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167'  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 

25  JANVIER  1917. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  ROULE, 

PROFESSEUR  AU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  faits  suivants  qui  inté- 
ressent le  Muséum  : 

M.  Stanislas  Meunikr,  Professeur  de  Géologie  au  Muséum,  a  été 

nommé,  pour  Tannée  1917,  Assesseur  du  Directeur. 

M"®  Dehorne  (Lucienne),  Docteur  es  Sciences  naturelles,  a  été 

nommée  Stagiaire  (1'^  année)  près  le  Muséum  pour  Tannée  sco- 
laire 1916-1917. 

M.  le  Président  donne  ensuite  la  parole  à  M.  le  Professeur 

H.  Lecomte,  qui  annonce  la  mort  du  R.  P.  Urbain  Faurie,  Mission- 
naire; au  cours  de  ses  herborisations  en  diverses  régions  de 

TExtrême-Orient  et  des  îles  de  TOcéan  Pacifique,  il  a  récolté 
de  nombreuses  collections  dont  il  a  enrichi  THerbier  du  Muséum; 

la  notice  ci-jointe  permettra  d'apprécier  ses  mérites. 
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Lb  R.  p.  Urbain  Fàurie, 

PAR  LE  Professeur  H.  Lecomte. 

Les  services  botaniques  du  Muséum  ont  perdu  dans  le  Père  U.  Faurie 
un  actif  et  précieux  correspondant. 

Né  à  Dunières  (Haute-Loire)  en  18/17,  ̂ ^^^  Urbain  Faurie  était 

envoyé  au  Japon  en  1878  en  qualité  de  missionnaire,  et  c'est  dans  ce  pays 
que  sa  carrière  s'écoula  complètement  (à  Hokkaido,  à  Hirosaki  et  enfin  à 
Aomori).  Rarement  il  revint  en  Europe  passer  un  congé,  car  il  profitait 

habituellement  des  périodes  de  repos  qui  lui  étaient  accordées  pour  her- 

boriser soit  au  Japon  même,  soit  dans  d'autres  pays  d'Extrême-Orient. 
C'est  pendant  le  cours  d'une  excursion  botanique  à  Formose  que  la  mort 
le  surprit,  le  à  juin  1915  (à  Taihoku). 

Le  Révérend  Père  Faurie  fut  un  Botaniste  herborisant  d'une  très 
grande  activité  ;  non  seulement  il  parcourut  le  Japon ,  mais  il  fît  encore 

l'exploration  botanique  de  Formose,  de  Corée ,  de  l'archipel  des  îles  Kou- 
riles, de  Sakkaline,  etc.;  dans  ces  dernières  années,  grâce  à  une  petite 

subvention  du  Muséum ,  il  put  étendre  le  cercle  de  ses  explorations  bota- 

niques jusqu'aux  îles  Hawaï. 
Le  relevé  de  ses  envois  successifs  au  service  de  Phanérogamie  du  Mu- 

séum est  la  meilleure  preuve  de  son  activité  et  de  son  zèle  : 

Plantes  du  Japon  (envois  répétés  de  i885  à  1909).  i/i,3oo  échantillons. 
Plantes  de  Corée  (1902)   j,ooo 
Plantes  de  Sakkaline  (1909)   600 
Plantes  de  Formose  (1904)   8o'i 
Plantes  de  Hawaï  (1911-1915)   8,896 
Plantes  fossiles  du  Japon  [Horonoï,  Sado,  etc.] 
(1886-1891)   1,868 

Total   22,468 

H  conviendrait  d'ajouter  de  nombreux  envois  de  Cryptogames,  particu- 
lièrement des  Muscinéos  et  des  Lichens  pour  le  service  de  Cryptogamie. 

Ce  tableau  est  assez  éloquent  par  lui-même  pour  se  passer  de  tout  com- 
mentaire. Le  Muséum,  qui  put  acquérir  du  Père  Faurie  un  si  grand 

nombre  d'échantillons  botaniques,  perd  dans  la  personne  de  ce  mission- 
naire l'un  de  ses  plus  actifs  collaborateurs. 



COMMUNICATIONS. 

Description  d'un  Lacertilien  nouveau  du  Maroc, 

PAR  M.  Paul  Ghabanaud, 

Correspondant  du  Muséum. 

J'ai  publié,  l'an  dernier  la  nomenclature  des  Reptiles  recneillis 
au  Maroc  par  M.  Pallary,  dont  les  envois  étaient  parvenus  au  Muséum 

de  1918  à  1 9 1 5 ,  et  je  considérais  cette  étude ,  qui  m'avait  été  confiée  par 
M.  le  Professeur  Louis  Roule,  comme  entièrement  terminée. 

Or  je  viens  de  m'apercevoir  qu'il  n'en  était  pas  ainsi  ;  l'un  des  bocaux 
dans  lesquels  était  enfermé  le  produit  de  ces  chasses  avait  échappé  au 

recensement ,  motif  pour  lequel  je  n'ai  pu  examiner  que  tout  dernièrement 
son  contenu.  Ce  bocal  contenait  trois  Lacertiliens  capturés  à  Agadir.  L'un 
d'eux  est  un  exemplaire  de  la  vulgaire  Tarentola  mauritanica  L.  ;  les  deux 
autres  appartiennent  à  une  espèce  inédite  et  fort  jolie  du  genre  Chalcides 
Laur. 

Avec  Gymnodactyluss  moerens  Ghabanaud  ̂ "^^  cette  espèce  est  la  deuxième 
qui  a  été  découverte  au  Maroc  par  M.  Pallary  durant  le  cours  des  années 
1918  à  1915. 

Chalcides  trifasciatus ,  sp.  nov.  —  Museau  obtus,  à  bord  anlcriour 

arrondi  mais  assez  proéminent  en  avant  de  la  bouche.  Distance  de  l'extré- 
mité du  museau  au  bord  antérieur  de  l'œil  égale  à  la  distance  du  bord  pos- 

térieur de  l'œil  au  milieu  de  l'orifice  auriculaire.  Deux  supra-nasales  en 
contact  réciproque.  Fronto-nasale  plus  large  que  longue.  Frontale  plus 
longue  que  large.  Narine  percée  entièrement  en  avant  de  la  suture  entre 
la  rostrale  et  la  première  labiale  supérieure.  Quatrième  ou  cinquième 

labiale  supérieure  bordant  l'œil.  Post-nasale  en  contact  avec  la  première 
labiale  supérieure  seulement  (chez  l'individu  dont  la  quatrième  labiale 
borde  l'œil)  ou  avec  les  deux  premières  labiales  supérieures  (chez  l'indi- 

vidu dont  la  cinquième  labiale  borde  l'œil).  Yeux  modérément  grands. 

Bulletin  du  Muséum  ,  1916,  n"  a ,  p.  79,  et  n"  5 ,  p.  a  a  8. 
Op.  cit.,  p.  a  a  8. 



—  li  — 

Orifice  auriculaire  plus  ou  moins  triangulaire  ou  ovalaiie;  un  peu  plus 
grand  que  la  narine.  Corps  à  section  Iransversale  nettement  subquadran- 
gulaire. Écailles  parfaitement  lisses,  sur  vingt-quatre  rangs  autour  du  milieu 
du  corps;  celles  des  rangs  médians  non  élargies.  Les  U  membres  très  courts, 
pentadactyles  ;  les  postérieurs  beaucoup  plus  courts  que  la  distance  qui 

sépare  l'extrémité  du  museau  de  l'épaule  ;  la  longueur  de  ces  derniers  com- 
prise cinq  fois  dans  la  distance  qui  sépare  l'extrémité  du  museau  de  l'anus. 

Dessus  d'un  brunâtre  clair,  un  peu  plus  foncé  sur  la  téte,  avec  la  suture 
entre  toutes  les  labiales  plus  ou  moins  largement  noirâtre.  Sur  le  milieu  du 

dos,  à  partir  de  l'occiput,  s'étend  une  bande  longitudinale  d'un  brun  assez 
foncé,  dont  la  largeur  occupe  les  deux  rangs  médians  d'écaillés  et  la  moitié 
des  deux  rangs  adjacents.  Cette  bande,  très  régulière,  est  nettement  déli- 

Chalcides  irijasctatus ,  sp.  nov. 

Fig.  1.  Fig.  9. 

mitée,  de  chaque  côté  et  sur  toute  sa  longueur,  par  une  série  de  petites 
taches  noires,  placées  chacune  sur  une  écaille,  et  accompagnées,  du  côté 

externe,  d'une  série  de  petites  taches  d'un  blanc  pur,  plus  ou  moins  dis- 
tinctes. Sur  le  milieu  de  cette  même  bande,  une  double  série  longitudinale 

de  taches  d'un  blanc  pur,  ocellées  de  noir,  semblables  à  celles  qui  se  voient 
sur  certains  exemplaires  de  Ch.  ocellatus  Forsk.  Chacune  de  ces  taches 
occupe  toute  une  écaille  ;  elles  sont  assez  régulièrement  groupées  deux  par 
deux  transversalement  et  disposées,  dans  le  sens  longitudinal,  à  intervalles 

de  deux  ou  trois  rangs  transversaux  d'écaillés.  Deux  autres  bandes  de 
même  couleur  prennent  naissance  de  la  narine, -passent  par  l'œil  et  se 
poursuivent  le  long  des  côtés  du  dos ,  où  elles  se  trouvent  séparées  de  la 

bande  médiane  par  un  intervalle  constant  d'un  rang  et  deux  demi-rangs 
d'écaillés,  et  où  elles  occupent  elles-mêmes  une  largeur  d'un  rang  et 
demi  d'écaillés.  L'intervalle  qui  sépare  ces  bandes  est  de  la  couleur  fon- 

cière brun  clair,  sans  aucune  tache.  Chacune  de  ces  bandes  latérales  est 



mar(|née  en  son  milioii  d'nne  sério  unique  de  taches  ocellëes,  en  Ions 
poinls  scniblal)les  aux  lâches  du  milieu  de  la  bande  nié(hane.  Enfin  le 
bord  interne  de  ces  mêmes  bandes  latérales  est  limité  de  façon  identique 

aux  bords  latéraux  de  la  bande  médiane,  mais  leur  bord  externe  s'éclaircit 
et  se  fusionne  assez  brusquement  avec  la  teinte  claire  du  dessous  du  corps. 

Sur  la  queue,  ces  trois  bandes  s'éclaircissent  de  plus  en  plus  vers  l'extré- 
mité et  deviennent  de  moins  en  moins  distinctes,  ainsi  que  les  taches 

ocellées.  Elles  sont  totalement  invisibles  sur  une  queue  régénérée,  dont 

la  coloration  est  d'un  gris  brunâtre  clair,  à  peu  près  uniforme.  Tout  le 
dessous  de  la  tête  et  du  corps  d'un  blanc  jaunâtre  immaculé. 

Deux  individus  : 

N°  1  (quatrième  labiale  bordant  l'œil,  c[ueue  intacte); 

N°  9  (cinquième  labiale  bordant  l'œil,  queue  régénérée). 

N°  1.  N«  2. 

millim.  milliin. 

Longueur  totale   î5o,o  i63,o 

Longueur  de  la  tête,  prise  de  l'extrémité  du 
niuseau  à  l'oreille   9,0  10,2 

Largeur  de  la  tête   6,0  8,0 

Longueur  du  corps ,  prise  de  l'oreille  à  Tanus.  83, o  81, 3 
Longueur  des  membres  antérieurs   6,7  7,6 
Longueur  des  membres  postérieurs   12,5^  i5,o 
Longueur  de  la  queue   78,0  5i,5 

Cette  nouvelle  espèce  est  voisine  à  la  fois  de  CÀ.  hedriagae  Bosca ,  oscel- 
latus  Forsk.  et  hollegi  Boul.  sans  pouvoir  cependant  être  considérée 

comme  intermédiaire  entre  l'une  ou  l'autre  de  ces  trois  formes,  dont  elle 
se  distingue,  indépendamment  des  autres  caractères  différentiels,  par  son 
corps  évidemment  angulé  et  non  arrondi  latéralement. 

Elle  se  rapproche  de  Ch.  bedriagae  par  sa  nai  ine  percée  entièrement  en 

avant  de  la  suture  enti'e  la  rostrale  et  la  première  labiale  supéi'ieure,  par 

le  nombre  de  ses  rangs  d'écaillés,  dont  celles  des  rangs  dorsaux  ue  sont 
nullement  élargies,  et  par  ses  membres  courts;  niais  elle  s'en  distingue 
par  son  museau  fortement  proéminent,  parla  plus  grande  longueur  de  sa 
queue  ainsi  que  par  sa  coloration  toute  différente. 

Elle  n'a  guère  de  commun  avec  Ch.  ocellatus,  ou  du  moins  avec  certains 
individus  de  celte  espèce,  que  son  système  de  coloralion.  Indépendam- 

ment, comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  de  ses  flancs  non  arrondis,  elle  s'en 

^'^  Anmli  d  i  Maseo  cic'co  di  Genova  (2),  XVIII  [1897],  p.  719. 



dislingue  par  sa  forme  générale  beaucoup  plus  allongée ,  par  son  museau 
plus  proéminent ,  la  position  de  ses  narines,  le  nombre  plus  réduit  de  ses 

rangs  d'écaillés,  ses  membres  plus  courts  et  sa  queue  plus  longue. 
C'est  avec  Ch.  boitegi  Boni,  que  cette  nouvelle  espèce  a  le  plus  grand 

nombre  de  points  communs  :  même  sveltesse  dans  les  proportions  du 

corps,  situation  identique  de  la  narine  et,  à  peu  de  chose  près,  même  sys- 
tème de  coloration.  Par  conti-e,  Ch.  hottegi  présente  un  museau  nullement 

proéminent,  des  rangs  dorsaux  d'écaillés  fortement  élargies  transversale- 
ment et  des  membres  postérieurs  dont  la  longueur,  comprise  seulement 

trois  fois  dans  celle  de  la  tête  et  du  tronc  pris  ensemble ,  est  de  beaucoup 

supérieure  à  celle  des  mêmes  membres  chez  Ch.  trifasciatus.  Ces  carac- 
tères, joints  à  la  différence  de  forme  des  côtés  du  corps,  rendent  impossible 

la  réunion  de  ces  deux  espèces. 

Maroc  :  Agadir  [Pallary]. 

Types,  collection  du  Muséum  de  Paris. 

Si,  comme  l'a  fort  justement  remarqué  M.G.-A.  Boulenger  la  décou- 
verte de  Ch.  hottegi,  espèce  intermédiaire  à  certains  égards  entre  Ch.  be- 

(Iriagne  et  ocellatus,  constitue  un  fait  des  plus  intéressants,  celle  de  Ch. 
trifasciatus  ne  présente  pa  ̂  un  intérêt  moins  considérable ,  en  raison  de  la 

position  systématique  que  lui  assigne  l'ensemble  de  ses  caractères ,  et  préci- 
sément parce  qu'elle  ne  semble  pas ,  malgré  ses  affinités ,  pouvoir  être  con- 
sidérée comme  intermédiaire  entre  les  mêmes  espèces  que  tend  à  réunir 

Ch.  bottegi  Boni. 

Loc.  cit.,  p.  720. 



Note  complémentaire  sur  les  Ophidiens  de  l'Afrique  occidentale, 

AVEC  la  description  D^UNE  ESPECE  NOUVELLE, 

PAR  M.  Paul  Ghabanaud, 

Correspondant  du  Muséum. 

Lors  de  la  publication  de  ma  dernière  note  sur  les  Ophidiens  de 

l'Afrique  occidentale  je  ne  possédais  pour  tous  renseignements  que  les 
seules  indications  générales  portées  sur  le  Registre  des  Entrées  du  Labo- 

ratoire d'Herpétologie  et  sur  les  bocaux  où  étaient  enfermés  ces  matériaux 
d'étude.  Sur  la  foi  de  ces  données  sommaires,  j'avais  attribué  le  Dahomey 
comme  patrie  exclusive  à  toutes  les  espèces  dont  la  capture  était  due  aux 

chasses  du  D'  G.  Bouet.  Cette  indication  s'accordait  parfaitement,  pour  un 
certain  nombre  d'enlre  ces  espèces,  avec  les  connaissances  acquises  sur 
ce  point  à  leur  sujet  ;  mais  il  n'en  était  pas  de  même  pour  quelques  autres 
dont  l'aire  d'habitat  connue  se  trouvait,  de  ce  fait,  étendue  dans  des  pro- 

portions plus  ou  moins  considérables.  Aussi  avais-je  formulé  des  réserves 

dont  le  bien  fondé  vient  de  m'être  démontré  par  la  réception  d'une  lettre 
du  D'  Bouet,  contenant  la  liste  complète  des  endroits  précis  où  avaient  eu 
lieu  ces  captures. 

Il  résulte  de  cette  nouvelle  documentation  que ,  si  la  plupart  des  Ser- 
pents en  question  ont  bien  été  pris  au  Dahomey,  il  en  est,  par  contre,  un 

certain  nombre  dont  la  capture  a  été  faite  au  cours  d'un  voyage  effectué 
par  le  D'  Bouet,  en  1911,  d'Agouagon  (près  Pauignan)  à  Dakar,  en 
passant  par  Tombouclou.  L'itinéraire  de  ce  voyage  traverse  le  Dahomey 
du  Sud  au  Nord,  suit  le  cours  du  Niger  de  Karimana  jusqu'à  Koulikoro, 
emprunte  la  voie  ferrée  de  Koulikoro  à  Kayes  et  se  poursuit,  par  vole 
de  terre,  de  Bafoulabé  à  la  mer,  en  suivant  à  partir  de  Koldé  le  cours  de 

la  Casamance.  De  là  le  D'  Bouet  gagna  Dakar  par  la  voie  maritime. 
Par  conséquent,  et  ceci  contrairement  à  mes  premières  assertions,  il 

s'ensuit  que,  dans  le  travail  auquel  cette  note  fait  suite,  j'avais  étudié  des 
spécimens  originaires  de  toutes  les  possessions  françaises  de  l'Afrique 
occidentale,  dont  l'ensemble  se  trouve  ainsi  complété  de  la  façon  la  plus 
heui'euse.  Il  y  a  donc  lieu  d'ajouter  aux  pays  dont  j'avais  donné  précédem- 

Bulle  lin  du  Muséum,  1916,  n"  "7,  p.  36îj, 



—  8  — 

ment  la  nomenclature  ;  le  Niger,  le  Hant-Séne'gal  et  la  partie  du  Sénégal 
proprement  dit  située  à  l'est  et  au  sud  de  la  Gambie  anglaise. 

Parmi  les  espèces  captm^ées  dans  ces  dernières  régions  se  trouve 

notamment  l'exemplaire  de  Psammophis  shokaii  Forsk.,  dont  la  présence 
au  Dahomey  m'avait  paru  un  fait  inadmissible.  Cet  exemplaii-e  provient 
en  réalité  de  Tombouctou,  localité  évidemment  intéressante  pour  cette 

espèce,  mais  tout  à  fait  en  rappoi't  avec  ses  habitudes  déserticoles. 
Grâce  à  la  précaution  prise  par  le  D'  Bouet  d'atlacher  à  chacune  de 

ses  captures  un  numéro  d'ordre  se  rapportant  à  la  série  des  localités  qu'il 
vient  de  me  communiquer,  j'ai  pu  aisément  reconstituer  l'ensemble  de 
ses  chasses,  à  une  ou  deux  exceptions  près.  Les  lieux  de  capture  que  l'on 
trouvera  mentionnés  ci-dessous,  en  regard  du  nom  de  chaque  espèce, 

s'ajoutent  en  les  précisant  aux  indications  figurant  déjà  dans  mon  pré- 
cédent travail,  ou  les  modifient  suivant  le  cas.  Je  prie  donc  le  lecteur  de 

ne  tenir  compte,  à  ce  point  de  vue,  que  du  seul  texte  de  la  présente  note. 

En  résumé ,  toutes  les  espèces  dont  h;  nom  figure  ci-dessous  font  double 
emploi  avec  celles  qui  ont  été  mentionnées  dans  ma  note  parue  dans  le 

numéro  du  Bulletin  du  mois  de  novembre  1916.  II  n'en  est  de  nouveau 
question  ici  que  pour  la  mise  au  point  définitive  de  leur  lieu  d'origine  et 
pour  l'adjonction  de  quelques  renseignements  complémentaires  ayant  trait 
à  la  morphologie  d'un  certain  nombre  d'entre  elles. 

Seule  une  espèce  du  genre  Glauconia  Gray  ne  figurait  pas  dans  le  tia- 

vail  précédent.  L'unique  exemplaire  en  a  été  découvert  au  Soudan ,  par  le 
D'  Bouet,  qui  l'a  énvoyé  tout  dernièrement  au  Muséum.  Celte  espèce  est 
nouvelle  et  décrite  dans  les  lignes  qui  suivent. 

Typhlops  pungtatus  Leach,  typicus.  —  Dahomey  :  Ouidah,  4  indi- 
vidus [Bouet]. 

Ajouter  aux  autres  indications  :  Haute-Guinée  française,  1  individu 
[Monnet]. 

Typhlops  punctatds  intermedius  Peters  (var.  B  b  Boni.).  —  Dahomey  : 
Ouidah?  [Bouet]. 

Typhlops  pungtatus  nigrolineatus  Hallow.  (var.  B  c  Boni.).  —  L'indi- 
cation est  erronée  et  doit  être  remplacée  par  la  suivante  :  Haut-Sénégal  : 

Bafoulabé  [Bouet]. 

Typhlops  mucroso  Peters.  — Dahomey  :  Agouagon  [Bouet]. 

(1)  Et  non  5,  comme  il  a  été  imprimé  par  erreur  dans  le  texte. 



Glauconia  boueti,  sp.  nov.  —  Museau  arrondi,  légèrement  concave 
inlérieurcment,  assez  fail>lemenl  proéminent  en  avant  de  la  bouche.  Ros- 

trale  prolongée  en  arrière  au  moins  jusqu'au  niveau  du  bord  postérieur 
des  yeux;  sa  largeur  égale  à  la  moitié  de  la  largeur  de  la  tête.  Nasale 
complètement  divisée  ;  la  fente  nasale  procédant  de  la  première  labiale  ;  sa 
largeur  égale  à  la  moitié  de  la  largeur  de  la  rostrale.  Oculaire  bordant  la 
lèvre  entre  deux  labiales ,  dont  la  première  est  très  petite  et  la  deuxième 

beaucoup  plus  grande,  mais  n'atteignant  pas  le  niveau  de  l'œil.  Les  deux 
oculaires  séparées  l'une  de  l'autre  par  trois  écailles  :  la  frontale,  en 
contact  avec  la  l'ostrale  et  les  nasales,  et  deux  petites  supra-oculaires, 
dont  la  largeur  égale  environ  les  deux  tiers  de  la  largeur  de  la  frontale  • 
chacune  d'elles  en  contact  avec  la  frontale,  la  nasale,  l'oculaire,  et  suivie 

d'une  grande  écaille  (postoculaire)  transversale,  large  d'environ  deux 

Glauconia  boueti,  sp.  nov. 

Fig.  1.  Fig.  9.  Fi<![-.  3. 

rangs  d'écaillés  et  elle-même  en  contact  avec  la  labiale  supérieure. 
Six  labiales  inférieures.  Quatorze  rangs  d'écaillés  autour  du  milieu  du 
corps.  Diamètre  :  3  millimètres,  compris  55  fois  dans  la  longueur  totale, 

qui  est  de  i66  millimètres.  Queue  terminée  par  une  petite  épine.  Lon- 
gueur de  la  queue  :  i5  millimètres,  comprise  ii  fois  dans  la  longueur 

totale. 

Dessus  d'un  roussâtre  paie,  un  peu  plus  foncé  sur  la  tête  et  le  cou. 
Cette  couleur  forme,  sur  la  nasale  et  la  postoculaire,  une  bande  qui 

occupe  le  milieu  de  ces  plaques.  Partie  antérieure  de  la  rostrale,  l'ocu- 
laire en  entier,  le  bord  de  toutes  les  écailles  et  tout  le  dessous  du  corps  et 

de  la  queue  blanchâtres. 

Voisine  de  G.  longicauda  Peters  dont  elle  diffère  pai'  son  museau 
moins  saillant  en  avant  de  Ja  bouche,  sa  rostrale  beaucoup  plus  longue, 

sa  frontale  j)lus  large,  ses  supra-oculaires  plus  petites,  les  proportions  du 
corps  et  de  la  queue,  et  par  la  coloration.  Une  autre  différence  porterait 

Rcisc  nacli  Mossambi(|uc ,  Berlin,  1889,  IH,  p.  102,  pl.  XV,  f.  5. 
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également  sur  le  nombre  des  laJjiales  inférieures  :  d'après  la  figure  donnée 
par  Peters  {loc.  cit.),  G.  longicauda  ne  posséderait  que  5  labiales  infé- 

rieures, en  comptant  pour  i  labiale  la  moitié  delà  symphysiale  qui,  tou- 

jours d'après  cette  même  figure,  ne  paraît  pas  divisée,  tandis  que  G.  boneti 
possède  6  labiales  inférieures,  en  comptant  pour  une  labiale  la  même 

partie  de  la  symphysiale  qui,  au  contraire,  m'a  paru  divisée. 
Voisine  également  de  G.  gracilior  Boul.  dont  elle  diffère  par  la  ros- 

trale  beaucoup  plus  large  et  prolongée  plus  en  arrière,  les  proportions  du 
corps  et  la  coloration. 

Diffère  enfin  de  G.  latirostris  Sternfeld     par  sa  rostrale  moins  large 

ses  supra-oculaires  plus  écartées  l'une  de  l'autre ,  les  proportions  du  corps 
et  de  la  queue,  et  la  coloration. 

Soudan  :  Djenné,  dans  les  cases  sombres,  i  individu  [D'  Bouet,  à  qui 
j'ai  le  grand  plaisir  de  la  dédier]. 

Type,  collection  du  Muséum  de  Paris. 

Glaugonia  nigricans  Scbleg.  —  Dahomey  :  Ouidah,  3  individus 
[Bouet]. 

Tropidonotus  olivaceus  Peters.  —  Niger  :  Gao,  i  individu  [Bouet]. 

BoAODON  LiNEATis  D.  cl  B.  —  Dahomoy  :  Agouagon,  6  individus;  Haut- 
Sénégal  :  Bafoulabé,  i  individu;  Gorée  (île  à  a  milles  de  Dakar),  i  indi- 

vidu [Bouet]. 

BoAODON  FDLiGiNOSus  Boic.  —  Dahomey  :  Agouagon,  2  individus 

[Bouet]. 

Lycophidium  capense  Smith,  forma  typica.  —  Dahomey:  Agouagon, 
1  individu  [Bouet]. 

Lycophidium  gapense  multimaculatdm  Boetlg.  (var.  C  Boul.).  —  Daho- 
mey :  Agouagon,  5  individus  [Bouet]. 

HoRMONOTus  MODESTus  D.  et  B.  —  Dahomoy,  environs  du  lac  Azzi, 
1  individu  [Chevalier]. 

(')  Annals  of  the  South  AJrican  Muséum,  V  [1910],  p.  ôa/i. 
(2)  Wîssenschaftliche  Ergebnisse  der  Deutsche  Zentral-Afrika- Expédition 

(Leipzig,  1912),  IV,  p.  26/1. 
Sternfeld  ne  donne  pas  les  dimensions  exactes  de  la  largeur  de  celte 

rostrale  qu'il  dit  être  extraordinairement  grande  :  wauszerordentlich  gross», 



Cet  exemplaire  présente  un  certain  nombre  d'anomalies  intéressantes  : 
pas  de  loréale  à  droite,  d'où  il  résulte  que  la  préfrontale  se  trouve  en 
contact  de  ce  côté  avec  la  et  la  3"  labiale  supérieure;  loréale  g'auclie 
très  courte,  ne  séparant  pas  complètement  la  préfrontale  de  la  3"  labiale 
supérieure  qui  se  trouvent  ainsi  en  contact  en  arrière  de  la  loréale; 

frontale  plus  courte  que  les  pariétales;  ventrales  aSs  ;  anale  entière;  sous- 

caudales  ̂ 4-1. 

Longueur  totale  :  6oo  millimètres,  dont  126  millimètres  pour  la 

queue. 

SiMOCEPHALus  sp.  —  D'accord  avec  M.  G.-A.  Boulenger,  je  conserve  à 
ce  genre  le  nom  qui  lui  a  été  donné  par  Gimther,  l'antériorité  invoquée 
par  M.  Poche  ne  paraissant  pas  établie  de  façon  suffisamment  absolue 

pour  motiver  l'application  d'un  nom  nouveau. 

Chlorophis  emini  Gûnth.  — L'individu  capturé  au  Congo  belge,  par 
MM.  Gromier  et  Le  Petit,  possède  les  caractéristiques  suivantes  :  ventrales 

1 58  ;  anale  divisée  ;  sous-caudales  —  +  1. '107 

Longueur  totale  :  801  millimètres,  dont  268  millimètres  pour  la  queue. 

Chlorophis  irregularis  Leach.  —  L'individu  provenant  du  Congo  fran- 
çais [Fourneau]  et  n'ayant  que  8  labiales  supérieures  du  côté  gauche  possède 

en  outre  les  caractéristiques  suivantes  :  ventrales  169;  anale  divisée;  sous- 

caudales  ~-+  Longueur  totale  :  5^9  millimètres,  dont  176  millimètres 

pour  la  queue. 

Philothamnus  semivariegatus  Smith.  —  Dahomey  :  Agouagon  et  Coto- 
nou,  7  individus  [Bouet]. 

Rhamnophis  aethiops  Giinth.  —  L'individu  signalé  ici  est  en  instance 
de  mue,  circonstance  à  laquelle  est  peut-être  due  sa  coloration  foncière 

rougeâtre.  Ventrales  171;  anale  divisée;  sous-caudales  ̂ + 1.  Longueur 
totale  :  hSo  milhmètres,  dont  168  millimètres  pour  la  queue. 

Prosymna  meleagris  Reinh.  —  Dahomey  :  Agouagon,  2  individus 
[Bouet]. 

Scaphiophis  albopungtatus  Peters.  —  Dahomey  :  Agouagon,  commun 
dans  le  voisinage  des  habitations,  3  individus  [Bouet]. 

Zoologischer  Anzeiger,  XXVt  [1908],  p.  699,  et  XXVfll  [190^],  p.  38, 



Dasypeltis  sgabra  palmarum  Leacb.  —  Daliomey  :  Agouagon.  2  jeunes 
[Bouet]. 

Tarbophis  variegatus  Reinlî.  —  Dahomey  :  Aguoiiagon ,  U  iiidividns 
[Bouet]. 

Tarbophis  semianulatus  Smith.  —  Dahomey  :  Agouagon,  1  indivi(hi 
[Bouet]. 

Dipsadomorphus  boueti  Chabanaud.  —  Conti  airemont  à  ce  que  j'ai  écrit , 
les  deux  types  de  celte  espèce  sont  deux  maies.  L'individu  indiqué  par 
erreur  comme  étant  une  femelle  est  encore  à  l'état  de  juvénilité.  Tous  les 
deux  proviennent  bien  du  Dahomey,  où  ils  ont  été  capturés  à  Po  to- 
Novo. 

Leptodira  hotamboeia  Laur.  —  Dahomey  :  Agouagon,  19  individus 
[Bouet]. 

Dromophis  lineatus  D.  et  B.  —  Dahomey  :  Agouagon ,  1  individu 
[Bouet]. 

Dromophis  praeornatus  Schleg.  —  Haut-Sénégal  :  Satadougou,  1  indi- 
vidu [Bouet]. 

Psammophis  shokari  Forsk.  —  Niger  : -Tombouctou  ,  1  individu  [Bouet]. 

PsAMMOPHis  sibilans  L.  —  Daliomey  :  Gotonou  et  Agouagon,  2  individus, 

dont  l'un  présente  les  caractéristiques  suivantes:  9  préoculaires;  ventrales 

1 56  ;  anale  divisée  ;  sous-caudales  5^  •  Longueur  totale  ;  8/i  centimètres , 
dont  20  centimètres  pour  la  queue. 

Psammophis  regularis  Sternfeld.  —  Dahomey  :  Agouagon,  1  individu 
[Bouet],  chez  lequel  la  préoculaire  est  en  contact  avec  la  frontale. 

Ventrales  166;  anale  entière;  sous-caudales  —  +  1.  Longueur  totale: 

SyS  millimètres,  dont  1/19  millimètres  pour  la  queue. 

MiODON  NEUWiEDi  Jau.  —  Dahomey  :  Agouagon,  3  individus  [Bouet]. 

RouLEOPHis  CHEVALiERi  Chabanaud.  —  La  diagnose  générique  doit  être 
modifiée  comme  suit  : 

Dents  palatines  presque  de  même  longueur  que  les  dents  maxillaires. 

Dents  ptérygoïdales  bien  développées  mais  plus  petites.  Les  4  dents  mandi- 
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bulairos  antérieures,  aussi  grandes  que  les  dents  maxillaires,  suivies  d'une 
série  de  dents  plus  courtes.  Tête  petite,  distincte  du  cou 

Aux  considérations  générales  dont  j'ai  fait  suivre  la  diagnose  spécifique 
j'ajouterai  celle-ci  : 

Une  autre  forme  de  Colubridésopisthoglyphes,  chez  laquelle  les  dorsales 

sont  lisses  sur  la  partie  antérieure  du  corps  et  carénées  sur  la  partie  posté- 

rieure, a  été  récemment  décrite  de  l'État  libre  du  Congo,  sous  le  nom  de 
Michellia  katangae  Lorenz  Millier  ̂ ^K  Elle  diffère  très  sensiblement  de  Rou- 
leophis  chevalier i  par  la  réduction  numérique  encore  plus  accentuée  de 
sa  dentition  maxillaire  (9  dents  pleines  seulement),  par  ses  yeux  à  pupille 

elliptique  vej'ticale,  par  son  museau  fortement  proéminent,  avec  la  rostrale 

très  grande  et  munie  d'un  canthus  horizontal  tranchant,  par  sa  nasale 
serai-divisée  et  enfin  par  une  disposition  toute  spéciale  de  la  première 

labiale  supérieure  qui  se  trouve  en  contact  avec  l'internasale ,  séparant ainsi  la  nasale  de  la  rostrale. 

Est-il  permis  de  supposer,  eu  égard  à  la  particularité,  commune  à  ces 
deux  genres,  de  la  structure  des  dorsales,  que  le  genre  Michellia  possède, 

tout  comme  le  genre  Rouleophis,  des  vertèbres  munies  d'hypapophyses? 
C'est  fort  possible,  mais  on  ne  peut  que  regretter  la  négligence  de 
M.  L.  Millier,  qui  n'a  pas  jugé  à  propos  d'examiner  ce  caractère  ostéo- 
logique,  dont  l'importance  n'échappera  cependant  à  personne. 

Elapechis  GÏiNTHERi  Bocage.  —  Dahomey  :  Agouagon,  1  individu 
[BouetJ. 

Naia  MELANOLEucA  Hallow.  —  Hauts-Casamance  :  Kolda ,  1  peau  desséchée 
[Bouet]. 

Naia  nigricollis  Beinh.  —  Dahomey  :  Agouagon;  Haut-Sénégal  :  Sata- 
dougou,  1  peau  desséchée  [Bouet]. 

Causus  RiioMBEATUs  Licht.  —  Dahomey  :  Agouagon,  8  individus 
[Bouet]. 

BiTis  ARiETANs  Merrcm.  — Dahomey:  Agouagon,  1  individu;  Niger: 
Kaiioumé,  près  ïombouctou,  1  individu  [Bouet]. 

Ecins  cARiNATus  Schn.  — Dahomey:  Agouagon,  A  individus;  Niger: 
ïombouctou,  1  individu;  Haute-Gambie  :  Gucnoto,  1  individu  [Bouet]. 

Et  non  indistincte,  comme  il  a  été  imprimé  par  erreur. 

C^)  Zoologischer  Anzeiger,  XXXVlll  [1911],  p.  358. 



Atractaspis  irregularis  Reioh.  —  L'exemplaire  provenant  du  Congo 
[Fourneau]  est  en  instance  de  mue,  circonstance  à  laquelle  il  faut  sans 

doute  attribuer  sa  coloration  d'un  gris  de  plomb  un  peu  verdâtre ,  beaucoup 
plus  claire  que  la  coloration  noire  habituelle.  Ventrales  226  ;  anale  divisée; 

2  9 
SOUS -caudales —+ 1- Longueur  totale  :  kki  millimètres,  dont  33  milli- 

mètres pour  la  queue. 
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Note  zoologique  et  anàtomiqve 

SUR  UN  Regalecus  (Gymnetrus)  gladius  Cuv.  et  Valenc. 
PRIS    DANS    le    golfe    DE  MARSEILLE, 

PAR  M.  A.  Vayssière, 

Professeur  a  la  Faculté  des  Sciences  et  Directeur  du  Muséum 

DE  Marseille. 

La  légion  du  petit  port  de  Garry,  situé  à  l'entrée  ouest  du  golfe  de 
Marseille,  m'a  donné  depuis  une  vingtaine  d'années  un  certain  nombre 
d'animaux  nouveaux  ou  très  rares.  Cette  année  (1916) ,  dans  le  port  même, 
a  été  pris  par  un  pécheur  de  cette  localité,  Félix  Thourel,  un  bel  individu 

d'une  espèce  de  Trachyptéridé ,  qui  n'avait  jamais  été  signalée  sur  nos  côtes. 
Ce  Poisson,  que  Cuvier  et  Valenciennes  [Histoire  naturelle  des  Poissons, 

t.  X,  p.  aôo)  ont  dénommé  Gymnetrus ,  mais  que  d'autres  auteurs  avaient 
antérieurement  appelé  Regalecus  (Brunn.,  Lacépède),  a  été  capturé  le 
9  1  mars;  malheureusement,  en  le  prenant  avec  une  fouine  (sorte  de  tri- 

dent), le  pêcheur  l'a  coupé  en  trois  morceaux. 
Cette  bête  mesurait  2  mètres  de  long  sur  près  de  1 5  centimètres  de  hau- 

teur sans  la  nageoire  dorsale,  qui  avait  elle-même  de  A  à  5  centimètres; 
son  épaisseur  maximum  était  de  3  à  /i  centimètres,  suivant  les  régions  du 
corps. 

