac (lo/i),

sentier de la Foa à Ganala (990/i), mont Koghi (loko^), Table Unio, Mé
Kraïaoua (955), sans localité (109/1**).

T. RiGiDUM Sw. var. — Mont Mou (3/i).

T. RIGIDUM var. dentatum (V. D. B.). — Dent de Saint-Vincent (Ai),

plateau de Dogny (8/i3\ 855), Mé Arembo (965), mont Dzumac (111,

9883), Pembaï (901**), sans localité (111 5).

T. RIGIDU3I var. ferrugineum (Fourn.). — Mont Koghi (279).

T. RIGIDUM var. longicollum (V. D. B.). — Gol d'Amieu (65, 73),

Farino (999).

T. RIGIDUM var. elongatum (A. Gunn.). — Gol d'Amieu (58), Pombaï,

9/1/1 mètres (900, 901), plateau de Dogny (843*) [forma dissecta],

T. RIGIDUM var. pumilum (V. D. B.). — Gol d'Amieu (66), plateau de

Dogny (858).

T. MAXIMUM Bl. — Mé Arembo, 1,112 mètres (96/1), sentier de la Foa

à Ganala (9901), Table Unio, Mé Kraïaoua (951).

T. TRiCHOPHYLLUM Moore. — Gol Thomas (993).

T. ericoides Hedw. — Mont Koghi (2907), mont Mou.

Gleichenia moniliformis Moore (Stromatopteris Mett.). — Mont Dzumac

(107, 319), mont Mou et mont Dzumac, 800-1,200 mètres (288/1).

G. ciRciNATA Sw. — Farino (7), mont Dzumac
( 39/1 )

, col d'Amieu

(48), plateau de Dogny (8/17^), sentier du mont Koghi (2943), mont

Koghi, 4oo-5oo mètres (2766).
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G. DicARPA Br. — Sans localité.

G. FLABELLATA R. Br. — Col d'Aiiiieu (29), plateau de Dogny (8/19*).

G. LiNEARis Glarke. — Mont Dzimiac (i95, hkS).

Cyathea Vieillardii Mett. — Mont Dzumac (loa), Sarrame'a.

G. albifrons Vieill. — Mont Dzumac (127, A 50), forets du Dzumac

(9881), col d'Amieu (i3), sans localité' (977).

DicKSONiA thyrsopteroides Mett. — Col. d'Amieu (3o, 70, 227), mont

Dzumac ( 2 1 4 ).

D. thyrsopteroides var. intermedia nov. var. — Sores plus brièvement

pëdonculés que dans le type à pe'tioluJe ailé. Sentier de Ganala h la Foa

(2902).

D. strajunea La Bill. (Balantium Diels). — Mont Koglii (276, 977,

9792), col d'Amieu (16, 87, 80), mont Dzumac, 800-1,000 mètres

(9875), sans localité (2866 bis).

Davallia botrychioides Brack. — Dent de Saint-Vincent (12).

Davallia contigua Spr. — Mont Mou (2778), Farino (A2), plateau de

Dogny (Soh, 848, 855'), sans localité.

D. pyxidata Gav. — Mont Koglii (187), sans localité.

D. MOLuccANA Luerss. (Saccoloma Mett.). — Gol Thomas (281), mont

Koghi (2801), col d'Amieu (21), Table Unio, Mé Kraïaoua (956).

Lindsaya LINEARIS Sw, — Mout Mou (8i), sans localité.

L. ExiLis Fourn. — Mont Dzumac {SU ter).

L. FLAvicANs Mett. — Mont Dzumac (84 bis),

L. MooREi Fourn.— Mont Dzumac (84, 4^9), pic des Sources (944^),

forêt de Garicouyé, 7-800 mètres (9856).

L. scopARiA Mett. — Sans localité ( 1 1
15

^).

L. CHiNENsis Mett. — Gol d'Amieu (54, 59, 69, 76).

L. NERvosA Mett. — Pic des Sources (943), mont Koghi (649).

L. prolongata Fourn. — Plateau de Dogny (885), Pembaï, 944 mètres

(900'), Mé Arembo (965').

L. elongata La Bill. — Dombéa (i33, 488).

L. ALUTACEA Mctt. — Mout Dzumac (49, 82), sentier du mont Dzumac,

600 mètres (9892).
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L. HETEROPHYLLA Dry.— Mont Mou (45).

L. ViEiLLARDii Mett. — Plateau de Dogny (811), mont Koghi (884).

Adiantum fulvum Raoui. — Mont Dzumac (io5), Pembaï (898^), Bou-

ioupari (864), Me' Arembo (965^), mont Koglii (i38, 978), forêt du

mont Koghi (9885).

A. FULVUM var. Nov^e CALEDONiiE (Kcys). — Mont Koghi (884^), mont

Dzumac (101).

A. mspiDULUM Sw. — Magenta (67, 990), Pembaï (898^), sans localité

(977')-

Hypolepis tenuifolia Bernh. — Sans localité (1 1 15^), sans numéro.

Cheilanthes Sieberi Kunze. — Dent de Saint-Vincent (4o), Pembaï

(898).

NoTHOLiENA DISTANS R. Br. —^ Nouméa (47, 549).

N. mRSUTA Desv. — Nouméa (989).

Pteris longifolia L. — Mont Koghi (1 49 , 489 ).

P. Balansae Fourn. var. polymorpha (Fourn.). — Col d'Amieu (35),

forêts du mont Koghi, 500-600 mètres (9791).

P. ENSIFORMIS Burm. — Magenta (68, 991), col d'Amieu (77).

P. NoViE Galedonij: Hook. — Plateau de Dogny, 1,079 mètres (81 3),

mont Mou (11 4), dent de Saint-Vincent , i,445 mètres (10), sans localités

(977'' 109^)-

P. RUGOSULA La Bill. — Col d'Amieu (49, 54).

P. ViEiLLARDii Mett. — Plateau de Dogny, 1,079 mètres (801), Poin-

dimié.

P. LMYîs Mett. — Mont Koghi (886).

Pteridium aquilinum Kuhn. var. esculentum (Forst.). — Mont Dzumac

(65o), pic des Sources (946), très commun (139).

Blechnum Vieillardii Mett. — Mont Dzumac (85), col d'Amieu (998)

,

mont Koghi, 7-800 mètres (9793).

B. Vieillardii var. simplex (Fourn.). — Poindimié.

B. Moorei g. Ghr. (Lomaria ciliata Moore).— Sans localité (1 1 i 5^).

B. ATTENUATUM Mctt. var. — Gol d'Amieu (181 3).

B. coNTiGuuM Mett. — Mont Koghi (884').
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B. OPACUM Mett. — Plateau de Dogny, 1,072 mètres (808), Poindimié.

B. vuLCANicuM Kulm. — Plateau de Dogny (8/19^).

B. OBTUSATUM Mett. — Nondoué (lAo), Dombe'a (54o).

B. CAPENSE Schlecht. (Lomaria procera Spr.).— Col d'Amieu (i5 , 999),

mont Koglii , mont Dzumac (2797), sans localité (2797 bis).

B. DivERsiFOLiuM Mett. — Plateau de Dogny (8^9^), col d'Amieu (2 4,

58, 68), mont Koglii, 800-900 mètres {^t^^, 877, 2799), col Thomas

( 2 9 4 ) , dent de Saint-Vincent (226), Pembaï (901'), Sarraméa.

B, Lenormandi Diels.— Col d'Amieu ( 6/i ).

DooDYA MEDIA B. Br. — Col d'Amieu (297), Table Unio (909), plateau

de Dogny, 1,072 mètres (8o3), mont Koghi (2776).

D. CAUDATA B. Br. — Col Thomas (63), col d'Amieu (45, 53, 299).

AsPLENiuM LUNULATUM Sw. — Plateau de Dogny (800, 816^), Table

Unio, Mé Kraïaoua (95o).

A. OBTDSATUM Forst. var. obliquum (Forst.). — Mé Arembo (965^),

rochers de Garicouyé (2882).

A. ViEiLLARDu Mett. — Bouloupari (859), Pembaï (901^), mont Dzu-

mac (97), sans localité (iii5'^).

A. ViEiLLARDii var. BipiNNATUM.— Mout Mou (398), Nondoué (119).

A. ADiANTOiDEs G. Ghr.— Mont Koghi (276\ A86), dent de Saint-Vin-

cent (38, 120), foret du mont Dzumac (2 9 1 6
j,
Bouloupari (860), plateau

de Dogny (855^).

A. ADiANToiDES forma INCISA, — Mont Koghi (io45"), mont Dzumac

(92), sans localité (977^).

A. CAUDATUM Forst. — Plateau de Dogny (845), Pembaï (901*).

A. PR/EMORSUM Sw. — Mont Dzumac (12/1), forêt de Garicouyé (2862).

A. cuNEATUM Lam. — Plateau de Dogny, 1,072 mètres (80 5, 816,

849).

A. LASERPiTi^oLiuM Lam. — Bouloupari (861), Ganala (290^), dent

de Saint-Vincent (39, 225).

A. BULBiFERUM Forst. — Gol d'Amicu (52), dent de Saint -Vincent,

1,445 mètres (8, 3o3), plateau de Dogny (855^), mont Dzumac (93),

mont Koghi (276-), mont Koghi, mont Dzumac
( 2857 ).

A. NODULosuM Kaulf. — Plateau de Dogny, 1072 mètres (806), col

d'Amieu (61, 66).
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A. Nov.E GALEDONiiE Hook. — Deiit de Saint -Vincent, i4A5 mètres,

(2), mont Dzumac (121), mont Koglii (io43^), sans localité (977^).

A. soRORiuM Mett. — Col d'Amieu (22), monts des Grosses Gouttes

(2802), plateau de Dogny (834, 8/n), sans localité (977^).

Allantodu javanica BL — Mont Koghi (855).

AspiDiuM ARiSTATUM Sw. — Mont Koghi (2781, 280/i, 2806), forêt du

mont Koghi, 600-800 mètres (2781), col d'Amieu(23, 71), Farino (5),

plateau de Dogny (837).

A. LiGULATUM Kuuze. — Gol d'Amieu (20).

A. OBLIQUATUM Mctt. — Mout Koghi (27A\ 28o3).

A. suBSERiCEUM Mett. (Leugostegia Fourn.). — Mont Dzumac (100), fo-

rêt du mont Koghi (2805).

A. MAXIMUM (Fourn.) [Leugostegia Fourn.]. — Plateau de Dogny (838),

col d'Amieu (65).

A. RECEDENS Mett. — Forêt du mont Koghi (2780), mont Koghi

(io43\^.

A. ViEiLLARDu Mett. — Gol d'Amieu (18, 2812), plateau de Dogny

(839), mont Koghi (27/1, 2801^), mont Dzumac (10 3).