Le  lendemain  de  sa  capture,  quand  on  me  l'a  remis,  cet  individu  pos- 
sédait encore  ses  couleurs  bien  fraîches;  sa  peau,  d'un  beau  vif  argent, 

présentait  sur  toute  son  étendue  quelques  zébrures  transversales  d'un  gris 
noii-atre  ainsi  qu'un  très  grand  nombre  de  mouchetures  grises;  toute  la 
longueur  de  son  dos  était  surmontée  d'une  large  nageoire  dorsale  rouge 
corail.  Les  douze  premiers  rayons  de  celle-ci ,  de  longueur  assez  considé- 

rable, formaient  panache  au-dessus  delà  tête;  deux  autres  rayons,  aussi 

d'un  beau  rouge,  plus  longs  que  les  précédents,  se  trouvaient  disposés  en 
dessous  et  un  peu  en  arrière  des  petites  nageoires  pectorales. 

Peu  de  Poissons  par  la  vivacité  des  couleurs,  par  la  minceur  relative 

du  corps  et  par  l'aspect  général,  offrent  une  physionomie  aussi  singu- 
lière. Pour  ces  diverses  raisons ,  il  n'est  pas  douteux  que  l'assurance  qui 

m'a  été  donnée  par  les  pêcheurs  de  la  localité  que  jamais  un  Poisson  de 
ce  genre  n'a  été  pris  de  ces  côtés  depuis  plus  d'une  cinquantaine  d'années, 
puisse  être  considérée  comme  tout  à  fait  exacte. 
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Le  Professeur  Marion,  dans  sa  rr Faune  du  golfe  de  Marseille  n ,  publiée 

en  i883  dans  les  Annales  du  Musée  d'Histoire  naturelle  de  celle  ville  (  1. 1), 
n'en  fait  pas  mention,  ce  qui  nous  prouve  bien  cjue,  depuis  1860  au  moins, 
aucun  sujet  appartenant  à  cette  espèce  n'a  e'të  pris  dans  celte  région. 

11  n'en  a  pas  e'té  de  même  plus  à  l'Est,  du  côté  de  Nice.  Risso,  en  1810, 
dans  son  Ichtyologie  de  Nice ,  ne  parle  pas  de  cette  espèce ,  mais  il  de'crit  et 
figure  (pl.  V,  fig.  17),  sous  le  nom  de  Gymnelrus  Cepedianus ,  un  Trachij- 
pterus  vrai,  qui  ressemble  beaucoup  au  Tr.  iris  de  Cuvier  et  Valenciennes. 
En  1826,  sous  la  dénomination  de  Gymuetrus  longiradialus ,  il  signale  très 

probablement  notre  Poisson  dans  son  Histoire  naturelle  de  l'Europe  méri- 
dionale (t.  III,  p.  996)  comme  ayant  été  pris  à  Nice,  bien  que  le  dessin 

qu'il  en  donne  (fig.  ko)  ne  corresponde  pas  à  sa  description,  mais  plutôt 
à  celle  d'un  Trachypterus. 

Vérany,  dans  sa  rr  Zoologie  des  Alpes-Maritimes  n ,  publiée  en  1869  dans 
la  Statistique  générale  de  Roux,  cite  également  (p.  k%)  le  Gymnetrus  longi- 

radiatus  de  Risso,  avec  un  point  d'interrogation,  ainsi  que  le  Gymnetrus 
gladius  de  Cuvier  et  Valenciennes. 

Tito  de  Caraifa,  dans  son  ff  Essai  sur  les  Poissons  des  côtes  de  la  Corser, 

publié  en  1902  dans  les  Mémoires  de  la  Société  des  Sciences  historiques  et 

naturelles  de  la  Corse,  dit,  pages  96-96,  qu'il  n'a  été  pris  qu'une  seule 
espèce  de  Trachyptéridés ,  le  Regalecus  gladius.  L'unique  spécimen, 
de  1  mètre  de  long,  avait  été  capturé  à  Erbalunga,  près  de  la  côte,  à 
5o  centimètres  de  profondeur,  par  des  pêcheurs  de  sardines  qui  étendaient 

leurs  filets  sur  la  plage.  Malgré  le  dire  de  GarafFa  affirmant  que  c'est 
l'unique  espèce  de  ce  groupe  capturée  autour  de  l'île ,  il  a  été  pris  le  long  des 
côtes  de  la  Corse  d'autres  espèces  de  Trachyptéridés;  ainsi,  en  avril  1906, 
le  commandant  Ferton  m'a  envoyé  un  Trachypterus  iris  Guv.  et  Valenc. , 
péché  dans  le  voisinage  du  port  de  Bonifacio,  spécimen  qui  se  trouve  au 

Musée  d'Histoire  naturelle  de  Marseille. 
Enfin,  dans  le  Prodomus  faunœ  Mediterraneœ ,  J.-V.  Carus  a  indiqué, 

sous  la  dénomination  générique  de  Regalecus,  deux  espèces  :  le  Regalecus 

gladius,  signalé  à  Nice  par  Risso  et  à  Naples  par  Walbaum  (Stazione  Zoo- 
logico),  et  \eReg.  telum. 

En  dehors  de  ces  ouvrages  faunistiques,  on  constate  que  Cuvier  et 

Valenciennes,  dans  leur  description  de  cette  espèce  {Hist.  natur.  des  Pois- 
sons), mentionnent  que  les  quelques  individus  qui  leur  ont  servi  pour 

l'étude  de  ce  type,  leur  ont  été  envoyés  par  Laurillard,  qui  les  avait  pris 
en  mai  i83o,  le  long  de  la  plage  de  Nice,  tout  près  du  bord,  au  point 
où  Risso  avait  capture  le  sien  (Gymnetrus  longiradialus)  quelques  années 

auparavant. 
Depuis  cette  époque,  le  long  de  cette  partie  de  notre  littoral  méditer- 

ranéen ,  il  en  a  été  péché  plusieurs  spécimens ,  conservés  dans  les  musées 

de  la  région.  En  1897,      pécheur  de  BeauUeu-Saint-Jean,  Joseph  Me- 
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nassero,  a  pris  un  individu  de  3  mètres  de  long  sur  ii  à  16  cenliniètrcs 

de  hauteui",  non  compris  la  nageoire  dorsale;  ce  Poisson,  achetë  par 
MM.  Ferrari  et  Féraud,  a  été  donné  par  eux  au  Musée  de  Nice,  où  il  se 
trouve  actuellement. 

Le  Musée  Océanographique  de  Monaco  possède  aussi  un  individu  de 
3  mètres  de  long,  qui  a  été  capturé  au  fond  du  port  de  Monaco. 

Les  Regalecus  se  pèchent  également  et  surtout  en  dehors  de  la  Médi- 
terranée; Gunlher,  en  1880,  dans  rrThe  Study  of  Fishesn  signale  les  cap- 

tures d'une  soixantaine  d'individus  faites  de  1769  à  1878,  sur  toute  la 
longueur  des  côtes  des  lies  Britanniques. 

Pour  quelle  raison  la  présence  de  ce  type  dans  le  golfe  de  Marseille  ou 

dans  son  voisinage  immédiat  n'a  presque  jamais  été  constatée,  tandis  que 
dans  le  courant  du  xix'  siècle  et  depuis  1900  à  aujourd'hui  on  en  a  pris  un 
certain  nombre  le  long  des  côtes  de  Nice  ?  On  peut  expliquer  ce  fait  par 

l'orientation  de  ces  dernières;  les  courants  marins,  par  suite  de  la  configu- 
ration des  côtes  à  l'ouest  et  à  l'est  de  Marseille,  sont  éloignés  de  celles-ci 

et  renvoyés  au  large;  du  côté  de  Nice,  au  contraire,  les  courants  viennent 

perpendiculairement  sur  la  côte,  pénétrant  à  l'intérieur  des  ports  et  baies 
de  celle-ci.  C'est  pour  cette  raison  que  la  rade  de  Villefranche  est  si  riche 
en  animaux  pélagiques,  ceux-ci  étant  entraînés  jusqu'au  fond  de  la  rade 
par  les  courants  qui  en  font  en  quelque  sorte  le  tour.  Le  Regalecus  gladius, 
comme  tous  les  autres  Trachyptéridés ,  peut  être  considéré  comme  étant 

un  Poisson  pélagique  ;  il  se  trouve  donc  amené  par  les  courants  qui  remon- 

tent les  côtes  orientales  de  TEspagne  et  celles  dé  la  France  jusqu'aux  envi- 
rons du  golfe  de  Marseille;  l'individu  qui  fait  l'objet  de  cette  étude  a  dû 

sortir  de  ces  courants  et  être  progressivement  poussé  vers  la  côte. 

Passons  à  la  description  détaillée  de  notre  animal. 
Toute  la  surface  du  corps  avait  un  aspect  finement  grenu,  un  peu  plus 

accentué  ventralemenl ;  une  délicate  membrane  continue,  froissée,  d'une 

coloration  vif-argent,  l'entoui'ait  de  toutes  parts;  quelques  zébrures  trans- 
versales ou  obliques,  d'un  gris  foncé,  presque  noirâtre,  ainsi  qu'un  très 

grand  nombre  de  mouchetures  d'un  gris  pale,  atténuaient  la  teinte  argen- 
tine de  ces  téguments.  Les  zébi'ures  se  trouvaient  surtout  à  la  partie  anté- 

rieure du  corps,  tandis  que  les  nombreuses  mouchetures,  semblables  à  des 
empreintes  digitales,  étaient  uniformément  répandues  sur  toute  la  surface 

de  ce  Poisson.  Je  n'ai  pas  trouvé  trace  d'écaillés,  même  très  petites,  dans 
l'épaisseur  de  cette  pellicule  argentée ,  ou  au-dessous  d'elle. 

La  surface  de  la  peau  offrait  comme  le  disent  fort  bien  Guvier  et  Valen- 
ciennes,  une  multitude  de  j)elites  verrues  osseuses,  lisses,  hémisphériques, 
qui  sont  plus  proéminentes  et  un  peu  coniques  du  côté  ventral;  dans  les 
figures  de  faciès  qui  accompagnent  cette  étude,  ces  verrucosités,  surtout 
les  ventrales,  se  distinguent  bien  (Pl.  I,  fig.  1  et  2). 

Muséum.  —  xxiii.  a 
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La  ligne  latérale,  sans  trace  d'épines,  occupe  la  limite  du  tiers  inférieur, 
sur  loute  la  longueur  du  corps,  sauf  en  avant,  où  elle  remonte  au-dessus 

de  l'opercule. 

Une  nageoire  dorsale  d'un  beau  rouge  corail  s'étendait  sur  toute  la  lon- 
gueur du  dos;  les  douze  ])remiers  rayons  de  celle-ci,  forts,  très  allongés, 

constituaient  au-dessus  de  la  téte  un  panacbe  dirigé  d'avant  en  arrière. 
Aucune  trace  de  nageoires  caudale  et  anale. 

Les  nageoires  pectorales,  de  teinte  rosée,  en  fomc  de  demi-éventail 
étalé ,  disposées  en  arrière  et  un  peu  au-dessous  des  plaques  operculaires , 
étaient  de  bien  petite  taille. 

Les  nageoires  abdominales  étaient  réduites  à  deux  très  forts  et  très  longs 
rayons,  terminés  à  leur  extrémité  par  une  petite  dilatation  foliacée;  ces 

deux  rayons ,  insérés  côte  à  côte  sur  le  bord  ventral ,  en  dessous  et  légère- 

ment en  arrière  de  l'insertion  des  nageoires  pectorales,  avaient  aussi  une 
belle  couleur  rouge  coi  ail. 

La  tête,  comprimée  comme  le  corps,  ne  constituait  à  peine,  en  prenant 

comme  limite  postérieure  l'extrémité  arrondie  de  l'opercule,  qu'un  virig- 
tième  de  la  longueur  totale  de  cet  individu  ;  elle  était  donc  un  peu  plus 

longue  que  la  hauteur,  malgré  le  dire  de  Guvier  et  Valenciennes,  qui  affir- 

ment que  ces  deux  dimensions  sont  égales  chez  Regalecus  gladius.  D'arrière 
en  avant,  jusqu'au  premier  rayon  du  panache,  la  tête  se  confond  avec 
le  corps  et  a  presque  la  hauteur  de  celui-ci;  mais ,  en  avant ,  son  boixl  dorsal 

s'incurve  assez  fortement  sur  une  étendue  de  5  centimètres,  puis  se  ter- 
mine par  une  portion  tronquée  de  h  h  b  centimètres  de  hauteur.  L'orifice 

buccal  est  placé  au-dessous  de  cette  extrémité  tronquée,  qui  est  extensible 
chez  l'animal  frais. 

Les  yeux,  placés  à  35  millimètres  au-dessous  des  six  premiers  rayons 

du  panache,  sont  complètement  ronds  et  d'un  diamètre  de  2.3  à  a4  milli- 
mètres; le  bord  inférieur  des  cavités  orbitaires  se  trouve  à  la  moitié  de  la 

hauteur  de  la  téte  en  ce  point. 
Les  branchies,  au  nombre  de  quatre,  sont  longues  mais  peu  larges; 

elles  décrivent  des  arcs  à  courbure  accentuée,  presque  angulaire,  dont  les 

branches  sont  très  inégales.  I^a  supérieure  n'a  que  ao  à  2/1  millimètres 
de  longueur,  linférieure,  67  à  61  millimètres;  la  largeur  varie  de  18 

3  21  milhmèlres.  Dans  la  concavité  angulaire,  nous  trouvons  une  quaran- 
taine de  crochets  pharyngiens,  en  forme  de  lame  de  poignard,  de  dimen- 
sions tràs  inégales;  la  convexité  ])orte  les  nombreux  fdaments  branchiaux, 

très  grêles  et  li-ès  serrés ,  qui  sont  disposés  sur  deux  plans. 

Avant  de  m'occuper  des  autres  parties  extérieures  du  corps,  je  vais 
donner  quelques  dimensions  précises  des  diverses  régions  de  cet  animal. 

Sa  longueur  totale  était  de  9  mètres,  mais  ce  Poisson  avait  été  coupé  en 

trois  morceaux  ayant  respectivement  :  le  morceau  de  la  téte,  7 4  centi- 
mètres ;  celui  du  milieu,  38  centimètres,  et  celui  de  la  queue,  88  centimètres. 
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La  largeur  moyenne  ou  hauteur  du  corps  variait  de  i3  à  près  de 
i5  centimètres,  le  maximum  se  trouvant  vers  la  fin  du  premier  tronçon 

el  sur  toute  i'ëtcndue  du  second;  au  début  du  troisième,  on  a  ih5  milli- 
mètres, puis  progressivement  la  hauteur  baisse;  près  du  milieu  de  ce 

morceau,  elle  n'est  plus  que  de  i3o  millimètres  et,  à  partir  de  ce  point,  la 
diminution  s'accentue;  cette  hauteur  n'est  que  de  loo  millimètres  à  la  fin 
du  troisième  quart  et  de  70  millimètres  au  niveau  de  l'extrémité  de  la  na- 

geoire dorsale.  Enfin ,  dans  les  cinq  derniers  centimètres  de  la  longueur, 
cette  partie  se  termine  assez  brusquement  en  angle  arrondi. 

L'épaisseur  du  corps  de  ce  Regalecus  gladius,  le  long  de  la  colonne  ver- 
tébrale, c'est-à-dire  presque  au  milieu  de  la  hauteur,  était  en  moyenne 

de  3o  à  36  millimètres;  le  maximum,  qui  se  trouvait  à  une  soixantaine  de 
centimètres  de  la  tête,  arrivait  à  peine  à  ko  millimètres;  le  minimum, 

vers  l'extrémité  caudale,  avait  encore  de  18  à  20  millimètres. 
Les  bords  sont  assez  amincis,  presque  tranchants  du  côté  dorsal.  Ce 

peu  d'épaisseur  du  corps  chez  ce  Poisson  lui  donnait  un  aspect  rubanné 
bien  caractéristique. 

La  nageoire  dorsale  qui ,  comme  je  l'ai  déjà  dit ,  s'étend  depuis  la  téte 
jusqu'à  l'extrémité  postérieure  du  corps,  a  une  hauteur  de  ho  à  5o  milli- 

mètres; cette  dernière  dimension  s'observe  dans  la  première  moitié  de 
l'animal,  puis  elle  va  progressivement  en  diminuant,  et  ce  n'est  qua 
partir  du  dernier  quart  que  sa  hauteur  devient  inférieure  à  ko  milli- 

mètres, pour  tomber  à  20  millimètres  à  son  extrémité.  La  membrane  de 

cette  nageoire,  d'un  beau  rouge  corail,  est  soutenue  par  plus  de  220  rayons, 
guère  plus  longs  que  celle-ci,  sauf  les  douze  premiers,  qui  constituent  le 
panache.  Ces  derniers,  surtout  les  sept  ou  huit  du  début,  sont  plus  forts 

et  beauceup  plus  longs;  certains  arrivent  à  35  et  ko  centimètres;  il  n'y 
a  que  les  trois  derniers  (10'  à  12*)  qui  sont  réellement  grêles  et  plus 
petits  ;  la  coloration  de  tous  ces  rayons  est  la  même  que  celle  de  la  nageoire. 

Cuvier  et  Valenciennes  divisent  le  panache  (p.  î26 1-262)  en  deux  par- 

ties :  l'antérieure,  composée  de  cinq  rayons  réunis  entre  eux  à  mi-hauteur 
par  une  membrane;  la  postérieure,  de  sept  rayons,  qui  sont  lihres  presque 
sur  toute  leur  longueur;  ce  sont  ces  dispositions  qui  ont  été  leprésentées 

dans  les  figures  qu'ils  donnent  soit  dans  leur  Histoire  naturelle  des  Pois- 
sons (fig.  298),  soit  dans  la  grande  édition  du  Bègue  animal ,  pl.  LXIX.  Je 

n'ai  pas  constaté  cette  division  chez  mon  individu;  le  panache  formait  un 
tout  continu,  représenté  par  les  douze  longs  rayons  réunis  entre  eux  par 

une  membrane  pouvant  s'élever  sur  une  hauteur  de  7  à  1  o  centimètres ,  mem- 
brane quia  été  déchirée  et  détruite  par  les  manipulations  nécessitées  pour 

la  mise  en  alcool  de  ce  Poisson  dans  une  caisse  de  carbure  de  calcium, 

afin  de  faciliter  son  transport  de  Carry  à  Marseille.  C'est  pour  cette  raison 
que  la  photographie  prise  plus  tai'd  dans  mon  laboratoire  ne  montie 
presque  aucune  trace  de  cette  membrane  le  long  de  ceux-ci. 

a. 
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Ces  derniers  rayons  ne  m'ont  pas  offert  non  plus  celle  dilatation  ovale, 
membraneuse,  très  prononcée,  qui  est  représentée  à  l'extrémité  des  rayons  6 
à  1 9 ,  dans  les  figures  des  naturalistes  français  ainsi  que  dans  les  dessins 

donnés  par  Hancock  et  Embleton  à  l'extrémité  des  rayons  i  et  5  à  1 1  ; 
tous  les  rayons  étaient  pourvus  d'une  dilatation  peu  accentuée,  comme  le 
montre  l'extrémité  de  quelques-uns  dans  la  figure  que  je  donne  (fig.  i). 

A  la  face  ventrale  deux  très  longs  rayons  indépendants,  très  forts,  ac- 
compagnés plus  ou  moins  sur  leurs  côtés  par  un  rebord  membraneux  et 

terminés  par  une  dilatation  de  35  millimètres  de  long  sur  8  à  lo  milli- 
mètres de  large,  constituent  les  nageoires  ventrales  du  Regalecus.  La  colo- 

ration de  ces  deux  filaments  de  67  centimètres  de  longueur  était  la  même 

que  celle  du  panache,  c'est-à-dire  d'un  beau  rouge  corail. 
Les  petites  nageoires  pectorales,  placées  même  en  arrière  des  ouïes,  pos- 

sédaient chacune  une  dizaine  de  rayons;  leurs  dimensions,  proportionnel- 
lement minuscules  pour  un  Poisson  de  cette  taille,  étaient  de  i5  milli- 

mètres de  largeur  à  leur  base  d'insertion  et  de  28  miUimètres  en  leur 
milieu,  leur  longueur  de  42  millimètres  seulement;  chez  l'animal  frais, leur  teinte  était  rosée. 

A  l'extrémité  du  corps,  j'ai  vainement  cherché  les  traces  d'une  caudale; 
les  quelques  rayons  vaguement  indiqués  par  Cuvier  et  Yalenciennes  ne  me 
paraissent  pas  exister. 

On  constate  également  l'absence  chez  ce  Poisson  d'une  nageoire  anale. 
L'atrophie  des  nageoires  pectorales  et  ventrales  et  la  non-existence 

d'une  caudale  et  d'une  anale  ne  doivent  pas  nous  étonner;  le  rôle  de  ces 
organes  chez  un  animal  aussi  long,  très  plat,  qui  se  meut  surtout  par  des 
mouvements  ondulatoires  verticaux ,  est  nul  ;  leur  présence  pourrait  même 
le  gêner. 

Nous  pouvons  inscrire  ainsi  la  formule  des  nageoires  :  panache,  19; 
dorsale,  209;  pectorales,  10;  ventrales,  1  ;  caudale,  0;  et  anale,  0. 

Détails  anatomiqtjes.  —  Cuvier  et  Yalenciennes  font  connaître  assez 

succinctement  l'anatomie  de  l'un  de  leurs  individus,  sans  donner  aucune 

figure;  Hancock  et  Embleton  s'étendent  plus  longuement  sur  l'organisa- 
tion de  ce  Poisson  et  font  accompagner  leur  description  de  deux  dessins 

un  peu  schématiques. 

Je  n'ai  pas  l'intention  de  m'étendre  beaucoup  sur  la  description  des 
organes  internes ,  la  plupart  d'entre  eux  ayant  été  fort  abîmés  par  les  coups 
de  trident  qui  ont  coupé  en  trois  ce  Poisson,  je  me  contenterai  seule- 

ment de  décrire  son  tube  digestif  et  le  cœur.  Pour  mettre  à  nu  ces  organes, 

j'ai  fendu  les  parois  du  corps  sur  la  face  droite,  au-dessous  de  la  ligne 
latérale,  à  2  centimètres  du  bord  ventral;  en  relevant  les  parois  ainsi  sec- 

tionnées, on  met  à  nu,  en  avant,  la  cavité  péricardique  et,  immédiatement 
après ,  la  cavité  viscérale. 
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Celte  dernière  est  relativement  spaciense  dans  son  premier  tiers ,  c'est- 
à-dire  jiisqn'an  niveau  de  l'anus;  mais,  à  partir  de  ce  point,  elle  ne  foime 
plus  qu'une  sorle  de  foui'reau  étroit  qui  se  prolong-e  jusqu'à  l'extrémité  du 
corps.  Dans  sa  parlie  antérieure,  la  cavité  viscérale  a  55  millimètres  de  hau- 

teur sur  une  largeur  de  16  à  17  millimètres  au  niveau  du  foie;  mais  ces 

dimensions  diminuent  progressivement  et  ne  sont  plus,  vers  l'orifice  anal, 
que  de  3o  millimèires  de  hauteur  sur  10  de  largeur;  plus  loin,  dans  la 

région  en  fourreau,  les  dimensions  d'abord  de  20  millimètres  de  hauteur 
sur  moins  de  10  de  largeur,  s'abaissent  peu  à  peu  à  i5,  puis  10  et  enfin 
5  millimètres  de  hauteur  sur  6  à  2  de  largeui*.  Cette  dernière  partie  de  la 

cavité  viscérale  avait  86  centimètres  de  longueur,  son  extrémité  s'arrêtant 
à  une  dizaine  de  centimètres  de  l'extrémité  du  corps. 

C'est  dans  le  premier  tiers  que  sont  renfermés  presque  tous  les  organes, 
le  reste  de  la  cavité  viscérale ,  comme  nous  allons  le  voir,  ne  contient  que  le 
prolongement  du  caecum  stomacal,  cœcum  qui  atteint  ici  une  longueur 
extraordinaire. 

Le  tube  digestif  débute  par  une  vaste  cavité  buccale  dans  laquelle  je  n'ai 
pas  trouvé  trace  de  dents  sur  le  bord  des  maxillaires,  ni  sur  les  autres 
pièces  osseuses  de  cette  région;  dans  le  fond,  mais  latéralement,  on  observe 

les  crochets  pharyngiens  qui  garnissent  les  bords  concaves  des  arcs  bran- 

chiaux, crochets  servant  à  tamiser  l'eau  se  rendant  dans  les  cavités  bran- 
chiales. 

Au  fond  de  la  bouche  commence  l'œsophage,  tube  à  parois  épaisses,  très 
légèrement  comprimé  latéralement,  d'un  calibre  extérieur  de  11  millimè- 

tres et  d'une  longueur  de  26  centimètres  ;  à  sa  pai'tie  postérieure  ce  tube  oiïre 
un  petit  renflement  que  l'on  peut  considérer  comme  le  début  de  l'estomac. 
Celui-ci,  même  en  ce  point,  se  subdivise  en  deux  parties  :  l'une  qui,  conti- 

nuant l'œsophage,  se  prolonge  presque  jusqu'à  l'extrémité  du  corps,  c'est  le 
cœcum  stomacal;  l'autre  qui  revient  en  avant  et  au-dessus  pour  former  avec 
ses  nombreux  petits cœcums  la  région  pyloriquede  l'estomac  ( Pl.  ÏI,fig.  3). 

Ce  caecum  stomacal  offre  chez  le  Rcgalecus  gladius  un  développement 
en  longueur  beaucoup  plus  considérable  que  chez  aucune  autre  espèce  de 

Poisson,  il  atteignait  chez  notre  individu  une  longueur  totale  de  1^6  centi- 

mètres; celte  région  a  le  même  aspect  que  l'œsophage,  mais  elle  est  plus 
comprimée;  ses  dimensions  en  hauteur  et  en  largeur  vont  progressivement 
en  diminuant;  au  début,  on  a  17  millimètres  de  hauteur  sur  7  millimètres 

de  diamètre  transversal,  tandis  que  vers  son  extrémité  arrondie  il  n'y  a 
plus  que  5  millimètres  sur  près  de  2  (Pl.  Il ,  fig.  k). 

La  région  stomacale  py torique  est  relativement  courte,  car  elle  n'avait  ici 
que  iG  ceulimètrcs  de  longueur;  elle  est  complètement  enveloppée  par  ses 
nombreux  pelits  tubes  jaunâtres  ou  cœcums  pyloriques  (600  environ).  Ces 

tubes  lies  comprimés  par  suite  de  l'aplatissement  général  du  corps  du 
Regalecus,  sont  en  quelque  sorte  superposés,  et  leur  ensemble  paraît 
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constituer  plusieurs  couches.  Chacun  de  ces  tubes,  terminé  en  pointe  phi  s 
ou  moins  arrondie,  a  de  16  à  19  miiiimètres  de  longueur  sur  i,5  à  2  milli- 

mètres de  diamètre;  ses  parois  déhcates  laissent  apercevoir  les  épaississe- 
ments  et  plissements  longitudinaux  de  leur  revêtement  interne. 

Le  foie,  placé  sous  l'œsophage  en  avant  de  la  région  pylorique,  est  une 
masse  très  compacte,  ayant  la  forme  d'une  amande  dont  la  partie  pointue 
serait  dirigée  en  arrière;  ses  dimensions  étaient  :  longueur  9(1  millimètres, 
largeur  maximum  millimètres,  et  son  épaisseur  maximum  90  milhmè- 
tres.  Sur  son  bord  inférieur  se  trouve  un  sillon  bien  accentué  de  6  à  7  milli- 

mètres de  largeur,  allaat  du  sommet  à  la  fin  du  deuxième  tiers  de  ce 
bord,  soit  sur  6 A  miihmètres  avec  une  profondeur  maximum  en  son  milieu 
de  8  miUimètres.  Sur  le  bord  supérieur  ou  dorsal  du  foie ,  on  trouve  un 
deuxième  sillon  de  5  7  millimètres  de  longueur,  à  parois  presque  verticales , 

plus  profond (9  à  to  millim.)  et  un  peu  plus  large  (738  millim.).  Ce  der- 

nier sillon  sert  à  loger  la  face  inférieure  de  l'œsophage,  tandis  que  dans 
le  premier  viennent  s'enchâsser  les  os  sur  lesquels  s'insèrent  les  nageoires abdominales. 

Sur  la  face  droite  de  cette  masse  hépatique,  on  constate  une  profonde 
excavation  enlevant  le  tiers  postérieur  de  cette  face;  dans  cette  excavation 
est  logée  la  partie  antérieure  de  la  région  pylorique  ainsi  que  le  début  de 

l'intestin;  nous  trouvons  également  dans  cette  concavité  la  vésicule  hépa- 
tique. Cette  vésicule  est  normalement  recouverte  par  les  organes  précédents, 

ce  qui  fait  qu'on  ne  peut  la  voir  dans  mon  dessin  d'ensemble  de  ces  viscères 
(Pl.  II,  fig.  3);  ses  dimensions  sont  d'environ  99  millimètres  de  longueur 
sur  9  0  de  largeur;  à  l'état  de  vacuité,  ses  parois  offrent  une  teinte  blan- 

châtre, transparente;  elle  est  reliée  par  un  très  court  conduit  cystique  au 
canal  hépatique.  Ce  dernier  sort  du  foie  au  fond  de  la  concavité,  passe  sous  la 

vésicule,  continue  ensuite  sa  course  d'avant  en  arrière  en  conservant  une 
certaine  adhérence  avec  le  foie  qui  envoie  encore  quelques  canalicules,  puis 

revient  en  avant  et  va  déboucher  dans  l'intestin  au  début  de  celui-ci. 

A  l'état  frais ,  le  foie  était  d'une  coloration  jaune  orangé  rougeâtre  assez 
vive,  mais  sous  l'action  de  l'alcool  cette  teinte  devient  jaune  grisâtre.  Toute 
sa  surface  est  très  lisse,  sans  trace  de  divisions,  sauf  une  ou  deux  petites 
dentelures  à  son  extrémité  postérieure. 

L'intestin  présente  d'abord  un  diamètre  de  7  miihmètres  seulement  avec 
des  parois  à  demi  transparentes  sur  une  longueur  de  18  centimètres; 

dans  cette  première  partie ,  il  longe ,  au-dessus  de  l'amas  des  cœcums  pylo- 
riques ,  le  côté  droit  du  tube  œsophagien  ;  mais ,  en  arrivant  au  niveau  de 

l'estomac,  il  se  renfle  et  à  partir  de  ce  point  l'intestin* prend  un  autre  aspect, 
son  diamètre  arrive  à  1 3  millimètres  et  ses  parois  plus  épaisses  sont  com- 

plètement opaques.  Celte  seconde  partie,  que  l'on  peut  considérer  comme 
une  sorte  de  rectum,  se  recourbe  après  un  parcours  de  ̂ 9  centimètres,  et 

va  se  terminer  à  l'orifice  anal  placé  même  sur  le  bord  ventral,  à  une  di§- 
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lance  de  83  centimèlres  du  bord  antériciu' de  la  téte,  c'est-à-dire  un  peu 
après  les  deux  cinquièmes  antérieurs  du  corps. 

La  morphologie  de  l'appareil  digestif  étant  connue,  je  vais  décrire  la 
structure  interne  de  ses  diverses  régions. 

Les  parois  de  l'œsophage  offrent  8  à  9  plis  longitudinaux,  assez  pro- 
éminents, leur  largeur  étant  de  9  à  3  millimètres;  sur  ces  plis  et  dans  les 

intervalles  se  trouvent  un  revêtement  épithélial  aréolé  assez  particulier  qui 
ne  me  semble  pss  avoir  été  signalé;  dans  un  dessin  que  je  donne  (Pl.  II, 

fig.  5)  d'un  fragment  grossi  1 9  fois,  on  voit  ces  cryptes  simples  ou  divisées 
en  9 ,  3  ou  même  h  compartiments ,  donnant  à  l'ensemble  cet  aspect  sin- 

gulier. Celte  disposition  est  surtout  bien  nette  dans  les  intervalles  des  plis 

de  la  moitié  antérieure  de  l'œsophage;  elle  va  ensuite  en  s'atlénuant  et  se 
transforme  peu  à  peu  en  une  sorte  de  fin  réseau. 

Au  début  du  renflement  stomacal,  après  avoir  franchi  un  petit  ëtran^ 

glement  séparant  l'œsophage  de  l'estomac,  on  constate  que  le  nombre  des 
plis  augmente  et  arrive  à  ik,  pour  diminuer  ensuite  par  la  soudure  de 

plusieurs  d'entre  eux;  le  revêtement  épithélial  offre  encore  ici  une  dispo- 
sition en  réseau  assez  fin.  Cette  disposition  se  continue  sur  toute  la  longueur 

du  caecum  stomacal  :  seulement ,  à  mesure  que  le  diamètre  de  celui-ci  dimi- 
nue, le  nombre  et  la  force  des  plis  diminuent  également. 

Du  côté  de  la  région  pylorique ,  les  parois  stomacales  présentent  un  autre 
aspect;  plus  de  plis  longitudinaux,  mais  des  phs  très  obliques,  beaucoup 
moins  prononcés,  souvent  anastomosés  entre  eux,  entre  lesquels  sont  les 
orifices  internes  des  cœcums  pyloriques  (Pl.  Il,  fig.  6);  ces  orifices,  placés 

dans  ces  sillons  les  uns  api'ès  les  autres,  montrent  des  contours  plissés,  six 

h  neuf  plissements  qui  se  continuent  à  l'intérieur  des  tubes  en  s'anas- 
lomosant  entre  eux.  Par  transparence,  surtout  lorsque  le  Poisson  était 
frais,  ces  réseaux  étaient  assez  visibles  à  la  surface  de  ces  cjBcums. 

Les  parois  internes  de  la  première  partie  de  l'intestin  possèdent  sur  toute 
leur  étendue  de  9  5  à  3o  plis  longitudinaux  sinueux,  reliés  fréquemment 

par  des  plis  transverses,  tous  assez  proéminents  puisqu'ils  arrivent  k  avoir 
près  de  9  millimètres  de  hauteur;  après  le  renflement,  dans  toute  la  région 
rectale,  les  plis  sont  encore  plus  accentués  (Pl.  Il,  fig.  7)  et  leur  revê- 

tement épithélial  jaunâtre  m'a  paru  être  plus  épais  qu'au  début  de  l'intestin; 
dans  la  région  anale,  les  plis  s'amoindrissent. 

Sur  plus  de  la  première  moitié  de  la  région  rectale ,  on  observe  extérieu- 
rement, à  la  face  dorsale,  une  sorte  de  crête  avec  prolongements  ramifiés 

de  chaque  côté;  un  examen  microscopique  un  peu  rapide  permet  de  con- 
stater que  ces  ramifications  ont  une  structure  glandulaire  (amas  de  petites 

granulations  dans  de  petites  poches  disposées  parallèlement);  c'est  un  pan^ 
créas  un  peu  diffus  qui  s'étend  ainsi  sur  cette  partie  de  l'intestin. 

Au-dessus  du  ca'cum  stomacal,  disposés  h  cheval  sur  celui-ci,  se  trou- 

vaient les  deux  glandes  rénales;  ces  organes,  d'aspect  rubané,de  9  à  3  milli- 
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mètres  (répaisseiir,  sur  9  à  lo  millimèlres  de  largeur  et  SA  centimètres 

de  longueur,  étaient  reliés  l'un  à  Taulre  par  un  repli  périlouéal.  Un  conduit 
commun,  placé  entre  eux  sur  presque  toute  leur  longueur,  recevait  de 
chaque  côté  par  de  petits  canalicules  le  liquide  sécrété;  cet  uretère  allait 

s'ouvrir  ensuite  à  Tonfice  anal,  sur  le  bord  antérieur  de  celui-ci.  Les 

glandes  génitales  n'étaient  presque  pas  développées  chez  cet  individu. 
Dans  la  figure  3,  donnant  dans  sa  position  naturelle  presque  tout  ra[)pa- 

reil  digestif,  j'ai  représenté  aussi  la  cavité  péricardique  avec  le  cœur  vu  de 
profil.  Le  ventricule  en  forme  de  mitre  se  distingue  bien ,  il  a  des  parois 
très  épaisses  et  sa  surface  externe  est  lisse;  au-dessus  de  lui  et  débordant 

assez  en  arrière,  on  a  l'oreillette  avec  ses  parois  moins  épaisses  et  un  peu 
plissées;  enfin  en  avant,  au-dessus  de  la  pointe  du  ventricule,  se  trouve  le 

bulbe  aortique.  Ces  diverses  régions  cardiaques  n'ont  pas  la  même  teinte: 
l'oreillette  est  brune,  le  ventricule  brun  foncé,  et  le  bulbe  blanchâtre. 

Telles  sont  les  parties  internes  qu'il  m'a  été  possible  d'étudier  chez  ce 
Regalecus  gladius,  détails  qui  viennent  compléter  sur  certains  points  les 
descriptions  données  par  mes  prédécesseurs. 

Il  n'est  pas  douteux  que  ce  Poisson  est  bien  le  Regalecus  glaàius  de 
Cuvier  et  Valenciennes ,  les  divers  caractères  externes  et  internes  qu'il 
présentait  concordent  avec  ceux  que  ces  naturalistes  signalent  chez  leur 

espèce,  ff forme  générale  du  corps,  présence  d'un  panache  céphalique  de 
1 9  rayons  et  de  nageoires  ventrales  formées  par  deux  très  longs  rayons 
terminés  chacun  par  une  membrane  en  raquette,  coloration  générale  vif 
argent  avec  très  nombreuses  mouchetures  grises,  teinte  rouge  corail  de 

toutes  les  nageoires,  cœcum  stomacal  se  prolongeant  jusqu'à  l'extrémité 
du  corps  «;  il  n'y  a  que  la  présence  de  quelques  zébrures  presque  noires 
qui  ne  sont  pas  sur  leurs  figures,  caractère  qui  me  paraît  être  tout  à  fait 

secondaire.  Mais  ce  qui  me  semble  étonnant,  c'est  que  plusieurs  naturalistes 
qui  ont  examiné  plus  tard  d'autres  individus  de  Regalecus  aient  cru 
devoir  créer  pour  ces  derniers  de  nouvelles  espèces,  bien  que  ces  animaux 

présentassent  tous  les  caractères  du  gladius;  il  faut  peut-être  voir  dans 

cette  manière  d'agir  une  tendance,  chez  beaucoup  de  naturalistes  étudiant 
un  animal  que  Ton  ne  rencontre  que  très  rarement,  à  s'exagérer  les  quel- 

ques différences  secondaires  que  l'on  peut  constater,  dues  parfois  à  une 
conservation  plus  ou  moins  bonne  du  spécimen  étudié. 

On  a  peut-être  aussi  accepté  trop  facilement  comme  espèces  distinctes 
les  Regalecus  pris,  de  1760  à  i85o,  le  long  des  côtes  des  Iles  Britanniques 
et  de  la  Norvège;  tous  ces  Poissons,  déterminés  sous  des  noms  différents, 

peuvent  être  rapportés  à  un  nombre  d'espèces  très  restreint. 
La  présence  de  quelques  zébrures  transversales  d'un  gris  noirâtre  ne 

semble  avoir  qu'une  valeur  de  simple  variété  dans  l'ornementation  de  cer- 
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tains  individus,  comme  on  peut  le  constater  chez  beaucoup  d'autres  espèces 
de  Poissons  dont  on  peut  étudier  à  la  fois  un  grand  nombre  de  spécimens. 

La  quantité  de  rayons  de  la  nageoire  dorsale  varie  certainement  avec  la 

longueur  du  corps  de  l'animal  étudié;  de  ̂ ^09  chez  mon  individu,  il  s'éle- 
vait à  340  chez  la  béte  décrite  par  Guvier  et  Valenciennes ,  qui  avait  trois 

mètres  de  longueur. 
Aussi,  comme  conclusion,  je  pense  que  le  Regalecus  gladius  Guv. 

et  Valenc. ,  a  comme  synonymes  :  Regalecus  glesne  Ascanius ,  Gymnetrus 
Banksii  Guv.  et  Valenc.  Gymnetrus  remipes  Bloch,  Gymnetrus  Hawkinsii 
Bloch  et  Gymnetrus  longiradiatus  Risso. 

Quant  au  fait  de  trouver  à  la  fois  cette  même  espèce  dans  la  Méditer- 

ranée et  sur  toutes  les  côtes  de  l'Europe  occidentale ,  cela  ne  doit  nullement 
nous  étonner,  car  le  Regalecus  est  un  animal  pélagique  qui ,  entraîné  par 

les  courants  marins ,  peut  aussi  bien  être  amené  par  eux  dans  le  Méditer- 
ranée que  le  long  des  côtes  des  Iles  Britanniques  ou  de  la  Norvège.  Il  peut 

même  se  faire  que  les  espèces  exotiques  décrites  (Océan  Indien ,  .  .  .  )  appar- 

tiennent aussi  au  même  type  et  qu'il  en  soit  pour  les  Regalecus  comme 
pour  la  plupart  des  espèces  de  Ptéropodes  et  d'Hétéropodcs  que  l'on  prend 
dans  l'Océan  Atlantique  et  que  l'on  retrouve  dans  les  Océans  Indien  et 
Pacifique. 

EXPLICATION  DES  FIGURES. 

Fig.  1.  —  Regalecus  gladius  Cuv.  et  Valenc.  —  Partie  antérieure  du  corps,  mon- 
trant la  tête  avec  son  panache ,  ainsi  cjue  les  deux  très  longs  filaments  représentant  les 

nageoires  ventrales,  —  i/^i  grandeur  naturelle. 
Fig.  2.  —  Regalecus  gladius  Cuv.  et  Valenc.  —  Région  terminale  ne  possédant  chez 

ce  Poisson  aucune  trace  de  nageoire  caudale.  —  Un  peu  moins  de  1  /A  de  grandeur 
naturelle. 

Fig.  3.  —  Regalecus  gladius  Cuv.  et  Valenc.  —  Appareil  digestif  et  cœur  vus  du 
côté  droit,  dans  leur  position  naturelle;  le  cœur  est  contenu  dans  la  cavité  péricar- 
dique  :  v  le  ventricule,  0  l'oreillette  et  b  le  bulbe  aortique;»',  œ  l'œsophage,  e  l'estomac, 
c  c  c  caecums  pyloriques,  i  i  première  partie  de  l'intestin,  //le  foie.  —  Grand,  natur. 

Fig.  II.  —  Regalecus  gladius  Cuv.  et  Valenc.  —  Tube  digestif  isolé,  vu  du  coté  gau- 
che :  œ,  œ  l'œsophage,  e  l'estomac  avec  son  très  long  cœcum  s  s  s  s;  les  nombreux 

caîcums  pyloriques  c  c  entourant  la  région  pylorique  de  l'estomac,  i  i  première  partie 
de  l'intestin,  r  r  /•  deuxième  partie  de  l'intestin  surmontée  par  un  pancréas  p  p  assez 
diffus,  a  l'anus.  —  1/2  grandeur  naturelle. 

Fig.  5.  —  Regalecus  gladius  Cuv.  et  Valenc.  —  Quelques  cryptes  de  la  surface  in- 
terne des  parois  du  début  de  l'œsophage.  —  Grossissement  1  fois. 

Fig.  6.  —  Regalecus  gladius  Cuv.  et  Valenc.  —  Fragment  de  l'estomac  pylorique 
montrant  la  structure  de  sa  face  interne,  ainsi  que  deux  tubes  pyloriques.  —  Grossis- 

sement 6  fois. 

Fig,  7.  —  Regalecus  gladius  Cuv.  et  Valenc.  —  Fragment  des  parois  intestinales, 
face  interne,  où  de  nombreux  plis  longitudinaux  et  obliques  sont  très  en  relief.  —  Gros- 

sissement 6  fois. 
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Les  Arches  de  la  Mer  Rouge 

[d  APRÈS  LES  MATÉRIAU!  RECUEILLIS  PAR  M,  LE  D''  JoUSSEAUMe)  , 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

En  même  temps  qu'il  donnait  généreusement  pour  les  collections  du 
Muse'um  les  Arches  de  la  Mer  Rouge  recueillies  par  lui,  M.  le  D' Jousseaume 
m'a  fort  obligeamment  communiqué  les  nombreuses  observations  restées 
manuscrites  qu'il  avait  rédigées  sur  ces  espèces  et  que  j'ai  largement  uti- lisées dans  les  notes  suivantes  : 

Arca  nayicuuris  Bruguière, 

VArca  navicularis  Bruguière  (179a,  Encycl.  Méthod.,  Vers,  I,  p.  99) 

est  une  coquille  qui  se  rencontre  dans  tout  l'Océan  Indien ,  depuis  la  Mer 
Rouge  jusqu'à  la  Nouvelle-Calédonie. 

Cette  espèce,  chez  laquelle,  ainsi  que  le  dit  M.  le  D'  Jousseaume  dans 

ses  notes,  ffl'épitest  qui  recouvre  l'aréa  de  la  charnière  varie  de  former ,  a 
été  regardée  avec  raison  par  W.  Kobelt  (1891,  Mnrt.  u.  Chemn.  Conch.  Cab. , 

•3'  éd.,  Arca,  p.  5i)  comme  étant  la  plus  proche  parente  de  Y  A.  Noe 
L.  de  la  Méditerranée,  auquel  elle  ressemble  extrêmement  à  la  fois  par  la 
forme,  la  sculpture  et  la  coloration.  Par  suite,  quand  Issel  (1869,  ̂ «^«^« 

Mar  Rosso,  p.  sa 58)  signale  qu'au  Musée  de  Turin  se  trouvent  trois  indi- 
vidus d'A.  Noe  provenant  des  plages  soulevées  de  la  Mer  Rouge,  on  peut 

croire,  avec  M.  le  D'  Jousseaume,  qu'ffil  est  probable  qu'il  y  a  eu  une 
erreur  de  détermination  et  que  VA.  Noe  n'existe  pas  dans  la  Mer  RougCT»  : 
ces  trois  spécimens  sont,  en  effet,  vraisemblablement  des  A.  navicularis. 

ff  Hab.  —  Aden,  Djibouti  :  rare.  « 

Arca  imrricata  Bruguière  var.  arabica  Philip  pi. 

En  indiquant  de  la  Mer  Rouge  VA.  imbricata  Bruguière  (179a,  Enc. 

Méth.,  Vers,  II,  p.  98),  auquel  il  donne  pour  synonyme  VA,  arabica  Phi- 
lippi  (18^7,  Abbild.  Conch.,  III,  p.  a8,  Arca,  pl.  IV,  %.  9),  M.  le 
D'  Jousseaume  fait,  dans  ses  notes,  les  observations  suivantes  :  «Cette 
espèce  est  aussi  répandue  que  variable  dans  sa  fornje  :  de  vieux  individus 
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ressemblent  à  VA.  refusa  Lamarck  (1819,  Anim.  s.  vert.,  VI,  p.  89), 

d'aiilrcs  à  VA.  wnhonula  Lamarck  [ihid.,  p.  87),  et  quoique  cette  dernière 
espèce  provienne  des  Antilles,  il  est  bien  difficile  de  la  séparer  de  celle  de 
la  Mer  Rouge, 

D'autre  part,  en  signalant  de  la  même  région  1'^.  Kraussi  Pbilippi 
(18/19,  Abbild.  Conch.,  III,  p.  88,  pl.  V,  %.  8-10),  il  dit  :  rrCette  espèce 

que  l'on  rencontre  avec  la  préce'dente,  quoique  plus  rètuse  et  moins  colorée, 
n'en  est  probablement  qu'une  variété;  la  sculpture  et  l'épitest  en  sont  iden- 

tiques, et  lorsqu'on  a  de  nombreux  individus  de  ces  espèces,  Ton  ne  peut 
séparer  que  ceux  des  formes  extrêmes  :  pour  les  intermédiaires,  c'est  une 
affaire  d'appréciation,  r 

Toutes  ces  remarques  du  D'  Jousseaume  sont  complètement  justifiées  : 

j'ai  montré,  en  effet  (1907,  Revis.  Arca  Mus.  Hist.  nat.  Paris,  Journ.  de 
Conchyl.,  LV,  p.  34),  qu'il  s'agit  d'une  espèce  très  polymorphe  répandue 
dans  toutes  les  mers  chaudes  :  tout  au  plus  peut-on  restreindre  l'emploi 
du  nom  d'^.  imbricata  Bvug.  [=  iiinbonata  Lk.)  pour  désigner  les  échan- 

tillons des  Antilles,  tandis  que  l'on  peut  attribuer,  comme  ayant  d'ailleurs 
une  simple  valeur  géographique ,  l'appellation  de  var.  arabica  Phil.  (—Kraussi 
Phil.  retusa  Lk.  )  aux  coquilles  représentant  cet  A.  imbricata  dans  l'Océan 
Indo-Pacifique,  de  la  Mer  Rouge  aux  Tuamotii. 

ffHab.  —  Suez,  Gamaran,  Djibouti,  Aden,  Périm,  elc.« 

Arca  ventricosa  Lamarck. 

L'yi.  ventricosa  Lamarck  (1819,  Anim.  s.  vert.,  VI,  p.  38),  qui  se  ren- 
contre également  dans  tout  l'Océan  Indien,  se  distingue  de  VA.  imbricata 

par  la  coloration  blanche  de  la  région  antérieure  et  par  le  t'ait  que  le  liga- 
ment, au  lieu  de  couvrir  entièrement  l'aréa  cardinale,  n'en  occupe  même 

pas  la  moitié. 

Gomme  le  fait  observer  M.  le  D'  Jousseaume,  ff cette  espèce,  qui  vit 
dans  les  anfractuosités  des  madrépores,  est  tourmentée  dans  son  dévelop- 

pement et  sujette  à  de  fréquentes  monstruosités  :  presque  tous  les  individus 

sont  courts  et  ventrus  antérieurement;  à  l'état  adulte,  les  fiaramules  de  la 

surface  disparaissent  et  l'extrémité  postérieure  prend  une  teinte  noire  uni- forme 51. 

ffHab.  —  Djibouti,  Aden.Tî 

A.  (Barbatia)  parva  Sowerby. 

VA.  parva  Sowerby  [Byssoarca]  (i833,  P.  Z.  S.  L.,  p.  19),  qui  se 

trouve  dans  l'Océan  Indo-Paciliciue,  de  la  Mer  Rouge  aux  Tuamotu,  est 

une  petite  coquille  qui  est  ornée  d'une  sculpture  très  délicate  et  qui  pré- 



—  28  — 

sente  une  coloration  générale  rnhido-cnsianea ,  dont  le  rouge  est  particu- 
lièrement vif  sur  les  crochets. 

A  propos  de  cette  espèce,  M.  le  D'  Jousseauiiie  dit  :  rrLe  B.  Adolphi 
Dunker  (1858-1870,  NovÎL  ConcL,  p.  107,  pl.  XXXVIl,  fig.  i-3,  et 

p.  i33,  pl.  XLIV,  fig.  10-1 3)  n'est  pour  moi  qu'un  individu  anormal  de 
B.  parmi  :  j'ai  trouvé  des  exemplaires  semblables  à  Aden^i. 

Effectivement,  ces  deux  formes  sont  certainement  très  voisines  et  font 

partie  d'un  même  groupe  qui  comprend  également  le  B.  radula  A.  Adams 
et  qui  se  rattache  au  B.  fasciata  Reeve. 

frHab.  —  Djibouti,  Aden  :  vit  sur  les  récifs  madréporiques. 51  (D'  J.) 

A.  (Barbatia)  fusca  Briignière. 

VA.fusca  Bruguière  (1799,  Enc.  Mélh.,  Vers,  I,  p.  109)  est  répandu 

aussi  dans  l'Océan  Indien,  depuis  la  Mer  Rouge  et  les  Mascareignes  jus- 
qu'en Polynésie. 

ffHab.  —  Massaouah,  Aden  :  cette  espèce  est  rare;  j'ai  rencontré  un 
individu  de  taille  plus  grande  que  le  spécimen  figuré  par  Reeve^  (D' J.). 
[L'échantillon  en  question  a  près  de  80  millimètres  de  long.] 

A.  (Barbatia)  lacerata  Linné. 

VA.  setigera  Reeve  (iSkk,  Conch  Icon.,  Arca,  pl.  XIV,  fig.  93),  de  la 
Mer  Rouge,  est  inséparable  de  VA.  lacerata  Linné  (1753,  Mus.  Tessin., 

p.  116,  pl.  VI,  fig.  1),  des  Philippines  :  c'en  est  tout  au  plus  un  stade 
jeune  pour  le  D'  Kobelt  (1891,  Conch.  Cab.,  p.  i53,  pl.  XXXIX,  fig.  1-9) 
ou  une  variété  locale  pour  A.  H.  Gooke  (1886,  Test.  MoU.  Suez,  Ann. 

Mag.  Nat.  Hist.,  5"  s.,  XVIII,  p.  93). 
Dans  sa  collection,  M.  le  D'  Jousseaume  avait  primitivement  attribué  à 

certains  spécimens  de  cette  espèce  le  nom,  resté  manuscrit,  A' Arca  Saci- 
gnyi:  cette  forme  correspond,  d'après  lui,  aux  figures  5  de  la  planche  X 
de  Savigny  (1817,  Bescr.  Égypte,  Planches  MolL),  qui  ont  été  rapportées 
par  P.  Fischer  (1871,  Journ.  de  ConchyL,  XIX,  p.  91 3)  à  ï A.  fusca  Brug. , 

mais  dont  l'assimilation  à  VA.  lacerata  L.  est,  en  effet,  bien  plus  exacte. 
rrHab.  —  Suez,  Massaouah,  Aden  :  espèce  assez  abondante  à  Suez,  où 

elle  est  rejetée  sur  la  plage,  v 

A.  (Barbatia)  nivea  Ghemnitz. 

Gomme  le  dit  M.  le  D' Jousseaume ,  rr  cette  espèce ,  très  abondante ,  vit  dans 
les  anfractuosités  des  madrépores ,  ce  qui  influe  sur  sa  forme  ;  aussi  présente- 
t-elle  de  nombreuses  variétés  :  indépendamment  du  contour  trianguhi ire, 
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on  trouve  des  individus  allouge's  presque  cylindriques  et  d'autres  tronqués 
à  Tune  ou  l'autre  des  extre'milës;  à  l'âge  adulte,  la  région  postérieure  est 
recouverte  de  concrétions  calcaires  et  souvent  usée  par  le  frotlementi^. 

A  côté  de  cet  A.nivea  Chemnitz  (178/1,  Conch.  (.'«i., VII,  p.  191  ,pl.LIV, 
fig.  538),  Issel  (1869,  Malac.  Mar  Rosso,  p.  91)  cite  comme  une  espèce 

distincte  Y  A.  Heîblhigi  Bruguière.  D'après  le  D'  Jousseaume,  rrlssel,  en  as- 
signant la  Mer  Rouge  comme  habitat  à  cette  dernière  espèce,  a  été  induit 

en  erreur  par  Reeve ,  qui  a  méconnu  l'espèce  figurée  par  Chemnitz  (l'jSk, 
ibicl.,  p.  195,  pl.  LV,  fig.  5/19)  et  qui  a  représenté  [i%kk,  Conch.  Icon., 

Arca,  pl.  XIV,  fig.  90)  sous  le  nom  d'Helblingi  un  très  vieil  individu  de 
son  A.  lima;  l'étude  comparative  que  j'ai  faite  m'a  conduit  à  ce  résultat; 
VRelblingi  de  Reeve  devra  donc  être  dénommé,  et  il  faut  retrancher  cette 

espèce  de  la  faune  malacologique  de  la  Mer  Rouge;  le  nom  à' A.  Heîblingi 
Chemn.  doit  lui-même  être  changé  en  celui  (VA.  candida  Schrœtern. 

En  réalité,  l'espèce  décrite  par  Chemnitz  sous  l'appellation  A.  candida 
Heîblingi,  puis  nommée  simplement  A.  candida  par  Gmelin  (1790,  Syst 
Nat.y  éd.  XIII ,  p.  33i  1  )  et  .4.  Heîblingi  par  Brugnière  (1799 ,  Enc.  Méth., 

Vers,  I,  p.  99),  doit  être  réimie,  comme  l'a  reconnu  Deshayes  (i835, 
Anim.  s.  vert.,  éd.,  VI,  p.  A69),  à  ÏA.  nivea  Chemn.  :  car,  contraire- 

ment à  l'opinion  de  Reeve,  on  trouve,  ainsi  que  le  dit  Krauss  (18A8,  Siid- 
afrik.  MolL,  p.  16),  tous  les  intermédiaires  dans  ie  degré  de  g'ibbosité  des 

valves  et  dans  la  position  des  crochets,  ce  qui  montre  le  peu  d'importance 
de  ces  caractères  sur  lesquels  ces  deux  espèces  ont  été  distinguées 

ffHab.  —  Massaouah,  Djibouti,  Obock,  Périm,  Aden.w 

D'autre  part,  Dunker  (1858-1870,  Nomt.  Conch.,  p.  92,  pl.  XXXI, 
fig.  5-7)  a  cité  de  l'Océan  Indien  un  A.  Grayana  qui,  d'après  ce  savant 
lui-même,  rappellerait  par  plusieurs  caractères  Y  A.  Heîblingi. 

Or  une  espèce  qui  ressemblait  à  cet  A.  Grayana  est  signalée  de  Djibouti 

sous  le  nom  de  Barbatia  djibouiiensis  par  M.  le  D' Jousseaume ,  qui  en  donne 
dans  ses  notes  manuscrites  la  description  suivante  : 

^  Testa  aïba,  solidula,  subquadrato-ovalis ,  inaequilatcralis  ;  antice  rotun- 
data;  postice  producta ,  lata,  oblique  truncata,  cmarginata;  carina  obtusa  ab 
umbonibiis  ad  latus  posticum  arcuatim  dcciirrens  ;  in  média  ventricosa  ;  costis 
granosis  radiantibus  striisque  concentricis  sculpta;  epitesta  fusca  in  lamellis 
laceratis  concenlrice  vestita;  umbones  obtusi,  approximatif  antrorsum  inclinati; 

area  ligamenti  angusta ,  parva ,  sat  profunda,  lanceolata;  cardo  denticulis  me- 
dianis  parvis,  lateralibus  majoribus  inslrucAus. 

Nyst  (1867,  Tab.  syn.  Arcacées,  Mém.  Acad.  R.  Belgique,  p.  28)  et  Môrch 

(i852,  Cat.  Conch.  Yoldi,  fasc.  II,  p.  ̂io)  ont  émis  l'hypothèse  que  cet  A.  nivea 
était  peut-être  identique  à  VA.foliala  Forskiil  (1775,  Descr.  /inim.  Itin.  Orient., 

p.  XXXI),  dénomination  qui,  si  elle  avait  pu  être  vérifiée,  aurait  eu  l'antériorité. 
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ff Dimensions  :  long.  25,  haut.  17,  ëpaiss.  la  millimètres. 
rr Coquille  blanclie,  de  forme  irrégulièrement  ovale  et  Irapézoïde,  plus 

ou  moins  ventrue  au  milieu  et  déprime'e  aux  extrëmite's;  bord  antérieur 
arrondi  et  plus  court  que  le  postérieur  qui  est  obliquement  découpé;  ce 
bord  anguleux  et  très  déprimé  supérieurement  est  séparé  du  reste  de  la 

coquille  par  une  carène  obtuse  qui  s'étend  du  sommet  à  Tangle  inféro- 
postérieur  en  décrivant  une  légère  courbe  :  c'est  au  niveau  de  cette  carène 
que  la  coquille  présente  sa  plus  grande  épaisseur;  le  bord  inférieur  est 
presque  droit  ou  légèrement  déprimé  au  milieu  :  Técartement  des  valves  en 

cet  endroit  forme  une  longue  et  étroite  ouverture  baillante  pour  livrer  pas- 
page  au  byssus  ;  le  bord  supérieur,  plus  court  que  le  précédent ,  est  masqué 

dans  sa  partie  antérieure  par  le  sommet  obtus  des  valves  qui  s'incline  en avant  et  se  contourne  en  dessous  comme  le  sommet  des  Lilhodoimis.  Toute  la 

surface  est  recouverte  de  côtes  granuleuses,  à  peu  près  d'égales  dimensions, 
qui  partent  du  sommet  pour  s'irradier  vers  les  bords;  ces  petites  côtes, 
ainsi  que  les  sillons  qui  les  séparent,  sont  découpées  par  des  stries  d'ac- 

croissement assez  fortes  et  concentriques.  L'épitest,  qui  est  brun  et  adhé- 
rent, se  dresse  en  lamelles  concentriques  saillantes  et  ciliées  sur  leur  bord 

libre.  L'intérieur  des  valves  est  d'un  blanc  très  légèrement  bleuâtre;  les 
impressions  musculaires  sont  arrondies,  inégales  et,  ainsi  que  les  palléales, 
bien  imprimées;  au  niveau  de  ces  dernières,  on  aperçoit  une  zone  très 

finement  et  i-égulièrement  striée,  qui  s'étend  d'une  impression  musculaire 
à  l'autre;  les  bords  inférieurs  et  latéraux  très  finement  dentés  sont  bordés 

par  une  frange  de  l'épitest.  Le  bord  cardinal,  plus  large  à  ses  extrémités 
qu'au  centre,  est  armé  de  dents  inégales,  fines  et  transversales  au  milieu, 
fortes  et  obliques  sur  les  parties  latérales;  à  l'extrémité  antérieure,  trois 
de  ces  dents  sont  anguleuses  et  disposées  en  chevron;  les  postérieures,  au 

contraire,  au  nombre  de  six,  sont  droites  et  obliques;  l'aréa  du  ligament, 
dont  l'extrémité  antérieure  s'arrête  au  niveau  des  crochets,  est  étroite, 
allongée  et  creusée  en  fente. 

ff  Cette  espèce,  qui  l'appelle  par  la  taille  et  la  forme  le  Barhaùa  Grayana 

Dunker,  s'en  distingue  facilement  par  la  largeur  de  sa  charnière  et  l'irré- 
gularité très  grande  de  ses  dents. 

tfHab.  —  Djibouti  :  j'ai  recueilli  vivants  six  individus  de  cette  espèce  de 
taille  et  d'âge  différents;  la  coquille  de  l'un  d'eux,  qui  me  paraît  appar- 

tenir à  un  très  vieil  individu,  mesure  ;  long.  27,  haut.  17,  épaiss.  ih  milli- 
mètres, y) 

Après  avoir  examiné  les  types  de  ce  B.  djiboiUiemis  Jouss. ,  qui  sont 

donc  des  coquilles  d'assez  faible  taille,  je  crois  qu'il  s'agit  effectivement  , 
d'une  forme  inséparable  du  B.  Helblingi  Brug.  =  nivea  Chemn. 
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A.  (Jjarbatia)  decussata  Sowerby. 

D'après  M.  le  D'  Joiisseaume ,  ff cette  espèce,  qui  vit  sur  les  re'cifs  ma- 
dre'poriques ,  présente  dans  sa  forme  un  aussi  grand  nombre  d'anomalies 
que  celles  que  l'on  observe  pour  l'i.  niveav. 

D'ailleui^  cet  A.  decussata  Sowerby  [Byssoarca]  (i8/j3,  P.Z.S.L., 
p.  18),  qui  pourrait  tout  au  plus  se  caractériser  par  un  contour  plus  ovale 

et  par  une  sculpture  plus  régulière  où  les  stries  d'accroissement  deviennent 
aussi  fortes  que  les  côtes,  est  une  forme  extrêmement  voisine  de  VA.  nivea 

Chemn.,  et  c'est  un  peu  artificiellement  qu'on  peut  placer  dans  l'une  ou 
l'autre  espèce  certains  échantillons. 

ffHab.  —  Massaouah,  Djibouti,  Obock,  Périm,  Aden.fl 

A.  (Barbatia)  lima  Reeve. 

D'autres  Arches  encore  ont  été  signalées  par  Ch.  Mayer  (1868,  Cat. 
Foss.  Tert.  Mus.  Zurich,  III,  p.  81)  comme  des  modifications  du  iyi^nivea, 
reliées  entre  elles  par  toute  une  série  de  formes  inleiTnédiaires. 

Par  exemple,  si  les  nodules  d'intersection  des  côtes  rayonnantes  et  des 
stries  d'accroissement  deviennent  relativement  importants  et  si,  les  côtes 
médianes  restant  étroites  et  finement  granuleuses ,  les  côtes  antérieures  et 

postérieures  prennent  un  grand  développement  et  sont  crénelées  de  nodo- 

sités très  accentuées,  on  voit  s'affirmer  ainsi  les  caractères  qui  distinguent 
ÏA.  lima  Reeve  (i84^,  Conch.  Icon,,  pl.  XV,  fig.  101),  d'ailleurs,  à  mon 
avis,  plutôt  comme  variété  que  comme  espèce. 

De  même,  le  Barbatia  oblongaDunker  (1858-70,  Novit.  Conch.,  p.  107, 

p.  XXXVII,  fig.  4-7),  que  le  D'  Jousseaume  (1888,  Moll.  rec.  Faurot 
Mer  Rouge,  Mém.  Soc.  Zool.  France,  I,  p.  91 3)  a  signalé  de  la  Mer  Rouge, 

n'offre  que  des  caractères  insuffisants  pour  qu'on  puisse  en  faire  une  es- 
pèce distincte:  et  effectivement,  dans  ses  notes  manuscrites,  il  dit  :  rr  Je  crois 

que  cette  espèce  n'est  qu'une  variété  de  B.  lima.-n 
A  propos  de  ce  B.  lima,  il  ajoute  les  observations  suivantes  :  rr Cette 

espèce  est  peut-être  encore  plus  tourmentée  dans  sa  forme  que  le  B.  nivea  : 

l'on  trouve  des  individus  presque  équilatéraux ;  d'autres,  au  contraire, 
dont  l'extrémité  antérieure  est  courte  et  semi-sphérique ,  alors  que  la  pos- 

térieure s'atténue  et  s'allonge,  d'autres  affectant  des  formes  bizarres  et 
tellement  éloignés  du  type  qu'il  serait  impossible  de  les  reconnaître  si  Ton 
n'avait  pas  près  des  crochets  les  traces  de  la  coquille  avant  son  développe- ment anormale. 

rfHab.  —  Massouah,  Djibouti,  Obock,  Aden,  Périm  :  abondante  sur- 
tout à  Aden«. 



A.  (Barbatia)  obliquata  Gray. 

M.  ie  D'  Jousseaume  a  décrit  en  1891,  dans  Le  Naturalisle,  i3'  année, 

p.  2  29,  sous  le  nom  de  Savtgnyarca  savignyarca ,  une  Arche  d'Aden  qu'il 
regardait  comme  le  type  d'un  nouveau  genre.  Mais,  dans  ses  notes  manu- 

scrites, il  ajoute  à  la  description  de  cette  coquille  les  observations  sui- 
vantes : 

rfPhilippi  a  figuré  cette  espèce  dans  ses  Abbtldungen  Conclujlieny  II 

(i845),  p.  5o,  Arca,  pl.  II,  fig.  h,  et  lui  a  donné  le  nom  à'Arca  obliquata 
Gray.  Sous  le  même  nom,  Reeve  (i8/i/i,  Conch.  Icon,,  pl.  XII,  fig.  80) 
a  représenté  une  autre  espèce.  Comme  la  figure  donnée  pour  cette  espèce 
par  Wood  (1828,  Index  Test.  SuppL,  pl.  II,  fig.  k)  est  insufiisante  et 

qu'elle  a  conduit  Philippi  et  Reeve  à  des  interprétations  différentes,  je  n'ai 
pas  pu  arriver  à  une  conviction  complète  :  aussi  devra-t-on  peut-être 
changer  le  nom  de  Savignyarca  savignyarca  en  celui  de  Savignyarca 
obliquata  T. 

Démon  côté,  j'ai  également  établi  en  190.3  (Bull.  Mus.  hist.  nat.,  IX, 
pl.  \ko)  qu'effectivement  il  fallait  identifier  l'espèce  du  D""  Jousseaume  à 
r^.  (Barbatia)  obliquata  Gray,  signalé  précisément  d'Aden  par  M.  E.-A.  Smith 
(1891,  P.  Z.  S.L.,  p.  43 1).  Quant  à  VA.  obliquata  Reeve  (non  Gray),  il  a 

été  reconnu  avec  raison  par  Philippi  comme  une  espèce  différente,  pro- 

venant du  Japon  et  des  Philippines,  qui  a  reçu  de  Lischhe  le  nom  d'^i. decurvata. 

fcHab.  —  Aden  :  dans  les  anfractuosilés  des  rochers.» 

A.  (Acar)  plicata  Ghemnitz. 

Dans  ses  notes,  M.  le  D'  Jousseaume  donne  comme  s  yuonjmcde 
ÏA.  plicata  Chemn.  \  A.  squamosa  Lk.  cité  de  Suez  par  Issel  (1869,  Malac. 
Mar  Rosso,  p.  89),  rrqui  a  comparé  cette  espèce  delà  Mer  Rouge  avec  les 
exemplaires  du  Muséum  de  Paris  étiquetés  sous  ce  nom  par  Lamarck??, 

et  il  ajoute  :  rrL'yl.  domingensis  Lk.,  indiquée  par  M.  Smith  dans  la  Mer 
Rouge,  doit  également  être  rapportée  à  cette  espèce 

L'^.  plicata  Ghemnitz  (1795,  Conch.  Cab.,  XI,  p.  2/1/1,  pl.  20/i, 
fig.  2008)  est  une  forme  cosmopolite  dont  le  domaine  d'extension  em- 

brasse toutes  les  mers  chaudes  et  qui  a  reçu  différentes  appellations ,  parmi 
lesquelles,  en  effet,  A.  domingensis  Lamarck  (1818,  Anim.  s.  vert.,  VI, 
p.  ho)  ei  A.  squamosa  Lamarck  (ibid.,  p.  /»5). 

Gomme  le  dit  le  D"  Jousseaume,  c'est  une  rr espèce  commune  dans  les 
récifs  madréporiques  et  souvent  déformée;  les  variétés  les  plus  fréquentes 

sont  des  coquilles  oblongues,  d'autres  sont  ventrues,  et  enfin  il  y  en  a  de 
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(l'cs  courtes,  la  haiitciir  clant  prostiue  égiAe  à  la  long-iieiir;  les  cotes  de 
rexii'émité  postérieure  sout  quelquefois  divisées  en  deux  parties  à  leur 
extrémité  par  un  sillon  longitudinal «. 

frHab.  —  Suez,  Massaouah,  Djibouti,  Obock,  Aden. » 

A.  (Acar)  dichotoma  Deshayes. 

VA.  dichotoma  Desbayes  (i863,  Cat.  MolL  Réunion,  p.  92,  pl.  III, 

fig.  18-19),  qui  se  rencontre  dans  l'Océan  Indien  (Mer  Rouge,  île  de  la 
Réunion,  Madagascar,  Nouvelle-Calédonie),  otFre  un  contour  subquadran- 
gulaire  et  est  orné  de  côtes  tuberculeuses,  alternativement  grosses  et 

petites. 

ffHab.  —  Djibouti,  Aden  :  rare  dans  ces  deux  localités. «  (D' J.) 

A.  (Acar)  tenella  Reeve. 

VA.  tenella  Reeve  {iSlxh,  Conch.  Icon.,  pl.  XIV,  (ig.  91),  qui  est 

répandu  également  dans  tout  l'Océan  Indien  (Mer  Rouge,  Madagascar, 
Mascareignes ,  Philippines,  Nouvelle-Guinée,  détroit  de  Torrès),  est  une 
coquille  oblongue,  subcylindrique,  très  mince,  presque  translucide,  ornée 
de  stries  rayonnantes  granuleuses  extrêmement  fines  et  ayant  ses  crochets 
situés  très  en  avant. 

M.  le  D""  Jousseaume  désigne,  dans  ses  notes,  celte  espèce  sous  l'appel- 
lation de  Barbatia  mollis  Dunker  (1888-70,  Novit.  Conch.,  p.  99  ,  pl.  XXKI, 

fig.  9-/1),  mais  ce  nom  a  été  regardé  avec  raison  par  Tapparone-Canefri 
(1877,  Gontr.  fauna.  malac.  Papuane,  Ann.  Mus.  Civ.  St.  Nat.  Genova,  IX, 

p.  299)  comme  étant  synonyme  d'A.  tenella  Rve. 

ffHab.  —  Périm,  Djibouti  :  je  n'ai  trouvé  de  cette  espèce  remarqual)le 
par  la  ténuité  de  ses  stries  (jue  deux  individus  un  peu  plus  oblongs  que  le 

type  figuré,  w  (D'  J.) 

A.  (Fossularca)  afra  Gmelin. 

Dans  ses  notes,  M.  le  D'  Jousseaume  signale  comme  assez  abondantes 
à  Suez  et  à  Aden  deux  petites  Arches.  Il  attribue  à  l'une  le  nom  d'i.  scul- 
ptilis  Reeve  (18AA,  Conch.  Icon.,  pl.  XVII,  fig.  118).  Il  identifie  l'autre 
à  ÏA.  zebuensis  Reeve  [ibid.,  sp.  1 90 ,  pl.  XVII,  fig.  117  [non  fig.  1 90]) 

Comme  l'a  fait  remarquer  M.  E.-A.  Smith  (188/1,  Bcp.  Zool.  Coll.  hido- 
Pacif.  ̂ Alerlv,  MolL,  p.  111),  la  (îjjure  120  de  Reeve  représente  1'^.  symmeirica 
Rve.,  espèce  qui  se  dislingue  nettement  par  sa  teinte  verdâtrc. 

MuSIClJM.  XXIII.  3 
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dont  cependant  il  dit:  rr Quoique  le  ligament  soit  plus  étroit,  cette  espèce 

pourrait  bien  n'être  qu'une  variété  de  la  première  a. 
Il  ajoute  :  rr  Je  pense  également  que  c'est  aux  espèces  précédentes  qu'il 

faut  rapporter  VA.  lactea  L.  var.  erythraea  signalée  par  Issel (i 869 ,  Afa/ac. 
Mar  Rosso,  p.  89  et  257);  quoique  voisins,  il  est  très  facile  de  distinguer 

les  individus  de  la  Méditerranée  de  ceux  de  la  Mer  Rouge,  que  l'on  re- 
trouve disséminés  sur  plusieurs  points  de  l'Océan  Indien,  r, 

En  effet,  tandis  que  ÏA.  lactea  L.  des  mers  européennes  est  caractarisé 

par  un  grand  ligament  couvrant  plus  de  la  moitié  de  l'aréa  cardinale ,  Y  A . 
zebuensis  est  une  espèce  des  Philippines  qui  se  distingue  par  la  petitesse 

de  son  ligament;  mais,  d'autre  part,  elle  ne  me  paraît  pas  pouvoir  être 
séparée  spécifiquement  de  VA.  afra  Gmelin  (1790,  Syst.  Nat.,  cd.  xiii, 
I,  p.  33o8  )  [  =  Pectwiculus  Jahel  Adixnson  (1757,  Hist.  Nat.  Sénégal,  Coq., 

p.  2  5o,  pl.  18,  fig.  8)],  du  Sénégal,  et  c'est  ce  nom  qui  a  la  priorité 
pour  désigner  cette  forme  exotique,  d'ailleurs  cosmopolite,  dont  ÏA.  scul- 
ptilîs  Rve.  est  tout  au  plus  une  variété  de  taille  plus  grande  et,  par  suite, 
de  sculpture  plus  accusée. 

ffHab.  —  Suez,  Aden  :  vit  attachée  aux  pierres  isolées  au  milieu  des 

sables. w  (D' J.) 

Arca  (Parallelepipedum)  tortuosa  Linné  var.  torta  Steenstrup. 

Comme  je  l'ai  dit  antérieurement  (1907,  Revis.  Arca  Mus.  Hist.  nat. 
Paris,  Jotirn.  de  ConchyL,  LV,  p.  108),  la  coquille  d'Aden  décrite  sous  le 
nom  de  Parallelepipedum  Faiiroti  par  M.  le  D'Jousseaume  (1888,  Moll.  rec. 
Paurot  Mer  Rouge,  Mvm.  Soc.  Zool.  France,  I,  p.  21 4)  me  paraît,  en 

raison  de  ffses  bords  presque  parallèles^  et  de  ffses  extrémités  arrondies, 

surtout  l'antérieure  n ,  identique  à  la  variété  torta  Steenstrup  (1 853 ,  Môrch , 
Cat.  Conch.  Yoldi,  fasc.  II,  p.  ho)  de  VArca  tortuosa  Linné  (1758,  Sijst. 
Nat.,  ed.  X,  p.  693). 

«Hab.  —  Aden  :  assez  abondante  sur  la  plage  de  sable  de  l'Isthmus 
située  en  dehors  de  la  presqu'île  où  l'on  ne  rencontre  que  la  coquille.  «  (D' J.) 

suivre.) 
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Observations  sur  les  Sapotagées  du  Groupe  des  Moiusopées, 

PAR  M.  Henri  Legomte. 