A. viRiDANs Mett. — Sans localité (977^).

A. Kanakorum g. Ghr. — Table Unio (918).

A. CIGUTARIUM Sw. var. Seemanni (Fourn.). — Gol d'Amieu (52, 56,

296).

A. CIGUTARIUM var. Moorei (Deparia Moorei Hook.). — Gol d'Amieu

(2, 19, 53, 295), route du col d'Amieu à la Negripo (2810), Bouloupari

(865), Farino (A).

Nephrolepis gordifolia Pr. — Mont Koghi (i35, ^90).

N. mRSUTULA Pr. — Yahoué (i32, A87).

PoLYPODiuM Deplanchei Bak.— Table Unio (922), pic des Sources (9^^)^

mont Dzumac (90), mont Koghi (883).

P. pseudaustrale Fourn. — Mont Mou (76,^ 285).

P. hirtellum B1. — Dent de Saint-Vincent
,

i,/i/i5 mètres (43, 3oo).

P. hirtellum B1. var. nanum nov. var. — Diffère du type par les

frondes petites, 2—5 cent., coriaces, non ou à peine translucides, souvent

enroulées.

Plateau de Dogny (846), Bourail (1 1 5).
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P. cucuLLATUM Necs et Bl. — Mont Mou (71).

P. CRAssiFRONs Bak. — Mont Mou (ii3), montDzumac (91, 288).

P. NUTANs Bl. — Mont Mou (77), Table Unio (919), plateau de Dogny

(85o), col Thomas (96).

P. LAsiosTiPEs Mett. — Pic des Sources (g^^'').

P. coNFLUENS R. Br.— Plateau de Dogny, 1,072 mètres (810), Yahoué.

P. PUNCTATU3I Sw. — îlc des Pins (i3o).

P. LANCEOLA Mett. — Platcau de Dogny (833), sans localité (18).

PoLYPODiuM Brownu Wikstr.— Mont Dzumac( 108), très commun (2891),

sans localité (1094^).

P. marginatum Baker. — Mont Mou (i3/i, A89).

P. ViEiLLARDU Mett.— Col d'Amicu (60), environs de Nouméa (446),

dent de Saint-Vincent
,
i,445 mètres (19).

P. RiGiDULUM Sw. — Mont Koglii (i4i, 48i, 1024 ).

P. CONJUGATUM Kaulf. — Gol d'Amieu (67), mont Koglii (276^), Fa-

rino (6), montagne des Gouttes, près Saint-Louis (2771).

Gymnogramjie decipiens Mett. — Gol d'Amieu (36, 81), Farino (3),

mont Koghi, 900 mètres (2798), ravin du mont Koghi (2778), plateau

de Dogny (84o, 855*).

Antrophyum Gumingii Fée. — Mont Dzumac (98).

A. sEMicosTATUM Bl. — Dent de Saint-Vincent (9), mont Dzumac

(2774).

V1TTARIA elongata Sw. — Mont Koghi (616, 876, i43), Bouloupari

(870), dent de Saint -Vincent, i,445 mètres (1), Pembaï, 944 mètres

(900^).

AcROSTicHUM CONFORME Sw. var. Le Rati nov. var. — Diffère du type

par les frondes étroites, 2 centim. 1/2 de large, longuement pédonculées,

les écailles plus pâles.

Dent de Saint-Vincent , 1 , 4 45 mètres (18).

A. V1EILLARDH Mett. — Mont Mou, 1219 mètres (4o), mont Koghi

(281), mont Dzumac (86), forêt de Dzumac, 700-1,100 mètres (285o).

A. soRBiFOLiuM L. — Gol d'Amieu ( 2 5 ) , foret du col d'Amieu, 5oo-

800 mètres (2817).
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A. REPANDUM Bl. — Forêts de Yahouéet du col d'Amieu, 5oo-8oo mètres

(2887).

A. VARIANS Mett. — Coi d'Amieu (63, 7^), Mé Arembo (gSS).

A. AUREUM L. — Dombéa, marais (128, ^^7).

Hymenolepis spicata Pr. — Col d'Amieu (27), dent de Saint -Vincent

(ik, 802), mont Koghi (882), mont Dzumac(96, 118).

ToDEA Fraseri h. et g.— Plateau de Dogny (836, 853), Pembaï (90 j'),

col d'Amieu (17).

ScHiz^A FISTULOSA La Bill. — Mont Mou (76/1), plateau de Dogny,

1,072 mètres (81A, 8/17), pic des Sources (9^^^), mont Koghi (i44).

S. BiFiDA Sw. — Col d'Amieu (55).

S. DicHOTOMA Willd. — Pic des Sources (9^5), mont Koghi, mont Dzu-

mac(2858).

S. DICHOTOMA var. Forsteri. — Mont Koghi (129), col d'Amieu (5i).

S. DiGiTATA Sw. — Mont Mou (116), mont Dzumac (/i97).

S. INTERMEDIA Mett.— Mout Dzumac
( 87).

S. L^viGATA Mett. — Dent de Saint -Vincent, i,/i/i5 mètres (20, Ai,.

2 2^1, 3oi), Pium (269), mont Dzumac.

Lygodium hians Fourn. — Mé Arembo (957), plateau de Dogny.

L. reticulatum Schk. — Mont Mou (i36), Bouloupari (862).

Marattia attenuata La Bill. — Plateau de Dogny, 1072 mètres (809,

8A9).

Lycopodium serratum Thunb. — Plateau de Dogny (8/12), col Thomas

(57), col d'Amieu (5o).

L. vERTiGiLLATUM L. f. — BouloupaH (869), platcau de Dogny (818,

855), mont Mou (^6), dent de Saint-Vincent, 1,445 mètres (i3, 17).

L. SQUARROSUM Forst. — Table Unio, 1,026 mètres (905, 921), Bou-

loupari (868), col d'Amieu (62).

L. PHYLLANTHUM Hook et Am. — Plateau de Dogny (817).

L. PHYLLANTHUM var. nutans.— Mont Dzumac (95 , 126), Koghi (879)

dent de Saint -Vincent, i,445 mètres (21).

L. Phlegmaria L. — Table Unio, 1,026 mètres (90^), Farino (10), pla-
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leau de Doguy, 1,07'i mètres (807), montagne des Gouttes à Saint-Louis

(2772), col d'Amieu (235), Poindimié.

L. CERNUUM L. — MontDzumac (io5o), col d'Amieu (79), mont Koghi

(3i8).

L. DENSUM La Bill. — MontDzumac (89), mont Koghi (6/17, ioo5),

col d'Amieu (lA), Farino (8), dent de Saint-Vincent
, 1,219 mètres (35),

très commun (2 33).

L. LATERALE R. Br.— Mont Dzumac (83,88), plateau de Dogny (8 1 2),

forêt de Caricouyé, 888 mètres (289/1).

L. voLUBiLE Forst. — Mont Dzumac (9/1).

Tmesipteris tannensis Bernh. — Farino (n), mont Mou (32), plateau

de Dogny (844), foret de Dzumac (285i et bis), Poindimié.

PsiLOTUM TRiQUETRUM Sw. — Mout Koglii(i28), platcau de Dogny,

1,072 mètres (802).

Selaginella 3IEGASTACHYA Bak. — Sentier de Ganala à la Foa (2903).

S. H0RDEIF0R3IIS Bak. — Gol d'Amieu (49, 5o), plateau de Dogny (85i),

forêt de Koghi, 700-900 mètres (2796).

S. NEOCALEDONicA Bak. — Mont Mou (80).

S. usTA Yieill. — Mont Dzumac (110, i3i), pic des Sources (^àh^),

S. USTA var. angustifolia Hier.—Mont Mou (79 ) , mont Dzumac ( 32 6 ),

Farino (117), bord d'un marais de la forêt de Garicouyë, 700-800 mètres

(2895).

AzoLLA piNNATA R. Br. — Roule de Saint-Louis (2923), ste'rile.

M"" Le Rat récolta quelques Fougères aux Nouvelles - Hébrides , dont

voici la liste :

Davallia Spelunc^e Bak. — Vila.

Dennst^dtia aff. cuneata Moore. — Stérile.

Pteris longifolia L. — Santo.

P. ENSiFORMis Burm.

P. Blumeana Ag. — Vila
,
Epi.

P. coMANs Forst. — Santo
,
Epi.

P. tripartita Sw. — Santo.
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AspiDiuM PACHYPiiYLLUM Kuiize. — Saiito.

A. iRP.EGULARE G. Ch. — Saiilo, Vila, Epi.

Antp.ophyum plantagineijm Kaulf. — Sarito.

Le poids des ailes chez les Oiseaux carusates,

PAU M. A. Magnan.

Nous avons, chez 910 Oiseaux répartis en 78 espèces, se'paré les ailes

du corps en désarticulant la tête humérale de la cavité glénoïde et en

isolant les muscles du tronc de leur insertion sur Thiimérus. Les ailes ainsi

séparées ont été pesées et ces poids ont été rapportés au kilogramme

d'animal afin de pouvoir faire des comparaisons utiles. Voici les résultats

obtenus suivant les différents groupes d'Oiseaux :

Grands Écliassiers

PalmipcJes marins

Palmipèdes d'eau douce,

Gallinaccs, Colombins..

Rapaccs diurnes

Petits Écliassiers

Rapaccs nocturnes

Corvidés

Passereaux

REGIMES.

Omnicarnivores

Piscivores

Omnivores

Granivores

Carnivores

Teslacivores

Carnivores insectivores.

Omnivores

Granivores insectivores.

Insectivores

POIDS MOYEN POIDS DES AILES

TOTAL. PAK KILOCnAMME.

i6oS' 4

913 7 194 5

729 li ll3 6

502 ii3 9

^92 ,96 9

5 128 4

255 7 194 6

253 6 i56 3

5 A 5 ii3 5

3à 1 ii5 5

Nous remarquerons que ce sont les Rapaces diurnes et nocturnes , les

Piscivores , les Grands Echassiers qui ont l'aile la plus pesante. Les deux

ailes représentent sensiblement le cinquième du poids du corps. Les Omni-

vores (Ganards), les Granivores, les Passereaux ont des ailes beaucoup

moins lourdes n'atteignant que le dixième du poids du corps. Le classe-

ment obtenu reproduit sensiblement celui que donne la surface alaire re-

lative ^'^

L'étude de la répartition des plumes sur le corps de l'Oiseau nous per-

mettra de faire des remarques utiles h ce sujet.

F. HoussAY et A. Magnan , La surface alaire , les poids des muscles pecto-

raux et le régime alimentaire chez les Oiseaux carinatés. (CR.A.S.t 6 novembre

1911.)