Le  Botaniste  L.  Pierre,  qui  avait  entrepris,  depuis  de  nombreuses 
années  déjà,  Tétude  comparative  des  Sapotacées  du  monde  entier,  cpiand 

la  mort  vint  suspendre  son  travail  (igoô),  avait  merveilleusement  com- 

pris le  rôle  important  de  l'anatomie  des  organes  dans  l'étude  taxiiiomique de  cette  famille. 

Je  ne  puis  cependant  adopter  la  manière  de  voir  qu'il  exprime  dans 
une  lettre  à  H.  Bâillon  {^k  janvier  1891),  quand  il  place  les  caractères 

anatomiques  en  première  ligne  pour  la  classification  des  plantes  appar- 
tenant à  cette  famille Mais,  par  la  présente  note,  je  désire  montrer 

que  ces  caractères  peuvent  apporter  à  la  morphologie  de  précieuses  et 
indiscutables  confirmations. 

Les  Botanistes  distinguent,  dans  la  famille  des  Sapotacées,  plusieurs 

groupes,  dont  l'un,  celui  des  Mimusopées,  comprend  des  Sapotacées  se 
séparant  de  toutes  les  autres  par  la  présence  d'appendices  supplémentaires 
extérieurs  aux  lobes  de  la  corolle,  et  qu'on  pourrait  appeler  —  sans 
cependant  ajouter  une  trop  grande  importance  à  la  lettre  de  cette 

désignation  —  des  appendices  slipuliformes  externes  des  lobes  de  la 
corolle. 

Pour  A.  de  Candolle,  monograpbe  de  la  famille,  ce  groupe  ne  com- 
prendrait que  les  genres  Iiubricaria  et  Mimmops  (A.  DG.  Prodr.  VIII, 

p.  i55).  H.  Bâillon  (Ilist.  des  Pl.,  XI,  p.  3o8)  n'admet  que  le  genre 
Mimusops,  dans  lequel  il  fait  rentrer  les  genres  Muriea,  Northm,  Scmici- 
pium,  Labourdoimnisia ,  Imhricana,  Baillonclla ,  Tieghemclla ,  Treuhella, 
Croiœia,  etc. ,  distingués  par  L.  Pierre. 

A.  Engler  (Pflanzenf. ,  IV,  1,  p.  i5o,  et  Nachtr. ,  p.  978)  adopte  les 

ffPour  moi,  dans  cette  famille,  où  les  caractères  sont  peu  tranchés,  je  suis 

d'avis  qu'il  y  a  lieu  de  faire  appel  :  1°  à  l'anatomie;  2"  à  la  nervation;  3°  à  l'état 
de  la  graine  et  de  l'embryon;  5"  à  la  position  de  l'ovule;  6"  aux  données  de  la fleur.  » 

(Lettre  à  H.  Bâillon,  y ^'i  janvier  1891.) 
3. 
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genres  Lahourdonnaisia  Bojer,  Northea  Hook.  f.  et  Mimusops  L. ,  ce  dernier 
avec  les  divisions  suivantes  : 

1°  Sous-genre  :  Eumimusops  Engl.,  sect.  Ternaria,  Qiiateruaria ,  Baii- 
lonelia  ; 

2"  Sous-geme  :  Pleio-Mimusops  Engl.', 
3"  Sous-genre  :  Lahramiopsh  Hartog  ; 
A"  Sous-genre  :  Imbricaria  Gomm.; 
5°  Sous-genre  :  Labramia  A.  DG.  ; 
6°  Sous-genre  :  Mahea  Pierre. 

De  son  côtë,  Je  regretté  M.  Dubard  (Sapotacées  du  groupe  des  Sidéro- 
xylinées-Mimusopées ,  Ann.  Mus.  Col.  Marseille,  191 5),  qui  avait  entre- 

pris l'étude  de  cette  famille  à  l'aide  des  matériaux  rassemblés  au  Muséum, 
a  fourni  de  ce  groupe  {loc.  cit.,  p.  69)  la  classification  générale  sui- 

vante : 

A.  Manilkarées,  graines  à  cicatrices  allongées  : 

1"  A  caudicule  saillante  :  ManilJmra,  Muriea,  Dnmorui,  iiihambanella, 
Lecomiedoxa,  Baillonella  ; 

2°  A  caudicule  punctiforme  :  Northea  et  Vitellarlopsis. 

B.  EuMiMcsoPKEs,  graines  à  cicatrice  basilaire  arrondie  ou  excavéc  : 
Labramia,  Mimusops  et  Labourdonnaisia. 

Il  n'est  pas  difficile  de  reconnaître  les  inconvénients  d'une  classification 
fondée  uniquement  sur  des  caractères  tirés  de  la  graine  et  dans  laquelle 
les  Labramia  à  fleurs  trimères  viennent  se  placer  avec  les  Mimusops,  à 
fleurs  tétramères ,  alors  que  dans  la  première  subdivision ,  les  Baillonella 
à  fleurs  tétramères  voisinent  avec  les  Manilkara  à  fleurs  toujours  trimères. 

Je  me  garderai  bien  de  méconnaître  les  caractères  tirés  de  la  graine  ;  ils 
sont ,  à  mes  yeux ,  de  grande  importance  ;  mais  que  les  grandes  divisions 

d'un  groupe  soient  fondées  sur  la  nature  saillante  ou  punctiforme  de  la 
radicule,  c'est  ce  que  je  ne  puis  admettre,  car  ces  différences  sont  parfois 
si  minimes  qu'elles  ne  constituent  pas  un  critérium  acceptable. 

Les  deux  genres  Mimusops  et  Manilkara ,  dont  Dubard  tire  les  noms  de 

ses  deux  tribus  ( Eumimusopées  et  Manilkarées),  seront  spécialement  exa- 
minés ici. 

Les  caractères  invoqués  par  Dubard,  à  la  suite  de  Pierre  (qui  ne  faisait 

cependant  des  Manilkara  qu'une  section  du  genre  Mimusops ,  Symb.  Antill., 
vol.  V,  p.  162),  sont  les  suivants  {loc.  cit.,  p.  A)  : 

Eumimusops  :  graines  à  cicatrice  basilaire  réduite  et  fleurs  à  calice  téti  a- 
mère  ; 

Manilkara  :  graines  à  cicatrice  allongée  et  fleurs  à  calice  trimère. 
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Tous  les  ailleurs  ayant  réuni  jusqu'à  ce  moment  dans  le  même  g-enre 
Mimusops  les  ])lanles  dislriboées  par  Dubard  dans  les  genres  Minnisops  et 
Manilhara  (seclions  Eumimusops  et  Manilkara  pour  Pierre),  nous  avons 
du  nous  demander  si  le  nouveau  genre  Manilkara  pouvait  être  légitime- 

ment adopté,  et  en  ])articulier  si  quelque  caractère  tiré  de  i'anatomie  pou- 
vait le  justifier. 

Disons  tout  de  suite  que  des  sections  transversales  pratiquées  dans  le 
pétiole,  au  niveau  de  la  naissance  du  limbe  (caractéristique  de  Petit), 

présentent  les  mêmes  caractères  :  deux  arcs  libéro-ligneux  se  rejoignant 
par  leurs  extrémités  pour  former  une  figure  en  forme  de  croissant  dont  la 

partie  centrale  est  occupée  par  un  tissu  parencbymaleux  où  l'on  distingue 
un  certain  nombre  d'îlots  libériens. 

Cette  analogie  de  structure  chez  les  Mimusopées  à  calice  trimère  et  chez 

celles  à  calice  tétramère  montre  surabondamment  l'étroite  affinité  de  ces 
deux  groupes  de  plantes. 

Ayant  examiné  la  structure  du  limbe  foliaire  chez  les  Mimusops  à  calice 
tétramère,  nous  avons  trouvé  uniformément  chez  Mimusops  Elengi, 
M.  kummel,  M.  hicida,  un  mésophylle  hétérogène  comprenant,  entre  les 
deux  épidermes  :  un  hypoderme  de  plusieurs  assises  de  cellules,  un  tissu 

en  paHssade  et  un  parenchyme  lacuneux,  mais  nous  avons  constaté  l'ab- 
sence de  sclérites  dans  ce  mésophylle,  ou  du  moins,  s'il  en  existe,  ils  ne 

peuvent  être  que  très  rares ,  puisqu'ils  nous  ont  échappé. 
La  tétramérie  du  calice  (4  + A),  la  présence  d'une  cicatrice  basilaire 

arrondie  à  la  graine  et  enfin  l'absence  de  sclérites  dans  les  feuilles  consti- 
tuent les  caractères  communs  de  toutes  les  espèces  étudiées  des  Mimusops 

à  calice  tétramère. 

Chez  Mimusops  heœandra ,  M.  Welwitschii,  M.  Balata,  M.  Roxhurghiana , 
M.  caloneura  Pierre,  qui  possèdent  tous  un  calice  trimère,  nous  avons 
reconnu  au  contraire  la  présence  constante,  dans  le  mésophylle  de  la  feuille, 
de  sclérites  ou  cellules  fibreuses  à  membrane  épaissie  et  lignifiée,  plongés 

dans  le  parenchyme  de  la  feuille  et  allant  souvent  d'un  épiderme  à  l'autre, 
formant  ainsi  une  sorte  de  squelette  entre  ces  deux  épidermes.  Chez  quel- 

ques espèces,  ces  sclérites  sont  particulièi'ement  nombreux;  mais  ils  ne  sont 
pas  toujours  disposés  comme  il  est  indiqué  ci-dessus;  souvent  on  rencontre 
des  sclérites  disposés  plus  ou  moins  parallèlement  aux  épidermes. 

Les  caractères  de  ce  deuxième  groupe  sont  donc  les  suivants  : 

Calice  trimère  (  3  +  3  )  ; 
Cicatrice  dorsale  allongée  ; 

Sclérites  dans  le  mésophylle  de  la  feuille  et  allant  d'un  épiderme  à  l'autre. 

11  est  facile  de  prévoir  les  différences  qui  pourront  se  manifester  au 

moment  de  la  dessiccation  des  feuilles  et  qui  coi'respondent  à  la  structure 
spéciale  du  parencliymc. 
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Chez  les  Mimusops  véritables  à  feuilles  dépourvues  de  sclérites,  le  limbe, 

par  la  dessiccation,  contracte  ses  tissus  et  s'amincit,  excepté  au  niveau  des 
nervures,  où  il  reste  des  cordons  habituellement  saillants  sur  les  deux  faces 
de  la  feuille. 

Au  contraire,  chez  les  Manilhara,  dont  le  mésophylle  renferme  de  nom- 
breux sclérites  tendus  entre  les  deux  épidermes,  la  dessiccation  ne  produit 

guère  son  effet  d'amincissement  qu'au  niveau  des  nervures ,  oii  le  paren- 
chyme interposé  entre  le  faisceau  et  les  épidermes  se  contracte,  et  il  en 

résulte  que,  sur  le  sec,  les  feuilles  conservent  une  épaissem^  assez  grande, 
surtout  dans  les  mailles,  de  telle  façon  que  le  limbe  prend  une  surface 
chagrinée  tout  à  fait  caractéristique. 

Les  feuilles  des  Mimusops  véritables  à  fleurs  tétramères  présentent  donc 
un  limbe  lisse  relevé  uniquement  aux  nervures.  Au  contraire ,  les  Manilhara 

ou  Mimusops  à  fleurs  trimères  possèdent  un  limbe  à  surface  nettement  cha- 
grinée bien  reconnaissable  à  un  examen  même  superficiel  (sur  le  sec). 

Les  Botanistes  qui  conservent  au  genre  Mimusops  sa  signification  la  plus 

large  admettent  deux  sections  suivant  que  le  calice  est  trimère  (sect.  Tri- 
meria  A.  DG.)  ou  tétramère  (sect.  Quaternaria  A.DC);  ils  soulignent  de 

cette  façon  l'importance  secondaire  qu'ils  ajoutent  au  nombre  des  pièces 
de  la  fleur  en  tant  que  caractère  générique. 

Mais  si  l'on  veut  bien  se  reporter  à  ce  (pie  nous  venons  de  dire,  il  paraîtra 
inadmissible  de  conserver  réunies  dans  un  même  genre  des  plantes  qui 

diffèrent  à  la  fois  par  un  caractère  important  de  structure,  par  l'organi- 
sation numérique  de  la  fleur  et  par  la  forme  de  la  graine. 

D'ailleurs  ajoutons  que  nous  nous  croyons  autorisé,  par  une  multitude 
d'analyses ,  à  afïirmer  que  le  caractère  trimère  ou  tétramèi-e  du  calice  chez 
les  Mimusopées  ne  présente  aucunement  la  variabilité  qu'on  a  bien  voulu 
lui  prêter  gratuitement  ;  nous  avons ,  au  contraire ,  trouvé  ce  caractère  tout 
à  fait  constant  dans  une  même  espèce ,  à  moins  de  fleurs  monstrueuses ,  ce 
qui  est  toujours  rare. 

De  ce  que  nous  venons  de  dire  il  résulte  que  les  deux  genres  Mimusops 

et  Manilkara  sont  différents  l'un  de  l'autre  non  seulement  par  la  trimérie 
ou  la  tétramérie  de  la  fleur  et  par  la  forme  de  la  graine,  mais  encore  par  un 

caractère  de  structure  dont  l'apparition  ou  la  disparition  n'a  jamais  été 
constatée  par  les  biologistes  sous  de  simples  influences  de  milieu. 

Nous  devons  en  conclure  qu'à  côté  du  genre  Mimusops  L. ,  le  genre 
Manilhara  (Rheede)  Adanson  a  une  place  marquée  dont  la  légitimité  est 

aussi  éclatante  qu'incontestable. 
Bien  mieux ,  nous  avons  constaté  que  les  sclérites  existent  dans  le  méso- 

phylle de  la  feuille  chez  les  diverses  espèces  des  genres  Labourdonnaisia , 
Muriea,  qui  ont  précisément,  comme  les  Manilhara,  des  fleurs  à  calice 
trimère.  Au  contraire,  ces  sclérites  font  absolument  défaut  chez  les  Eumi- 

musops  et  aussi  chez  les  Baillonella  d'Afrique  qu'Engler  rapporte  au  genre 
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Mi?nusops  et  qui  ont  des  Heurs  à  calice  idlramère  comme  celles  de  ce  der- 

nier genre.  Ainsi,  d'un  côlë,  des  Mimusopëes  à  calice  trimère  et  à  feuilles 
pourvues  de  sclérites,  de  l'autre  des  Mimusopées  à  calice  tëtramère  et  à 
feuilles  dépourvues  de  scle'rites. 

11  est  difficile  de  trouver  une  correspondance  plus  marque'e  et  plus  nette 
entre  les  caractères  tirés  de  l'organisation  florale  et  ceux  qui  sont  tirés  de la  structure. 

Enfin  L.  Pierre  a  créé  un  genre  spécial  Lecomtedoxa  (réduit  à  la  dignité 

de  section  par  Engler)  pour  une  Sapotacée  de  l'Ouest  africain  dont  les  fleurs 
seraient,  paraît-il,  pentamères  et  parfois  même  tétramères  et  même  tri- 

mères  ,  ce  que  nous  n'avons  pu  vérifier  par  insuflisance  de  matériaux  ;  cette 
espèce  Lecomtedoxa  Klcdneana  Pierre  (Mimusops  Klaineana  Engl.)  nous  a 
présenté  un  type  de  sclérites  disposés  irrégulièrement  dans  le  mésophylle. 

Il  s'agit  probablement  —  si  la  variabilité  d'organisation  du  calice  est  bien 
réelle  —  d'une  réduction  du  type  Manilkava,  et  non  pas  d'un  genre  bien caractérisé. 

Mais  dans  les  plantes  recueillies  à  la  côte  d'Afrique  par  le  voyageur 
Thollon,  qui  fut  le  dévoué  compagnon  de  Savorgnan  de  Brazza,  nous  avons 

distingué  une  Sapotacée  (n°  1^6)  réellement  pentamère,  venant  se  placer 
entre  les  Sidéi-oxylées  et  les  Mimusopées.  Cette  Sapotacée,  qui  sera  décrite 
dans  une  note  spéciale,  se  distingue  de  celles  dont  il  a  été  question  ci-des- 

sus ,  au  point  de  vue  de  la  structure ,  par  la  présence  sous  l'épiderme  des 
feuilles  de  faisceaux  fibreux  à  peu  près  parallèles  entre  eux,  très  nombreux 

et  ti-ès  rapprochés  et  courant  dans  une  direction  sensiblement  parallèle  à 
celle  des  nervures  secondaires. 

Cette  plante  constitue  donc  un  troisième  type  de  Mimusopée  que  nous 
pouvons  ajouter  aux  genres  Mimusops  et  Manilkara. 

Les  plantes  appartenant  à  ces  trois  genres  sont  si  différentes  les  unes 

des  autres,  même  par  l'aspect  général,  qu'il  n'est  pas  possible  de  les  con- fondre. 

Enfin  nous  rappellerons  que  toutes  les  Mimusopées  à  calice  trimère 
{Manilkara y  Miiriea,  Northea,  Lahourdonnaisia)  sont  pourvues  de  sclérites 
dans  le  mésophylle  de  leurs  feuilles,  ce  qui  justifie  incontestablement  leur 
rapprocliement,  alors  que  les  Mimusopées  à  calice  tétramère  [Mhiiasops, 
sections  Imbricaria  et  Baillonella)  sont  dépourvues  de  ces  sclérites. 

La  forme  et  la  position  de  la  cicatrice,  qui  dépendent  essentiellement  du 

mode  d'attache  de  l'ovule ,  ne  peuvent  intervenir  que  secondairement  pour 
la  classification  des  genres  appartenant  au  groupe  des  Mimusopées,  et  au 

lieu  de  leur  donner,  à  l'exemjde  de  Dubard,  la  priorité  sur  les  autres  carac- 
tères, nous  ne  leur  accorderons  (pi'une  inq)()rtance  secondaire. 
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Là  nouvelle  collection  a.  Ciievalieh,  d  Indo-Chine  , 

PAR  M.  F.  GaGNEPAIN. 

Dans  son  séjour  en  Indo-Chine,  du  90  mars  1918  au  9-3  février  191/1, 
M.  A.  Chevalier,  aidé  de  son  fidèle  compagnon  M.  Fieury,  a  trouvé  le 

moyen  de  faire  d'abondantes  récoltes  sur  un  grand  nombre  de  localités dans  notre  colonie. 

Plus  de  3,5 00  numéros,  représentant  peut-être  9,5 00  espèces,  ont 
été  recueillis  dans  le  delta  du  Fleuve  Rouge,  à  Ninh-binh  et  Nham-dinh, 
à  Lao-kay  et  Chapa,  à  Langson  et  Phu-tho  (Tonkin);  à  Bien-hoa,  Thu- 
dau-mot,  Cantho,  dans  le  haut  Donnai  (Cochinchine)  ;  au  Lang-bian  et 
à  Phan-rang,  à  Nha-trang  et  à  Vinh  (Annam);  à  Kampot,  à  Kom-pong- 
chnang,  etc.  (Cambodge).  Ces  chiffres,  tout  autant  (pic  ces  locolilés, 

témoignent  éloquemment  d'une  grande  activité  bien  dirigée. 
Les  échantillons  au  point  de  vue  choix,  préparation,  étiquettes  sont  ce 

qu'ils  doivent  être,  étant  donnée  la  longue  expérience  du  voyageur.  Mais, 
éminemment  pratique,  ce  dont  il  doit  être  loué  vivement,  M.  Chevalier 
a  attaché  une  grande  importance  dans  ses  récoltes  aux  plantes  utiles,  aux 

essences  forestières ,  par  exemple.  C'est  dans  l'intention  bien  évidente  de 
contribuer  à  la  prospérité  de  cette  colonie  de  grand  avenir  (et  ce  but  nous 

est  commun)  que  cette  collection  renferme  des  quantités  d'espèces  fores- 
tières ,  que  chacune  est  largement  représentée  par  les  échantillons  d'her- 

bier et  les  spécimens  de  bois  en  concordance  parfaite.  Cette  concordance 
permet  seule  une  détermination  rigoureuse  que  ne  comportent  jamais  les 

seuls  échantillons  de  bois,  fussent-ils  accompagnés  des  noms  indigènes 

les  plus  authentiques.  Insister  sur  ce  fait,  c'est  non  seulement  féliciter 
M.  Chevalier  de  sa  méthode,  c'est  aussi  donner  un  excellent  conseil  aux 
futurs  collecteurs. 

Puisque  M.  Chevalier  travaillait  pour  cette  colonie,  il  devait  s'intéresser 
à  l'important  ouvrage  intitulé  rr  Flore  générale  de  l'Indo-ChineT? ,  qui  se 
publie  depuis  neuf  ans  au  Laboratoire  de  Phanérogamie  sous  la  direction 
de  M.  le  Professeur  Lecomte. 

En  réalité,  les  marques  de  l'intérêt  de  M.  Chevalier  pour  la  première 
flore  coloniale  entreprise  au  Muséum  ne  datent  pas  d'hier,  —  bien  que 
récemment  il  mît  sa  nouvelle  collection  à  la  disposition  du  service.  C'est 
ainsi  que  j'ai  pu  prélever  pour  l'herbier  du  Muséum  plus  de  800  échan- 
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tillons appartenant  aux  parties  non  encore  publiées  de  notre  Flore 

(pie  le  resle  de  ses  récoltes,  classées  par  moi  par  familles,  est  mis  à  la  dis- 
position de  la  Flore  au  fur  et  à  mesure  des  besoins,  avec  une  largeur  de 

vues  qui  est  à  Tlionneur  du  voyageur  et  à  l'avantage  de  l'œuvre. 
"  C'est  donc  avec  le  plus  grand  plaisir  que  nous  verrons  figurer  dans  le 

très  prochain  fascicule  de  la  rr Flore  générale  de  rindo-Chine« ,  et  en  mainte 

page,  le  nom  du  voyageur  infatigable  a  qui  ne  suffisait  plus  l'immense 
domaine  de  l'Afrique  tropicale  française. 

Quatre-vingt-onze  numéros  sont  déjà  déterminés  par  M.  Gardot  et  moi,  et 
incorporés  à  l'Herbier  général  (déc.  1916). 
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FOUGEBES  dAfBIQVE  DE  l'HeBBIER  DU  MvsÉUM. 

Déterminations  du  Prince  Bonaparte  ,  Membre  de  l'Institut. 

Les  numéros  qui  précèdent  les  noms  de  genre  sont  ceux  qui  leur  sont 
attribués  dans  VIndex  Filicum  de  G.  Ghristensen. 

1 .  Trichomauos. 

Trichomanes  erosum  Willd. 

Société  d'études  et  d'exploitation  du  Congo  français.  Collections  re- 
cueillies par  M.  Henri  Lecomte. 

Sans  nom  de  collecleur,  sans  date. 

Trichomanes  giganteum  Bory. 

Iles  Comores,  Anjouan.  —  Legit  M.  Lavancliie,  sans  date. 

Trichomanes  radicans  Swartz. 

1°  Iles  Comores,  sans  date.  —  Legit  Humblot,  n°  ̂ kh. 

2°  Iles  Comores,  Anjouan,  sans  date.  —  Legit  Humblol,  n°  iSyô. 

3°  Madagascar,  Foule  Pointe,  sans  date.  —  Legit  Humblol,  sans 
numéro. 

Il"  Madagascar,  sans  localité  précise  et  sans  date.  —  Legit  R.  P.  Cam- 
penon,  sans  numéro. 

Trichomanes  rigidum  Swartz. 

1°  Iles  Comores,  Anjouan,  sans  date.  —  Legit  M.  Lavancbie,  sans 
numéro. 

2°  Madagascar,  environs  de  la  cascade  de  Ranomaina,  i83/i.  —  Legit 
Dernier,  n°  26. 



35.  lieptoeliiluM. 

Leptochilus  Heudelotii  g.  Ghi'isteasen. 

Congo  français;  Gabon;  Foi  et  du  Mayumbe,  route  de  Brazzaville.  — 

Janvier  1891.  —  Legit  Thollon,  n°  /iogg. 

Obs.  —  Sur  l'étiquette  originale  :  Fougère  aquatique,  forme  sub- 
mergée. 

Leptochilus  Humblotu  g.  Ghristensen. 

Madagascar,  sans  localité  précise,  18/17-1859.  —  Voyage  de  M.  Boivin, 
n"  i58i-9. 

89.  I\ephrolepis« 

Nepiirolepis  biserrata  Schott. 

1°  Gabon,  186 A.  —  Legit  M.  Griffon  du  Bellay. 

Herbier  de  i'Exposition  coloniale,  Ministère  de  la  Marine. 

9"  Madagascar,  sans  localité  précise.  —  Legit  Pcrrier  de  la  Bathie, 
n°  979  parte. 

Obs.  —  L'autre  moitié  de  cette  part  se  rapporte  à  la  variété  pubescens 
de  Sieber;  voir  ci-après.  —  R.  B. 

Nepiirolepis  biserrata  Schott. 

Monstruosité. 

îles  Gomores,  sans  date.  —  Legit  Humblol,  n"  àaS. 

Nepiirolepis  biserrata  Schott,  var.  :  puBESCENs  Sieber  5î/«ops.  Filicnm, 
35. 

Madagascar,  sans  localité  précise.  —  Legit  Perrier  de  la  Bathie,  n"  979 

parte. 

Obs.  —  L'autre  moitié  de  cette  part  se  rapporte  au  type.  —  R.  B. 

Nepiirolepis  cordifolia  Presl. 

1°  Gôle  occidentale  d'Afrique,  Gabon,  sans  date.  —  Legit  le  R.  P.  Du- 
parquet,  cat.  i86/i,  11"  1. 

3"  Afrique  équatoriale,  hmi  Oubaughi,  sans  date. — Legit  D' Yiancin. 
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hh.  Davaliia. 

Davallia  mauritiana  Hooker. 

Madagascar,  sans  localité  précise.  —  Legit  HumbloL,  n"  tîôi . 

60.  Ajiipleniiiin. 

AspLENiuM  ABSCISSUM  Willcl,  var.  :  fiumum  Kunze^jj^o  ̂ m'ic. 

Iles  Comores,  sans  date.  —  Legit  Humblot,  n°  3oo. 

AsPLENiuM  ACHILLEIFOLHIM  G.  Christensen,  var.  :  rdtaefolium  Kunze 

fvo  specie. 

Madagascar,  sans  localité  précise.  —  Legit  R.  P.  Campenon. 

AsPLENiuM  ADIANTOIDES  G.  Christensen. 

1°  Madagascar,  côte  Nord-Est.  —  Legit  Pervillé. 

2°  Madagascar,  sans  localité  précise.  —  liegil  Pi.  Bai  on,  n"  O719. 

ASPLENIUM  AFRIGANUM  DoSVanX. 

Côte  occidentale  d'Afriqne,  Assinie.  —  Legit  Ghaper. 

AspLENiuM  GAUDATLM  Forster. 

1°  lies  Comores.  —  Legit  Humblot,  11°  3o5. 

9°  Madagascar,  sans  date.  —  Legit  M.  Calai. 

AsPLENiuM  GEMMiFERUM  Sclirader. 

Plantes  jeunes. 

Afrique  orientale,  Uganda  Proleclorate.  —  Lesse  Islands,  190^.  — 
Coll.  J.  Dawe,  n°  72. 

Obs.  —  Cet  échantillon  de  plante  jeune  a  été  déterminé  par  conipa- 
laison  avec  un  spécimen  du  Congo  déterminé  par  M.  Hieronymus,  le 

i5  octobre  191 3.  —  R.  B. 

AsPLENiuM  GEMMiFERi  M  Schradcr,  var.  :  .  .  . 

Madagascar,  Ordakana,  le  i5  mai  1889.  —  Legit  M.  Calât,  plantes 

ligneuses,  n"  i2  33. 



ASPLENU  M  LUNULATUM  Swai  tz. 

r'  Iles  Comores,  sans  date.  —  Legit  Humblol,  sans  numéro. 

2"  Iles  Comores,  sans  date.  —  Legit  Humblot,  n"  275. 

3°  Iles  Comores,  Anjouan,  sans  date.  —  Legit  Humbiot,  n"  iSyy. 

AsPLENiuM  LUNULATUM  Swartz ,  var.  :  subbipinnatum  Hooker. 

Madagascar,  sans  date.  —  Legit  R.  P.  Campenon. 

ASPLENIUM  MONANTHES  L. 

Madagascar,  sans  date.  —  Legit  R.  P.  Campenon. 

ASPLENIUM  NIDUS  L. 

1°  Iles  Comores,  sans  date.  —  Legit  Humblol,  n"  3 10. 

9"  Madagascar,  1897.  —  Legit  G.  Paroisse,  n"  56. 

Or.s.  —  Spe'cimens  identiques  à  ceux  re'coltës  à  Madagascar  par  M.  d'AI- 
ieizelte,  de'cembre  1908,  et  déterminés  par  lo  D'  H.  Christ,  le  a 3  juil- 

let 1906.  —  R.  B. 

ASPLENIUM  OLIGOPHVLLUM  KaulfuSS. 

r  Sans  localité,  sans  date.  —  Legit  Humldot,  n"  3 1/1. 

9"  lies  Comores,  Anjouan,  sans  date.  —  Legit  Humblot,  n"  i555. 

AsPLENiuM  PooLii  Baker. 

1°  Sans  localité,  sans  date.  —  Legit  Humblot,  n°  317. 

2"  Madagascar,  sans  date.  —  Legit  R.  P.  Campenon. 

ASPLENIUM  PRAEMORSUM  SwartZ. 

Angola.  —  Herbier  de  la  Mission  de  Iluilla,  n"  378. 

AsPLENiiM  PROTEissuji  Schradcr. 

La  Réunion,  Silaos,  sans  nom  de  collecteur,  n"  G9.  —  Herbier  Ed. Bu- reau. 

AsPLENiuM  Sanderson  Hookcr. 

lies  Comores,  Anjouan.  —  Legit  M.  Humblot,  n"  i5/i8. 
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AsPLENiuM  TENERUM  Forster. 

Iles  Seychelles,  Silhouette,  janvier  1876.  —  Legit  G.  de  l'isle. 

ASPLENFUM  UNILATERALE  Laiîiarck. 

1°  Sans  localité,  sans  date.  —  Leg-it  Humblot,  n"  287. 

2°  Iles  Comores,  Anjouan.  —  Legit  Humblot,  n"  1587. 

72.  G;rninogranima. 

GvMNOGRAMMA  ARGENTEA  Mcttcnius,  var.  :  AUREA  Dcsvaux  pro  specie. 

Angola.  —  Coll.  RU.  PP.  Antunez  et  Dekindl.  —  Heibier  de  la  Mis- 

sion d'Huilla,  n°  807 A. 

96.  Ptcris. 

Pteris  BORBONicA  Hooker. 

Isle  de  Bourbon ,  sans  date.  —  Sans  nom  de  collecteur. 

Obs.  —  L'écriture  de  l'étiquette  est  celle  de  la  (in  du  xvin'  siècle.  —  R.  B. 

Pteris  quadriaurita  Retz. 

Madagascar,  sans  date.  —  Legit  R.  Baron,  n"  6120. 

99.  Ptei'idium. 

Pteridium  aqujlinum  Kuhn,  Subspecies  :  caudata  L.  prospecte,  var.  : 
AFRIGANA  R.  Bonaparte. 

Angola.  —  Herbier  de  la  Mission  de  Huilla,  n°  909. 

Obs.  I.  —  La  sous-espèce  caudata  est  signalée  dans  l'Angola  par  Wel- 
witsch,  Catalogue,  vol.  II,  part.  II,  p.  268;  la  localité  indiquée  par  cet 

auteur  est  Galungo  Alto.  —  R.  B. 

Obs.  II.  —  Cette  nouvelle  variété  diffère  du  type  par  : 

1°  Sa  consistance  coriace; 

2°  Les  nervures  des  segments  de  dernier  ordre  en  creux  sur  les  deux faces  ; 

3°  Les  segments  de  dernier  ordre  plus  ou  moins  rétrécis  à  k  base. 
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loU.  Aiitropliyum* 

Antrophyum  Boryanum  Kaulfuss. 

1"  îles  Comores.  —  Legit  Hiimblot,  n"  908. 

3°  lies  Comores,  Anjouan.  —  Legit  Humblot,  11"  i532. 

Antrophyum  goriageum  Wallich. 

Madagascar.  —  Legil  Humblot,  n"  5i5. 
Obs.  —  Les  écailles  du  rhizome  sont  deiiticulécs.  —  R.  B. 

11/1.  Pol^podiiim. 

Polypodium  furcatum  Desvaux. 

Frondes  entières. 

Herbier  de  l'île  de  la  Réunion,  recueilli  par  M.  Frappier,  de  i853 
à  i863,  et  donné  par  lui  au  Muséum  en  1875. 

Polypodium  Gu^pinae  Baker. 

Madagascar,  sans  date.  —  Legit  R.  P.  Campenon. 

Polypodium  loxogramme  Mettenius. 

Congo  français,  foret  du  Mayumbe,  juillet  1888.  — Legit  Thollon? 

Polypodium  lycopodioides  L. 

1"  Cote  occidentale  d'Afrique,  Gabon.  —  Legit  M.  Griffon  du  Bellay, 
11°  3i/i,  donné  par  l'Exposition  coloniale.  Cat.  18O/1,  n"  k. 

9°  Côte  occidentale  d'Africpie,  Gabon,  1882.  —  Legit  R.  P.  Klaine. 

Obs.  —  Sur  l'étiquette  originale  :  Planche  18,  feuilles  de  plantes  para- 
sites croissant  sur  le  ti'onc  des  palmiers,  Gabon. 

3°  Congo  français,  Mayomba,  le  âo  février  189 A.  —  Legit  Lecomte, 
E.  28.  —  Société  d'études  et  d'exploration  du  Congo  français.  Collections 
recueiUies  par  M.  Henri  Lecomte. 

Obs.  —  Sur  l'étiquette  originale  :  Fougère  sur  un  arbre. 

Polypodium  parvulum  Bory. 

Iles  Comores,  Anjouan.  —  Legit  Humblot,  n"  iSAy. 
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POLYPODIUM  PUNGTATUM  Swai'tz. 

Gabon,  i86/i.  —  Legit  M.  GnlFon  du  Bellay,  ̂ -288.  —  Herbier  de 
TExposilion  coloniale,  Ministère  de  la  Marine. 

Obs.  —  Sur  r étiquette  originale  :  2 83,  sorte  de  fougère  épiphyte. 

121.  Elaphoglossiini. 

Elaphoglossum  petiolatum  Urban. 

Sans  localité.  —  Legit  Humblot,  n°  802. 

Elaphoglossum  Sieberi  Moore. 

Iles  Seychelles,  Mahé,  Mare  aux  Cochons,  le  26  janvier  1876.  —  Legit 
G.  de  risle. 

Obs.  —  Cet  échantillon  est  conforme  au  n°  q6  de  Sieber  qui  se  trouve 
sous  ce  nom  dans  mon  Herbier.  —  R.  B. 

Elaphoglossum  spatholatum  Moore. 

Madagascar,  Imarina,  1881.  —  Legit  Revd.  Wm.  Deans  Cowan. 

182.  Mohrla. 

MoHRiA  CAFFRORUM  Desvaux. 

Angola.  —  Herbier  delà  Mission  de  Huilla,  n"  916. 

ihj.  0|>liiog;lo.«iSiiiiB. 

Ophioglossum  vulgatum  L. 

îles  Comores.  —  Legit  M.  Humblot,  n'  ogy. 

Ophioglossum  vulgatum  L.  ,  var. 

Madagascar,  Alixville,  mars  1897.  —  Legit  M.  Henri  Perrier  de  la 

Bathie,  n°'  198  et  198  '. 
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Trois  Orchidées  de  l'Annam, 

par  m.  j.  costantin. 

Au  mois  (le  juin  dernier,  M.  Verlaque,  de  Tamaris-su r-Mer  (Var), 
amaleur  de  belles  plantes,  qui  possède  une  riche  collection  de  types  de 

l'Annam ,  envoyait  deux  Orchide'es  en  fleiiis  à  M.  Bois,  en  vue  de  la  déter- mination. 

L'examen  de  ces  Heurs  m'a  convaincu  immédiatement  que  l'envoi  était 
intéressant  et  qu'il  s'agissait  de  deux  Dendrohium ,  dont  l'un  était  le  Den- 
diobiim  Bronckharùi  de  Wildeman,  et  dont  l'autre  était  un  Dendrohium 

de  la  section  Aporum  nouveau;  je  l'ai  dédié  à  M.  Verlaque  sous  le  nom  de 
D.  Verlaquit.  M.  Verlaque  s'est  empressé  d'offrir  aux  cultures  du  Muséum 
des  échantillons  vivants  des  plantes  ainsi  déterminées  avec  cjuelques  autres 

types  d'Orchidées,  non  encore  en  fleurs,  de  la  même  région,  qui  seront 
étudiés  à  la  floraison.  Qu'il  soit  permis  d'exprimer  à  M.  Verlaque  les 
remerciements  du  Service  de  la  culture  du  Muséum  pour  son  géné- 

reux envoi.  11  se  propose  d'ailleurs  de  nous  enrichir  encore ,  et  il  vient 
tout  récemment,  en  novembre,  de  nous  envoyer  de  nouvelles  fleurs 

annamites  oii  j'ai  reconnu  une  variété  nouvelle  de  ïAerides  odoralum var.  annamensis. 

1.  Dendrobium  (Aporum)  Verlaquii  Costantin. 

Gaules  fasciculati,  20-26  cm.  longi,  dense  foliati.  Folia  equitantia, 
carnosa,  scapelliformia,  late  ovata,acuta,  compressa,  aide  vaginanlia,  subito 

desinantia.  2,8-3,2  cm.  longa,  0,8-1  cm.  alta.  Pars  superior  caulis  flori- 
lera.  Flores  pallide  flavi-rosei,  nervis  purpureis,  i5  mm.  longi,  8  mm. 
lati,  pedicelli  10-12  mm.  longi.  Sepaluni  dorsale  oblongum,  lanceo- 
latum,  5-6  mm.  longum,  2-5  mm.  lalum,  sepala  lateralia  O-7  mm. 
longa,  3  mm.  lata,  postice  nientum  obtusum,  curvum,  i5-2o  mm.  lon- 

gum, formantia.  Petala  lanceolata,  acuta,  5-0  mm.  longa,  2  mm.  lata. 
Labellum  cuneatum,  antice  oblongatum,  obtusum,  simplex,  inargine 
involutum,  1  cm.  longum,  5  mm.  latum.  Gynostemium  brève;  anlhera 
retusa. 

Annam.  Environs  de  Hué. 

Muséum.  —  xxiii. 