Rectierches organomÉtriques

SUR LE Balbuzard fluviatile (Pandion iialiaetus Cuv.),

PAR M. A. Magnan.

Nous avons niontn^ l'influence préponde'rante du régime alimeulaire sur

le tube digestif des Oiseaux Nous avons également mis en lumière, a\ec

de La Ril)oisière^"\ que les diverses alimentations agissent difleremment

sur certains organes comme le foie, les reins, les plumes.

Nous nous sommes procuré en Tunisie un Balbuzard fluvialile (Pandion

haliaetus Cuv. ). Cet Oiseau, que ses caractères morphologiques externes

font classer parmi les Rapaces diurnes, se nourrit, comme les Grands Echas-

siers, et en particulier comme les Hérons, de toutes sortes de proies vi-

vantes, Poissons en grande abontlance, Rats d'eau. . .

Il était intéressant de se rendre compte si ce régime nouveau modifierait

les caractères de moi'phologie interne.

DÉSIGNATION.

FAUCON GERFALT

(
Hierofalco

gijrfalco L.),

Carnivore

,

Rapace diurne.

BALBUZARD

[Pandion haliaetus

Cuv.)
,

Omnicarnivore

,

Rapace diurne.

nÉRON BLEU

{Ardea cincrea L.)

,

Omnicarnivore

,

Grand Echassier.

Poids du 8/15K^ i,io5s'- 1,6705"^

92 7 i8 5 23 6

6 6 6 7 7 li

9 5 9 3 8

Poids 6 6 12 6 10

relatif
1 9 1 7

du veulricule suè-

2 5 à 3 5 7

tt f) 2 2 /.

Longueni 11 li 23 A 2

1

6

relative des doux cœcums . .

Surface
1 II 1 3 2

relative
du ventricule suc-

9 3 4 i3 3

Magnan, Le tube digestif et le régime alimentaire des Oiseaux. {Coll. de

Morph. dyn., Paris, Hermann, 1911.)

De La Riboisière, Recherches organoméfcriques en fonction du régime ali-

mentaire sur les Oiseaux. (Coll. de Morph. dyn., Paris, Hermann, 1911.)

Magnan, Le foie et sa variation en poids chez les Oiseaux. [Bull, du Mus.

d'Hist. nat. de Paris, 3o novembre 1911-)

Magnan, Le poids des reins chez les Oiseaux. [Bull, du Mas. d'Hist. nat. de

Paris, 3o novembre 1911-)

MusiUm. — XVII. ho
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Le tableau précédent doiiue les résultats de nos recherches organo-

métriques. Nous mettons à côté les données que nous avons déjà publiées

sur les Carnivores et les Grands Echassiers ( Hérons )^^^

On se rend compte de suite que le Balbuzard offre des rapports biome-

triques analogues à ceux du Héron pour tous les organes que le change-

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Estomac (gr. nat.). Cœcums (gr. nat.). Estomac ouvert (gr. nat.).

ment de régime intéresse. Alors que les Gai'nivores ont un intestin assez

court, le Balbuzard, comme le Héron, possède un intestin très long. Son

ventricule succenturié est très gros, moins cependant que celui des Hé-

rons ; cette différence tient à ce que le Balbuzard déchiquète en partie ses

proies et les avale rarement en entier. Son ventricule succenturié et son

gésier rappellent par leur forme et leur surface l'estomac des Hérons. Ce

ventricule est long et large (fig. i et o ); le gésier est minuscule et strié

intérieurement comme celui des Hérons. La surface intestinale du Balbuzard

est celle des Oiseaux qui se nourrissent de chair. Pour les organes tels que

le foie , les reins , etc. , il y a peu de choses à faire remarquer, les Carni-

vores et les Omnicarnivores en ayant généralement la même quantité.

Cette nouvelle constatation vient donc confirmer dans le détail l'influence

générale du régime alimentaire sur l'organisme animal.

Les poids des organes sont rapportés au kilogramme d'animal , les longueurs

d'organes à la longueur du corps / = K y^P, les surfaces d'organes à la surface du

corps S — K y^P% P étant exprimé en grammes.
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léoptères : Lamellicornes Aphodiides 2

1

— Description d'un Rhyssemus nouveau du Maroc. — Coléoptères : La-

mellicornes Aphodiides. Fig 296

Billiard (A.). Note sur un nouveau cas de scissiparité chez les Hydroides.

(Fig.)..;
^

BizoT. Nomination de Boursier du Muséum 896

Bonaparte (S. A. le Prince Roland). Fougères récoltées par M. Alluaud

dans l'Afrique orientale en 1908-1909 i63

BouLLET (Eugène), Collaborateur du Laboratoire d'Entomologie et dona-

teur. Nomination d'Associé du Muséum (i" décembre 1910) lib
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BorjRGiîois (L.-J. ). Mission (jéodésique de rÉqiiatcnr. Collcclions recueillies

par le D'' P. Rivet. Coléoptères : Mëlyrides 208
— Correspondant du Muséum. Donateur de ses Collections entomolo-

giques ; Coléoptères Malacodermes et autres. (Décédé le i3 juillet

1911.) 583

BouRY (E. de). Observations sur les Mathildia de la coUeclion de Follin. . 34

— Diagnoses de Scalariidœ nouveaux appartenant aux sous-genres Cyclo-

scala et Nodiscala 899
— Quelques observations sur la collection de Scalaires du Muséum d'His-

toire naturelle 5^i3

Bouvier (E.-L.). Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum de

l'ouvrage de M. Ant. Magnin : Charles Nodier, Naturaliste, et des

t. I à XVII des Mitth. d. Philomat. Gesellsch. in Elsass-Lothringen

de la part de M. Paul Scherdlin 19-7 à 199
— Un manuscrit de Latreille. (Texte et fac-similé) 200

— Présentation de son ouvrage : La Vie des Abeilles, Leçons recueillies

par M. A.-L. Clément ^96 •

— Présentation d'un ouvrage de M. A.-L. Clément : Destruction des In-

sectes et Animaux nuisibles 39.5

Brément (E.). Sur quelques corraus de Hoîozoa clavata Sars provenant de

l'Expédition arctique française (1908) ; 3/j

— Note préliminaire sur la situation que peut affecter chez quelques Asci-

dies mérosomes le genre de Gopépode Enterocola 69
— Nomination de Boursier du Muséum 896

Bruyère (H.). Don à la Bibliothèque de son ouvrage : UHuître et la santé

publique 2

BuRR (Malcolm). Orthoptères recueillis à Bagnoles-de-rOrne 102

BuYssoN (R. du). Mission Pelliot-Vaillant dans TAsie centrale. Collections

recueillies par M. le D'^ L. Vaillant. Hyménoptères 217
— Hyménoptères nouveaux du Maroc /joS

Carrié (P.). Don d'une Collection de Coquilles de l'Ile Maurice. Étude, par

M. A. Bavay 82

Cassaing. Nomination de Préparateur suppléant à la Chaire d'Analomie

comparée ( 26 août 191 1) 89^

CnAppELLiER (A.). Projet d'étude et de protection de la Faune française et

des animaux acclimatés 887

Charcot (D'" Jean). Nomination de Directeur du Laboratoire de Recherches

maritimes de l'Ecole pratique des Hautes Etudes près le Muséum
d'Histoire naturelle. Affectation du navire le Pourquoi-Pas à ce Labo-

ratoire (16 août 1911 et 21 novembre 1910) 898

Chauveau (Professeur). Mise en congé (27 mars 1911) 81

Chevalier (Marcel). Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum de

son ouvrage : Les Cataclysmes terrestres (Séismes et Volcans). Paris,

191 1; ;

Clark (Austin H.). Note sur les Crinoides actuels du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris ^hZ
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Clément

(
A.-L.). Don à la Bibliothèque du Muséum de ses ouvrages : La

Vie des Abeilles (Leçons faites au Muséum d'fïistoire naturelle par

M. E.-L. Bouvier); Destruction des Insectes et Animaux nuisibles. . . . 895
— L'Entomologie dans les bureaux de Garantie, pl. VIII, IX et X. (Don

pour les collections d'Entomologie appliquée des gravures originales

des Pis. IX etX) hiQ

CosTANTiN (J.). Note sur les Orchidées cultivées, à propos du don fait à la

Bibliothèque du Muséum de son ouvrage : Les Orchidées cultivées

avec Atlas (fascicules texte et atlas parus) 276 et 896
— Sur rinfluence néfaste des fumées sur les arbres du Jardin des Plantes.

Pl. VI 363

GouRTET, Surveillant général du Muséum. Démission (décembre 1911).. . . 617

Danguy
(
Paul). Mission Pelliot-Vaillant dans TAsie centrale. Collections bota-

niques rapportées par le D'" L. Vaillant. Liste des Espèces. 260 , 33 1, M\6

— Liste des plantes récoltées par M. le D'" Bertaud du Ghazaud en Mon-

golie 5^16

Dantan. Mise en congé (26 août 1911) SgA

Dautzenberg (Ph.) et H. Fischer. Mollusques et Brachiopodes recueillis

en 1908 parla Mission Bénard dans les mers du Nord (Nouvelle-

Zemble, Mer de Barents, Mer Blanche, Océan glacial, Norvège,

Mer du Nord) i^3

Delisle (D' Fernand), Préparateur de la Chaire d'Anthropologie. Décès

(i'''mars 1911). Allocution de M. Perrier, Directeur du Muséum. . 81

Despax (R.). Mission géodésique de TEquateur. Collections rapportées par

M. le D"^ Rivet. Lézards. Note préliminaire 9

— Mission géodésique de l'Equateur. Collections rapportées par M. le

D' Rivet. Batraciens anoures. Note préliminaire 90
— Nomination de Préparateur de la Chaire d'Herpétologie et d'Ichtyologie

(3 novembre 1911) 898

Despax (R.) et Roule (L.). Larves Tiluriennes de Poissons recueillies par

le Thor /io3

DoLLOT (Auguste). Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum des

Coupes etProJîls des formations géologiques recoupées par les travaux

de construction du chemin de fer métropolitain de Paris 976

EcKLEY Leciimere (A.). Note sur les variations observées dans deux espèces

de Saprolegnia .
(
Figs . ) 876

Fabp.e-Domergue et Legendre (R.). Note complémentaire sur le procédé de

recherche du Bacterium coli en cultures anaérobies dans les eaux et

dans les Huîtres 38

Fandard (M""). Nomination de Stagiaire du Muséum (non acceptante).. . 89^1

Fauré-Fremiet (E.). Etude des Foraminifères de la Mission française

antarctique 76

FiNET, Collaborateur du Laboratoire de Botanique et donateur. Nomination

d'Associé du Muséum ( 1 " décembre 1910) /i 5
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Fischer (H.) et Dautzenberg. Mollusques et Brachlopodes recueillis en

1908 par la Mission Bénard dans les mers du Nord (Nouvelle-Zemble,

Mer de Barents, Mer Blanche, Océan glacial, Norvège, Mer du

Nord) 1/1

3

FoNTOYMONT, Dirccteur de TEcole de Médecine de Tananarive (Madagascar).

Nomination de Correspondant du Muséum (16 février 1911)

Gain (L.), Naturaliste de la 2^ Expédition antarctique française. Note sur

les Oiseaux des régions antarctiques /jG

— Note sur la Flore algologiquc d'eau douce de TAntarctidc Sud-Améri-

caine 871
— La neige verte et la neige rouge des régions antarctiques li'^C)

— Note sur trois espèces nouvelles d'Algues marines provenant de la région

antarctique sud-américaine ASa

— Nomination de Boursier du Muséum (2* année) 896

Geay (François), Voyageur naturaliste. Notice nécrologique, par M. H. Pois-

son 86

Germain (Louis), Docteur ès sciences. Nomination de Préparateur tempo-

raire à la Chaire de Malacologie 1

— Note préhminaire sur les Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis

par M. H. Gadeau de Kerville pendant son voyage en Syrie 27

— Mollusques terrestres et fluviatiles de PAsie antérieure (2* Note) 63

— Les Unionidœ de Madagascar, pl. 1 186

— Mollusques terrestres et fluviatiles de PAsie antérieure (3' Note). Li-

maciens nouveaux de Syrie lUo

— Contributions à la Faune malacologique de l'Afrique équatoriale :

XXIV. Mollusques nouveaux de la région du Tchad et de PEst africain. i83

— XXV. Sur quelques Mollusques du Congo français. Fig 220

— XXVI. Mollusques recueillis par M. le lieutenant Lamolle à Querké sur

la frontière du Libéria. Figs. et Pl. III 227
— XXVII. Mollusques recueillis au Dahomey par M. Waterlot. Fig 819
— XXVIII. Note sur les Mollusques de Mauritanie et description de deux

espèces nouvelles 825

— XXIX. Sur quelques Mollusques recueillis par Ed. Foâ dans le Tan-

ganyika A85

— Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Asie antérieure (
4*' Note). Fig.. 828

Gérôme (J.), Jardinier en chef du Muséum. Note sur le polymorphisme des

feuilles de VHernandia cordigera Vieill 861

Gervais (D"^ Henri), Assistant de la Chaire d'Anatomie comparée. Admis-

sion à la retraite (18 novembre 1911) 89^

Gravier (Ch.) . Expédition antarctique française du PoMr<jfwoî-Pas, dirigée

par le D"" J.-B. Charcot (1908-1910). Espèces nouvelles d'Annélides

polychètes 810

— Note sur les résultats de ma Mission scientifique à la Côte française des

Somalis
( 1904) 4 18

Grouvklle (A.). Coléoptères cryptophagides recueilhs au Mexique par

M. L. Diguet dans les nids du Bombus epJiippiatus Say 97
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Grdvel (A.). Sur deux espèces nouvelles de Girrhipèdes appartenant à la

Collection du Muséum 990

— Expédition antarctique française du Pourquoi-Pas, dirigée par le

D'^J.-B. Cliarcot
(
1908-1910). Liste des Girrhipèdes 292

GuÉRiN (J.-P.-D.) , Préparateur de la Cliairc de Malacologie. Nomination

de Glievalier du Mérite agricole (i4 février 191 1) ^6

— Mise en congé (
1" novembre 1911) 394

GuiLLAUMiN (A.). Auguste Le Rat, Correspondant du Muséum (1872-

1910) 346

— Gontribution à la Flore de la Nouvelle-Galédonie :

VIL Plantes recueillies par M. et M*"" Le Rat, dei9ooài9io... 3/19

VIÏL Id. (Suite.) 453

IX. Id. (Suite.) 558

Hariot (P.) et Patouillard (N.). Collections recueillies par M. A. Chevalier

au Congo français. Les Champignons de la région Chari-Tchad

(3*^ note) 364

Hasenfratz (V.) et Arnaud (A.). Gontribution à Tétude de la constitution

des acides oléiques et stéaroliques 5o5

Haun, Commis du Secrétariat. Nomination de Chevalier de la Légion

d'Honneur à titre miUtaire (janvier 1911) 2

— Nomination de Commis à la Bibliothèque (23 janvier 1911) 2

HoRVATH (D"" G.). Anthocoride nouveau du Dahomey. Hémiptères 216

Huerre, Docteur ès sciences. Pharmacien de i"^*" classe. Nomination de Sta-

giaire du Muséum (1911-1912) 394

HuMDERT. Nomination de Boursier à titre de voyageur 895

Jeanpert (Ed.). Fougères récoltées par M. Mouret en Indo-Chine 469
— Fougères recueillies en Nouvelle-Calédonie par M. et M'"" Le Rat et aux

Nouvelles-Hébrides par M""' Le Rat 571

JouRiN , Professeur au Muséum. Nomination d'Officier de la Légion d'Hon-

neur (Ministère du Commerce et de rindustrie, 20 octobre 1911). ^ijh

KoLLMANN (Max). Remarques sur les Hérissons de i'ile de Djerba (Tu-

nisie) 4 00

— Une nouvelle espèce cVAcomys de Mauritanie 4 02

Labroy, Jardinier-chef des serres. Chargé de Mission au Brésil. Mise en

congé (5 février 1911) 46

Lamy (Ed.). Sur quelques Mollusques de la Géorgie du Sud et des îles

Sandwich du Sud. Figs 22

— Pélécypodes recueillis par M. Garrié à Tîle Maurice. Figs 129
— Sur quelques Mollusques de Sénégambie 3 1

6

— Liste des Petunculus conservés avec les étiquettes de Lamarck dans les

Collections du Muséum de Paris 43i

Lapicque (Louis). Sur la nutrition des petits Oiseaux 2

— Nomination de Professeur de Physiologie générale au Muséum d'His-

toire naturelle ( 24 mai 191 1 ) 278
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Lapicque et Legendre. Sur les Rats noirs du Jardin des Plantes 896
Le Cerf (F.). Descriptions à'J^geriidœ nouvelles. Pl. IV et V. Figs 297
— Collections recueillies dans l'Afrique orientale anglaise par M. le Baron

Maurice de Rothschild en 1900. Lépidoptères hétérocères (Satur-

nidœ) 807
— Lépidoptères. Description d'espèces et de variétés nouvelles (2" note).. 538
— Description dune nouvelle espèce d'Erycinide. Fig /lia

Lecomte (H.). Présentation et don à la Bihliothèque du Muséum du fasc. 6

de la Flore de VIndo-Chine 83
— Los Herbiers 0. Debeaux 1/16

Legendre (D' A.). Le massif du Ya-long (Chine occidentale, entre le 28" et

le 3o* parallèle) 5o3

Legendre (D'" P.) et Fabre-Domergue. Note complémentaire sur le procédé

de recherche du Bacterium coli en cultures anaérobies dans les eaux

et dans les huîtres. Fig 38

— et MiNOT (H.). Essais de conservation hors de l'organisme des cellules

nerveuses des ganglions spinaux (2" note) Uo

— — (S" note) hoih

Lemoine (M*"^ Paul). Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum de

son Mémoire intitulé : Structure anatomique des Mélobésiées [Algues

calcaires). — Application à la Classification 83

Lemoine (Paul), Chef des travaux de Géologie au Laboratoire colonial.

Présentation et don à la Bibhothèque de son ouvrage intitulé : Géo-

logie du Bassin de Paris 89.5

Lesne (P.). Notes sur les Coléoptères Térédiles :

6. Un Lyctide paléarctique nouveau. Fig A

8

— 7. Les Tristariens; leurs affinités zoologiques. Synopsis du groupe. . . . 902

— Synopsis des Phllorea. Coléoptères Ténébrionides de la tribu des Physo-

gastériens 292

— 8. Lyctides nouveaux du Mexique. Figs 35 A

Lucet, Assistant de la Chaire de Pathologie comparée. Nomination do Pro-

fesseur intérimaire 81

Magnan ( A. ). Présentation et don à la bibliothèque du Muséum de ses

ouvrages : Le Tube digestif et le Régime alimentaire des Oiseaux,

1 9 1 1 ; Documents relatifs à l'alimentation naturelle des Oiseaux

,

1911- • ••• 395
— De la quantité de plumes chez les Oiseaux carinatés k^i

— Le foie et la variation en poids chez les Oiseaux hg2

— Le poids des reins chez les Oiseaux A 98

— Le poids des ailes chez les Oiseaux carinatés 58o

— Recherches organométriques sur le Balbuzard fluviatile {Pandion

haliœtus Cuv. ) • 58

1

Magnin (Ant.). Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum de son

ouvrage : Charles Nodier, Naturaliste, Paris, 1911 197

Malichard (L.). Collections recueillies par M. le Baron M. de Rothschild

dans l'Afrique orientale. Homoptères 106
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Mangin (L.). Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum des Mé-

moires de M"'" Paul Lemoine : Structures anatomique des Mélobésiées

(Ahjues calcaires). — Application à la classification 83

Marto-xne (De). Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum d'une

brochure relative à Tétude du relief du sol par la publication

d'une collection de vues photographiques 82

Merlaud-Ponty (M'""). Nomination de Correspondant du Muséum (16 no-

vembre 1911)

Meunier (Fernand). Nouveaux Insectes du houiller de Gommentry. Figs.. 117

Meunier (Stanislas). Sur une Météorite nouvellement parvenue au Muséum. 190
— Présentation et don pour la Bibliothèque du Muséum de l'ouvrage de

M. Marcel Chevalier : Les Cataclysmes terrestres (Séismes et volcans). 199
— Sur l'efficacité orogénique des tremblements de terre 191

— Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum des Coupes et

Profils des formations géologiques recoupées par les travaux de con-

struction du Chemin de fer Métropolitain de Paris 275

MiLLOT (Adolphe), Dessinateur d'Histoire naturelle. Nomination de Maître

de Dessin (Zoologie) au Muséum d'Histoire naturelle (26 juin 1911). 278

MiNOT (H.) et Legendre (R.). Essai de conservation hors de l'organisme des

cellules nerveuses des ganglions spinaux. (Deuxième note.) ho

— — (Troisième note) ^^9^

MiRANDE, Licencié ès sciences. Nomination de Boursier du Muséum (i^^^

année) 89 ^îi

NussAc (Cl. de). Présentation et don à la Bibliothèque du Muséum des

brochures intitulées: 1° Un précurseur en Parasitologie : P.-A. La-

treille
, Professeur à Alfort, Paris, 1911 ;

2° Les Entomologistes limou-

sins : Maurice Noualhier (de la part de M. Henri de Noualhier).. . SqB

Orbigny (H. d'). Mission Niger-Tchad, dirigée par M. le Capitaine Tilho.