—  50  — 

Le  sous-genre  Aporiim  est  caractérisé,  parmi  les  représentants  très 

nombreux  du  genre  Dendrohium^^\  par  ses  feuilles  équitantes. 
Parmi  les  Aporiim  de  rindo-Ghine,  il  y  a  lieu  de  distinguer,  d'après 

l'Herbier  du  Muséum  et  les  déterminations  si  soigneusement  faites  par 
Finet,  et  aussi  en  prenant  comme  base  le  grand  travail  complémentaire 

de  Kranzlin,  les  espèces  suivantes  de  l'Indo-Chine  que  l'on  peut  grouper 
ainsi  qu'il  suit  : 

I.  Section  hemiphyllum,  a  tige  feuillée  jusqu'au  milieu,  dénudée  à  la 
partie  supérieure  : 

Labelle  trilobé   \.  D.  cochinchinense  Ridley. 
Labclle  subsimple. 

2.  D.  aloifolium  (Blume)  Reichb.  f. 

LaboHe  bilohé,  à  disque  pourvu  de  deux  lignes 
élevées.  Fleurs  blanches  de  7-8  millimètres  de 
long   3.  Z).  acinacifovme  Roxburgh. 

Lahelle  antérieurement  quadrilobé,  à  disque  avec 
une  ligne  plus  épaisse.  Fleurs  blanches  ou  jau- 

nâtres, striées  de  rose,  6-7  millimètres. 
4.  D.  Nalhanielis  Reichb.  f. 

II.  Section  holophijUmn,  à  tige  feuillée  jusqu'en  haut: 

iTige  obliquement  dressée.  Feuill
es  9  centimètres long  X  1  centimètre  Iiaut.  Labelle  cilié  au  som- met   5.  D.  Leonis  Reich  b.  f. 

Tige  longuement  rampante,  3o  centimètres  long, 

rameuse,  radicante.  B'euilles  7-8  millimètres 
long,  vert  noirâtre  ou  pourprées,  Labelle  non 
cilié.  Fleurs  plus  petites  que  celles  du  D.  Leo- 

nis                            6.  D.  prostratum  Ridley. 

Feuilles  (  Labelle  trilobé, 

plus  longues  que  larges,     ]  7.  D.  atropurpureum  (Rlume)  Miquel. 
lancéolées,  acuminées.     [  LabeWe  simple .  .     8.  Z).  ng-ens  (Blume)  Reichb.  f. 

1.  D.  Cochinchinense  Ridley  in  Journ.  Linn.  Soc.  XXXII  (1896),  p.  ̂kk. 

Gocbinchine,  Saigon  (Haffner). 

Kr.ÂNzLiN ,  Orchidaceae- Monondrae-Dendrobiinae.  Pars  I  Gênera  275-277 
(Das  Pflanzenreich  Regni  vegetabilis  conspeclus,  —  publié  par  Engler,  1910,1V, 
00  II  B,  21,  082  pages  avec  827  figurei).  Cet  auteur  décrit  571  espèces  de  Den^ 
drohium,  sans  compter  un  certain  nombre  de  genres  qu'il  distingue  comme 
Inobulbon,  Sarcopodium,  etc.,  qui  sont  d'ordinaire  rangés  parmi  les  Dendrobium. 

Feuilles  courtes , 
à  peine  plus  longues 

que  larges; 
triangulaires  vues  de  côté. 

Feuilles 
beaucoup  pins  longues 

que  larges. 
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2.  D.  nloifolium  (Bliime)  Roicbh.  f.  in  WaJp.  Ann.  VI  (1861),  p.  979. 
—  1).  Serra  Lindl.  in  Journ.  Linn.  Soc.  111  (1859),  3.  —  D.  Mer- 

r'dlii  0.  Ames  Orchid.  II  (1908).  —  Aporuvi  Serra  Lindl.  in  Wall. 
Cat.  (1828),  n°  9021,  et  Gen.  et  Sp.  Orcli.  (i83o),  p.  71.  — 
Macrostomium  aloifoUum  Blume  ̂ Bijdr.  (1825),  p.  335,  fig.  37.  — 
Oxijslophtjllum  macrostoma  Hassk.  in  Iloev  et  de  Vriese  Tijdschr.  X 
(i863) ,  p.  122. 

Gocliinchine,  rivière  de  Saigon,  près  Gaï-Gong  (Pierre).  —  Gam- 

bodge  (D'  Halin).  —  Péninsule  Malaise  (Penang).  —  Singapore, 
Perak.  —  Bornéo.  —  Java.  —  Philippines. 

3.  D.  acinaciforme  Roxb.  Hort.  Bengal  (181^),  p.  63,  et  Fl.  Ind.  III 

(i833),  p.  A87.  Hook.  f.  Fi.  Brit.  Ind.  V,  p.  723.  —  Aporum  acinaci- 

forme Griiï".  in  Gale.  Journ.  Nal.  Hist.  Y  (i865),  p.  370. 
Gochinchine,  île  Phu-Quoc.  —  Himalaya  tropical  :  Assam, 

M''  Khasiya. 

/».  D.  Nathanielis  Reichb.  f.  in  Schill.  Gat.  Orch.  ed.  3  (1857)  p.  26,  et 
in  Walp.  Ann.  VI  (1861),  p.  279;  Hook  f.  Fl.  Brit.  Ind.  V,  p.  72/1. 
—  D.  cuspidatum  Lindl.  in  Journ.  Linn.  Soc.  III  (1859),  p.  h.  — 
Aporum  cuspidalnin  Wall,  ex  Lindl.  in  Bot.  Reg.  (i84i)  Mise.  2. 

—  A.  anceps  Lindl  in  Wall.  Gat.  (1828)  n"  2025.  Kranzlin 
Pflanzen  reich  IV,  5o,  Il  B,  21  Dandrobiinae,  p.  908,  n"  391; 

p.  365(''. 
Gambodge  (M*  Gherreo),  Lakhoni  (expédition  du  Mékong) 

[Thorel]. 

Birmanie  (Moulmein),  Papouasie. 

5.  D.Leonis  Reichb.  f.  in  Walp.  Ann.  VI  (1861),  p.  980;  Hook.  f.  Fl. 
Brit.  Ind.  V  (1890),  p.  793,  et  in  Ann.  Bol.  Gard.  Gale.  V,  p.  7, 
tab.  10,  et  in  Bot.  Mag.  t.  7^93;  Ridley  in  Journ.  Linn.  Soc.  XXXII, 

p.  9^48,  et  Matci-,  Fl.  Maley.  Penins.  I,  p.  — Aporum  imlivisum 
Lindl.  in  Wall.  GaL  (1898)  n"  9018,  et  Gen.  et  Sp.  Orcli.  (i83o), 
p.  70  (non  Blume).  —  A.  anceps  Lindl.  in  Bot.  Reg.  XXVI  (18/10), 
Mise.  59. 

Gochinchine  (llnflner),  Péninsule  Malaise  (Singapore,  Joliore, 
Rhio,  Malacea,  Selangor,  Pahang,  Kednh,  Perak). 

Kranzlin  n'admet  pas  la  synonymio  do  cette  espèce  avec  le  D.  muUiJlorum 
Par.  et  Reiclil).  f.  in  Trans.  Linn.  Soc,  XXX  (1878),  p.  1/19,  tab.  XXXI,  2, 

non  Hook.  I'.  in  Fl.  Brit.  Ind.  V,  72/1. 



—  52  — 

6.  D.  prostratum  Rirlley  in  Journ.  Linn.  Soc.  XXXII  (1896),  p.  268,  et 

Mat.  FI.  Malay  Penins.  1,  p.  Ai.  —  D.  unijlorum  Teijsm.  et  Binn. 
in  Tijdschr.  NetlcH.  Ind.  XXIV  (1862),  p.  3i3  (non  Griff.).  — 
—  D.  xanthoacron  Sclilecliler  in  Bull.  Herb.  Boiss.,  2  sér.  VI  (1906), 

p.  459. 

Cambodge  (Gani-Gliay)  [Pierre].  —  Gocbinchine  (île  Phu  Quoc) 
[Pierre].  Cultivé  au  Jardin  bot.  de  Saigon  (Pierre).  —  Sumatra 
(prov.  de  Lampong).  —  Péninsule  Malaise  (Selangor;  sur  arbres  de 
la  Mangrove  à  Kranji,  Selitar,  Sangei  Blukang  be  Seppan). 

7.  D.  alropurpureum  (Blume)  Miq.  Fl..  Ind.  Bot.  III  (i855),  p.  6hli; 
Beiclib.  f.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXX,  p.  1/19;  Hook.  f.  Fl.  Bril. 
Ind.  V,  p.  72 A;  Grant  Orcb.  Burmah,  p.  68;  Ridl.  Journ.  Linn. 
Soc.  XXXI  (1896),  p.  2G8,  et  XXXI  (1896),  p.  69,  et  Mat.  FL 
Malay  Penins.  I  (1907),  p.  60;  J.  J.  Smith  Orch.  Amb.,  p.  bk; 

Ames  Orchidac.  I  (1905),  p.  86,  et  II  (1908),  p.  172.  — D.  car- 
nosum  Reichb.  f.  in  Walp.  Ann.  VI  (1861),  p.  280.  —  D.  concinnum 
Miq.  Fl.  Ind.  III  (i855),  p.  661.  —  Oxystophyllum  atropurpureum 
Blume  Rumphia  IV  (i8/i8),  p.  5i,  tab.  190,  (ig.  h,  et  tab.  198, 
fig.  6;  Reichb.  L  Walp.  Ann.  III,  p.  5oo.  —  O.xi/stophijllum  carno- 
sKin  Blume  Bijdr.  (1825),  p.  336,  tab.,  fig.  38;  Lindl.  Gen.  et  Sp. 

Orch.  (i83o),  72.  —  Apornin  concinnum  Lindl.  in  Wall.  Gat.  (1828), 

n°  2019,  et  Gen.  et  Sp.  Orch.  72.  —  Hcrba  supplcœ  minor  et  Daun 
Suhat  Rumphius  Horl.  Amboin.  VI  (1750),  p.  1 10.  Krànzlin  Pflanzen 

reich  Dendrobinae,  p.  217,  n°  ̂ 17. 

Siam?  Péninsule  Malaise  (Singapore),  Birmanie  (Tenasserim, 
Moulmein),  Bornéo,  Java,  Gélèbes,  Philippines. 

8.  D.  rigens  (Blume)  Reichb.  f.  in  Walp.  Ann.  VI  (1861),  p.  280; 

J.  J.  Smith  in  Fl.  de  Buiteng. ,  p.  2  63.  —  Oxystophtjllmn  rigidum 
Bhmie  Bijdr.  (1825),  p.  335;  Lindl.  Gen.  et  Sp.  Orch.  (i83o), 

p.  72. —  D.  rigidum  Miq.  FL  Ind.  BaL  III  (i855),  p.  606.  — 
Aporophyllum  rigidum  Blume  Ms.  Krànzlin  in  Pflanzr.  Dendrob., 

p.  218,  n"  /i2  0. 

Gocbinchine  (M*'  Deonba)  [ Pierre- Godefroy ] ,  Cambodge  (Kam- 
pot)  [Geoffroy],  île  de  Singapore  (marais  de  Kranji)  [Langlassé]. — 
Java  (Salak,  Pantjar). 

9.  D.  Verlaqnii  Costantin. 

Les  tiges  fasciculées,  de  17  à  26  centimètres  de  haut,  sont  formées 

d'une  série  d'articles  d'épaisseur  variable  le  long  d'un  entre-nœud,  de 
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1  2-i/i  millimètres  de  long,  plus  dpais  vers  le  milieu  et  le  haut  fie  l'article 
que  vers  la  base,  largeur  à  la  base  3  millimètres,  largeur  en  haut  6  milli- 

mètres. La  partie  supe'i  icure  élargie  d'un  entre-nœud  sert  d'insertion  à  la 
feuille  dquitanle  se  trouvant  au-dessus.  La  partie  basilaire  de  la  feuille 
forme  un  étui  de  9  millimètres  de  haut,  susceptible  de  se  détacher  du 
limbe  qui  est  caduc,  la  gaine  étant  au  contraire  persistante;  cette  gaine, 

quand  le  limbe  est  tombé,  affecte  de  profil  l'aspect  d'un  pantagone  dont 
les  deux  côtés  supérieurs  seraient  légèrement  courbes,  les  trois  côtés  infé- 

rieurs du  pentagone  précédent  ayant  9-10  millimètres  de  long,  les  deux 
côtés  supérieurs  du  pentagone  un  peu  plus  grands;  le  limbe  est  ovale, 
terminé  par  une  poinle  aiguë  courte,  mais  sa  base  terminée  obliquement 

eu  biseau,  de  sorte  qu'un  des  bords  tranchants  mesure  20-26  millimètres 
et  l'autre  10-1 5  millimètres;  la  base  séparée  a  une  cicatrice  plane.  Une 
feuille  ovale  acuminée  avec  son  étui  peut  mesurer  28-02  millimètres  de 
long  sur  8-10  millimètres  de  large.  A  la  partie  supérieure  de  la  tige  ainsi 

recouverte  par  ses  feuilles  engainantes,  on  voit  de  l'aisselle  d'une  feuille 
sortir  une  tleur;  cette  fleur  est  solitaire,  mais  part  du  milieu  d'une  sorte 
de  bourgeon  formé  d'un  certain  nombre  d'écaillés  plus  ou  moins  dissociées 
et  dilacérées.  Ce  bourgeon  mesure  environ  5-6  millimètres  de  haut,  quel- 

quefois moins.  Le  pédoncule  ovarien  solitaire  qui  en  sort  est  arqué  et 

mesure  10-12  millimètres,  son  épaisseur  à  la  base  1  millimètre,  et,  là  où 

l'ovaire  est  nettement  (kifférencié,  il  mesure  2  millimètres  d'épaisseur.  La 
fleur  est  arquée  et  elle  mesure  1  5  millimètres  de  long  sur  5-8  millimètres 
de  large.  Le  sépale  dorsal  lancéolé  a  5-6  millimètres  de  long  sur  2,5  milli- 

mètres de  lai'ge,  à  5  nervures,  à  extrémité  un  peu  arrondie  au  bout; 
sépales  latéraux  à  partie  libre  terminale  triangulaire  de  6-7  millimètres  de 

long  SU]'  3  millimètres  de  large,  mais  la  base  est  extraordinairement 

développée,  l'arc  de  réj)eron-menton  a  i5  millimètres  de  long,  il  aurait 
2  centimètres  s'il  était  tout  à  fait  redressé,  étant  fortement  arqué.  Les 
pétales  sont  lancéolés  de  même  longueur  que  le  sépale  dorsal ,  mais  plus 

étroits,  2  millimètres  de  large,  à  5  nei'vures.  Le  labelle  est  en  gouttière  à 

la  base  s'élargissant  progressivement  vers  l'extrémité,  de  1  centimètre  de 
long  sur  5  millimètres  de  large  dans  sa  partie  terminale,  nervures  au 

nombre  de  7  à  droite  et  autant  à  gauche  de  part  et  d'autre  de  la  nervure 
médiane;  la  partie  médiane  est  un  peu  plus  épaissie,  mais  il  n'y  a  pas  de 
crête,  le  sommet  est  en  pointe  ou  ariondi.  La  colonne  est  très  courte 
et  les  masses  polliniques  couvertes  par  un  capuchon  qui  se  sépare  au 
sommet. 

Nota. —  Quand  la  tige  vieillit,  les  limbes  foliaires  tombent,  la  tige 
reste  entourée  par  les  gaines  qui  se  dessèchent  en  persistant.  On  voit  alors 
parfois  apparaître  un  certain  nombre  de  fleurs  qui  sont  à  une  certaine 

distance  du  sommet  (6-8  entre  nœuds).  La  tige  est  parfois  feuillée  jus- 
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qu'en  haut  ou  dénudée  jusqu'à  la  base  :  le  caractère  des  deux  sections 
hemipliyllum  ou  homophyllum  perd  sa  valeur. 

Celte  espèce  nouvelle  est  très  voisine  de  D.  Leonis;  elle  en  est  très  dis- 
tincte cependant  par  ses  feuilles. 

H.  Dendrobium  Brouckarth  de  Wildeman 

in  Gard.  Chron.  190G,  1,  38o;  Revue  Hort.  Belge,  1907,  p.  869, 
fig.  67  et  pl.  en  couleur;  Bot.  Mag. ,  1909,  t.  SaBa. 

Celte  seconde  espèce  envoyée  par  M.  Verlaque  est  une  des  récentes 

acquisitions  des  cultures  de  serre.  Elle  a  été  introduite  en  1906  des  mon- 

tagnes de  l'Annam  par  le  collecteur  dont  elle  poile  le  nom;  achetée 
par  un  horticulleur  de  Gand,  M.  Verdonck,  elle  a  fleuri  la  première  fois 

en  Belgique;  c'est  ainsi  que  cette  belle  fleur  a  élé  décrite  par  M.  de Wildeman. 

[/envoi  de  M.  Verlaque  était  donc  très  intéressant,  et  la  plante,  si  elle 

peut  olie  introduite  par  lui  dans  les  cultures  du  Muséum,  pourra  contri- 
buer à  en  orner  les  serres. 

C'est  à  la  section  densijlora  (Finct  in  Bull,  du  Muséum,  190.3,  j).  995) 
ou  à  la  section  cknjsotoxa  (que  Kranzlin  rattache  au  sous-genre  Eudenhro- 
bium)que  cette  espèce  se  rattache.  Cette  section  comprend,  comme  espèces 

de  rindo-Chine,  les  espèces  suivantes,  toutes  caractérisées  par  leur  grappe 
florale  j'ichement  florifère  : 

Tige  allongée 
ayant  parfois 
3  feuilles 

au  sommet. 

Fleurs  à  sépales 
011  pétales 

blanc  rosé  ou  lilas. 

Tige  courte,  monophylle   D.  augregatum. 

Grappe  richement  florifère;  labelle  à  base 
jaune  vif,  Jjlauc  rosé  anlérieurement, 
sépales  et  pétales  non  tordus. 

D.  Broncknrtii. 

Grappe  à  pou  de  fleurs,  sépales  et  pétales 
tordus  ;  iabelle  à  base  jaune  pâle  violacé 
autéricuremeut   D.  lortile. 

Sépales  et  pétales  blancs;  iabelle  jaune  vif  fimbré  au  bord. 
D.  densijlorum  var.  Schroederi. 

(Labelle  blanc  et  strié  de  jaune  et  gorge  jaune  vac.  Galli- ceanum.) 

Grappe  pauciflore. 
D.  lorlile  v.  DaHo?smnM//i  (Indo-Cliine). 

I  Labelle  finement  cilié. 

Grappe    )  ^'  densiflorum. pluriflore.  J  Labelle  profondément  crénelé 
et  cilié.     D.  chrysotoxum. 

Sépales  et  pétales 

jaunes ainsi  que  le  labelle. 
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Aebides  odoratum  var.  annamensis  Cost. 

M.  Verlaqiie  a  envoyé  au  Muséum  ies  lleurs  (Vun  Aerides  de  l'Annam 
qui  paraît  intéressant. 

Il  est  voisin  de  Vodoraluin,  c'est  même  une  variété  de  celte  espèce, 
mais  une  foi  me  d'un  coloris  spécial  qui  n'a  pas  encore  été  signalée  dans 
ce  groupe. 

Ce  qui  caractérise  le  groupe  de  V Aerides  odoraium,  c'est  de  ne  pas  avoir 
les  lobes  latéraux  du  labeile  denliculés.  En  réalité,  c'est  véritablement 

sous  une  autre  forme  de  rédaction  qu'il  serait  préférable  d'annoncer  celte 
particularité. 

Dans  le  groupe  des  Aerides  suavissimum  et  Lawrenciae ,  le  bord  des 

lobes  latéraux  du  labeile  sont  nettement  frangés ,  et  ce  caractère  est  nette- 

ment apparent  parce  que  ces  bords,  après  s'être  recourbés  sur  la  ligne 
médiane  pour  recouvrir  le  lobe  médian  (qui  est  étroit  et  presque  caché), 
se  recourbent  brusquement  en  sens  inverse  de  manière  que  leurs  bords 
denticulés  sont  nettement  apparents.  Dans  le  cas  de  V Aerides  suavissimmn 
var.  Reichenbachii ,  ces  bords  des  lobes  latéraux  sont  dressés  et  droits  au 

lieu  d'être  voûtés  sur  le  lobe  médian.  Dans  VAejides  virens  (Orchid.  Album, 
t.  IV,  pl.  160,  et  var.  Ellisii,  idem,  t.  YllI,  pl.  298),  on  voit  nettement 
que  les  bords  des  lobes  latéraux  qui  sont  un  peu  courbés  vers  la  ligne 
médiane  laissent  cependant  apercevoir  leur  bord,  qui  est  à  2  ou  3  grosses 
dents. 

Dans  le  cas  de  V Aerides  odoraium,  les  choses  ne  se  passent  pas  ainsi, 
les  bords  des  lobes  latéraux  sont  infléchis  sur  le  lobe  médian  (qui  est 
étroit  et  en  une  grêle  languette  cachée  incomplètement)  et  ces  bords  se 
replient  légèrement  en  dedans,  de  sorte  que  sur  les  dessins  on  ne  voit  pas 

la  constitution  do  la  bordure.  Si  l'on  envisage  seulement  le  bord  courbé 
visible,  on  ne  peut  voir  s'il  y  a  des  denticulations  à  la  marge.  Dans  le 
/1er.  Duqucsnei  de  Régnier,  que  j'ai  placé  dans  mon  ouvrage  des  Orchi- 

dées au  voisinage  de  VA.  odoraium,  il  y  a  une  légère  denticulation  sur 

ce  bord  rentrant,  mais  ces  dentilations  n'apparaissent  ])as  à  l'extérieur. 
Il  est  très  possible  qu'il  en  soit  ainsi  dans  l'yl.  odoraium.  En  tous  cas,  c'est 
ainsi  que  les  choses  se  présentent  dans  le  type  nouveau  que  je  décris 

aujourd'hui. 
A.  ODORATUM  var.  ANNAMENSIS. 

La  grappe  est  richement  florifère ,  de  1 8  centimètres  de  long  x  6  centi- 

mètres de  large,  comprenant  plus  d'une  vingtaine  de  fleurs.  Fleurs  épa- 
nouies de  3  centimètres  de  long.  Ces  fleurs  ont  une  odeur  assez  forte  un 

CosTANTiN,  Orchidées  cultivées.  Description,  p.  30. 
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peu  incommodante  et  entêtante  plutôt  qu'agiëable.  Le  pédoncule  général 
est  vert  (plus  de  20  centimètres  de  longx  2  millimètres  d'épaisseur).  Les 
bractées  existant  à  la  base  de  chaque  pédicelle  ovarien  sont  brunâtres, 

pointues,  triangulaires;  elles  engainent  la  base  du  pédicelle  de  5  milli- 
mètres de  haut.  Les  pédicelles  ei  ovaires  sont  blancs,  2  centimètres  long 

X  1,5  millimètre  d'épaisseur.  Le  sépale  dorsal  et  pétales  latéraux  sont 
d'un  jaune  clair  citrin  bien  caractérisé.  Ils  sont  ovales  oblongs,  rétrécis  à 
la  partie  basilaire,  arrondis  à  leur  sommet;  le  sépale  dorsal  a  12  milli- 

mètres longx  9  millimètres  large;  ce  sépale  dorsal  est  rejeté  en  arrière 

et  ses  bords  sont  rabattus  en  dessous.  Les  sépales  latéraux  sont  oblique- 

ment ovales  à  base  d'inscition  plus  large  (5  millimètres);  ils  mesurent 
i3  millimèti  es  longx  9  millimètres  de  large;  ils  sont  rabattus  en  dessous, 

un  des  bords  plus  largement  replié  c|ue  l'autre.  Les  pétales  latéraux  sont 
plus  étalés,  1 2  mdlimèties  longx  9  millimètres  de  large.  Le  labelle  est  blanc, 
il  se  prolonge  en  avant  en  un  éperon  cornu  dont  la  pointe  vert  pâle  revient 
en  avant  (  1  centimètre  long  sur  la  plus  forte  courbure);  les  lobes  latéraux 

blancs  jjaraisscnt  coupés  à  angle  dioit  au  sommet  (ils  mesurent  6  milli- 
mèties large),  en  réalité  leur  bord  est  légèrement  replié  en  dedans  et 

présente  quelques  fines  denticulations ;  la  hauteur  de  ces  lobes  latéraux 

est  de  10  millimètres,  ils  se  terminent  à  leur  soudure  à  l'éperon  par  une 
tiès  ])elite  bosse  (une  de  chaque  côté,  saillante  de  1  millimètre  à  peine); 

le  lobe  médian  blanc  est  lancéolé  étroit,  arqué  vers  l'intérieur,  les  bords 
latéi'aux  saillants  de  façon  à  faire  une  gouttièie  (la  face  inférieure  7  milli- 

mètres x  2  millimètres  non  étalé;  8-9  x  3  millimètres,  étalé).  La  colonne 
est  courte,  blanche,  le  sommet  est  ocracé  roussâtre  pâle,  5  millimètres 
de  haut,  terminée  en  un  bec  en  avant. 

On  a  déjà  signalé  dans  ce  groujîe  des  formes  albinos  analogues.  L'une 
est  V alhiflorutu  de  Finet,  qui  a  été  considérée  par  ce  botaniste  comme  un 
type  décoloré  de  \A.  odoratum,  mais  les  Heurs  étaient  blanches,  à  la  fin 

blanc  d'ivoire;  cette  forme  a  été  introduite  dans  la  culture  du  Muséum  par 

M.  Guibert,  où  elle  a  fleuri  en  1910.  L'autre  est  Farmeri  Hort.  que  l'on 
considère  comme  rattachée  à  une  espèce  très  voisine,  VA.  quinquivulnera , 

qui  est  d'ordinaire  caractérisée  par  un  certain  nombre  de  taches  pourpres 
qui  ont  fait  dénommer  cette  espèce  l'Aerides  à  cinq  blessures. 
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168^  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 

22  FÉVRIER  1917. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 

DIRECTEUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  laits  suivants  qui  inté- 
ressent le  Muséum  : 

Sur  la  proposition  de  MM.  les  Professeurs  Mangin  et  Legomte, 

M.  l'Abbé  Bourdet,  à  Saint-Priest-en-Murat,  par  Montmarault 
(Allier),  etM.  J.  Cardot,  de  Charleville(Ardennes),  ont  été  nommés 

Correspondants  du  Muséum.  (Assemblée  du  18  janvier  dernier.) 

11  annonce  ensuite  que  le  service  de  la  Propagande  au  Minis- 
tère des  Affaires  étrangères  a  confié  à  M.  Gravier,  Assistant  au 

Muséum,  une  Mission  pour  reclierclies  scientifiques  au  Laboratoire 
de  Zoologie  maritime  de  Naples. 

Muséum.  —  xxui. 5 
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COMMUlNlGATIOjNS. 

Quelques  remarques  sur  la  FormaldÉhyde  et  son  emploi, 

PAR  M.  H.  Neuville. 

L'intensité  du  froid  qui  vient  de  sévir  sur  nos  régions  (janvier-fé- 
vrier 1917)  et  la  difficulté  de  réagir  contre  ce  froid  ont  mis  assez  bruta- 

lement en  évidence  un  inconvénient  des  solutions  de  formaldéhyde.  Aux 

très  faibles  titres  où  elles  doivent  être  employées  dans  les  sciences  natu- 

relles, celles-ci  gèlent  en  effet  comme  de  l'eau  pure  en  faisant  éclater  les 
récipients  qui  les  renferment.  De  tels  accidents  ne  se  limitent  pas  aux  bocaux 

de  verre  :  sous  l'influence  des  températures  que  nous  venons  de  subir,  et 
qui  ne  sont  pourtant  pas  extrêmes ,  les  bacs  de  grès  éclatent  également , 

et  ceux  de  tôle  galvanisée,  où  l'on  conserve  de  très  grosses  pièces,  cèdent 
eux-mêmes  sous  la  dilatation  de  l'eau  congelée.  Cette  congélation  ne 
borne  pas  là  ses  méfaits  :  elle  altère  plus  ou  moins  gravement  les  pièces 

de  collections  sur  lesquelles  elle  agit.  Malgré  l'emploi  fait  communément 
dans  certains  laboratoires  des  méthodes  de  congélation  comme  procédé 
histologique,  je  suis  fondé  à  considérer  cette  formation  de  glace  jusque 

dans  la  profondeur  des  tissus,  ainsi  qu'elle  vient  de  se  produire  en  grand, 
comme  devant  être  évitée;  je  l'ai  vue  produire  de  véritables  déchirures 
dans  le  corps  d'animaux  conservés  en  entier. 

Il  m'a  donc  paru  nécessaire  de  chercher  des  artifices  permettant  de 
restreindre  la  poi  tée  de  ces  accidents.  En  exposant  ici  les  recherches  que  je 
viens  de  faire  à  ce  sujet,  je  présenterai  également  quelques  remarques  sur 

certaines  propriétés  ou  certains  modes  d'emploi  de  la  formaldéhyde.  Après 
avoir  développé  les  considérations  provoquées  par  la  nécessité  d'atténuer 
les  inconvénients  de  la  congélation ,  et  de  ne  le  faire  qu'à  bon  escient,  je 
signalerai  plus  particulièrement  quelques  détails  relatifs  à  la  polyméri- 

sation de  l'aldéhyde  formique  et  à  l'emploi  de  celte  aldéhyde,  surtout  en 
injections  interstitielles  ou  intra-visccrales.  L'ensemble  de  cet  exposé  aura  le 

-  caractère  d'une  série  de  notes  de  laboratoire,  groupées  autour  de  trois 

sujets  principaux,  et  non  pas  celui  d'un  travail  méthodique  sur  les  pro- 
priétés et  utilisations  du  corps  envisagé. 
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Actuellement,  les  liquides  conservateurs  employés  dans  les  grandes 

collections  anatomiques  ou  zoologiques  se  réduisent ,  en  fait ,  à  l'alcool  et 
aux  solutions  de  formaldéhyde  obtenues  en  partant  du  produit  commercial 
nommé  formol.  Diverses  compositions  ont  été  autrefois  usitées  dans  le  même 

but  ;  c'est  ainsi  que  la  liqueur  d'Owen  a  servi  pendant  presque  toute  la 
seconde  moitié  du  xix"  siècle,  au  laboratoire  d'Anatomie  comparée  du 
Muséum,  pour  tous  les  usages  auxquels  on  réserve  maintenant,  à  justô 

.titre,  l'aldéhyde  formique.  D'autres  compositions,  destinées  surtout  à 
conserver  la  couleur  naturelle  des  objets,  sont  parfois  aussi  employées. 

Tels  sont  la  liqueur  sucrée  et  formolée  de  Fabre-Domergue  ,  le  liquide 
(où  plutôt  les  liquides)  de  Melnikoff-Razvedenkoff,  et  ceux  de  Kaiserlinq. 

Ces  dernières  compositions  mettent  d'ailleurs  à  profit  les  propriétés  dur- 
cissantes de  la  formaldéhyde.  Je  les  ai  expérimentées ,  celles-là  et  aussi 

quelques  autres.  Elles  ont  certes  l'avantage  de  décolorer  moins  rapidement 
que  l'alcool  ou  la  formaldéhyde  employés  en  solutions  simples ,  et  ce  fait 
mérite  d'être  pris  en  considération;  mais,  finalement,  la  transfoi-mation 
des  couleurs  y  devient  généralement  si  grande  (ce  qui  ne  peut  être  ap- 

précié qu'en  se  reportant,  à  de  longs  intervalles,  à  des  nuances  soigneu- 
sement repérées  sur  des  échelles  de  teintes),  qu'elle  peut  devenir  une 

source  de  méprises  d'autant  plus  graves  que  l'on  a  plus  de  confiance 
dans  la  fidélité  d'action  de  ces  compositions. 

La  plupart  des  espérances  fondées  autrefois  sur  le  rôle  de  la  formal- 

déhyde, seule  ou  jointe  à  d'autres  corps,  le  tout  employé  successivement 
ou  simultanément,  pour  la  conservation  des  couleurs  naturelles,  ont  mal- 

heureusement été  ruinées  par  l'expérience.  En  exprimant ,  il  y  a  quelque 
vingt  ans^^\  l'opinion  qu'il  convenait  d'attendre  pour  juger  certaines  pro- 

priétés de  l'aldéhyde  formique ,  je  dois  reconnaître  que  je  ne  m'attendais 
pas  à  ce  que  le  supplément  alors  désirable  d'expériences  nouvelles  et  de 
vérifications  aboutisse  à  des  résultats  aussi  négatifs.  Dans  la  plupart  des 
cas,  en  effet,  ce  caractère  négatif,  quant  à  la  conservation  des  couleurs, 
est  absolu.  Au  moment  où  je  publiais  le  travail  auquel  je  me  reporte,  mes 
expériences  sur  la  formaldéhyde  avaient  duré  de  quelques  mois,  pour 
certaines  pièces,  à  deux  ans  et  même  à  quatre  pour  certaines  autres.  Or 

les  quelques  conservations  de  pigments  que  j'avais  ainsi  observées  n'ont 
pas  résisté  à  une  épreuve  plus  prolongée.  Les  lipochromes  eux-mêmes  sont 
altérés  à  la  longue  par  la  formaldéhyde.  Je  maintiens  donc  simplement 

mon  assertion  d'alors  :  on  doit  se  boiner  à  dire  que  la  formaldëliyde 

H.  Neuville,  Sur  la  Formaldéhyde.  {Bulletin  de  la  Société  pJdloinathique  de 

Paris,  9*  série,  t.  I,  1898-99,  p.  io/i-121.) 
5. 
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décolore  généralement  moins,  ou  moins  vile,  que  l'alcool;  un  volume 
serait  nécessaire  pour  exposer  la  variabilité  de  son  action  à  ce  point  de 
vue. 

Si,  du  reste,  ce  problème  de  la  conservation  des  couleurs  naturelles  est 

d'une  importance  capitale  en  zoologie  systématique,  et  s'il  est  à  peu  près 
aussi  important ,  tout  en  n'ayant  trait  qu'à  un  matériel  infiniment  moins 
varié,  en  anatomie  pathologique,  en  anatomie  normale,  par  contre,  sa 

portée  est  assez  limitée  ;  à  tel  point  que  l'on  peut  se  demander,  au  moins 
quant  à  cette  dernière  science ,  si  le  temps  et  les  matériaux  consacrés  aux 
manipulations  assez  longues  et  assez  délicates  destinées  à  cette  conservation 
des  couleurs,  toujours  aléatoire,  souvent  même  fallacieuse,  ne  trouveraient 
pas  facilement  un  meilleur  emploi. 

Ce  n'est  donc  pas  à  ce  point  de  vue  que  les  préférences  me  semblent 
devoir  être  acquises  à  la  formaldéhyde.  L'emploi  de  celle-ci  a  d'abord 
l'avantage  de  faire  réaliser  une  économie  considérable.  11  en  a  un  autre, 
plus  important  encore  et  absolument  indiscutable,  qui  est  celui  d'écarter 
les  risques  d'incendie.  Si  l'on  met  en  comparaison  les  accidents  dus  à  la 
gelée  et  ceux  qu'entraînerait  le  feu ,  il  est ,  je  crois ,  impossible  de  ne  pas 
admettre  que  les  seconds  soient  infiniment  plus  graves  Ce  danger  d'in- 

cendie devant  être  considéré  comme  de  beaucoup  le  plus  important,  et 

comme  susceptible  de  faire  écarter  ou  limiter  étroitement  l'emploi  de 
l'alcool  (sauf  cas  d'installation  spéciale,  avec  surveillance  constante, 

effective),  il  reste  à  chercher  le  moyen  d'écarter  des  solutions  de  formal- 
déhyde les  risques  de  gelée  qui  viennent  de  se  montrer  si  fâcheusement 

opérants. 

J'ai  fait,  dans  ce  but,  diverses  expériences  qui  ont  essentiellement  porté 
sur  l'addition  de  chlorure  de  sodium,  d'alcool  éthylique  et  de  glycérine 
aux  solutions  usuelles  de  formaldéhyde.  J'ai  exposé  à  des  températures 
identiques  des  groupes  de  llacons  identiques  eux-mêmes  les  uns  aux  autres 

et  remplis  d'une  même  quantité  de  solutions  variées.  La  température  am- 
biante a  suffi  à  me  renseigner  sur  l'action  du  froid  de  o°  à  —  i  o°  C.  ;  pour 

les  températures  plus  basses,  j'ai  eu  recours  au  mélange  de  glace  et  de sel  marin. 

D'après  ce  qu'il  a  déjà  été  permis  de  voir,  on  ne  peut  songer  sans  appré- 
hension au  désastre  qui  résulterait  d'un  incendie  propagé  dans  une  collection 

de  pièces  à  l'alcool.  La  rapidité  de  ce  désastre  serait  probablement  extrême.  La 
projection  d'eau  des  pompes  ou  des  canalisations  ad  hoc  ne  le  limiterait  qu'à 
grand'peine  et  ruinerait  à  elle  seule  la  partie  des  colleclions  sur  laquelle  elle 
porterait.  Une  mise  eu  action  de  ces  moyens ,  assez  rapide  pour  prévenir  la  pro- 

pagation du  feu  par  l'alcool  enflammé  ,  serait  difTicilement  réalisable  ;  la  gelée 
ou  d'auti  es  accidents  peuvent  même  rendre  ces  moyens  inutilisables ,  et  l'emploi 
des  appareils  extincteurs,  surtout  en  pareil  cas,  mérite  de  n'être  envisagé  qu'avec 
un  scepticisme  fondé  sur  des  exemples. 
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Les  solutions  sur  lesquelles  j'ai  expérimenté  sont  les  suivantes,  addi- 
tionnées toutes,  unifoimément,  de  3  p.  loo  de  formol  commercial ^'^ 

SOLUTIONS  SALINES. 

NaCl.  BAU. 

(jrammcs.  centim.  cubes. 

!1                         
                           

                90 
 100 2                                                             10  100 

ô                                             7  100 
h                                            5  100 

SOLUTIONS  ALCOOLIQUES. 
TITRE 

ALCOOL  À  90°.         EAU.  appuoximatif. 

cenlim.  cubes,   cciilim.  cubes.  degrés. 
/  1.                           i5              i5  45 
1  2                           i5             3o  3o 

|3                           i5             /j5  22 
Solutions/  4                             1,5              60  18 

15                            i5              75  i5 
16                            i5              90  i3 
\  7                            1 5            io5  11 

SOLUTIONS  GLYCÉRINÉES. 