Collections recueillies par le D' Gaillard : Coléoptères Onthopha-

gides 17

Patouillard (N.) et Hariot (P.). Collections recueillies par M. A. Cheva-

lier au Congo français. Les Champignons de la région Ghari-Tchad

(3'' note) 36/i

Pellegrin (François). Sur les collections botaniques faites par le Capitaine

Periquet dans le Haut Logone 357
— Nomination de Stagiaire au Muséum d'Histoire naturelle (1911-1912). 896
— Collections botaniques rapportées par la Mission Tilho de la région

Niger-Tchad. Liste des espèces et 56G

Perrier (Edmond), Directeur du Muséum. Allocution prononcée à l'occa-

sion de la mort de M. le baron Arthur d'Anthoine de Saint-Joseph,

donateur de sa collection d'Annélides et de sa Bibliothèque 97/i

Pevrelongue. Nomination de Commis au Secrétariat du Muséum d'Histoire

naturelle (8 février 1911) ^5

Phisalix (M™"). Note sur les précautions à prendre pour la récolte, la con-

servation et l'envoi des Animaux venimeux et de leur venin 281
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Phisalix (M'"*). Note sur les cflets mortels réciproques de morsures de VHelo-

derma suspectum Cope et de la Vipera aspic Laur, et sur les caractères

diflerentlols de leurs venins 485

Pic (Maurice), Correspondant du Muséum. Mission Ghari-Tchad dirigée

par M. Aujjuste Chevalier. Collections recueillies par le D"" Decorse.

Coléoptères : Eylophilus nouveaux (Hétéromères) 56
•— Mission Chari-Tcliad dirigée par le Capitaine Tilho. Collections re-

cueillies par le D"^ Decorse. Coléoptères : Anthicides nouveaux (Hé-

téromères ) 58

— Scraptia nouveaux d'Afrique (Coléoptères Hétéromères) 2i5

PicADO. Sur un habitat nouveau du Peripatus /ii5

PitîART (Alphonse), Voyageur ethnographe. Correspondant du Muséum.

Décès (i3 février 1911) 66

PiRAJA DA SiLVA. Note sur i'habilat des larves de Chrysomyia macellaria Fab. It 1

A

Pleindoux, Officier d'Administration du Génie, en retraite. Nomination de

Surveillant général du Muséum (26 décembre 1911) 517

Poisson (IL). François Geay, Voyageur naturaliste (1859-1910) 86

— Note sur une monstruosité de Cypripedium par avortement de plusieurs

pièces florales /167

PoNTREMOLi. Nomination d'Architecte du Muséum (9 décembre 1910).. . . 1

PoRTEU (Carlos), Director del Museo de Historia Natural de Valparaiso.

Présentation et don à la Bibliothèque de publications scientifiques

relatives au Chili , 2

— Répartition géographique d'un Gruslacé Décapode {Blepharipoda occi-

dentalis) 17

PouTRiN (D"^), Médecin-major de 9* classe. Délégation de Préparateur de

la Chaire d'Anthropologie (20 juin 1911) 278

Ranson. Délégation dans les fonctions de Préparateur do la Chaire de

Mammalogie 898

Renessb de Duivenbode (De), Correspondant du Muséum et donateur de

Collections. Nomination de Chevalier de la Légion d'Honneur (jan-

vier 1911) 9

RiCHARDSoN (Harriet). Description d'un nouvel Isopode du genre Braga

provenant d'une rivière de l'Amérique du Sud. Figs 9/i

— Les Crustacés Isopodes du Travailleur et du Talisman; formes nou-

velles 5 1

8

RoLAND-GossELiN (R.), Correspondant du Muséum. Le Rhipsalis angustis-

sima Web ^170

Roule (Louis) et Despax (R.). Expédition antarctique française du Pourquoi-

Pas dirigée parie D*" J.-B. Charcot (1908-1910). Note préliminaire

sur les Poissons antarctiques 276
— Larves Tiluriennes de Poissons recueillies par le Tlwr. Note prélimi-

naire 4 08

Saclecx (R. P.). Sur les Collections botaniques faites par M. Alluaud dans

'Afrique orientale, spécialement sur les monts Kilima-Ndjaro

,

Kenya et Rouwenzori (1908-1 909) 161
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ScnMiDT (Adolf) do Berlni. Collections recueillies par M. M. de Rolliscliild

dans l'Afrique orientale. Coléoptères : Aphodius nouveaux loo

SoLLALD (E.)- Allocaris sinensis nov.gen. nov. sp. Crevettes des eaux douces

des environs de Pékin. — Infusoire commensal de ce Crustacé. Figs 5o

— Pseudopalœinon Bouvieri, nov. gen., nov. sp., de la famille des Palœ-

inonidœ. Figs la

— Sur un Pseudopalœmon habitant les eaux douces de TAmérique du Sud :

Pseudopalœmon Iheringi, nov. sp. Fig 2 85

SuRCouF (Jacques). Note sur le Tahanus agrestis Wicdemann 63

Vaillant (Léon), Professeur honoraire au Muséum. Note sur un emploi

singulier de la peau des Télrodons 7

Vallke (Victor), Préparateur de la Chaire de Mammalogie. Décès (5 sep-

tembre 1911) 398

Van db« Weele. Catalogue des Sialidcs des Collections du Muséum ^09

Vayssièue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille. Note sur les

Mollusques Nudibranches, Marséniadés et Oncididés recueillis dans

le Golfe d'Aden, à Djibouti, par M. Ch. Gravier, en 190^

Villeneuve (D"^ J.). Descriptions de deux Asilides nouveaux de Corse. . . . 809

Wroblewski (A.) Champignons recueillis à Zalcszczyki et dans les environs

on 1910 i65

— Champignons recueillis dans les cultures du Muséum d'Histoire natu-

relle de Paris en 191 1 /171
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TABLE PAR ORDRE MÉTHODIQUE.

ACTES ET HISTOIRE DU MUSÉUM.
Pages.

Admission à la retraite de M. le Henri Gervais, Assistant de la Chaire

d'Anatomie compa rée (
i " j anvier 1911) 896

Affectation du navire le Pourquoi-Pas au Laboratoire de Recherches mari-

times de l'Ecole pratique des Hautes Etudes près le Muséum d'His-

toire naturelle (16 août 1911) 898

Congé accordé à M. Chauveau, Professeur de Pathologie comparée (97 mars

1911) •
;

81

— — à M. Dantan, Préparateur à la Chaire d'Anatomie comparée

( 25 août 1911) 89

4

— — à M. Guérin (J.-P.-D.), Préparateur de la Chaire de Malacologie

(12 janvier et 1" novembre 1911) i 2 et 894
— — à M. Labroy, Jardinier-chef des Serres (6 février 1911) 46

Décès de M. d'Anthoine de Saint-Joseph (Arthur), Donateur du Muséum.

Allocution de M. Edmond Perrier, Directeur du Muséum 274

— de M. Bourgeois (Jules), Correspondant du Muséum et Donateur

(18 juillet 1911). Allocution de M. Edmond Perrier, Directeur du

Muséum 517

— de M. le D"" Delislé (Fernand), Préparateur de la Chaire d'Anthropo-

logie (1" mars 191 1) 81

— de M. Pinart (Alphonse), Voyageur ethnographe, Correspondant du

Muséum (18 février 1911)., 46

— de M. Vallée, Préparateur de la Chaire de Mammalogie (5 septembre

1911) • 398

Délégation de M. Germain (Louis), Docteur ès sciences. Instituteur ad-

joint à Ivry (Seine), dans les fonctions de Préparateur de la Chaire

de Malacologie (12 janvier 1911) 1

— de M. Cassaing dans les fonctions de Préparateur de la Chaire d'Ana-

tomie comparée (26 août 1911) 894
— de M. Lucet, Membre de l'Académie de Médecine, Assistant, dans les

fonctions de Professeur intérimaire de la Chaire de Pathologie com-

parée (27 mars 191 1) 81

— de M. Poutrin , Médecin-major de 2" classe, dans les fonctions de Pré-

parateur de la Chaire d'Anthropologie (20 juin 1911) 278
— de M. Ranson dans les fonctions de Préparateur de la Chaire de

Mammalogie (3 novembre 1911) 898

Démission de M. Courte!, Surveillant général du Muséum (décembre 1911). ^17
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Il par M. d'Antlîoine de Saint-Joseph au Laboratoire de Malacologie de

sa bibliothèque et de sa collection d'Annélides 276

par M. Bourgeois (Jules) au Laboratoire d'Entomologie de ses collec-

tions : Coléoptères Malacoderraes principalement 617

par M. le Professeur Bouvier (E.-L.) à la Bibliothèque du Muséum de

son ouvrage : La Vie des AbciUea, Leçons faites au Muséum, recueillies

par M. A.-G. Clément 895

par M. Clément à la Bibliothèque du Muséum de son ouvrage : Destruc-

tion des Insectes et Animaux nuisibles SgB

par M. Chevalier (Marcel), ancien Préparateur à la Sorbonne, à la

Bibliothèque du Muséum de son ouvrage : Les Cataclysmes terrestres

[Séismes et volcans) 199
par M. le Professeur Gostantin à la Bibliothèque du Muséum de ses

ouvrages : Description des Orchidées cultivées, fasc. 1 et 2; Atlas:

fasc. 1, 2, 3 et 4 276 et Sgô

par M. Dollot (Auguste) à la Bibhothèque du Muséum de ses Coupes

et profils des formations géologiques recoupées par les travaux de con-

struction du Chemin de fer Métropolitain de Paris 276

par M. le Professeur Lecomte (H.) à la Bibliothèque du Muséum de

l'ouvrage publié sous sa direction : Flore générale de VIndo-Chine,

t. P^ fasc. 6 83

par M'"* Lemoine (Paul) à la Bibliothèque du Muséum de son Mémoire :

Structure anatomique des Mélobésiées [Algues calcaires). — Application

à la Classification 83

par M. Lemoine (Paul) à la Bibliothèque du Muséum de son ouvrage:

Géologie du Bassin de Paris 895
par M. Magnan (A.) à la Bibliothèque du Muséum de ses ouvrages :

Le Tube digestif et le Régime alimentaire des Oiseaux; Documents rela-

tifs à l'alimentation naturelle des Oiseaux 396
par Magnin (D"^ A.), Doyen honoraire de la Faculté des Sciences de

Besançon, de son ouvrage : Charles Nodier, Naturaliste , Préface par

,
M. le Professeur E.-L. Bouvier; Notice accompagnant la présenta-

tion par M. le Professeur E.-L. Bouvier 197
par M. Martonne (Emmanuel de), Chargé de cours à la Sorbonne, à

la Bibliothèque du Muséum d'une brochure relative à la Constitution

de collection de vues photographiques concernant le relief du sol 82

par M. Nussac (Cl. de) à la Bibliothèque du Muséum des brochures

dont il est l'auteur, intitulées :
1° Un [Précurseur en Parasitologie :

P.-A. Latrcille, Professeur à Alfort; 2° Les Entomologistes Limousins :

Maurice Noualhier {i86o-i8q8) 896
par M. Porter (Carlos), Directeur del Museo de Historia Natural de

Valparaiso, à la Bibliothèque du Muséum des ouvrages suivants :

Actes de la Société scientifique du Chili, t. XIX, 1909, i*^* et 2* livr.
;

Revista chilena de Historia natural, ano XIV, 1910; Carlos Reiche,

Orchidaceœ ChÀlenses. Santiago de Chile ,1910 2

par M. Scherdlin (Paul) à la Bibliothèque du Muséum du recueil :

Mittheilungen der Philomatischen Gesellschaft in Elsass-Lothringen

,

t. I-XVII, 1893-1 909 199
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Don pnr M. Vaillant (Léon), Professeur honoraire, de la brochure polyglotte

de Denys de Montfort intitulée : Petit vocabulaire à l'usage des Fran-

çais et des alliés, Paris, 181 3 83

Liste des Associés et Correspondants du Muséum nommés par l'Assemblée

des Professeurs en 1910 583
— de§ Correspondants décédés 583
— des Conférences publiques du Dimanche faites au Muséum en 191 1 58/i

Nomination de M. d'AUeizette, Officier d'Administration, comme Corres-

pondant du Muséum (16 juin J911) 273
— de M. Barbier (Gaston) comme Chef d'Atelier de Moulage du Mu-

séum
( 27 novembre 191 1) 39Û

— de M. Baudin , Licencié ès Sciences et Agrégé des Sciences naturelles

,

comme Boursier du Muséum (i""* année, 1911-1912)
— de M. Bizot, Licencié ès Sciences, comme Boursier du Muséum (2" an-

née, 191 1-1912) 395
— de M. Brément(E.), Licencié ès Sciences, comme Boursierdu Muséum

(2" année, 191 1-1912) 395
— de M. BouUet (Eugène), Donateur de Collections de Lépidoptères et

de subsides pour accroître les Collections du Muséum et les entre-

tenir, comme Associé du Muséum .- /i5

— de M. Cardot, Licencié ès Sciences et Agrégé des Sciences naturelles,

comme Boursier du Muséum (2* année, 1911-1912). 395
— de M. Cassaing comme Préparateur suppléant (25 août 1911) 39^
— de M. Charcot (D'' J.-B.) comme Directeur du Laboratoire de Be-

cherches maritimes de l'Ecole pratique des Hautes Études près le

Muséum (16 août 1911) 393
— de M. Despax (H.) comme Préparateur de la Chaire d'Herpétoiogie et

d'Ichtyologie (3 novembre 1911) 393
— de M"°Fandard, Licenciée ès Sciences et Agrégée des Sciences naturelles,

comme Boursière du Muséum (1'* année, 1911-1912) : non acceptante. 39/1

— de M. Finet, Collaborateur du Laboratoire de Botanique (Phanéro-

gamie) et Donateur de subsides pour assurer la publication de la

Flore de l'Indo-Chine, comme Associé du Muséum lio

— de M. Fonloymont, Directeur de l'Ecole de Médecine de Tananarive

(Madagascar), comme Correspondant du Muséum 46

— de M. Gain ( L. ) , Licencié ès Sciences , comme Boursier du Muséum
(2^ année, 191 1-1912) 395

— de M. Germain (Louis), Docteur ès Sciences, Instituteur adjoint à

Ivry, comme Préparateur suppléant de la Chaire de Malacologie

(1 2 janvier 1911) 1

— de M. Guérin (J.-P.-D.), Préparateur de la Chaire de Malacologie, en

congé, comme Chevalier du Mérite agricole (i4 février 1911) 46

— de M. Haun, Commis au Secrétariat, comme Commis à la Bibliothèque

du Muséum (23 janvier 1911) 1

— de M. Haun comme Chevalier de la Légion d'Honneur au titre mili-

taire (janvier 1911) ^
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Noniinallon de M. Huerre, Docteur ès Sciences, Pharmacien de i"" classe,

Stagiaire du Muséum (1911-1912) 89/1

— de M. Humbert, Licencié ès Sciences, comme Boursier à titre de

voyageur. (191I' 191 9) 895

— de M. Lamy (E.). Docteur ès Sciences naturelles, comme Assistant de la

Chaire de Malacologie (9 janvier 1911) 1

— de M. Lapicque (Louis), Maître de Conférences à la Faculté des

Sciences de TUniversité de Paris , comme Professeur de la Chaire de

Physiologie générale (2^ mai 1911) 278

— de M. Lucet, membre de l'Académie de Médecine, Assistant du Mu-
séum, comme Professeur intérimaire de la Chaire de Pathologie

comparée
( 27 mars 191 1) 81

— de M™' Meriaud-Ponty comme Correspondante du Muséum (16 no-

vembre 1911) 89/1

— de M. Millot (Adolphe), Dessinateur d'Hirtoire naturelle, comme
Maître de dessin do Zoologie (2G juin 1911) 278

— de M. Mirande, Licencié ès Sciences, Ingénieur agronome, comme
Boursier du Muséum (

1" année, 1911-1912)
^
896

— de M. Pellegrin (François), Docteur ès Sciences, comme Stagiaire du

Muséum (191 1-1912) 896
— de M. Peyrelongue, ex-adjudant au 53* régiment d'infanterie, comme

Commis au Secrétariat du Muséum (8 février 1911)

— de M. Pleindoux, Oflîcier d'Administration du Génie en retraite,

comme Surveillant général du Muséum 517
— de M. Pontremoli comme Architecte du Muséum ^9 décembre 1910). 1

— de M. Poutrin, Médecin-major de 2* classe, comme Préparateur sta-

giaire de la Chaire d'Anthropologie (20 juin 1911) 278
— de M. Ranson comme Préparateur staigaire de la Chaire de Mamma-

logie (8 novembre 1911) 3q8

ZOOLOGIE ET AJNATOMIE.

VERTÉBRÉS.

5IAMMIFÈRES.

Une nouvelle espèce d'Acomys de Mauritanie, par M. Max-KoUmann. ... 602

Remarques sur les Hérissons de l'île de Djerba (Tunisie), par M. Max-Koil-

mann /joo

Sur les Rats noirs du Jardin des Plantes, par MM. L. Lapicque et R. Le-

gendre 89G

OISEAUX.

Sur la nutrition des petits Oiseaux, par le D' L. Lapicque 2

Note sur les Oiseaux des régions antarctiques, par M. L. Gain k6

Muséum. — xvii. ài
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De la quantité de plumes chez les Oiseaux carinatés, par M. A. Magnan . . àgi

Le foie et la variation en poids chez les Oiseaux, par M. A. Magnan /iga

Le poids des reins chez les Oiseaux, par M. A. Magnan ^98

Le poids des ailes chez les Oiseaux carinatés, par M. A. Magnan 58o

Recherches organomé triques sur le Balbuzard fluviatile {Pandion ha-

lùelus Guv.) 58i

REPTILES.

Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par M. le D' Rivet.

Batraciens anoures, par M. R. Despax. Note préliminaire 90
— —

- Lézards, par M. R. Depax. Note préliminaire 9

Note sur les précautions à prendre dans la récolte, la conservation et Tenvoi

des Animaux venimeux et de leur venin, par M""" M. Phisalix 281

" POISSONS.

Note sur un emploi singulier de la peau des Tétrodons, par M. L. Vaillant. 7

Larves tiluriennes de Poissons recueillies par le Tlior, par M. L. Roule et

R. Despax. Note préliminaire /io3

INVERTEBRES.

ENTOMOLOGIE GENERALE.

L'Entomologie dans les bureaux de garantie. Pl. VIII, IX et X, par M. A.-L.

Clément hiij

CRUSTACÉS.

Allocaris sinensis nov. gen. nov. sp. Crevette des eaux douces des environs

de Pékin. Infusoire commensal de ce Crustacé. Figs., par M. E.

SoUaud 5o

Répartition géographique d'un Crustacé décapode [Blejjharipoda occiden-

talis ) 17

Description d'un nouvel Isopode du genre Braga provenant d'une rivière

de l'Amérique du Sud, par M"'' Harriet Richard son. Figs 9^

Sur deux espèces nouvelles de Cirrhipèdes appartenant à la collection du

Muséum, par M. A. Gruvel 290

Expédition antarctique française du Pourquoi-Pas dirigée par le D'' J.-B.

Charcot (1908-1910). Liste des Cirrhipèdes. par M. A. Gruvel.. . . 292

Sur la situation que peut affecter chez quelques Ascidies mérosomes le genre

Copépode Enterocola, Figs., par M. Ernest Brément 69

Les Crustacés Isopodes du Travailleur et du Talisman. Formes nouvelles,

par M"' Harriet Richardson 5 1

8

Pseudopalœnion Bouvieri, nov. gen., nov. sp. de la Famille des Palœmonidœ

^

Figs., par M. E. Soliaud 12
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Sur un nouveau Pscudopalœmon, habitant les eaux douces de l'Amérique

du Sud : Pseudopalœmon Iheringi nov. sp. Figs., par M. E. SoUand. 2 85

INSECTES.

Coléoptères.

Mission Niger-Tchad dirigée par le capitaine Tilho. Collections recueillies

par le D' Gaillard. Anthirides nouveaux, par MM. Pic 58

Collections recueillies par M. le Baron M. de Rothschild dans l'Afrique orien-

tale. Aphodius nouveaux, par M. Adolf Schmidt (de Berlin) loo

Collections recueillies en Perso, par M. J. de Morgan. Aphodiides. Descrip

tion d'une variété nouvelle du genre Rhyssemus, par M. G. Bénard. 216

Aphodiides. Description d'un Rhyssemus nouveau du Maroc. Fig., par

M. G. Bénard 296

Cryptophagides recueillis au Mexique, par M. L. Diguet, dans les nids du

Bombus ephippiatus Say, par M. A. Grouvelle 97
Hétéromères. Scraptia nouveaux d'Afrique

,
par M. M. Pic 2i5

Mission Chari-Tchad
,
dirigée par M. Aug. Chevalier. Collections recueillies

par le D"^ Decorse. Hétéromères. //î//op/w7Ms nouveaux, par M. M. Pic. 5G

Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par M. le D"" P.