GLYCÉRINE  PURE 
i  3o»,  EAU. 

centim.  cubes.  cenlim.  cubes. 

i l                   
                    

                    
                  1

0  
10 2                                                                    10  90 

^  
l\                                                        10  60 
5                                      .     10  80 
6                                           10  100 

Voici  comment  se  sont  comportées  ces  solutions  aux  températures  expé- 
rimentées. 

Solutions  salines.  —  La  solution  1  ne  présente  aucune  trace  de  cong»'- 
lation  à  la  plus  basse  température  dont  j'aie  disposé,  qui  était  de  —  18°  G. 

Tous  mes  pourcentajjes  sont  indiqués  de  même,  conformément  à  f usage, 
en  formol  commercial.  Les  indications  de  titrage  en  aldéhyde  active  sont  toujours 
illusoires,  car  on  ne  sait  jamais  exactement  quel  est  le  titre  de  la  solution-mère 
employée.  (Voir  ci-dessous.) 
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La  solution  9  résiste  à  un  froid  de  —  6"  ;  elle  gèle  en  masse  au-dessous 
de  -  10°^ 

La  solution  3  présente  des  traces  de  congélation  vers  —  5°  et  ne  tarde 
pis,  dès  lors,  a  se  prendre  en  masse  ; 

La  solution  A  gèle  dès  que  se  produit  un  froid  d'environ  —  3°. 

Solutions  alcooliques.  —  La  solution  i  résiste  à  —  1 8°  ; 

La  solution  9  résiste  à  cette  même  température;  elle  y  manifeste 

cependant  une  légère  tendance  à  la  congélation,  mais  il  n'y  a  pas  for- 
mation de  bloc  de  glace  ; 

La  solution  3  gèle  vers  —  i  o"  ; 

La  solution  à  se  comporte  à  peu  près  comme  la  précédente  ; 

La  solution  5  gèle  partiellement  dès  —  5°. 

Les  solutions  6  et  7  résistent  à  peine  à  des  températures  de  —  9°  ou  3°. 

Solutions  glycérinées.  —  Les  solutions  1  et  9  résistent  à  —  18°. 

La  solution  3  ne  résiste  pas  à  cette  température ,  à  laquelle  elle  se  prend 
en  masse  ; 

Les  autres  solutions  gèlent  à  des  températures  de  moins  en  moins 
basses.  La  résistance  des  dernières  est  à  peu  près  nulle. 

Diverses  considérations,  que  je  développerai  ci-dessous,  rendent  peu 
intéressantes,  pratiquement,  ces  solutions  glycérinées. 

Dans  de  telles  expériences ,  il  est  nécessaire  de  s'inspirer  de  toutes  les 
données  physiques  influençant  la  congélation.  J'ai  expérimenté  sur  des 
flacons  incomplètement  remplis,  hermétiquemeut  bouchés  et  non  remués, 
conditions  réalisées  dans  les  collections.  Mais  en  ouvrant,  par  exemple, 

le  flacon  renfermant  la  solution  saline  n"  1  (à  90  p.  100  de  NaCl),  et  en 

l'agitant  dans  le  mélange  réfrigérant  h  —  1 8°,  j'ai  vu  s'y  former  quelques 
cristaux  de  glace,  qui  ne  gagnaient  cependant  pas  toute  la  masse. 

Avant  d'examiner  la  portée  pratique  de  ces  observations,  il  convient 
tout  d'abord  de  s'inspirer  du  milieu  dans  lequel  sont  placées  les  collections 
à  préserver. 

A  Paris ,  un  froid  de  —  1 8°  à  l'intérieur  suppose  à  la  fois  un  hiver 
très  exceptionnellement  rigoureux  et  un  manque  à  peu  près  absolu  de 

moyens  de  chauflage. Si  l'on  se  base  sur  cette  double  éventualité,  il  semble 
que  seule, parmi  les  solutions  salines ,  celle  du  n°  1,  à  90  p.  100  de  NaGl, 
puisse  écarter  les  risques  de  gelée.  Si  l'on  élimine  au  contraire  la  possibilité 
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(l'une  coïncidence  entre  un  fi'oid  extrême  et  une  disette  de  combustible  éga- 
lement extrême,  des  solutions  salines  à  i5  p.  loo  et  même  à  lo  p.  loo 

peuvent  suffire. 

Quant  aux  solutions  alcooliques ,  la  solution  n°  i,  au  titre  d'environ  kb\ 
ne  figure  ici  qu'à  titre  d'indication  ;  pour  être  relativement  faible,  sa  com- 

bustibilité n'en  est  pas  moins  effective,  et  elle  n'écarte  pas,  elle  atténue  à 
peine,  les  risques  d'incendie.  Je  dois  rappeler  à  ce  sujet  que  la  présence 
de  vapeurs  d'aldéhyde  formique  a  été  considérée  comme  diminuant  i'in- 
llammabilité  des  vapeurs  d'alcool  méthylique  (Trillat).  Je  ne  sais  comment 
les  premières  se  comporteraient,  surtout  en  grand,  vis-à-vis  de  l'alcool 
éthylique  ;  je  constate  seulement  qu'une  solution  titrant  AS"  de  cet  alcool  et 
3  p.  100  de  formol  commercial  est  facilement  inflammable. 

La  résistance  à  la  gelée  de  la  solution  alcoolique  n°  2  est  déjà  fort  ap- 
préciable, et  à  ce  degré  l'alcool  est  incombustible.  I^es  dilutions  3  et  fi 

ont,  a  fortiori,  ce  même  avantage  de  l'incombustibilité  et  résisteraient 
probablement,  en  l'absence  de  chauffage,  aux  froids  d'un  hiver  moyen. 
Les  suivantes  ne  présentent  qu'une  trop  faible  résistance  à  ces  froids 
moyens. 

Comme  je  l'écrivais  ci-dessus,  les  solutions  glycérinées  sont  peu  inté- 
ressantes quant  à  l'emploi  qui  nous  occupe.  Il  faut  jitteindre  la  dose  rela- 
tivement considérable  d'une  partie  de  glycérine  à  3o°  contre  deux  parties 

d'eau  pour  être  à  l'abri  des  très  grands  froids.  Même  à  la  dose  d'une  partie 
de  glycérine  pour  quatre  d'eau,  la  résistance  à  la  congélation  est  trop 
faible  pour  que  l'on  puisse  s'y  fier.  D'autre  part,  les  propriétés  deshydra- 

tantes, et par  suite  ratatinantes,  de  la  glycérine  obligent  à  ne  se  servir 

de  ce  corps  que  d'une  manière  graduelle ,  avec  des  précautions  assez  minu- 
tieuses compHquant  son  emploi.  Enfin  ce  produit,  à  moins  qu'il  ne  soit  à 

l'état  brut,  sous  lequel  il  est  très  coloré  et  contient  des  impuretés  modi- 
fiant son  action ,  est  d'un  prix  très  élevé  par  rapport  au  sel  et  même  par 

rapport  à  l'alcool  exempt  de  droits  que  peuvent  se  procurer  les  labora- toires. 

En  définitive,  le  choix  paraît  donc  devoir  se  porter,  dans  les  hypothèses 
les  plus  pessimistes,  sur  les  solutions  salées  à  9.0  p.  100  ou  alcooliques 

à  3o°.  Et  si  l'on  n'admet  que  des  risques  moindres,  les  solutions  sahnes  à 
10  ou  i5  p.  100,  ou  alcooliques  à  9'?"  et  même  un  peu  plus  faibles, sont  suffisantes. 

Il  importe  maintenant  de  savoir  comment  se  comporteraient ,  à  la  longue, 
les  pièces  conservées  dans  ces  liquides. 

Remarquons  tout  d'abord  que  les  solutions  salines  à  20  p.  100  ne 
doivent  généralement  être  employées ,  de  même  que  les  solutions  glycé- 

rinées, mais  avec  des  risques  moindres,  qu'api'ès  passage  provisoire  dans 
des  solutions  d'une  plus  faible  tencui'.  Des  solutions  salées  concentrées  et 
formolées  ont  été  déjà  l'ecommandées  pour  la  conservation  des  cerveaux  ; 



—  U  — 

leur  forte  densité'  est  suffisante  pour  empêcher  ces  organes  délicats  de  tom- 
ber au  fond  du  liquide  et  de  s'y  déformer  contre  les  parois  du  récipient  ; 

d'autre  part ,  gonflant  manifestement  sous  l'action  de  la  formaldéhyde ,  le 
cerveau  subit,  de  la  part  du  sel  employé  immédiatement  à  haute  dose, 

une  action  rétractante  compensant  la  tendance  au  gonflement  ;  c'est  d'ail- 
leurs dans  ce  but  spécial  de  compensation  que  l'on  a  préconisé  l'addition 

d'alcool  ou  de  glycérine  aux  liquides  formolés  destinés  à  la  préparation 
des  cerveaux.  Mais  cet  exemple  est,  je  crois,  unique.  Le  sel  a  été  maintes 
fois  employé  comme  agent  conservateur,  soit  sous  la  forme  de  saumure 
simple ,  saturée ,  soit  sous  celle  de  liquides  composés ,  comme  la  liqueur 

d'Owen,  précédemment  citée  Dans  tous  les  cas  où  la  teneur  en  sel  est 
forte,  et  ce  serait  celui  d'une  solution  à  qo  p.  loo  appliquée  d'emblée,  les 
organes  parenchymateux  (foie,  rate,  rein,  surtout  les  deux  premiers) 

subissent  une  rétraction,  une  déformation,  qu'il  est  nécessaire  d'éviter  en 
faisant  agir,  comme  je  l'ai  dit,  des  liquides  graduellement  concentrés.  Sur 
le  cœur  et  les  muscles,  cette  action  est  moins  marquée  ;  elle  l'est  encore 
moins  sur  l'intestin,  et  pour  ce  dernier  peut  être  considérée,  sauf  cas 
spéciaux ,  comme  à  peu  près  négligeable. 

L'emploi  du  sel,  surtout  quant  aux  pièces  anatomiques,  n'est  cependant 
pas  à  écarter,  ̂ ant  s'en  faut.  On  ne  saurait  toutefois  perdre  de  vue 
que  les  recherches  anatomiques  doivent  pouvoir  être  accompagnées ,  éven- 

tuellement, de  recherches  histologiques.  A  ce  dernier  point  de  vue,  des 
expériences  dûment  prolongées  pourront  seules  renseigner  sur  la  valeur 
des  solutions  salées  et  formolées.  Je  suis  fondé  à  considérer  ces  solutions 

comme  parfaitement  compatibles  avec  une  utilisation  ultérieure  des  pièces 

pour  l'anatomie  microscopique ,  dont  les  exigences  sont  beaucoup  moins 
rigoureuses  que  celles  de  l'histologie  proprement  dite.  Mais  sur  certains 
éléments  comme  les  hématies,  l'action  de  ces  solutions  est  profondément 
perturbatrice. 

Je  crois  eu  outre  devoir  faire  une  remarque ,  toute  théorique  jusqu'ici , 
sur  certains  risques  d'instabilité  des  solutions  formolées  en  présence  du chlorure  de  sodium. 

Les  recherches  de  Boutleroff,  puis  celles  d'O.  Lôw,  ont  montré  la 
possibilité  d'une  transformation  expérimentale  de  l'aldéhyde  formique  en 
un  sucre  {formose  de  Lôw)  isomère  du  glocose,  et  qui,  s'il  ne  paraît  pas 

La  formule  employée  au  laboratoire  d'Anatomie  du  Muséum  était  la  sui- 
vante :  Pour  5o  litres  d'eau  :  sel  marin,  5  kilogrammes;  alun,  a  kilogr.  5  ; 

sublimé,  5  grammes.  Les  viscères  y  conservaient  assez  bien  leur  forme,  mais  ils 
perdaient  toute  élasticité,  et  les  parties  osseuses  étaient  rapidement  et  gravement 

attaquées.  En  outre,  malgré  l'addition  de  petits  cristaux  de  camphre,  cette  solu- 
tion était  fréquemment  envahie  par  des  moisissures  dont  le  développement  deve- 
nait parfois  même  exubérant  au  point  de  gagner  toute  la  masse  du  liquide. 
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aussi  fermentescible ,  n'en  est  pas  moins  attaqué  par  les  moisissures ,  sur- 
tout en  pre'sence  de  certaines  matières  organiques,  avec  formation  d'acides 

lactique  et  succinique.  On  sait  en  effet  que  la  formaldéhyde,  dont  le  rôle 

est  grand  dans  les  phénomènes  de  nutrition  des  plantes  puisqu'elle  paraît 
eti  e  le  premier  produit  de  réduction  de  l'acide  carbonique  dans  la  cellule 
î\  chlorophylle  (Baeyer,  1870),  est,  dans  le  règne  végétal,  le  terme  inter- 

médiaire entre  cet  acide,  les  matières  sucrées,  puis  tous  les  hydrates  de 

carbone  de  la  plante.  Or  il  a  été  démontré  expérimentalement  que  cer- 
tains sels  neutres ,  le  chlorure  de  sodium  notamment ,  accélèrent  la  conden- 

sation de  l'aldéhyde  formique  en  formose.  Cette  action  risquerait-elle  de 
se  produire ,  à  la  longue ,  dans  des  solutions  salées  et  formolées ,  et  quelle 
pourrait  être  sa  portée  ?  Des  expériences  variées  et  longuement  poursuivies 
permettraient  seules  de  répondre  à  ces  questions.  La  plupart  des  sels 

neutres  sont  sans  action  à  ce  point  de  vue  ;  d'autres  même  retardent  la 
transformation  de  l'aldéhyde  en  sucre  (acétate  de  sodium,  nitrate  de  po- 

tassium). Il  ne  serait  pas  impossible  d'étendre  dans  ce  sens  les  recherches 
qui  m'ont  conduit  à  essayer  du  chlorure  de  sodium  ;  mais  je  tiens  à  répéter 
que  de  telles  recherches  ne  pourraient  devenir  concluantes  qu'après  avoir 
été  consacrées  par  le  temps ,  et  que  quelques  années  d'expérience  suffiraient 
à  peine.  En  ce  qui  concerne  tout  au  moins  le  salpêtre,  qui,  lui  aussi,  a 

été  introduit  dans  certains  liquides  conservateurs  il  importe  de  remar- 

quer qu'il  n'exerce  aucune  action  retardatrice  sur  la  congélation.  Même  à 
une  concentration  de  90  p.  100,  ses  solutions  se  congèlent  facilement,  et 

un  mélange  à  parties  égales  de  solutions  de  sel  marin  et  de  salpêtre,  l'une 
et  l'autre  à  20  p.  1 00,  ne  résiste  pas,  dans  les  conditions  précédemment 
exposées,  à  un  froid  d'une  dizaine  de  degrés  au-dessous  de  zéro. 

Au  sujet  des  solutions  alcooliques,  les  réserves  à  faire  sont  beaucoup 

moins  grandes  ;  je  les  crois  même  pratiquement  nulles.  J'ai  pu  m'assurer 
que  l'action  dissociante  bien  connue  de  l'alcool  dilué  (alcool  au  tiers  no- 

tamment) est  contrebalancée  par  la  présence  de  la  formaldéhyde.  Je  con- 

sidère même  les  milieux  dans  lesquels  agissent  à  la  fois  l'alcool  et  l'al- 
déhyde formique  comme  particulièrement  favorable  à  la  conservation  des 

pièces  anatomiques  et  comme  ne  pai'aissant  pas  avoir  d'influence  fâcheuse 
propre,  surtout  avec  de  faibles  doses  d'alcool,  sur  la  conservation  des 
échantillons  entiers,  de  délicatesse  moyenne,  destinés  aux  études  de 
zoologie  systématique.  De  telles  solutions,  judicieusement  employées, 
assurent  non  seulement  une  bonne  conservation  macroscopique  des  pièces, 

mais  permettent  encore  des  recherches  ultérieures  d'anatomie  microsco- 
pique, voire  même,  dans  certains  cas,  des  travaux  d'histologie  assez  fine. 

J'y  reviendrai  plus  loin. 

Il  a  même  l'avantage  de  décolorer  beaucoup  moins  que  le  sel  marin ,  en 
raison  notamment  d'une  différence  d'action  sur  l'Iiémo^j^lobine. 
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II 

L'aklëhyde  formique  gazeuse  se  liquéfie  au-dessous  de  —  9i,  et  dès 
que  la  température  remonte  à  —  90°,  elle  commence  à  se  polytnériser 
(Kékdlé).  Elle  se  transforme  ainsi  en  produits  solides  sur  lesquels  il  a  été 
beaucoup  discuté. 

A  l'état  de  solutions  concentrées,  telles  que  les  livre  l'industrie,  cette 
aldéhyde  se  polymérise  aussi,  assez  facilement  même,  et  c'est  encore  le 
froid  qui  provoque  généralement  cet  accident.  Aux  températures  d'hiver 
de  nos  pays,  dans  des  locaux  médiocrement  chauffés,  il  est  aisé  de  suivre 

la  marche  de  celte  polymérisation,  qui  se  traduit  par  la  présence  d'un 
dépôt  blanc,  de  plus  en  plus  abondant,  au  fond  des  flacons  de  formol. 
Dans  des  conditions  de  température  plus  rigoureuses ,  le  liquide  finit  par 
se  prendre  en  une  masse  homogène,  de  couleur  blanche,  de  consistance 

pulvérulente  d'abord,  gélatineuse  ensuite.  Même  sans  atteindre  ce  point 
extrême ,  la  polymérisation  de  la  formaldéhyde  est  fâcheuse  et  peut  en- 

traîner de  graves  mécomptes.  Le  titrage  des  liqueurs  conservatrices  pré- 

parées avec  les  solu lions-mères  ainsi  modifiées  est,  en  effet ,  illusoire.  C'est 
ainsi  que  des  pièces  plongées  dans  des  liqueurs  que  Ton  croyait  fortes 

(5  à  10  p.  100) ont  pu  être  retrouvées  putréfiées  au  plus  grand  élonne- 

ment  des  personnes  non  prévenues  de  l'inconvénient  des  solutions  poly- 
mérisées.  Il  faut  d'ailleurs  s'inspirer  aussi  de  ce  fait  que  la  formaldéhyde 
se  fccantmr  les  albuminoïdes  pour  former  des  combinaisons  insolubles, 

rappelant  en  cela  l'action  du  tannin  sur  la  peau,  l'élément  actif  de  ces 
liqueurs  peut  être  totalement  absorbé  de  cette  manière ,  le  résidu  devenant 
incapable  de  prévenir  la  putréfaction  là  oii  elle  peut  encore  se  produire 

L'emploi  des  instruments  dits  formolomètres  ne  peut  renseigner  qu'im- 

Il  peut  arriver  aussi  que  des  moisissures  se  développent,  parfois  en  très 
grande  abondance ,  au  sein  de  récipients  mal  fermés  où  sont  conservées  des  pièces 
baignant  dans  une  solution  de  formaldéhyde.  La  chaleur  favorise  naturellement 

ce  développement.  Celle  présence  de  moisissures  n'implique  nullement  une  insuf- 
fisance de  force  conservatrice.  Malgré  leurs  puissantes  propriétés  antiseptiques, 

les  solutions  étendues  de  formaldéhyde,  en  présence  de  certaines  matières,  se 
prêtent  en  effet  au  développement  des  végétaux  inférieurs.  Bokorny  a  jadis  réussi 
à  faire  prospérer  un  microcoque  dans  de  telles  solutions,  additionnées  de  sulfate 

de  calcium.  Il  n'y  a  pas  à  s'inquiéter  outre  mesure  de  la  présence  de  ces  végétaux. 
Il  suffit,  en  pareil  cas,  de  nettoyer  succinctement  les  pièces  et  les  récipients,  et 
le  liquide,  filtré  au  papier  ou  à  la  chausse,  peut  servir  de  nouveau  après  un  léger 
renforcement.  Pour  prévenir  cet  accident ,  le  mieux  est  de  bien  boucher  les  réci- 

pients et  de  les  préserver  d'iuie  trop  grande  chaleur.  Des  locaux  d'une  fraîcheur 
aussi  constante  que  possible,  et  où  Ton  peut  maintenir  une  certaine  obscurité, 

doivent  d'ailleurs  être  toujours  préférés  pour  la  conservation  des  collections. 
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parfaitement  sur  la  teneur  des  solutions  en  ald<^hy(le  active ,  car  le  formol 
commercial,  qui  est  en  théorie  une  solution  aqueuse  de  forraaldëhyde 

gazeuse,  est  en  réalité  un  complexe  mal  défini.  Chimiquement,  non  seu- 

lement il  n'est  pas  prouvé,  mais  il  a  été  considéré  comme  inadmissible 
(Trillat)  que  le  formol  industriel  soit  une  simple  solution  du  premier 

terme,  GH'O,  de  la  série  aldéhydi(|ue.  11  semble  que  le  corps  répondant  à 
cette  formule ,  et  qui  est  la  véritable  aldéhyde  formique ,  laquelle  se  liquéfie , 

comme  je  l'ai  déjà  dit,  au-dessous  de  —  21°  et  commence  à  se  polymériser 
au-dessus  de  —  20%  ne  soit  pas  susceptible  d'exister  à  l'état  de  solution 
aqueuse  aux  températures  ordinaires  ;  ce  corps  est  si  facilement  polymé- 

risable,  qu'il  est  même  diflicile  de  l'observera  l'état  réellement  pur.  Ses 
solutions  industrielles  ont  plutôt  pour  base  un  ou  plusieurs  polymères 

solubles  dans  l'eau.  Il  n'est  pas  non  plus  prouvé,  d'après  Trillat,  que 
l'on  se  trouve  fondamentalement  ici  en  présence  d'un  hydrate,  et  que  le 
formaldéhyde  provienne,  ainsi  qu'il  a  été  avancé,  de  la  décomposition  du 
glycol  méthylénique.  Dans  un  ordre  plus  immédiatement  pratique,  il  a  ét^ 

admis  que  certaines  solutions  préparées  à  froid  renfermeraient  un  mé- 

lange d'aldéhyde  et  de  polymères,  tandis  que  les  solutions  préparées  à 
chaud  ne  renfermeraient  que  de  l'aldéhyde.  Cela  ne  peut  ̂'tre  exact  que 
pour  des  produits  fraîchement  préparés  ;  car,  même  dans  des  solutions  que 
des  reflets  bleuâtres  cai  actérisent  comme  ayant  été  préparées  à  chaud  (  voir 

ci-dessous),  on  voit  se  déposer  des  polymères. 

A  rencontre  des  dosag-es  aréom étriqués,  il  est  plus  particulièrement 
important  de  savoir  que  les  solutions  industrielles  de  formaldéhyde,  sauf 

peut-être  celles  de  certaines  marques,  ne  sont  pas  simplement  aqueuses. 

On  y  trouve  des  doses  variables  d'alcool,  d'acétone,  d'acide  formique, 
d'acide  acétique,  de  produits  pyroligneux,  et  jusqu'à  des  sels  solubles  de 
cuivre  provenant  de  l'attaque  exercée  à  chaud  par  la  formaldéhyde  sur 
le  métal  des  appareils  servant  à  la  préparer  ;  ces  sels  peuvent  donner  aux 
solutions  commerciales  la  très  légère  nuance  bleuâtre  à  laquelle  je  viens  de 

faire  allusion.  Il  serait  donc  diflicile  d'évaluer  à  l'aide  d'un  aréomètre, 
dans  ce  complexe  très  inconstant,  le  volume  du  composant  principal.  Quant 

aux  procédés  chimi(|ues  de  dosage,  ils  ne  sont  pas  d'un  emploi  expéditif. 
Sous  ces  réserves,  dont  l'importance  varie  avec  le  plus  ou  moins  de 

délicatesse  des  travaux  à  eflectuer,  les  solutions  commerciales  dites  Jonnol 

sont,  en  principe,  au  titre  de  p.  100  d'aldéhyde  formique.  Parfois 
elles  sont  plus  concentrées;  parfois  aussi  elles  le  sont  moins.  J'ai  sous  les 
yeux  un  document  émanant  d'une  maison  fort  importante  dans  lequel  la 
teneur  en  aldéhyde  des  solutions  du  commerce  est  indicjuée  comme  variant 
de  00  à  ̂o  p.  100.  Quand  de  telles  solutions  ont  été  filtrées,  ou  simple- 

ment décantées,  pour  faire  disparaître  l'apparence  louche  qu'entraîne  un 
commencement  de  polymérisation ,  il  ne  reste  qu'un  liquide  très  rassurant 
en  apparence,  mais  de  titre  plus  ou  moins  faible,  et  dont  l'emploi  peut 
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entraîner  les  mécomptes  que  je  signalais  précédemment.  Les  solutions 
commerciales  les  plus  limpides  sont  parfois  ainsi  les  plus  trompeuses. 

Au  titre  normal  de  ho  p.  loo,  ces  solutions  sont  médiocrement 

stables.  Au  delà  de  cette  concentration,  leur  instabilité  s'accroît  encore, 
et  à  5-2  p.  100  il  se  produit  une  polymérisation  en  masse  (Eschweiler  et 
GR0ssMAN^f).  Ces  mêmes  solutions  sont,  en  général,  faiblement  acides  (voir 

ci-dessus).  Une  certaine  acidité  diminue  leur  tendance  à  la  polymérisation, 

tendance  qui  augmente  en  solution  neutre  et  s'exagère  encore  en  solution 
alcaline.  On  peut  mettre  à  profit  cette  propriété  pour  stabiliser  les  solu- 

tions-mères, en  les  additionnant  d'acide  acétique  ou  d'acide  formique 
jusqu'à  réaction  très  franchement  acide.  En  anatomie,  cette  addition  peut 
être  avantageuse,  la  présence  d'une  trace  d'acide  augmentant  les  propriétés 
coagulantes,  c'est-à-dire  durcissantes,  qui  sont  la  base  de  l'action  conser- 

vatrice delà  formaldéhyde  ;  mais  dans  certains  cas  particuliers,  où  l'on 
doit  au  contraire  veiller  à  la  neutralité  des  liqueurs  conservatrices, 
une  acidité  même  très  faible  peut  devenir  nuisible,  en  aboutissant,  par 

exemple,  à  l'attaque  d'éléments  calcaires  très  délicats  (spicules,  etc.). 
Je  trouve  très  recommandable ,  pour  la  stabilisation  des  solutions-mères , 

de  se  baser  sur  ce  fait  que  la  tendance  à  la  polymérisation  diminue 

lorsque  s'abaisse  le  degré  de  concentration.  Je  considère  comme  prudent, 
lorsqu'on  doit  redouter  l'effet  polymérisant  du  froid,  de  dédoubler  le 
formol  commercial  en  lui  ajoutant  un  volume  égal  d'eau  ou  d'alcool  : 
l'eau  est  parfaitement  suffisante  dans  les  cas  ordinaires;  s'il  y  avait  à 
redouter  des  froids  intenses,  l'alcool  devrait  être  préféré.  Connaissant  ce 
dédoublement,  il  suffit  de  doubler  les  doses  habituelles  pour  la  prépara- 

tion des  liquides  conservateurs. 

Dans  les  solutions  très  étendues ,  la  polymérisation  n'est  plus  à  craindre. 
En  soumettant  à  une  température  de  —  1 8°  des  liquides  renfermant  de  3 

à  10  p.  100  de  formol ,  je  n'ai  observé,  après  dégel,  aucun  dépôt  de  pro- 
duits polymérisés. 

Il  est  impossible  de  régénérer,  pratiquement  et  utilement,  la  partie  des 
solutions  qui  a  subi  la  polymérisation.  Chimiquement,  la  composition  de 

cette  partie  reste  indécise;  en  fait,  on  peut  considérer  celle-ci  comme 

formée  d'un  trioxyméthylhne  impur,  c'est-à-dire  d'un  corps  constitué  essen- 
tiellement par  trois  molécules  d'aldéhyde  formique.  Le  polymère  géné- 

ralement désigné  sous  le  nom  de  paraformaldéhyde ,  et  qui  ne  renfermerait 

que  deux  molécules  d'aldéhyde,  paraît  d'une  instabilité  telle  qu'il  n'a  pas 
à  être  pris  ici  en  considération  :  il  se  transforme  de  suite  en  trioxy méthy- 

lène. Les  deux  expressions  de  paraformaldéhyde  et  de  trioxyméthylène  ont 

Voir  à  ce  sujet  H.  Neuville,  loc.  cit.,  p.  ni,  et  rSur  la  présence  et  le  rôle 

de  l'acide  formique  dans  les  solutions  de  Formaidéhyde  employées  en  anatomiew , 
Bulletin  du  Muséum,  1899,  n°  7. 
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(railleurs  été  souvent  employées  l'une  pour  l'autre  Ce  trioxy méthylène 
est  insoluble  dans  l'eau,  l'alcool  ou  l'éther;  à  chaud,  et  sous  pression 
seulement,  l'eau  arrive  à  le  dissoudre,  et  il  se  dissocie  alois  en  régénérant 
l'aldéhyde;  cette  dissociation  s'effectue  plus  simplement  en  chauffant  le 
Irioxyméthylène ,  qui  régénère  directement  ainsi  l'aldéhyde  gazeuse.  Même 
aux  températures  ordinaires,  de  petites  quantités  d'aldéhyde  gazeuse  sont 
émises  par  le  trioxyméthylène ,  ce  qui  donne  à  ce  corps  de  très  fortes 

propriétés  antiseptiques',  exaltées  par  la  chaleur  et  souvent  mises  à  profit. 
Bref  ce  produit  accessoire,  le  trioxyméthylène,  ne  représente  dans  un 

laboratoire  de  biologie  qu'un  résidu ,  et  à  ce  résidu  je  ne  vois  que  deux 
emplois  possibles ,  qui  sont  de  l'utiliser  éventuellement  comme  succédané 
du  camphre  et  de  la  naphtaline ,  ou  de  s'en  servir  pour  faire  des  fumigations 
désinfectantes  comme  celles  que  permettent  de  pratiquer,  à  l'aide  de  pas- 

tilles de  trioxyméthylène  comprimé  (pastilles  paraformiques .  .  .  ),  certains 

appareils  spéciaux,  basés  sur  la  régénération  de  l'aldéhyde  gazeuse  par 
chauffage  de  son  polymère  banal. 

Ces  fumigations  peuvent  être  fort  utiles  dans  des  vitrines  ou  des  locaux 
renfermant  des  collections  périssables  (pièces  anatomiques  ou  zoologiques 

conservées  à  l'état  sec ,  empaillages ,  peaux .  . .  ) ,  ou  simplement  pour 
diminuer  les  chances  de  contamination  par  les  poussières  septiques  de 

certains  laboratoires,  des  salles  d'autopsie  notamment.  Les  appareils  ser- 
vant à  les  pratiquer  dans  des  locaux  de  moyenne  étendue  se  composent 

essentiellement  d'une  lampe  à  alcool  chauffant  un  récipient  dans  lequel 
est  déposé  le  trioxyméthylène.  Le  seul  tour  de  main  de  ce  procédé  consiste 

à  éviter  la  repolymérisation  de  l'aldéhyde  gazeuse  et  le  seul  moyen  d'y 
parvenir  est  de  faire  dégager,  simultanément  aux  vapeurs  d'aldéhyde,  de 
la  vapeur  d'eau.  C'est  là  d'ailleurs  ce  que  réalisent ,  plus  ou  moins  osten- 

siblement, les  appareils  de  désinfection  basés  sur  l'emploi  des  dérivés 
solides  du  formol  ;  la  présence  dans  ces  appareils  de  lampes  chauffantes 
à  mèches  multiples ,  brûlant  un  alcool  relativement  faible ,  ne  paraît  pas 

avoir  d'autre  but  :  l'eau  mélangée  à  l'alcool  s'évapore  en  même  temps  que 
brûle  celui-ci,  et  en  quantité  d'autant  plus  considérable  que  le  nombre 
de  mèches  est  plus  grand.  On  peut  au  besoin ,  pour  renforcer  celte  évapo- 

ration,  installer,  parallèlement  ou  précédemment  à  l'appareil  dégageant 

Il  a  été  proposé  de  réserver  la  première  de  ces  expressions  à  un  polymère 
découvert  par  Loskkann  et  qui  serait  un  hoxaoxymétiiylène  hydraté  :  ôCH^O.  ; 
il  a  même  été  considéré  que  le  corps  généralement  nommé  trioxyméthylène  ne 
serait  autre  que  cet  hexaoxyméthylène  non  hydraté.  Je  ne  signale  ces  diver- 

gences ,  «ans  aucune  importance  au  présent  point  de  vue ,  que  pour  mettre  en 
garde  contre  la  complexité  avec  laquelle  se  présentent  ces  questions. 

Cette  repolymérisation  se  traduit  par  le  dépôt  d'une  très  fine  couche  pulvé- 
rulente de  trioxyméthylène  sur  les  murs  ou  les  objets  exposés  aux  vapeurs. 
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de  l'âldëhyde,  un  autre  appareil  du  même  genre  dégageant  de  la  vapeur 
d'eau.  Une  précaution  supplémentaire  consiste  même  à  mouiller  tout  ce 
qui,  dans  la  vitrine  ou  le  local  à  désinfecter,  peut  l'être  sans  inconvé- 

nient; les  risques  de  repolymérîsation  sont  ainsi  diminués  en  même  temps 

qu^est  augmentée  la  puissance  de  pénétration  des  vapeurs  de  formal- 
déhyde.  Si  donc  l'on  voulait  employer  à  cet  usage  de  désinfection  le  résidu 
polymérisé  des  flacons  de  formol ,  il  n'y  aurait  nullement  lieu  de  dessécher 
ce  résidu.  Je  rappellerai  enfin  que  cette  action  désinfectante  devient  optima 

au-dessus  de  ao^C. ,  et  qu'il  est  facile  de  neutraliser  Teflet  irritant  des 
vapeurs  de  formaldéhyde  (effet  qui  se  prolonge  parfois  assez  longtemps, 
surtout  quand  il  y  a  eu  tendance  à  la  repolymérisation  de  ces  vapeurs) 

en  faisant  évaporer  un  peu  d'ammoniaque 

III 

J'en  arrive  maintenant  à  certaines  applications  de  la  formaldéhyde  à  la 
conservation  des  échantillons  zoologiques,  et  plus  particulièrement  des 
pièces  anatomiques. 

Je  ne  reviendrai  pas,  même  brièvement,  sur  ce  qui  a  été  écrit  et  sur 

ce  que  j'ai  publié  moi-même  concernant  le  mode  général  d'emploi  de  ce 
réactif,  proposé  par  Trillat  dès  i8gi  comme  agent  conservateur  des 
substances  organiques  et  introduit  ensuite  par  J.  et  F.  Blum  dans  la 
pratique  journalière  des  laboratoires.  En  principe,  les  solutions  faibles, 

oscillant  autour  de  a  p.  loo,  que  je  préconisais  dans  le  travail  précité  ̂''^ 
en  opposition  aux  solutions  fortes  généralement  employées  alors ,  ont  con- 

tinué à  me  donner  satisfaction;  elles  ont  d'ailleurs,  je  crois,  rallié  main- 
tenant la  plupart  des  suffrages.  Des  solutions  trop  concentrées  rendent  les 

pièces  cassantes,  friables  même,  h  tel  point  que  la  manipulation  en  devient 

parfois  impossible;  de  telles  pièces,  d'apparence  extérieure  satisfaisante, 
sont  fré(juemment  perdues  pour  l'étude.  Au  contraire,  les  solutions  faibles 
sont  très  favorables  aux  manipulations  et  respectent  en  même  temps,  au 

moins  dans  une  certaine  mesure,  la  possibilité  d'examens  micro scopiqites. 
Je  crois  pouvoir  dire  que  l'idéal  serait  d'appliquer  à  chaque  objet  la  dose 
minima  strictement  nécessaire  à  la  conservation  et  au  degré  de  durcisse- 

ment que  l'on  cherche. 
Au  point  de  vue  histologique ,  je  me  suis  cependant  très  bien  trouvé, 

dans  quelques  cas,  de  l'emploi  de  solutions  très  fortes,  renfermant  jusqu'à 

On  peut  également  laver  avec  une  très  faible  solution  d'ammoniaque,  avant 
de  les  manipuler,  les  pièces  conservées  dans  le  formol.  On  atténue  ainsi  rcfTcl 
irritant  de  ce  corps  sur  les  muqueuses. 

Brevet  d'octobre  1891. 
H.  Neuville,  lue.  cit.,  p.  11 4. 
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20  p.  100  (le  formaldohyde  commerciale,  soit  i/5  de  celle-ci  et  Uj^  d'eau. 
Ces  cas  sont  essentiellement  ceux  dans  lesquels  il  s'ag^it  d'observer  certains 
cléments  en  eux-mêmes.  De  telles  solutions  conviennent  notamment,  quoi 

que  l'on  ait  pu  dire,  pour  l'étude  des  hématies  et  des  organes  hémato- 
poiétiqaes,  envisagés  au  point  de  vue  spécial  de  l'hématopoièse.  C'est  à 
elles  que  Réitérer,  après  des  essais  variés,  donne  la  préférence  pour  ces 
derniers  cas^'^ 

Les  liqueurs  dont  le  type  est  celle  de  Lavdowsky  m'ont  constamment 
donné  de  bons  résultats  pour  les  Vertébrés;  à  tel  point  qu'après  des  essais 
à  la  fois  longs  et  nombreux,  j'emploie  couramment,  pour  la  préparation 
de  viscères  à  conserver  dans  la  collection  d'Anatomie  du  Muséum,  et  pour 
lesquels  je  tiens  à  respecter  la  possibilité  d'études  histologiques  ultérieures , 
le  mode  suivant  auquel  je  signalerai  quelques  variantes  ; 

1°  Fixation  préalable,  pendant  un  temps  approprié  au  volume  des 
pièces,  dans  : 

Alcool  à  45"   100  ce. 
Formaldéhyde  (formol  commercial)   lo 

Acide  acétique  (ajouté  au  moment  de  l'emploi).  .....  .5 

Pour  certains  organes  très  volumineux  et  fixés  en  entier,  j'emploie  des 
alcools  plus  forts.  Pour  d'autres,  de  très  petit  volume,  je  diminue  par 
contre  jusqu'à  5  p.  loo  seulement  la  dose  de  formaldéhyde; 

2"  Conservation  dans  la  formaldéhyde  à  3  p.  loo,  c'est  à-dire  dans  une 
eau  additionnée  de  3  p.  loo  de  formol  commercial.  Ce  liquide  m'a  paru 
préférable  à  l'alcool,  aux  titres  où  celui-ci  est  généralement  employé  seul 
comme  conservateur  (environ  75°),  dans  les  cas  où  l'étude  histologique 
n  suivi,  surtout  au  bout  d'un  temps  prolonge,  dépassant  parfois  une 
dizaine  d'années,  la  conservation  en  collections.  11  faut  surtout  se  méfier 
dos  propriétés  macérantes  des  alcools  faibles,  et  ne  j)as  oublier  que  les 

alcools  forts  connnencent  par  s'alfaiblir  en  pénétrant  dans  l'épaisseur  des 
tissus,  où  ils  ont  le  temps  d'agir  malencontreusement  si  cette  épaisseur 
est  grande. 