Rivet. Mélyrides, par M. L.-J. Bourgeois 208

Mission Chari-Tchad, dirigée par M. le Capitaine Tilho, Collections recueil-

lies par M. le D"" Decorse. Onthophagides, par M. H. d'Orhigny.. . . 17

Tenébrionides de la tribu des Physogastérides
,
Synopsis des Philorea, par

M. P. Lesne 292

Notes sur les Coléoptères Térédiles.— 6. Un Lyctide paléarctique nouveau.

Fig., par M. P. Lesne Zt8

7. Les Tristariens; leurs affinités

zooiogiques. Synopsis du groupe, par M. P. Lesne 202

8. Lyctides nouveaux du Mexique.

Figs.
,
par M. P. Lesne ^'ilt

Orthoptères.

Orthoptères recueillis à Bagnoles-de-l'Orne, par M. Malcolm Burr 102

Nouveaux Insectes du houiller de Commentry. Paléodictyoptères. Figs., par

M. Fernand Meunier. 117

Névroptères.

Catalogue des Sialides des Collections du Muséum, par M. Van der Weele. /iog

Hyménoptères,

Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale. Collections recueillies par M. le

D"" Vaillant. Hyménoptères: Vespides et Chrysidides, par M. R. du

Buysson 217
Hyménoptères nouveaux du Maroc, par M. R. du Buysson hoS

lii.
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Lépidoptères.

Descriptions d'^geridœ nouvelles. Pl. IV et V, par M. F. Le Cerf ^97
Collections recueillies dans l'Afrique orientale anglaise, par M. le baron de

Rothschild en igoS. Lépidoptères hétérocères : Saturnidœ 807
Description d'espèces et de variétés nouvelles, par M. F. Le Cerf 538

Description d'une nouvelle espèce d'Erycinide. Fig. , par M. F. Le Cerf. . . /iia

Hémiptères.

Anthocoride nouveau du Dahomey, par M. le D" G. Horvath 216

Collections recueillies par M. le Baron M. de Rothschild dans l'Afrique orien-

tale. Homoptères, par M. le D' L. Melichar, de Vienne (Autriche).. 106

Diptères.

Description de deux Asilides nouveaux de Corse, par M. le D' J. Villeneuve. 809

Note sur le Tabanus agrestis Wiedemann, par M. Jacques Surcouf. 63

Note sur Thabitat des larves de Chrysomyia macellaria Fab., par M. Piraja

da Silva liih

Sur un cas de myase intestinale chez le Cheval, par M. Jacques Surcouf... ^16

ONYCOPHORES.

Sur un habitat nouveau des Peripatus, par M. Picado Ai

5

VERS.

Expédition antarctique française du Pourquoi-Pas
,
dirigée par le D"^ J.-B.

Charcot (1908-1910). Espèces nouvelles d'Annélides polychèles
,
par

M. Ch. Gravier.. 3io

Note sur les résultats de ma Mission scientifique à la côte française des So-

malis (190/1), par M. Ch. Gravier :

VIII. Némertiens, par M. L. Joubin /iaS

IX. Turbellariés (Polyclades), par M. A. Meixner Uab

X. Géphyriens, par M. Herubel h^b

XI. Annélides polychètes, par M. Ch. Gravier ^26

XII. Entéropneustes, par M. Ch. Gravier A 27
XIII. Gastéropodes marins, par MM. Ed. Lamy, A. Vayssière et

L. Vignal 627

XIV. Mollusques terrestres et fluviatiles, par M. L. Germain ^29

XV. Lamellibranches, par MM. Ed. Lamy et R. Anthony 629

XVI. Crustacés, par MM. G. Nobili et H. Coutière ^29

XVII. Tuniciers, par M. C.-Ph. Sluiter hSo

XVIII. Poissons, par M. J. Pellegrin U'So

MOLLUSQUES.

Sur quelques Mollusques delà Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.

Figs., par M. Ed. Lamy 3

a
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(Mollusques) Pélécypodes recueillis par M. P. Carrié à Tiic Maurice. Figs.,

par M. Ed. Lamy 199

Sur quelques Mollusques de Sénégambie, par M. Ed. Lamy. 3i6

Liste des Pectunculus conservés avec étiquettes de Laraarck, dans la Collec-

tion du Muséum de Paris, par M. Ed. Lamy /t3i

Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par M. H. Gadeau de Kerville

pendant son voyage en Syrie : Notes préliminaires, par M. L. Ger-

main (1" note) 27

Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Asie antérieure, par M. L. Germain,

2^ note 63

— — 3' note , 1^0

— — note. Fig 328

Contributions à la Faune malacologique de l'Afrique équaloriale, par M. L.

Germain :

XXIV. Mollusques nouveaux de la région du Tchad et de l'Est africain, i33

XXV. Sur quelques Mollusques du Congo français. Figs 920

XXVL Mollusques recueillis par M. le Lieutenant Lamolle à Querko

sur la frontière du Libéria. Pl. III et Figs 997

XXVII. Mollusques recueillis au Dahomey, par M. Walerlot. Figs .... 319
XXVIII. Note sur les Mollusques de Mauritanie et description de deux

espèces nouvelles 395

XXIX. Sur quelques Mollusques recueillis par M. Ed. Foà dans le lac

Tanganyika 635

Les Unionidœ de Madagascar. Pl. I, par M. L. Germain i36

Mollusques et Brachiopodes recueillis en 1908 par la Mission Bénard dans

les mers du Nord (Nouvelle-Zemble, Mer de Barents, Mer Blanche,

Océan Glacial, Norvège, Mer du Nord), par MM. Ph. Dautzenberg et

H.Fischer 1/1

3

Note sur les Mollusques Nudibranches, Marséniadés et Oncididés recueillis

dans le Golfe d'Aden, à Djibouti, par M. Ch. Gravier en 1906, par

M. Vayssière liho

Sur une collection de Coquilles de l'ile Maurice, offerte par M. Carrié. Note

par M. A. Bavay 32

Une Marginellidée nouvelle de Cuba, par M. A. Bavay 960

Observations sur les Mathildia, de la collection de Follin, par M. E. de

Boury. , 68

Diagnoses de Scalariidœ nouveaux appartenant aux sous-genres Cycloscala

et Nodiscala, par M. E. de Boury 329
Quelques observations sur la collection de Scalaires du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris 543

TUNIGIERS.

Sur quelques cormus du Hulozoa clavata Sars. provenant de l'Expédition

arctique française (1908). Figs., par M.Ernest Brément

Sur la situation que peut affecter chez quelques Ascidies mérosomes le genre

Copépode Enterocola. Figs.
, par M. Ernest Brément 69
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Une nouvelle espèce de Tethyum {Styela), provenant de TExpédition antarc-

tique française (1908-1905) commandée par M. le D' J.-B. Charcot,

par M. Ph. Sluiter
'

87

ECHINODERMES.

Noie sur les Grinoïdes actuels du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, par

M. H. Clark 2/18

COELENTERES.

Hydroméduses.

Note sur un nouveau cas de scissiparité chez les Hydroïdes, par M. A.

Billard. Figs

PROTOZOAIRES.

Formninifères.

Étude des Foraminifères de la Mission antarctique française, dirigée par

M. le D' J.-B. Charcot (1908-1910), par M. E. Fauré-Frerai«t . ... 76

Infusoires.

Infusoire commensal de VAllocaris sinensis Sollaud, Crevette des eaux douces

des environs de Pékin [Ellobiopsis ?). Figs., par M. E. Sollaud. ... i)h

ZOOLOGIE APPLIQUÉE.

Projet d'étude et de protection de la Faune française et des animaux accli-

matés, par M. A. Chappelier 887

BOTANIQUE.

Classification des Palmiers d'Indo-Chine, par M. 0. Beccari 1^8

Sur les Collections botaniques faites par M. Alluaud dans l'Afrique orien-

tale
,
spécialement sur les monts Kilima-Ndjaro, Kénya et Rouwenzori,

par le R. P. Sacleux 161

Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale. Collections botaniques rappor-

tées par le D' L. Vaillant. Liste des espèces, dressée par M. P.

Danguy 260, 38i et A ^46

Collection de Plantes récoltées par M. le D'' Bertaud du Chazaud en Mon-

golie. Liste dressée par M. P. Danguy 5^6

Sur les Collections botaniques faites par le Capitaine Periquet dans le Haut

Logone. Liste dressée par M. Fr. Pellegrin 867

Collections botaniques rapportées par la Mission Tilho de la région Niger-

Tchad. Liste dressée par M. Fr. Pellegrin A59 et 566
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Contributions à l'étude de la végétation des environs de Tananarive (Mada-

gascar), par MM. d'AUeizette et H. Poisson 171

Contribution à la Flore de la Nouvelle-Calédonie. VII et VIII. Plantes re-

cueillies par M. et M"" Le Rat, de 1900 à 1910 3/19 et ^53

Fougères récoltées par M. Alluaud dans l'Afrique orientale. Liste dressée

par S. A. le Prince Roland Bonaparte i63

Fougères récoltées par M. Mouret en Indo-Chine. Liste dressée par M. Ed.

Jeanpert ^67

Fougères recueillies en Nouvelle-Calédonie par M. et M"^ Le Rat, aux Nou-

velles-Hébrides par M""" Le Rat. Liste dressée par M. Ed. Jeanpert. 671

Les Herbiers de 0. Debeaux, par M. H. Lecomte ikQ

Note sur une monstruosité de Cypripedium par avortement de plusieurs pièces

florales, par M. H. Poisson 468

Sur le polymorphisme des feuilles de VHernandia cordigera Vieill.
,
par

M. J. Gerôme 36

1

Le RhipsaUs aagustissima Web., par M. R. Roland-Gosselin , /170

Collections recueillies par M. A. Chevalier au Congo français. — Les Cham-

pignons de la région Chari-Tchad, par MM. P. Hariot et N. Pa-

touillard 3 6/1

Champignons recueillis à Zaleszczyki et dans les environs en 1910, par M. A.

Wroblewski i65

Champignons recueillis dans les cultures du Muséum d'Histoire naturelle de

Paris en 1911, par M. A. Wroblewski 471
Note sur les variations observées dans deux espèces de Saprolegnia. Figs.

,

par M. A. Eckley-Lechniere 376
Note sur la Flore algologique d'eau douce de l'Antarctide sud-américaine,

par M. L. Gain 371

La neige verte et la neige rouge des régions antarctiques (Résumé de

l'Étude de M. le Prof. WiUe), par M. L. Gain , /179

Note sur trois espèces nouvelles d'Algues marines provenant de la région

antarctique sud-américaine, par M, L. Gain /182

Sur l'influence néfaste des fumées sur les arbres du Jardin des Plantes,
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Terabella (Phyzelia) Vayssierei

Grav. nov. sp

Tlielepides Koehleri Grav. nov.

gen. nov. sp

MOLLUSQUES.