Dans  le  liquide  dont  je  viens  de  donner  la  composition,  l'élévation  dn 
tilre  de  l'alcool  favorise  la  pénétration,  surtout  vis-à-vis  de  certains  tissus, 
et  notamment  en  présence  des  graisses;  mais  elle  change  quelque  peu  le 

(•)  Rettebkr  et  Neuville,  Des  hémalics  de  TÉlépliant  et  de  deux  Tylopodes 
(  Bulletin  du  Muséum  d'histoire  naturelle ,  1 9 1 5 ,  n°  7).  Voir  aussi  nombreuses  notes , 
spécialement  sur  la  rate ,  publiées  dans  les  Comptes  rendus  des  séances  de  la  Société 
de  biologie,  191 5  et  années  suivantes. 
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mode  d'action  à  l'égard  des  éléments.  Sous  cette  même  réserve,  on  peut 
augmenter  encore  ia  force  de  pénétration  et  diminuer  en  particulier  la 
résistance  des  graisses,  en  ajoutant  du  chloroforme  aux  liquides  du  type 
précédent;  de  petites  doses  de  ce  dernier  réactif,  par  exemple  5  p.  loo, 

suffisent  parfois;  des  cas  spéciaux  peuvent  motiver  l'emploi  de  doses  plus 
fortes ,  dont  chaque  technicien  sera  juge. 

A  part  l'exception  de  certains  tissus  gras,  notamment  du  tissu  celluleux 
sous-cutané,  sur  lequel  j'aurai  à  revenir,  et  certains  cas  d'ordre  banal, 
comme  celui  de  la  chitine,  on  peut  considérer  le  pouvoir  pénétrant  de  la 

formaldéhyde  comme  l'éellement  grand.  Le  mode  d'essai  suivant,  inspiré 
d'une  expérience  de  Trillat,  permet  d'en  suivre  la  progression.  Utilisant 
la  propi  iété  que  possède  cette  aldéhyde  de  faire  virer  au  bleu  la  couleur 

rouge  de  la  fuschine^'^  Trillat  a  fait  agir  la  formaldéhyde,  à  l'état  ga- 
zeux, sur  des  cylindres  de  gélatine  teintée  par  la  fuschine  (une  partie  de 

gélatine  pour  deux  parties  d'eau  additionnée  de  quelques  gouttes  de  solu- 
tion de  fuschine,  la  masse  étant  coulée  à  chaud  dans  des  cylindres  de 

5-6  centimètres  de  diamètre).  De  tels  cylindres  étant  soumis  à  l'action 
de  solutions  formolées ,  il  est  facile  de  suivre  sur  des  coupes  successives 

les  progrès  accomplis  de  la  périphérie  vers  l'axe  par  ia  pénétration  de 
l'aldéhyde,  traduite  pai'  le  virage  au  bleu  de  la  couleur  rouge. 

Une  application  particulièrement  intéressante  de  la  formaldéhyde  est 

celle  qui  consiste  à  l'employer  pour  la  conservation  de  cadavres  entiers, 
avec  leurs  viscères  fixés  in  situ,  c'est-à-dire  à  en  pratiquer  des  sortes  d'em- 

baumement. Aucune  substance  n'est,  je  crois,  plus  propre  à  cet  usage 
que  celle  dont  il  s'agit  ici,  à  condition  qu'elle  soit  employée  d'une  façon 
appropriée,  et  sauf  certaines  exceptions. 

L'emploi  d'injections  vasculaires  formolées,  telles  qu'elles  ont  été  con- 
seillées par  divers  anatomistes,  et  telles  qu'elle  sont  pratiquées  dans  quel- 

ques Ecoles  de  médecine,  ne  donne,  il  faut  le  reconnaître,  que  des  résultats 

hasardeux.  D'une  part,  la  présence  de  la  graisse,  insuffisamment  atteinte  par 
ces  injections  et  qui  résiste  d'ailleurs  à  l'action  de  la  formaldéhyde ,  est  à 
elle  seule  une  cause  d'insuccès;  d'autre  part,  il  se  produit  fatalement  dans 
les  vaisseaux,  au  cours  de  ces  injections,  des  coagulations  énergiques  qui 
arrêtent,  sur  des  territoires  plus  ou  moins  étendus,  la  pénétration  du 
liquide  dans  le  système  vasculaire.  Au  point  de  vue  spécial  des  dissections 
du  genre  de  celles  qui  sont  pratiquées  dans  les  Ecoles  de  médecine,  il 

semble  que  rien  ne  vaille  la  vieille  formule  d'injections  vasculaires  géné- 

0)  L'aldéhyde  formique  possède,  en  effet,  une  action  intéressante  sur  les  colo- 
rants dérivés  de  la  rosaniiine.  Elle  bleuit  les  rouges  et  les  nuance  de  gauche  à 

droite  suivant  Tordre  des  couleurs  spectrales.  Il  n'y  a  pas  alors  dégradation  des 
couleurs,  mais  au  contraire  renforcement  avec  modification  de  la  teinte. 
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ralement  connue  sous  le  nom  de  formule  de  Le  Prieuh  et  qui  est  la 
suivante  : 

Acide  phénique  cristallise  ,  .  .  .       2  5  jjr. 
Acide  arsénieux  :   2  5 
Glycérine  industrielle   100 
Acétale  de  soude   100 
Eau   760 

Cette  injection ,  après  laquelle  les  sujets  peuvent  être  conservés  à  sec, 

respecte  l'intégrité  des  organes,  suffisamment  au  moins  pour  les  dissec- 
tions lopographiques  ;  elle  conserve  surtout  aux  muscles  l'élasticité  nécessaire 

à  ces  sortes  de  dissections;  enfin  elle  n'a  pas  l'inconvénient  de  dégager 
ces  vapeurs  formiques  dont  l'accumulation,  toujours  désagréable,  est  insup- 

portable même  à  certaines  personnes 

Le  ffformolagei  d'après  la  technique  de  Pierre  Marie,  telle  qu'elle  est 
exposée  par  Roussy  et  Amedille  excellent  pour  des  recherches  d'ordre 
spécial,  ne  saurait  être  préconisé  au  point  de  vue  strictement  anato- 

mique.  D'après  cette  technique,  le  ffformolagen  du  cerveau  se  pratique  par 
l'inti'oduction  d'un  trocart  dans  une  fosse  nasale,  ce  trocart  devant  être 

enfoncé  avec  assez  de  force  pour  effondrer  l'ethmoïde  et  arriver  ainsi  au 
contact  de  l'encéphale;  le  cœur  est  injecté  par  une  veine  cave;  la  vessie,  par 
cathétérisme  ;  le  poumon ,  par  simple  versement  dans  la  bouche  de  liquide 

formolé  De  telles  pratiques  sont  incompatibles  avec  le  respect  de  l'inté- 
grité des  organes  qui  préoccupe  avant  tout  l'anatomiste;  elles  seraient,  en 

outre,  insuffisantes  pour  la  plupart  des  recherches  scientifiques,  aussi  bien 

sur  l'homme  que  sur  les  animaux. 
J'exposerai  ici  une  technique  qui,  comme  toutes  les  autres,  a  des  avan- 

tages et  des  inconvénients,  ceux-là  me  paraissant  cependant  l'emporter 
de  beaucoup  sur  ceux-ci  quant  à  la  consci  vation  des  sujets  entiers  desti- 

nés à  des  recherches  d'anatomie  comparée,  et  plus  particulièrement  de 
splanchnologie. 

On  connaît  notamment  l'inconvénient  que  présente,  pour  les  personnes  à 
épiderme  délicat,  la  manipulation  de  pièces  conservées  au  formol.  Ce  corps  est  en 
effet  susceptible  de  provoquer  des  accidents  épidermiques ,  et  spécialement  des 
eczémas  irritatifs  qui,  à  la  longue,  altèrent  irrémédiablement  le  sens  du  toucher. 

G.  RoussY  et  P.  Ameuille,  Technique  des  aulojisies  et.  des  recherches  anatomo- 
pathologiques ,  Paris ,  1910. 

'^^^  Le  liquide  préconisé  j)ar  Rocssy  et  Ameuille,  avec  l'indication  :  formol  à 
20  p.  100,  est  le  formol  commercial  dédoublé;  cette  indication  de  pourcentajfc 
est  basée  sur  la  teneur  normale  théorique  en  aldéhyde  (voir  ci-dessus)  de  la 

solution  commerciale.  D'après  le  mode  de  titrage  usuel,  basé  sur  la  dose  de  solu- 
tion mère  (c'est-à-dire  de  formol  commercial)  employée,  il  s'agit  donc  de  for- 

maldéhyde  à  5o  p.  100. 

MOSÉLM.    -  J.XIII.  G 
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Dès  l'année  1900,  voulant  rappoiter  quelques  Sélaciens  des  bords  de 
la  mer  jusqu'à  Paris,  avec  le  minimum  de  difficulté  et  d'encombrement, 
je  pratiquai  sur  ces  Sélaciens ,  à  l'aide  d'une  seringue  de  Pravaz ,  des  injec- 

tions interstitielles  et  intra-viscérales  de  formaldéhyde  commerciale ,  sans 
faire  subir  à  ceJle-ci  aucune  dilution  et  sans  pratiquer  aucune  ouverture  dans 

les  parois  du  corps.  J'injectai  ainsi  quelques  centimètres  cubes  de  liquide 
dans  la  cavité  abdominale;  d'autres  injections,  plus  profondes,  atteignaient 
le  cœur,  les  sinus  vasculaires  et  l'intérieur  du  tube  digestif.  A  certains 
des  sujets  j'injectai  également  un  peu  de  formaldéhyde  (1  ce.  environ) 
dans  la  cavité  cérébrale.  Et  je  conservai  les  sujets  ainsi  préparés  dans  do 

l'étoupe  simplement  imprégnée  de  formaldéhyde  commerciale ,  ou  mouillée 
d'alcool  à  90°,  ce  qui  avait  l'avantage  de  permettre  le  transport  dans  des 
récipients  imparfaitement  étanches  et  diminuait,  en  raison  de  l'absence 
de  liquide  baignant  les  pièces ,  le  poids  à  transporter.  La  dose  de  formal- 

déhyde employée  pour  ces  injections  interstitielles  et  intra-viscérales  repré- 

sentait à  peu  près  celle  que  j'aurais  diluée  dans  l'eau,  à  la  dose  moyenne 
de  2  à  3  p.  100,  pour  conserver  les  mêmes  sujets  par  immersion,  comme 

cela  se  pratique  d'habitude. 
Le  résultat  de  ce  procédé  fut  toujours  favorable  aux  recherches  de 

splanchnologie  que  je  poursuivais  alors.  Les  viscères,  durcis  in  situ,  gar- 

daient leurs  rapports  naturels;  les  vaisseaux  conservaient  à  l'état  coagulé 
le  sang  qui  s'y  trouvait  au  moment  de  la  préparation,  réalisant  ainsi  un 
état  d'injection  natui  elle  que  je  trouve  bien  préférable  à  la  réplétion  par 
injections  ai  tificielles ,  à  la  fois  pour  la  simplicité  de  préparation  et  pour 
la  certitude  des  résultats.  Je  pus  conserver  ainsi  des  pièces  sur  lesquelles 
certains  vaisseaux,  considérés  comme  lymphatiques,  se  montraient  en 

réalité  gorgés  de  sang,  détail  que  mettait  déjà  en  évidence  l'observation 
directe,  mais  qu'il  devenait  difficile,  sinon  impossible,  de  fixer  après 
ouverture  du  corps  de  l'animal.  La  dissection  des  sujets  ainsi  préparés 
consistait  en  une  sorte  de  sculpture  d'un  bloc  hétérogène,  dont  les  parties 
se  dégageaient  successivement  et  pouvaient  être  facilement  isolées  et  étu- 

diées séparément  après  l'avoir  été  dans  leur  ensemble. 
J'ai  eu  l'occasion,  dans  la  suite,  d'étendre  ce  procédé  soit  à  d'autres 

Poissons,  soit  à  différents  Vertébrés.  Appliqué  avec  discernement ,  il  donne 

des  résultats  tout  à  fait  recommandables.  Je  lai  employé  en  1908-1909, 

au  Musée  de  Monaco,  pour  la  jn-éparation  de  Poissons  qui  se  sont  depuis 

conservés  dans  des  conditions  satisfaisantes.  Il  s'agissait  surtout,  alors, 
de  respecter  la  forme  générale.  Cette  forme  est  le  plus  souvent  alté- 

rée par  la  simple  immersion  dans  un  liquide  conservateur,  soit  que, 
la  cavité  viscérale  étant  ouverte ,  il  y  ait  une  déformation  plus  ou  moins 

accentuée  due  à  l'incision,  ou  soit  que,  cette  incision  n'étant  pas  faite,  la 
lenteur  de  la  pénétration  entraîne  un  affaissement  des  viscères  et,  par 
suite,  de  la  paroi  abdominale.  Rien  de  semblable  ne  se  produit  avec  la 
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mélliodi^  (|iu;  je;  piocoiiisc  ;  la  zoologie  sysLcmaliijiK;  fil  ranaloiiiic  ont  donc 

à  y  gagner  toutes  deux. 

Je  liens  d'ailleurs  à  re'pe'ler  que  ce  procède'  donne  des  résultats  d'autant 
meilleurs  qu'il  est  appliqué  par  une  main  plus  expérimentée.  H  nécessite, 
en  effet,  une  connaissance  préalable,  au  moins  approximative,  de  Tana- 
tomie  topographique  du  sujet  auquel  il  est  appliqué.  Le  mode  de  conser- 

vation ultérieure  nécessite,  lui  aussi,  quelque  disceinement.  Je  citerai  des 
cas  où  ces  conditions  sont  particulièrement  inéluctables  et  qui  serviront 
d'exemple. 

En  principe,  les  Carnivores,  sauf  s'ils  sont  très  gras,  ce  qui  arrive  fré- 
quemment, peuvent  être  conservés  par  injection  profonde  d'une  quantité 

relativement  faible  de  formol  pur.  Pour  un  Chat  pesant  5  kilogrammes, 
il  peut  suffire  de  loo  grammes,  répartis  en  trois  injections  abdominales, 

deux  pleuro-pulmonaires,  une  médiastino-cardiaque ,  et,  si  l'on  veut,  une 
ou  deux  péricérébrales  pratiquées  entre  l'atlas  et  l'occipital.  Chacune  de 
ces  injections  doit  être  faite  au  moins  en  deux  temps  :  au  premier  de  ces 
temps,  la  canule  perforante doit  être  enfoncée  de  manière  à  ne  pénétrer 
que  dans  la  cavité  péritonéale,  pleurale  ou  médiastinale ;  au  second  temps, 

elle  doit  être  enfoncée  plus  profondément,  de  manière  à  pénétrer  les  vis- 
cères mêmes  :  ce  second  temps  peut  être  omis,  pour  les  poumons  par 

exemple,  si  l'on  craint  la  formation  d'une  boule  d'œdème;  il  peut  l'être 
surtout  pour  le  cerveau,  où  l'injection  profonde  détermine  inévitablement 
des  lésions  susceptibles  de  nuire  à  l'étude  du  point  injecté.  La  conservation 
de  ce  dernier  organe  est  d'ailleurs  beaucoup  plus  aléatoire;  en  principe, 
on  doit  s'efforcer  à  son  sujet,  s'il  s'agit  d'un  Mammifère,  de  faire  pénétrer 
le  liquide  dans  le  sac  arachuoïdien  et  dans  cet  ensemble  de  tissu  celluleux 

à  mailles  lâches  sous-jacent  à  l'arachnoïde  où  l'on  décrit  les  espaces  sous- 
arachnoïdicns ;  de  là,  sous  l'effet  de  la  pression,  il  n'est  peut-être  pas  im- 

possible que  le  liquide  gagne  le  système  des  ventricules;  c'est  naturellement 
chez  les  Oiseaux  et  les  Mammifères  que  cette  opération  est  la  plus  délicate. 

Quoi  qu'il  en  soit,  cette  technique  permet  au  moins  une  certaine  préser- 
vation du  cerveau  eu  l'absence  de  toute  elFraction  des  parois  crâniennes, 

effraction  qui  permet  seule  d'assurer  la  parfaite  conservation  de  l'enccî- 
phale,  mais  qui  exige  des  précautions  délicates,  et  après  laquelle  il  est  à 

peu  près  nécessaire  d'enlever  le  cerveau;  le  système  préconisé  permet,  an 
contraire,  de  le  laisser  in  jusqu'au  moment  où  il  sera  étudié,  ce  ([ui 
permet  d'examiner  à  loisir  certains  détails,  les  rapports  de  Thypophysc 
par  exemple. 

Une  évaluation  de  la  quantité  de  formaldéhyde  à  employer  d'après  le 
poids  de  l'animal  serait  lout  à  fait  illusoire.  Je  viens  de  citer  le  cas  d'un 

Les  seringues  dites  à  fc  sérum  »  ,  et  leurs  accessoires  usuels,  sont  très  com- 
modes pour  ces  injections. 
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Chat.  Si  nous  prenons  maintenant  celui  d'un  Herbivore,  la  dose  de  liquide 
employée  devra  être  proportionnellement  beaucoup  plus  e'ievëe.  Le  con- 

tenu intestinal  des  Herbivores,  à  la  fois  abondant  et  très  fermentescible , 

nécessite  en  effet  des  injections  plus  nombreuses  et  plus  fortes.  Si ,  pour 

un  Carnivore  pesant  environ  2  5  kilogrammes,  il  faut  à  peu  près  un  demi- 
litre  de  formaldéhyde ,  pour  un  Herbivore  de  même  poids  il  en  faudra 
un  litre  ou  même  un  litre  et  demi ,  dont  les  deux  tiers  pour  les  viscères 
abdominaux,  et  Ton  devra  employer  des  canules  assez  longues,  ou  assez 
fortement  enfoncées,  ponr  bien  atteindre  la  profondeur  des  organes. 

Enfin,  au  point  de  vue  de  la  conservation  ultérieure,  il  est  bon  de  pro- 
céder également  avec  réflexion.  Un  Mammifère  dépouillé,  ainsi  traité,  se 

conservera  facilement  dans  une  quantité  d'alcool  à  environ  8  o",  ou  de  formol 
à  3  ou  5  p.  100  (ces  titres  variant  d'après  l'épaisseur  des  muscles  ou 
d'après  la  nature  des  études  que  l'on  se  propose  de  faire),  suffisante  pour 
qu'il  y  soit  strictement  immergé.  Le  simple  enroulement  dans  de  l'étoupe 
imbibée  d'alcool  à  90°  ou  de  formaldéhyde  peu  diluée  donne  même,  en 
pareil  cas,  de  bons  résultats.  Mais  pour  un  animal  recouvert  de  sa  peau,  il 
conviendra  de  prendre  des  précautions  spéciales ,  car  le  revêtement  cutané 
diminue  sensiblement  le  pouvoir  de  pénétration  du  liquide;  il  fixe  en 

outre,  comme  je  l'ai  déjà  exprimé,  une  certaine  quantité  de  formaldéhyde et  contribue  ainsi  à  diminuer  le  titre  de  la  solution.  Je  considère  comme 

indispensable,  surtout  s'il  est  fait  usage  de  ce  dernier  réactif,  de  pratiquer 
des  incisions  dans  les  téguments ,  par  exemple  de  la  nuque  au  sacrum  et  le 
long  de  la  face  interne  des  membres ,  et  en  outre  de  renforcer  le  liquide  de 

conservation  ou  d'augmenter  son  volume.  S'il  s'agit  d'animaux  à  derme 
épais ,  lardacé ,  comme  les  Suidés ,  il  conviendra ,  même  après  dépouillement, 

d'avoir  recours  à  l'alcool  plutôt  qu'au  formol  comme  bain  conservateur, 
et  de  veiller  à  ce  que,  pendant  les  premières  semaines  de  la  conservation, 

le  titre  de  cet  alcool  reste  au  moins  de  80°;  il  sera  même  bon  de  prati- 
quer, dans  les  cas  où  de  tels  sujets  ne  seraient  pas  dépouillés,  des  injections 

hypodermiques  de  formaldéhyde  diluée  dans  un  ou  deux  volumes  d'alcool 
à  90-96°  pour  faciUter  sa  pénétration.  En  l'absence  de  cet  ensemble  de 
précautions ,  il  arrive  que  des  animaux  dont  la  masse  viscérale  est  irrépio- 
chablenient  conservée  ont  leurs  parties  externes  macérées ,  à  tel  point  que 
les  muscles  se  dissocient  et  dénudent  les  os.  Partout  où  il  existe  une  couche 

de  graisse  épaisse  ou  continue,  la  formaldéhyde  risque  de  ne  donner  que 
des  résultats  suspects. 

Comme  mesure  générale  s'appliquant  à  la  plupart  des  cas  de  ce  genre , 
si  l'on  n'a  en  vue  que  des  études  de  grosse  morphologie ,  viscérale  ou  sur- 

tout musculaire ,  il  convient  de  n'avoir  recours ,  comme  milieu  extérieur, 

qu'à  des  solutions  faibles ,  ou  de  n'employer  que  de  faibles  doses  de  liquide 
conservateur.  Pour  des  études  de  myologie  rappelant  plus  ou  moins  celles 
qui  se  font  dans  les  pavillons  de  dissection  des  Ecoles  de  médecine ,  il  est 
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préférable  de  ne  pas  employer  le  formol  comme  bain  conservateur,  si 

ce  n'est  à  letat  de  solutions  extrêmement  faibles ,  et  encore  le  mieux  est-il, 

en  pareil  cas,  de  n'employer  que  Talcool.  Sauf  lorsque  le  revêtement  mus- 
culaire est  très  puissant,  il  est  le  plus  souvent  possible,  et  il  est  même 

parfois  très  favorable,  de  se  borner  à  envelopper  grossièrement  le  sujet 

d'ëtoupe  mouillée  d'alcool  à  90-95°;  l'alcool  agit  alors  par  ses  vapeurs  : 
l'effet  ménagé  qu'il  produit  ainsi  laisse  aux  tissus  une  certaine  élasticité, 
nécessaire  à  diverses  observations.  Encore  une  fois,  les  muscles,  de  même 

que  les  viscères,  deviennent  cassants  lorsqu'ils  sont  trop  durcis,  et  c'est 
là  un  inconvénient  inhérent  à  l'emploi  de  la  formaldéhyde  à  hautes  doses  ; 
en  les  manipulant,  on  risque  alors  de  les  détruire.  Je  ne  chercherai  pas  à 

donner  à  ce  sujet  des  indications  formelles,  s'appliquant  intégralement  à 
tous  les  cas.  L'extrême  variabilité  des  choses  de  la  nature  se  prête  mal  à  la 
rigueur  des  formules,  et  c'est  à  chacun  à  s'inspirer  de  sa  propre  expé- 

rience pour  atteindre  le  but  spécial  qu'il  poursuit.  Je  serais  heureux  si 
les  quelques  données  que  je  viens  de  présenter  pouvaient  simplement  per- 

mettre d'éviter  une  partie  ̂   des  tâtonnements  inévitables  du  début,  et 
abréger  ainsi  des  recherches  préalables  que  l'on  peut  et  doit  simplifier, 
mais  qu'il  serait  téméraire  de  vouloir  supprimer. 
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Influence  des  agents  climatÉriques  sur  les  variations  m  Favnf, 

PAR  M,  J.  Delphy. 

La  côte  Est  du  Cotentiii  vienl  d'être  le  théâtre  de  variations  considérables 
de  sa  faune,  notamment  de  sa  faune  marine,  variations  très  intéressantes 

lanl  au  point  de  vue  de  la  Zoologie  générale  qu'au  point  de  vue  écono- 
mique. Elles  ont  été  tout  particulièrement  sensibles  par  deux  fois,  en 

élc  1916  et  en  hiver  1916-1917,  passant  de  beaucoup  en  importance 

celles  qui  se  produisent  d'une  manière  continuelle  et  moins  frappante. 
Le  fait  capital  de  la  première  de  ces  variations,  en  été-automne  1916, 

fut  la  disparition  rapide  ei pratiquement  complète  des  moulières  naturelles, 

naguère  très  riches ,  de  la  côte  entre  la  pointe  de  Réville  et  Sainte-Marie- 
du-Mont.  Ce  fait  était  certainement  en  corrélation  avec  une  modification 

générale  importante  de  la  faune  marine,  révélée  par  des  disparitions  et 
des  apparitions  de  certaines  espèces. Parmi  ces  dernières,  remarquons  celles 
de  la  Galaihea  strigosa,  de  la  Squilla  Desmaresti,  la  réapparition  en  quelque 

abondance  (surtout  aux  îles  Saint-Marcouf) ,  quoique  très  irrégulière,  de 

YAsterina  gibbosa.  Il  ne  m'est  pas  encore  possible  d'établir  d'une  manière 
suffisamment  précise  le  déterminisme  de  cette  première  variation  impor- 
tante. 

Il  n'en  est  pas  de  même  de  celle  qui  vient  de  se  produire  depuis  la  fin 
de  1916.  Celle-ci  est  certainement  due  principalement  à  la  température 
excessivement  basse  et  à  la  persistance  des  vents  du  Nord  et  du  N.  E. 
soufflant  en  tempête. 

Malard  en  1902,  avait  signalé  les  résultats  intéressants  produits  par 

le  froid  et  la  tempête  agissant  simultanément.  ffDéjà,  dit-il,  la  fin  de  jan- 
vier, mais  surtout  le  mois  de  février,  sont  des  mois  exceptionnellement 

favorables  pour  la  récolte  et  l'étude  d'un  grand  nombre  d'espèces ,  ensa- 
blées à  un  niveau  assez  profond  pour  qu'il  ne  découvre  jamais  ou  du  moins 

A.-E.  Malard,  Des  variations  mensuelles  de  la  Faune  et  de  la  Flore  mari- 
times de  la  baie  de  La  Hougue  [Bulletin  du  Muséum,  t.  VIII,  1902,  p.  3o-35 

et  190-197). 
Voir  aussi  Fauvel,  Influence  de  Tliiver  189^4-1895  sur  la  faune  marine 

[Comptes  rendus,  9  septembre  1895). 
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très  rarement,  ou  pour  les  espèces  vivant  dans  les  fentes  et  les  creux  des 
rochers  et  où  les  instruments  traînants  de  rëcolte  ne  peuvent  atteindre  en 
temps  ordinaire.  Lorsque  quelque  tempête  vient  à  se  produire  dans  ce 
dernier  mois  surtout,  la  vague  lourde  et  froide  affouille  profondément  le 

sol  et  détache  des  roches  immergées  les  animaux  que  l'on  trouve  alors 
roulés,  engourdis  par  le  froid  au  plein  de  la  mevn  (  op.  cit.,  p.  19^). 

La  tempête  est  un  grand  pourvoyeur  du  naturaliste  maritime  ;  on  peut 

dire  sans  paradoxe  que  nombre  d'êtres  marins  qui  vivent  plus  ou  moins 
en  profondeur  en  des  lieux  où  nos  instruments  de  pêche  ne  peuvent 
atteindre  nous  seraient  inconnus  sans  elle.  Le  froid,  agissant  au  cours  de 
la  basse  mer  pendant  les  grandes  marées,  intervient  en  engourdissant,  en 
anesthésiant  les  animaux  qui  perdent  alors  toute  force  de  résistance,  sont 
arrachés  et  roulés  par  la  lame  et  amenés  par  elle  à  notre  portée.  Mais  pour 
que  ce  froid  anesthésiant  se  fasse  sentir  à  une  certaine  profondeur,  il  faut 

qu'il  soit  très  intense.  Or  il  est  assez  souvent  arrivé,  à  l'époque  considérée 
et  notamment  les  matins  des  97,  98  et  99  janvier,  que  les  eaux  laissées  par 

la  mer  en  se  retirant  aient  gelé;  on  sait  que  l'eau  de  mer  se  congèle,  dans  la 
Manche,  à  une  température  voisine  de  -2°;  en  tenant  compte  de  l'agi- 

tation de  l'eau  et  de  la  surfusion  probablement  très  considérable ,  on  doit 
estimer  la  température  moyenne  de  l'eau  de  mer  dans  la  région  littorale 
au-dessous  de  ce  chiffre;  la  température  atmosphérique  est  d'ailleurs  des- 

cendue bien  plus  bas.  D'autre  part,  le  vent  n'a  guère  cessé  de  souffler 
en  forte  tempête  sur  toute  la  côte,  avec  une  direction  générale  moyenne 

N.  N.  E.  C'est  certainement  une  de  ces  époques  mal  déterminées  où ,  comme 
le  dit  Malard  (op.  cit.,  p.  89),  ff l'influence  des  courants  arctiques  se  fait 
sentir  vivement  dans  la  baie  de  La  flougue«. 

Je  n'indiquerai  ici  que  des  faits  nouveaux ,  c'est-à-dire  qui  n'ont  pas  été 
signalés  dans  le  travail  de  Malard  cité  plus  haut,  et,  au  contraire  de  ce 

qu'il  a  fait  et  devait  faire,  je  mentionnerai  fftout  ce  qui  offre  un  caractère 
exceptionnel  ou  particulier". 

Ainsi  je  signale  sans  y  insister,  et  sans  rechercher  pour  le  moment  quels 

sont  ses  rapports  avec  les  modifications  d'ensemble  de  la  faune,  la  capture 
de  deux  tout  jeunes  Hérissons  [Erinaceuf;  europœus)  sur  l'île  Tatihou,  où  la 
présence  de  cette  espèce  n'avait  pas  encore  été  signalée. 

Un  fait  en  rapport  étroit  avec  les  conditions  climatériques  susindiquées 

est  la  découverte  d'un  jeune  Requin  bleu  {Carcharias  glaiicus)  femelle, 
échoué  sur  la  côte  N.  0.  de  l'île  Tatihou;  ce  Poisson ,  que  les  auteurs  s'ac- 

cordent à  dire  assez  rare  en  Manche,  ne  l'est  malheureusement  pour  les 
pêcheurs  que  trop  peu  dans  les  pêcheries  de  Fécamp,  et,  contrairement 
à  ce  que  dit  Moreau     il  semble  bien  le  devenir  davantage  en  allant  de 

E.  Moreau,  Histoire  naturelle  des  Poùsons  de  France,  Paris,  1881  ,  t.  I, 

p.  339. 
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l'Est  à  rOuest.  Il  est  cité  dans  le  Catalogue  de  Malard  sans  aucune  indi- 
cation ,  et  n'était  pas  représenté  dans  les  Collections  du  Laboratoire  mari- 

time du  Muséum  ;  malheureusement  l'individu  échoué  avait  été  découvert 

d'ahord  par  des  curieux  qui  l'avaient  dépecé,  et  je  n'ai  pu  que  disséquer 
ce  qui  en  restait  et  en  conserver  quelques  organes.  —  Une  Baudroie 

commune  {Lophius  piscatorius)  d'assez  grande  taille  (environ  i  m.  3o  à 
1  m.  5o),  animal  commun  mais  dont  on  ne  trouve  pas  fréquemment  de 

grands  individus  sur  le  rivage,  s'est  échouée  entre  l'île  et  l'ilet  de  Tatihou; 
elle  renfermait  dans  son  «stomac,  entre  autres  choses,  un  Grèbe  à  cou  noir 

{Podiceps  nîgricollis)  entier  et  encore  presque  intact. 

Mais  empressons-nous  d'arriver  aux  résultats  si  remarquables  du  froid 
et  de  la  tempête  agissant  ensemble,  comme  ils  ont  pu  être  constatés  parti- 

culièrement pendant  la  deuxième  quinzaine  de  janvier  1917.  Tout  le  long 

de  la  côte,  la  grève  était  couverte  de  cadavres  d'animaux  marins  très  variés, 
répartis  au  gré  des  courants  de  la  manière  suivante  dans  le  voisinage 
immédiat  de  Tatihou  :  partout  des  Poulpes,  des  Labres, des  Congres,  des 
Anguilles,  des  Holothuries,  des  Vers;  sous  Réville,  La  Hougue,  Morsalines 
et  plus  au  Sud,  des  Crustacés;  sous  Tatihou,  côté  de  la  mer,  très  peu  de 
Crustacés,  des  Equilles  (Ammodyies  iobianus)  en  quantité  prodigieuse; 

entre  l'île  Talihou  et  l'îlet  (situé  à  l'Est),  en  une  station  restreinte,  des 
Amphioxus  [Branchiostoma  lanceoîatum)  ;  entre  l'île  Tatihou  et  Saint- Vaast- 
la-Hougue  (à  l'Ouest),  pas  grand'chose,  presque  rien.  Les  Poulpes,  les 
plus  abondants  des  animaux  rejetés ,  couvrent  la  grève  de  leurs  cadavres , 
mais  non,  comme  le  dit  Malard  {Des  variations,  etc.),  ffla  plupart  du  temps 
en  débris  informes n  ;  ils  sont  au  contraire  parfaitement  conservés  (au  point 

qu'ils  ont  pu,  en  certains  endroits,  être  livrés  à  la  consommation!)  Mais 
tous  dans  la  même  attitude,  les  bras  retournés  autour  du  corps,  les  ven- 

touses contractées.  Les  troupes  très  nombreuses  de  Mouettes,  Goélands, 
Canerotes  et  autres  Oiseaux  marins  les  dédaignent,  mais  se  jettent  sur 

les  Lamellibranches  et  surtout  sur  les  Equilles,  avec  leur  voracité  cou- 
tumière.  Les  Labres,  désignés  en  langage  local  sous  le  nom  de  Vrâs, 

ont  fourni  aux  habitants  du  rivage  des  pêches  très  fructueuses  et  d'autant 
plus  rénumératrices  que  le  pêche  était  impossible  et  le  poisson  excessive- 

ment cher  sur  les  marchés.  Le  Labre  est  d'ailleurs  un  poisson  délicieux 
(à  condition,  bien  entendu,  d'être  bien  cuisiné)  quoiqu'il  soit  très  dédaigné, 
sans  doute  à  cause  de  son  ordinaire  bon  marché.  J'ai  eu  la  bonne  fortune 

d'en  trouver  trois  espèces  très  rares,  aucune  d'elles  n'ayant  encore  été 
pêchée  sur  la  côte  ni  représentée  dans  les  collections  du  Laboratoire  de 

Tatihou  :  1°  Le  Crénilabre  de  Bâillon  {Lahnis  [Crenilabms]  Bailloni),  que 

MoREAu  {op.  cit.,  III,  p.  i9i)  dit  f excessivement  rare  en  Manchen.  Il  n'y 

A.-E.  Malard,  Catalogue  des  Poissons  des  côtes  de  ta  Manche  dans  les 
environs  de  Saint- Vaast  {Bull,  Soc.  Philom.,  Paris,  1890). 



—  81  — 

a  été  trouvé  jusqu'ici,  à  ma  connaissance,  qu'à  Saînt-Valery-sur-Somme 
[Mor.]:  j'en  ai  recueilli  plusieurs  exemplaires.  —  2°  Le  Gtéuolabre  rupestre 
[Lahrus  [Ctenolabrus]  rupesiris) ,  que  Moreau  (p.  i36)  dit  effort  rare  sur 
nos  côtes  Manche,  Le  Havre,  Saint-Malo«  —  3"  Le  Centrokbre  exolète 
[Lahrus  [Centrolabrus]  exolctus),  signalé  pour  la  première  fois  dans  la 

faune  française  à  Roscoff,  en  igiB ,  par  Ed.  Le  Danois  ̂ ^K  —  Je  n'ai  rien 
à  ajouter  pour  le  moment,  en  ce  qui  concerne  les  autres  groupes  d'êtres 
vivants,  aux  observations  deMALARD  [Des  variations,  etc.,  iqoîî). 

Il  faut  remarquer  que  si  un  grand  nombre  des  animaux  rejetés  à  la  côte 
par  la  tempête  étaient  morts  (les  Poulpes,  les  Equilles,  les  Congres,  les 
Anguilles,  la  plupart  des  Crustacés),  la  plupart  au  contraire  (les  Labres, 

les  Holothuries,  de  nombreux  Vers)  n'étaient  que  profondément  engourdis, 
endormis  par  le  froid ,  et  que  souvent  le  seul  fait  de  les  prendre  dans  les 
mains  suffisait  à  les  ramener  à  la  vie.  Les  Amphioxus ,  bourrés  de  produits 

génitaux,  s'agitaient  vivement  sur  le  sable  gelé,  souvent  même  sous  la 
glace;  j'ai  pu  remarquer  que  le  seul  fait  de  les  plonger  alors  dans  l'eau 
(à  une  température  assez  élevée,  entre  o  et  k")  suffisait  à  les  engour- 

dir, mais  pas  tellement  qu  ils  ne  répondissent  par  de  vifs  mouvements  à  la 

pression  exercée  sur  leur  corps  en  les  prenant  avec  une  pince  et  qu'ils 
ne  reprissent  leur  activité  quand  on  les  remettait  à  sec. 

Il  faut  remarquer  aussi  l'importance  du  froid  (ou  tout  au  moins  du  gel 
rapide)  pour  la  technique  des  fixations  :  notamment  pour  les  Holothuries, 
pour  les  Vers,  il  se  présente  comme  un  fixateur  excellent,  les  anesthésiant 

parfaitement,  en  extension.  Quand  l'extension  n'a  pas  subsisté  pendant 
l'engourdissement  de  l'animal  par  le  froid ,  et  que  celui-ci  a  au  contraire 
produit  un  ratatinement  plus  ou  moins  considérable,  il  suffit  de  plonger 

l'animal  dans  de  l'eau  de  mer  moins  froide  (0  à  k°)  pour  le  voir  le  plus 
souvent  revenir  à  sa  position  naturelle.  Quand  il  se  trouve  ou  est  parvenu 

à  une  extension  satisfaisante,  il  suffit  de  l'arroser  rapidement  avec  une 
assez  grande  quantité  de  formol  (A  p.  100  d'aldéhyde  formique  dans  l'eau 
de  mer),  dans  laquelle  on  pourra  le  conserver,  à  moins  qu'on  ne  pré- 

fère y  substituer  l'alcool  ou  tout  autre  médium  conservateur.  Pour  des 
recherches  spéciales , histologiques  ou  cytologiques,  par  exemple,  on  rem- 

placera le  formol  par  tout  autre  fixateur  convenable,  sublimé,  Bouin, 

Flemming ,  etc.  Danc  le  cas  présent,  nous  voyous  le  froid  servir  naturelle- 

ment de  réactif,  mais  il  sera  très  intéressant  d'en  essayer  l'usage  artificiei- 

Le  Danois  [voir  1918,  ci-dessous]  dit  seulement  qu'yen  Manche,  ce  Poisson 
se  rencontre  sur  la  côte  anglaise;  il  n'a  jamais  été  trouvé  dans  la  région  de Roscoff». 