Mollusques nudibranches , Marsi-

niadés et Oncididés (Liste des).

Mission Gravier à Djibouti . . .

Achatina marginata Swains. var.

Fourneaui Germ. nov. var. Fig.

Agriolimax agrestopsis Germ.

nov. sp

damascensis Germain

nov. sp

Horsti Germ. nov. sp. . .

.

3i 3

3i5

3ii

3ii

3i 2

3l2

3i6

3i3

3i3

3 1

1

3i6

3 10

'Sifi

3i5

/i/12

226

28
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Agriolimaxnigroclypeata Germain

nov.. sp 1 /i 1

Pallaryi Poiïonera nov.

sp. in litt i/i2

Bornia Garriei Germ. nov. sp. . . . 1 3

1

Baliminus labrosus Oliv. var.

Kerviilei Germ. nov. var 3

1

Louisi Pallary nov. sp.

in litt 3

G

Bullinus asiatica Germ. nov. sp. 64

Bythinella Dantani Germ. nov. sp.

Fig 328

Bythinia hawaderiana Bourg, var.

albocincta Germ. nov. var. ... 65

GœcilioidesJoubini Germ. nov.sp. 396

Kerviilei Germ. nov. sp. . 3i

Ennea Lamollei Germ. nov. sp.. 2 32

Ferussacia Ghudeaui Germain

nov. sp 327

Hélix Seetzeni Kock var. antiliba-

nica PoUonera m litt 29

var. ereminoides PoUo-

nera m litt 3 G

Halix subcandiota Germain

nov. sp 3o

Leucochroa candidissima Drap,

var. subcandidissima PoUonera

in litt 29

var. subfimbriata PoUo-

nera in litt 29

Limnœa iagotis Schr. var. hida-

chariyensis Germ. nov. var. . . 32

Marginellopsis Serrei Bavay

nov. gen. nov. sp. Fig 2/11

MathUdia (Liste des) de la collec-

tion deFolin, par M. E. de

Boury 68

Natica Joubini Lamy nov. sp.

Fig aA

— nigromaculata Lamy

nov. sp. Fig 2 3

tenuistriata Lamy nov.

sp. Fig ihh

Photinula Lahillei Ihering var.

carinata Lamy nov. var 20

Physa syriaca Germ, nov. sp. . . . 64

Waterloti Germ. nov. sp. 32 2

Pisidium ruwenzoriense

Germ. nov. sp.. , î35

Planorbis Tilhoi Germ. nov. sp. . i34

Pseudoleguminaia Germ. nov.

subgen 67

Pseudotrochus superbus Germ.

nov. sp. Fig 320

Rhombunio Germ. nov. subgen. 67

Scalaria alba de Boury nov. sp.. 33o

iatedisjuncta de Boury

nov. sp 33o

paucilobata de Boury

nov. sp 329

Streptaxis Maugerœ Gray Figs. . 228

Succinea Kerviilei Germ. nov. sp. 28

Trochonanina quinquefilaris

Germ. nov. sp. Figs 233

Unio Geayi Germ. nov. sp. Figs. 137

malgachensis Germ. nov.

sp- Figs 139

Valvata Gaillardoti Germain

nov. sp 66

Veronicella Gaillardi Germain

nov. sp 134

Vitrina iibanica PaUary nov. sp.

in litt 3

1

TUNICIERS.

Ascidies.

Ascidies mérosomes et leur para-

site Copépode Enterocola, par

M. E. Brément 69

Holozoa clavata Sars. Exp. anlarct.

fr. dir. par le D" J.-B. Charcot.

Note par M. E. Brément 34

Tethyum (Slyela) Wandeli Slui-

ter nov. sp 38
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ECHINODERMES.

Cnnoïdes.

Heterometra Gravieri Clark

nov. sp 25

1

Goubini Ciark nov. sp.. . . 25

1

Oligoraetra Caledoniœ Ciark

nov. sp 2 5^

Tricliometra

nov. sp. . .

delicata Clark

PROTOZOAIRES.

258

Foraminifères de la Mission ant-

arctique française dirigée par

le D'J.-B. Charcot. Étude, par

M. E. Fauré-Fremiet 76

BOTANIQUE.

Collections botaniques faites dans

l'Afrique orientale ,
spéciale-

ment sur les Monts Kilima-

Njaro, Kénia et Rouwenzori,

en 1908-1909 par M. AUuaud.

Liste dressée par le R. P. Sa-

cleux :

Apétales 161

Gymnospermes 162

Monocotylédones 162

Cryptogames i63

Collections botaniques rapportées

de l'Asie centrale par le D"^ L.

Vaillant (Mission Pelliol-Vail-

lant). Liste dressée par M.

Paul Danguy. . . . 260 , 33i et /t/iO

Collections botaniques récoltées

en Mongolie par M. le D' Ber-

taud du Chazaud. Liste dres-

sée par M. Paul Danguy 5/i6

Collections botaniques rapportées

de la région Niger-Tchad par la

Mission Tilho. Liste dressée

par M. Fr. Pellegrin.. h^<^ et 566

Collections botaniques faites dans

le Haut Logone par le capitaine

Periquet. Liste dressée par M.

Fr. Pellegrin 357

Contribution à la Flore do la Nou-

velle-Calédonie, parM.Guillau-

min :

VII, VIII, IX. Plantes re-

cueillies par M. et M"' Le

Rat, de 1900 à 1910 ^1^19,

/i53et558

Contribution à l'étude de la végé-

tation des environs de Tana-

narive (Madagascar), par MM.

d'Alleizette et H. Poisson. ... 171

Le Rhipsalis augustissima Web.

(Cactacées), par M. R. Roland-

Gosselin A70

Fougères récoltées dans l'Afrique

orientale par M. Alluaud. Liste

dressée par S. A. le Prince Ro-

land Bonaparte i63

Fougères recueillies en Nouvelle-

Calédonie par M. et M"*' Le

Rat, et aux Nouvelles-Hébrides

par M""* Le Rat. Liste dressée

par M. Ed. Jeanpert 571

Champignons recueillis à Zalesz-

czyki et dans les environs ( Gali-

cie) en 1910. Liste dressée par

M. A. W^roblewski i65

Champignons recueillis dans les

cultures du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris en 1911.
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Liste dressée par M. A. Wro-

blevvski

Les Champignons de la région

Chari-Tchad (collections re-

cueillies par M. A, Chevalier).

Liste dressée par MM. P. Hariot

et N. Patouillard. Description

d'espèces nouvelles

Note sur les variations observées

dans deux espèces de Saprole-

gnia, par M. Eckley Lechmere.

Note sur la Flore algologique d'eau

douce de l'Antarctide sud-amé-

ricaine
,
par M. L. Gain

364

37G

371

La neige verte et la neige rouge

des régions antarctiques, par

M. L. Gain ^79

Note sur deux espèces nouvelles

d'Algues marines provenant de

la région antarctique sud-amé-

ricaine, par M. L. Gain 489

Bacterium coli. (Recherches et

cultures anaérobies dans les

eaux et dans les huîtres.) Note

complémentaire, par MM. P.

Fabre Domergue et R. Legen-

dre , 38

PALEONTOLOGIE.

Nouveaux Insectes du Houiiler de

Commentry, par M. Fernand

Meunier. Figs. :

Fabricia minuta Fern. Meun.

nov. gen. nov. sp

pygmsea Fern. Meun.

nov. gen. nov. sp i23

Homaloneura Royeri Fern. Meun.

nov. sp 119

similis Fern. Meun.

nov. sp 118

Homalophlebia Couloni Fern.

Meun. nov. sp 128

Homalophlebia Trouessarti Fern.

Meun. nov. sp 197

Homoioptera Brongnarti Fern.

Meun. nov. sp 121

OEdischia Filholi Brongn. (restau-

ration des ailes ) 126

Slenodictya grandissima Fern.

Meun. nov. sp 121

pygmeea Fern. Meun. nov.

sp 190

Stenoneura Fayoli Brongn. (res-

tauration des ailes) , . . 12

A
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1
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5

Physa Walerloti Germ. nov. sp 3 28

Streptaxis Maugerœ Gray(Fig. 5 1-0 2 et pl. 111, fig. 928

Trodionanina qumquejîlaris Germ. nov. sp. (Fig. 54-55 et pl. 111, fig. 1-2). 936

Unio Geayi Germ. nov. sp. (Pl. I, fig. 1-2, 6-7) iho

— malgachensia Germ. nov. sp. (Pl. I, fig. 3, A et 5) iho

Tuniciers.

Holozna clavata Sars (Fig. 1 et 2) 35 et 3

G
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Ptilometra macronema MûWer : cirre (Fig. 1 B) 2 56
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Fabrecia minuta Fern. Meun. (Fig. 7). Restauration de l'aile 196

— pygmœa Fern. Meun. (Fig. 6). Restauration de l'aile 128

Homaloneura Royeri Fern. Meun. (Fig. 2). Restauration de l'aile 119

— similis Fern. Meun. (Fig. 1 ). Restauration 118

Homalophlebia Couloni Fern. Meun. (Fig. 1 2 ). Restauration de l'aile 128

— Trouessarti Fern. Meun. (Fig. 11). Restauration de l'aile 127

Homoioptera Brongnarli Fern. Meun. (Fig. 5). Restauration 12a
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1
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daux 382
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dépasser 5 pages d'impression.
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tion rapide du Bidlelin,

Les auteurs sont instamment p'riés de remettre les cli-

chés des figures qui accompagnent leurs notes en même
temps que leurs manuscrits.
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Article premier.

L'Association dite Société des Amis du Muséum national d*liistoire natu-

relle, fondée en 1907, a pour but de donner son appui moral et financier

à cet dtablissement, d'enrichir ses collections, ménageries, laboratoires,

serres, jardins et bibliothèques et de favoriser les travaux scientifiques et

l'enseignement qui s'y rattachent.

Elle a son siège à Paris.

Article 3.

L'Association se compose de Membres titulaires, de Membres donateurs et de

Membres bienfaiteurs, qui doivent être agréés par le Conseil d'administration.

Pour être membre titulaire, il faut payer une cotisation annuelle d'au

moins 10 francs. La cotisation peut être rachetée en versant une somme
fixe de i5o francs.

Pour être Membre donateur, il faut avoir donné une somme d'au moins

5oo francs, ou avoir versé pendant dix ans une cotisation d'au moins

60 francs par an.

Pour être Membre bienfaiteur, il faut avoir donné au Muséum , ou à la

Société, soit une somme de 10,000 francs, soit des collections scientifiques
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S'adresser pour les versements à M. Pierre Masson, trésorier de l'Association.
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