Ed.  Lk  Danois,  Contribution  à  Vétude  systématique  et  biologique  des  Pois- 
sons de  la  Manche  occidentale.  Paris,  1913. 
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lement. Il  est  certain  que ,  dans  bien  des  cas ,  on  devra  obtenir  d'excellents 
résultats  par  l'emploi  du  froid ,  que  Ton  doit  ajouter  à  la  liste  des  anes- 
thësiques  susceptibles  de  nous  procurer  en  bonne  extension  les  animaux 
à  fixer. 

En  résumé,  le  froid  intense  qui  a  régné  à  la  fin  de  1916  et  au  début 

de  1917  a  détruit  un  très  grand  nombre  d'êtres  marins,  soit  en  les  tuant 
(Poulpes,  Equilies),  soit  en  les  engourdissant  (Labres,  Vers),  et  en  per- 

mettant ainsi  à  la  tempête  de  les  rejeter  sur  une  zone  où ,  s'ils  n'étaient 
capturés  par  les  Oiseaux  ou  par  l'Homme ,  ils  ne  pouvaient  retrouver  des 
conditions  leur  permettant  de  reprendre  et  poursuivre  leur  existence. 

Il  sera  intéressant  de  connaître  quelles  seront  les  conséquences  de  ces 
faits  pour  ce  qui  subsistera  de  la  faune,  car  si  de  nombreux  êtres  ont  été 

détruits,  il  en  est  parmi  eux,  comme  les  Poulpes,  qui  sont  de  grands  pré- 
dateurs. Au  point  de  vue  économique  surtout ,  il  sera  tout  particulièrement 

important  de  voir  si,  comme  il  est  infiniment  probable,  le  fait  s' étant  déjà 
produit  en  189/1-1895  [Fauvel]  dans  des  conditions  bien  semblables,  le 
printemps  sera  marqué  par  le  retour  des  Moules  qui  ont  disparu  en  de 

nombreux  points.  On  peut  donc  dire  à  l'avance  que  l'observation  générale 
de  la  faune  marine  pendant  la  présente  année  ne  pourra  que  présenter  un 

grand  intérêt. 

Tatihou,  février  1917. 



—  83  — 

Emvmération  des  Reptiles  non  encore  étudies  de  l  Afrique  occiden- 

tale, APPARTENANT  AUX  COLLECTIONS  DU  MusÉUM ,  AVEC  LA  DESCRIP- 
TION des  ESPÈCES  NOUVELLES, 

PAR  M.  Paul  Chabanaud, 

Correspondant  du  Muséum. 

J'ai  publié  dans  ie  Bulletin  du  Muséum,  1916,  p.  862,  et  1917,  p.  7, 
line  partie  de  l'énumération  des  Reptiles  de  l'Afrique  occidentale  dont 
Tétude  m'avait  ëté  confiée  par  M.  le  Professeur  Louis  Roule.  Ces  deux  notes 
pi'écédentes  comprenaient  la  liste  des  Ophidiens  qui  se  trouvent  dans  cette 
importante  collection.  Le  présent  travail  comprend  les  Lacertiliens  et  les 

Ghéloniens,  et  termine  ainsi  l'étude  des  Reptiles  proprement  dits.  Celle 
des  Ratraciens  sera  publiée  plus  tard. 

Les  divers  Reptiles  mentionnés  dans  cette  énumération  proviennent 

exclusivement  de  celles  de  nos  colonies  d'Afrique  dont  l'ensemble  constitue 
l'Afrique  Occidentale  française,  d'où  elles  ont  été  envoyées  au  Muséum  par 
douze  personnes  différentes  : 

MM.  Audan  (Mauritanie  saharienne,  1909  et  1913)  :  9  espèces,  3  exem- 
plaires ; 

le  D'  G.  BouET  (Sénégal,  Casamance,  Haut-Sénégal,  Niger  et  Daho- 
mey, 1910-1913)  :  29  espèces,  89  exemplaires; 

Brot  (Haut-Dahomey,  1908)  :  1  espèce,  1  exemplaire; 

A.  Chevalier  (Côte  de  l'Ivoire,  1909)  :  2  espèces,  3  exemplaires; 
Ellenberger  (Lambaréné,  1911,  Ogooûé  et  Haut-Zambèze ,  1912): 

7  espèces,  9  exemplaires; 

Fourneau  (Congo,  1909)  :  1  espèce,  1  exemplaire; 

DE  Gironcourt  (Haut-Dahomey  et  Niger,  1910)  :  3  espèces,  3  exem- 
plaires ; 

Gruvel  (Dahomey,  1918)  ;  1  espèce,  1  exemplaire; 

le  Commandant  Modrst  (Congo,  1911)  :  9  espèces,  2  exemplaires; 

Martial  Monnet  (lïaute-Guinée  française,  1912)  :  2  espèces,  2  exem- 
plaires ; 

Pûuillot  (Côte  de  l'Ivoire,  1913)  :  a  espèces,  a  exemplaires; 
Waterlot  (Dahomey,  1912)  :  9  espèces,  3  exemplaires. 
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Le  total  des  exemplaires  s'ëlève  au  nombre  de  119,  répartis  en  36  es- 
pèces, dont  ik  ne  figuraient  pas  encore  dans  les  Collections  du  Muséum 

Parmi  ces  dernières,  8  sont  inédites  et  décrites  pour  la  première  fois 

dans  les  lignes  qui  suivent;  Tune  d'entre  elles  est  le  type  d'un  sous-genre nouveau. 

Les  chasses  du  D'  G.  Bouet,  actuellement  Inspecteur  de  l'Hygiène  en 
Afrique  Occidentale  française ,  méritent  une  mention  particulière,  tant  à 

cause  de  leur  importance  numérique  considérable  qu'en  raison  du  soin 
avec  lequel  les  exemplaires  ont  été  traités  et  surtout  de  la  précision  des 

renseignements  dont  chacun  d'eux  est  accompagné.  Au  nombre  de  ces 
renseignements  figure  le  résultat  de  l'examen  fait  par  le  D'  Bouet  au  point 
de  vue  parasitologique.  Les  parasites  du  sang  qui  sont  signalés  se  trouvent 

au  nombre  de  trois  sortes  :  Trypanosomes ,  Hémogrégarines  et  Hémo- 

protéus. 

Les  indications  que  l'on  trouvera  à  ce  sujet,  en  regard  du  nom  des 
espèces  chez  lesquelles  ces  parasites  ont  été  trouvés,  sont  donc  la  repro- 

duction pure  et  simple  des  observations  du  D'  Bouet. 

LACERTILIENS. 

Ptyodactylus  lobatus  Geoffr.  —  Soudan  :  Djenné,  dans  les  cases  très 
sombres      1  individu,  Hémogrégarines  [Bouet]. 

Hemidactylus  echinus  O'Shaugn.  —  Congo  :  Lambaréné,  1  individu 
[EUen  berger]. 

Hemidactylus  fasciatus  Gray.  —  Congo  :  Lambaréné,  1  individu 
[EUenberger]. 

*  Hemidactylus  Brooki  Gray.  —  Haute-Guinée  française,  1  individu 
[Monnet];  Dahomey  :  Agouagon,  3  individus  [Bouet]. 

Hemidactylus  stellatus  Boni.  —  Dahomey  :  Agouagon ,  4  c3*  et  1 1  9 , 
Trypanosomes  [Bouet]. 

J'indique  par  un  astérisque  (*)  celles  des  espèces  non  inédites  qui  sont 
nouvelles  pour  la  Collection  du  Muséum. 

C'est  par  erreur  que  j'ai  attribué  cette  indication  à  Glauconia  Boueti  {Bul- 
letin du  Muséum,  1917,  p.  10)  ;  cet  Ophidien,  qui  provient  également  de  Djenné, 

n'était  accompagné  d'aucun  renseignement  d'ordre  biologique.  La  mention  : 
«Dans  les  cases  sombres»  doit  donc  être  supprimée. 
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*  Lygodactylus  Fischeri  Boul.  —  1  individu  avec  ies  caractères  sui- 

vants :  8  ou  9  labiales  supérieures;  6  labiales  inférieures;  dessus  d'un  gris 
olivâtre  très  clair;  région  nasale,  région  supra-orbitale  et  tempes  vague- 

ment brunâtres;  une  ligne  s'étendant  depuis  l'œil  jusqu'au  dessus  de 
l'oreille  et  quelques  traits  sur  les  tempes  bruns;  tout  le  reste  du  dessus 
du  cou,  du  dos,  des  pattes  et  de  la  queue  avec  des  nébulosités  brunâtres,  à 

peine  distinctes;  seule  la  grande  tache  brune  postéro-axillaire  bien  mar- 

quée; dessous  entièrement  d'un  blanc  plus  ou  moins  jaunâtre;  lamelles 
infra-digitales  brunes. 

MILLIMÈTRES. 
Longueur  totale   7^,0 
Longueur  de  la  tête   9,0 
Largeur  de  la  tête   6,0 
Distance  de  l'extrémité  du  museau  à  l'anus   33, 0 
Longueur  des  membres  antérieurs   1 1,0 
Longueur  des  membres  postérieurs   i4,5 
Longueur  de  la  queue   61,0 

Congo  ;  Ogooûé  [Ellenberger]. 

Tarentola  annularis  Geoffroy.  —  Sénégal  ;  Gorée,  sur  les  rochers, 
2  individus;  Niger  :  Gourao  (lac  Debo),  sur  les  rochers,  k  individus, 
Hémogrégarines  et  Hémoprotéus  [Bouet]. 

Tarentola  Delalandei  D.  et  B.  —  Mauritanie  saharienne,  'i  individus 
[Audan]. 

PsiLODACTYLUs  cAUDiGiNCTUS  Dum.  —  Dahomey  :  Agouagon ,  a  individus 
[Bouet];  Haut-Dahomey,  1  individu  [de  Gironcourt]. 

Agama  Boueti,  sp.  nov.  —  Téte  assez  grosse,  déprimée.  Narines  lubu- 

laires,  percées  dans  la  partie  postérieure  d'une  petite  nasale  située  sur  le 
canthus  rostrale.  Ecailles  du  dessus  de  la  téte  lisses;  une  écaille  allongée 
sur  le  museau  ;  occipitale  élargie  ;  côtés  de  la  téte  autour  des  orifices  auri- 

culaires et  côtés  du  cou  avec  des  groupes  d'épines  dont  les  plus  grandes 
égalent  en  longueur  les  deux  tiers  du  diamètres  du  tympan.  Tympan 

presque  superficiel,  de  la  largeur  de  l'orbite.  10  labiales  supérieures; 
1 1  labiales  inférieures.  Une  courte  crête  nuchale  composée  de  0  ou 
7  épines  assez  longues;  pas  de  crête  dorsale.  Deux  plis  transversaux  sous 

la  gojge,  sans  trace  de  poche  gulaire.  Corps  très  allongé,  sub-cylindrique 
chez  la  femelle ,  un  peu  plus  aplati  en  dessus  chez  le  mâle.  Ecailles  dor- 

sales modérément  grandes,  fortement  carénées  et  très  fortement  mucro- 
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llées, surtout  sur  les  lianes;  les  carènes  convergeant  vers  la  ligne  verté- 

brale; à  5o  écailles  sur  la  ligne  vertébrale  (à  compter  de  l'origine  des 
membres  antérieurs  à  Torigine  des  membres  postérieurs);  56  (d)  à  69  (9) 
autour  du  milieu  du  corps.  Caudales  non  verticillées ,  plus  grandes  que  les 

dorsales.  Ventrales  sub-carénées  (plus  distinctement  sur  la  poitrine),  obtu- 
sément  épineuses.  Membres  longs  et  grêles;  les  postérieurs  atteignant 
le  bord  antérieur  du  tympan;  tibias  beaucoup  plus  longs  que  le  crâne; 

3"  doigt  beaucoup  plus  long  que  le  3'  orteil  un  peu  plus  long  que  le 
chez  le  mâle,  égal  au  à"  chez  la  femelle;  5'  s'étendant  au  delà  du  1".  Une 
série  de  1 9  pores  préanaux  chez  le  mâle. 

D'un  jaune  roussâtre  très  clair,  avec  la  région  supra-orbitale  et  Toccipul 
vaguement  brunâtres.  Deux  ou  trois  traits  très  courts  sur  la  partie  supé- 

rieure de  l'orbite,  une  ligne  s'étendant  du  bord  postérieur  de  l'œil  jusqu'au 
dessus  du  tympan  et  une  autre  du  dessous  de  l'œil  à  la  commissure  des 
lèvres  bruns.  Deux  larges  traits  bruns,  longitudinaux  sur  la  nuque,  cha- 

cun d'eux  terminé  en  arrière  par  un  demi-cercle.  Une  ligue  vertébrale 
claire  tout  le  long  du  dos,  se  prolongeant  sur  la  queue.  De  chaque  côté  du 
dos  et  sur  les  membres ,  des  marbrures  brunes  plus  ou  moins  distinctes. 

Des  taches  transversales  brunes  sur  la  queue.  Tout  le  dessous  d'un  blanc 
jaunâtre. MILLIMÈTRES. 

Longueur  totale   i68  222 
Longueur  de  la  tête   18  ai 
Largeur  de  la  tête   ik  19 

Longueur  du  corps  (du  ̂2"  pli  gulaire  à  i'anus)   62  56 
Longueur  des  membres  antérieurs   3o  3  9 
Longueur  des  membres  postérieurs   /i6  61 
Longueur  des  fémurs   16  18 
Longueur  des  tibias   19  20 
Longueur  des  pieds  (du  bord  postérieur  du  talon  à 

l'extrémité  de  l'orteil  le  plus  long)   18  36 

Très  voisine  de  A.  spinosa  Gray,  dont  elle  diffère  parla  tête  plus  grosse, 

le  corps  de  forme  beaucoup  plus  allongée,  les  membres  plus  grêles  et  sur- 

tout par  le  3"  doigt  beaucoup  plus  long  que  le  k\\e  3'  orteil  égal  au  /i°(9) 
ou  légèrement  plus  long  (c?)  et  par  la  coloration. 

Voisine  également  de  A.  Smithi  Boul.^'^  dont  elle  diffère  par  les  mem- 
bres un  peu  plus  courts,  la  dimension  plus  réduite  et  le  plus  grand 

nombre  des  écailles  dorsales ,  par  la  proportion  des  doigts  et  des  orteils , 
ainsi  que  par  la  coloration.  Chez  A.  Smithi  9,  les  dorsales  sont  aussi 
grandes  que  les  caudales,  au  nombre  de  33  le  long  de  la  ligne  vertébrale 
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cl  (le  58  autour  (hi  jniluMi  du  c()i'|)s;  les  uKMubres  [>()stéi'ieurs  alloi^^^neiit 

Vœ'û,  ie  3*  doigt  est  seulement  un  peu  plus  long-  que  le  A",  et  la  fliiïércnce 
(le  longueur  entre  le  3"  et  le     orteil  paraît  plus  grande. 

Enfin  A.  Boueti  présente  un  système  de  coloration  tout  à  fait  analogue 
à  celui  (TA.  Vaillanti  Boul.  avec  une  teinte  probablement  plus  claire; 
mais  il.  F««7/r<?i/«  ne  possède  pas  de  crête  nuchale,  et  ses  dorsales  sont  au 
nombre  de  27  le  long  de  la  ligne  vertébrale  cl  de  ùk  autour  du  milieu 
du  corps,  qui  est  fortement  renllé. 

Niger  :  Gao,  1     et  1  9  [Bouet]. 

Types:  Collections  du  Muséum  de  Paris. 

C'est  avec  plaisir  que  je  dédie  celte  nouvelle  espèce  au  D'  Bouet. 

Agama  colonobum  Daud.  —  Mauritanie  saharienne,  1  individu  [Audan]. 

Agama  planiceps  Peters.  —  Côte  de  l'Ivoire,  1  individu  [Pouillot]. 

Varanus  exanthematigus  Bosc.  —  Niger:  Tombouctou,  1  jeune  [Bouet]. 

Varanus  niloticus  L.  —  Dahomey  :  Agouagon ,  5  jeunes  [Bouet];  Haut- 

Dahomey,  1  jeune  [Brot];  Côte  de  l'Ivoire,  1  jeune  [Chevalier],  1  jeune 
[Pouillot]. 

Amphisraena  leucura  d.  et  B.  —  Dahomey  :  Agouagon,  8  individus 
[Bouet];  Dahomey,  1  individu  [Gruvel]. 

MoNopELTis  GijNTHERi  Boui.  —  Cougo  :  Brazzaville,  1  individu  [Modest]. 

Acanthodactylus  (Latastia)  Boueti,  S}).  nov.  —  Tête  assez  grosse; 
sa  largeur,  au  niveau  de  la  i-égion  tem[)orale,  comprise  une  fois  et  un  tiers 

dans  sa  longueur,  prise  de  l'extrémité  du  museau  au  bord  postérieur  des 
pariétales.  Museau  court,  largement  airondi  en  avant;  distance  de  son 

e\tj'émité  à  la  commissure  antérieure  des  paupières  excédant  à  peine  la 
distance  comprise  entre  la  commissure  postérieure  des  paupières  et  le  bord 

postérieur  de  l'orifice  auiiculaire.  Supra-nasales  courtes;  leur  suture  com- 
mune égale  au  plus  à  la  moitié  de  la  longueur  de  la  portion  de  la  roslrale 

visible  en  dessus.  Naso-frénale  moins  longue  que  large.  Préfrontales 
réduites  à  2  plaques  longitudinales  étroites,  en  contact  en  avant  avec  la 

naso-frénale,  en  arrière  avec  la  fiontale  et  séparées  Tune  de  l'autre  pai- 
une  région  interpréfrontalienne  composée  de  deux  plaques  distinctes  : 

Annalt  del  Miiseo  civico  di  Slona  naluiale      Genova,  (a),  XXXV  [1896], 
p.  12. 
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1  antérieure  (la  plus  grande)  subtriangulaire  et  en  contact  avec  la  naso- 
frénale;  la  postérieure,  de  forme  allongée,  en  contact  avec  la  frontale;  ces 

deux  interpréfrontales  séparées  l'une  de  l'autre,  ainsi  que  des  préfrontales 
externes,  par  des  sillons  profonds,  à  bords  très  irréguliers.  Frontale  étroite , 
tiès  allongée,  plus  ou  moins  élargie  en  avant,  aussi  longue  que  la  dis 

tance  qui  la  sépare  du  bord  postérieur  des  supra-nasales,  à  peine  plus 

courte  que  les  fronto-parié taies  et  l'interpariétale  prises  ensemble,  profon- 
dément sillonnée  longitudinalementà  sa  partie  antérieure.  Une  seule  supra- 

oculaire  (la  3"),  en  forme  de  disque  plus  ou  moins  régulier,  en  contact 
avec  l'angle  postéro-externe  de  la  frontale,  largement  en  contact  avec  les 
fronto-pariétales  et  séparée  des  supra-ciliaires  par  deux  ou  trois  rangs  de 

granules.  Parfois  un  vestige  de  la  2^  supra-oculaire,  en  forme  de  croissant, 
accollé  le  long  du  bord  antérieur  de  la  grande  supra-oculaire.  Tout  le  reste 
de  la  région  supra-orbitale  envahi  par  des  granules,  dont  quelques-unes 

sont  un  peu  plus  grandes  et  de  forme  allongée.  Cinq  supra-ciliaires;  la  i'" 
à  peu  près  aussi  longue  que  les  k  autres  prises  ensemble.  Fronto-parié- 

tales très  grandes,  aussi  longues,  ou  à  peu  près  aussi  longues  que  la  fron- 
tale. Interpariétale  grande  (surtout  chez  les  individus  jeunes),  cunéiforme; 

sa  longueur,  égale  aux  deux  tiers  de  la  longueur  des  fronto-pariétales;  pos- 
térieurement en  contact  avec  une  occipitale  excessivement  petite,  iriîégu- 

lière  et  qui  ne  se  distingue  guère  des  granules  qui  l'environnent  que  par 
sa  position  et  sa  forme  triangulaire.  Pariétales  très  réduites,  fortement 
rétrécies  en  arrière,  bordées  posléiieurement  par  une  rangée  de  granules; 

leur  largeur  commune,  prise  entre  les  deux  angles  postéro-externes ,  à 
peine  égale  aux  trois  quarts  de  la  largeur  des  fronto-pariétales  prise  en- 

semble. Pas  de  plaque  supra-temporale  distincte  ;  à  la  place ,  3  ou  /i  séries 

longitudinales  d'écaillés,  les  unes  en  forme  de  petites  plaques  allongées, 
au  nombre  de  2  ou  3  sur  chaque  série,  les  autres  plus  ou  moins  granuli- 
formes.  Une  seule  post-nasale,  petite,  angulairement  en  contact  avec  la 

•j"  labiale  supérieui'e,  ou  complètement  séparée  d'elle.  Deux  loréales  suivies 
d'une  préoculaire  inférieure  toujours  distincte ,  en  contact  avec  la  3"  labiale 
supérieure  (ou  avec  la  3'  et  la  4")  et  avec  la  grande  suboculaii'e.  Quatre 
labiales  supérieures  en  avant  de  la  suboculaire  ;  celle-ci  bordant  largement 
la  lèvre;  3  labiales  en  arrière  de  cette  même  suboculaire.  Moitié  supé- 

rieure de  la  région  temporale  garnies  d'écaillés  granuleuses  très  petites; 
moitié  inférieure  de  cette  même  région  gainie  d'écaillés  plus  grandes, 
en  forme  de  petites  plaques  discoïdales,  disposées  assez  régulièrement  sur 
A  séries  longituchnales;  la  série  la  plus  inférieure  en  contact  avec  les 

labiales  supérieures.  Orifice  auriculaire  aussi  grand  que  l'œil;  son  bord 
antérieur  sans  lobules  distinctes.  Six  ou  sept  labiales  inférieures  distinctes. 
Symphysiale  non  ou  à  peine  prolongée  postérieurement  en  poinle,  suivie 
de  5  paires  de  grandes  plaques  :  2  paires  de  mentonnières  et  3  paires  de 
sous-mandibulaires.  Les  mentonnières  plus  petites  que  la  symphysiale; 
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chacune  d'elles  moins  longue  que  large;  toutes  en  contact  léciproque  et 
avec  les  o  premières  labiales  inférieures.  Les  sous-niandibiilaires  beaucoup 

plus  grandes  (|ue  les  mentonnières  et  à  peu  près  ég-ales  entre  elles;  celles 
de  la  i"  [)aire  en  contact  réciproque,  au  moins  sur  la  moitié  antérieure  <lo 
leur  bord  interne.  Région  gidaire  couverte  d écailles  juxtaposées,  plus 

petites  et  de  forme  allongée,  en  avant,  de  plus  en  plus  foitement  imbri- 
quées, (Pavant  en  arrière,  et  passant  insensiblement  à  la  forme  et  à  la 

dimension  des  plaques  qui  constituent  la  bordure  du  collier;  9  écailles  le 

long- du  boi'd  interne  des  sous-mandibulaires ,  de  21  à  26  à  compter  de  la 

lica.ithoilaclijhia  (Lataslia)  Boueli,  sp.  uov. 

Fig.  1.  Fig.  2. 

suture  entre  les  sous-mandibulaiies  de  la  1'"  paire  et  le  bord  du  collier ''^ 
Un  pli  gulaire  transversal,  assez  faible  mais  bien  distinct,  partant  du  bord 

postérieur  de  l'oreille.  Collier  distinct  sur  toute  son  étendue,  mais  libre 
seulement  sur  les  côtés  du  cou;  son  bord  composé  de  6  ou  7  écailles.  Dor- 

sales petites,  juxtaposées,  granuleuses  sur  la  nuque,  un  peu  plus  grandes, 
rbomboïdales  et  faiblement  imbriquées  sur  le  dos ,  assez  fortement  carénées  ; 
05  à  68  en  travers  du  milieu  du  corps  (à  compter  des  plaques  ventrales). 

Chez  Lataslia  loniricaadala  Rouss,  on  compte  au  moins  8  labiales  infé- 
rieures distinctes;  les  mentonnières  sont  à  peine  aussi  longues  que  larges,  celles  de 

la  2"  paire  beaucoup  plus  grandes  que  les  premières;  les  sous-mandibulaires  de  la 
1'"  paire  sont  complètement  séparées  Tune  de  l'autre  par  une  série  au  moins  de 
petites  écailles,  ou  ne  sont  en  contact  que  par  leur  angle  antéro-interne ;  les  sous- 
mandibulaires  de  la  2°  paire  sont  aussi  grandes  que  les  premières,  mais  celles  de 
la  3*  paire  sont  beaucoup  plus  petites;  enfin  on  compte  if)  à  18  écailles  le  long 
du  bord  interne  des  sous-mandibulaires,  et  de  ho  à  /i5  de  la  suture  entre  les 
premières  sous-mandibulaires  à  la  bordure  du  collier. 

Muséum.  —  xxni.  7 
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Ventrales  disposées  sans  ordre  entre  les  membres  antérieurs,  ensuite  sur 
6  rangs  longitudinaux  très  réguliers;  celles  des  2  rangs  médians  plus 
étroites  que  les  autres;  de  chaque  côté  de  ces  5  rangs,  une  série  très  peu 

régulière  de  plaques  beaucoup  plus  petites Une  grande  anale,  trans- 

verse, précédée  d'une  ou  de  deux  plaques  un  peu  moins  larges;  le  reste  de 
la  région  préanale  avec  des  plaques  plus  petites.  Extrémité  des  membres 

antérieurs  atteignant  le  boid  antérieur  de  Torbite  ou  l'extrémité  du  mu- 
seau; extrémité  des  membres  postérieurs  atteignant  Tépaulc  ou  le  collier. 

Doigts  et  orteils  carénés  inférieurement ,  nettement  denticulés  latéralement. 

Acanthodaclylus  [Lataslia)  Boiieli,  sp.  nov. 

a.  Patte  postérieure  vue  en  dessous. 
Fig.  3.  b.  h"  orteil  vu  en  dessus. 

Celte  denticulation ,  caractéristique  du  genre  Acanthodaclylus  Wiegm.,  est 
plus  longue  sur  les  côtés  des  orteils  que  sur  ceux  des  doigts,  et,  à  peu  de 
chose  près,  aussi  développée  que  chez  Acanthodaclylus  vuîgans  D.  et  B. 

Trois  séries  de  plaques  infra-tibiales.  i5  pores  fémoraux  de  chaque  côté; 
les  deux  séries  presque  contiguës  sur  la  ligne  médiane  du  corps.  Queue 

cylindrique  ;  sa  longueur  égale  à  environ  une  fois  et  demie  la  distance  com- 

prise entre  l'extrémité  du  museau  et  l'anus.  Caudales  verticillées ,  forte- 
ment carénées  ;  les  inférieures  lisses  sur  la  région  basilaire  de  ia  queue. 

Mâle.  —  Dessus  d'un  brun  plus  ou  moins  rougeâtre,  avec  des  taches 
noires,  irrégulières,  bien  marquées  sur  le  dos,  peu  distinctes  sur  la  télc 

Comprises  dans  le  nombre  des  dorsales. 
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et  sur  la  queue.  Six  lignes  longitudinales  claires;  les  2  médianes  s'ëten- 
dent  de  l'occiput  à  la  base  de  la  queue  ;  les  9  externes  supérieures  prennent 
naissance  du  milieu  de  l'œil ,  suivent  les  côtés  du  dos  et  sont  visibles  presque 
jusqu'à  l'extrémité  de  la  queue;  les  2  externes  inférieures  partent  du  des- 

sous de  l'œil,  passent  par  la  moitié  supérieure  de  l'orifice  auriculaire,  le 
dessus  de  l'épaule  et  s'arrêtent  à  l'aine.  Lèvres  supérieures  blanchâtres , 
avec  des  macules  noirâtres.  Quelques  taches  claires  sur  le  dessus  des  mem- 

bres. Tout  le  dessous  du  corps,  des  membres  et  de  la  queue,  blanc. 

Femelle.  —  Teinte  plus  sombre;  les  lignes  médianes  peu  distinctes; 
les  externes  toujours  bien  marquées. 

Jeune.  —  Interpariétale  plus  grande  que  chez  l'adulte.  Dessus  d'un 
noir  brunâtre,  beaucoup  plus  clair  sur  la  tête;  les  6  lignes  longitudinales 
blanches ,  très  nettes  ;  les  taches  du  dessus  des  4  membres  bien  marquées. 
Les  2  lignes  dorsales  médianes  continentes  un  peu  en  arrière  des  cuisses, 

s'arrêtent  à  la  base  de  la  queue  ;  les  externes  plus  ou  moins  visibles  sur 
les  côtés  de  la  queue.  Dessous  d'un  blanc  grisâtre ,  jaunâtre  sous  les  pattes 
et  la  queue. 

Dimensions  de  trois  des  plus  grands  exemplaires  : 

MILLIMKTRBS. 

d $ 
1 28,0 

i/i5,o 187,0 

8,0 

1^2,8 
1 2,5 

Distance  du  museau  a»ix  épaules  
18,5 a  1,0 
.^3,0 

59,0 

56,0 

Longueur  des  membres  antérieurs. .  .  . 

20,0 

KJiO Longueur  des  membres  postérieurs. .  . 

3  0,0 
39,0 98,5 

Longueur  de  la  queue  

70,0 

86,0 81,0 

Je  considère  la  découverte  de  cette  nouvelle  espèce  comme  des  plus 
intéressantes ,  car  elle  constitue  une  forme  évidemment  intermédiaire  entre 

le  gem'e  Acanthodactylus  Wiegm.  et  le  genre  Latastia  Bedr.  La  présence 
(les  prolongements  écailleux  sur  les  côtés  des  doigts  est  caractéristique 
du  genre  Acanthodaclylus.  Leur  développement  est  faible  chez  A.  Boueti, 

presque  égal  toutefois  à  celui  qu'ils  atteignent  chez  A.  vulgaris  D  et  B. 
L'essentiel ,  d'ailleurs ,  est  que  ces  prolongements  existent.  Chez  les  Latastia, 
le  collier  est  toujours  entièrement  libre,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  ici,  tandis 
que  nombre  d'espèces  à'Acanthodachjlus  ont  un  collier  libre  seulement  sur 
les  côtés  du  cou.  Enfin  A,  Boueti  possède  bien  l'occipitale  caractéristique 

Prise  de  l'extrémité  du  luusoau  au  bord  postérieur  de  l'orilico  auriculaire. 
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des  Latastia  et  qui  fait  toujours  défaut  chez  les  Acanthodactijius ,  mais  cette 

occipitale  est  réduite  à  sa  plus  simple  expression  et,  comme  je  l'ai  indiqué 
dans  le  texte  de  la  diagnose,  à  peine  distincte  des  granules  qui  l'avoisinent 
de  chaque  côté.  La  grande  dimension,  en  même  temps  que  le  nombre 
réduit  de  ses  plaques  ventrales,  rattachent  enfin  cette  espèce  au  genre 
Latastia. 

J'en  conclus  que  la  distinction  entre  les  deux  genres  en  question  ne  sau- 
rait être  mainîenue  et  que  ces  deux  genres  doivent  être  dorénavant  réunis 

en  un  seul  qui  portera  le  nom  d'Acanthodactyhis  Wiegm. ,  de  beaucoup antérieur  en  date  à  celui  de  Latastia  Bedr. 

Il  est  possible  cependant  de  conserver  le  nom  de  Latastia,  k  titre  de 

sous-genre,  pour  distinguer  des  Acanlhodactylus  s.  str.  les  espèces  qui 

n'ont  que  6  rangs  longitudinaux  de  plaques  ventrales,  qui  présentent  au 
moins  un  vestige  d'occipitale  et  dont  les  doigts  sont  dépourvus  de  denti- 
culation  latérale  ou  pourvus  seulement  d'une  denticulation  très  réduite. 

A.  Boueti  est  intéressante  à  un  autre  point  de  vue  :  celui  de  la  fragmen- 

tation des  plaques  céphaliques.  Je  ne  sache  pas  qu'il  existe  jusqu'ici  une 
seule  espèce  de  la  famille  des  Lacertidae  qui  présente  cette  fragmentation 
à  un  degré  aussi  avancé.  Chez  A.  Boueti,  non  seulement  les  tempes  sont 
couvertes  de  granules  extrêmement  fines ,  semblables  à  celles  de  la  nuque , 

mais  la  majeure  partie  des  plaques  supra-oculaires  ont  disparu  et  sont 

remplacées  par  des  granules.  Seule  la  3'  supra-oculaire  subsiste,  ainsi 
qu'un  vestige  de  la  2%  indistincte  d'ailleurs  dans  un  bon  nombre  de  cas. 
Encore  cette  3'  supra-oculaire  est-elle  réduite  à  un  disque,  séparé  des 

supra-ciliaires  par  a  ou  3  rangs  de  granules ,  alors  qu'il  ne  se  trouve  géné- 
ralement pas  plus  d'un  seul  rang  de  granules  entre  les  supra-oculaires  et 

les  supra-ciliaires.  La  plaque  supra-temporale  n'a  pas  conservé  son  inté- 
grité ;  elle  est  morcelée  en  un  grand  nombre  de  petites  plaques,  dont 

certaines  même  prennent  l'aspect  de  granules.  Le  bord  postérieur  des 
pariétales  est  morcelle ,  de  telle  sorte  que  ces  plaques  se  trouvent  séparées 
des  granules  de  la  nuque  par  une  série  de  très  petites  écailles,  seulement 
un  peu  plus  grosses  que  celles  de  la  nuque  et  de  forme  un  peu  allongée 

dans  le  sens  transversal.  C'est  au  milieu  de  cette  série  de  petites  écailles 
que  se  trouve  l'occipitale,  qui  est  ainsi  placée  plutôt  en  arrièie  des  parié- 

tales qu'entre  les  pariétales  elles-mêmes. 
Cette  fragmentation  se  manifeste  enfin  sur  des  plaques  appartenant  h 

une  région  de  la  têle  où  semblable  état  de  choses  n'avait  encore  jamais 
été  observé  :  il  s'agit  des  préfrontales.  Ces  deux  plaques  ne  sont  plus  en 
contact  l'une  avec  l'autre  sur  la  ligne  médiane  du  museau,  mais  elles  sont 

largement  séparées  l'une  de  l'autre  par  une  série  interpréfrontalienne  de 
9  plaques  bien  distinctes,  placées  l'une  derrière  l'autre,  et  dont  toutes  les 
sutures  se  trouvent  au  fond  de  sillons  profonds  et  à  bords  irréguliers. 

J'insiste  sur  ce  point  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  de  malformations  individuelles 
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(le  caractère  pins  on  moins  tëra(olo[)iqne  :  cette  conformation  des  préfron- 

(ales  se  présente  de  la  laçon  la  pins  identique  cliez  les  7  exemplaii-es  que 

j'ai  examinés.  Si  curieuse  que  puisse  paraître  cette  particularité,  sa  con- 
stance est  évidente  et  impose  la  nécessité  d'en  tenir  compte  dans  l'énumé- 

ration  des  caractères  spécifiques. 

Notons  enfin  que  cette  fragmentation  des  plaques  cé})haliques  se  pré- 
sente chez  les  Acantliodactylus  et  en  particulier  chez  A.  vulgaris  D.  et  B., 

cliez  lequel  deux  supra-oculaires  (la  9'  et  la  3")  restent  seules  entières,  à 
un  degré  plus  avancé  que  chez  les  Lalasûa,  dont  toutes  les  espèces  déci'ites 

jusqu'à  ce  jour  possèdent  les  k  supra-oculaires  distinctes. 
Je  suis  heureux  de  donner  le  nom  du  D'  Bouet  à  une  forme  aussi  remar- 

quable et  qui  est,  en  outre,  la  première  du  genre  signalée  en  Afk'ique  occi- 
dentale. 

Dahomey  :  Agouagon,  2  c5',  3  9  et  9  jeunes  [Bouet]. 
Types  :  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

Maboia  maculilabris  Gray.  —  Dahomey  :  Agouagon,  8  individus 
[Bouet]. 

Mabuia  Raddoni  Gray.  —  Dahomey  :  Satadougou,  1  individu  [Bouet]. 

*Mabuia  albilabris  Hallow.  —  Dahomey:  Agouagon,  1  ci*,  3  9 
[Bouet]. 

Mabuia  Perroteti  D.  et  B.  —  Sénégal  (Casamance)  :  Koldé,  1  9  gra- 
vide, en  mauvais  état,  avec  les  caractères  suivants  :  préfrontales  formant 

suture  entre  elles;  frontale  en  contact  avec  la  'î*  (très  grande)  et  la  3*  su- 
pra-oculaire ;  pariétales  angulairement  en  contact  réci[)roque  en  arrière 

de  rinterpariétale  ;  pas  de  nuchales;  9' loréaîe  complètement  séparée  de 
la  1'"  labiale  supérieure  par  la  post-nasale  s'étendant  sur  la  9."  labiale; 
3'),  écailles  autour  du  milieu  du  corps;  extrémité  des  membres  postérieurs 

atteignant  à  peine  l'extrémité  des  antérieurs:  lA  lamelles  infra-digitales 
sous  le  V  doigt:  17  sous  le  k"  orteil;  dessus  d'iui  brunâtre  clair,  avec 
quelques  petites  taches  éparses  sur  la  tête  et  le  tour  de  toutes  les  écailles 

plus  foncé;  les  lignes  dorso-lalérales  claires  et  la  bande  brune  latérale 
assez  visibles:  dessous  blanc.  Trypanosomes.  [Bouet.] 

Mabuia  intermedia ,  nov.  sp.  —  Museau  obtusénient  arrondi  à  son 
extrémité.  Nasales  formant  suture  en  arrière  de  la  rostrale.  Naso-frénale 

plus  large  que  longue,  angulairement  en  contact  avec  la  frontale.  Frontale 

^'^  BoiJLKNGEit,  in  Memorias  de  la  Real  Sociedad  espanola  de  Hisloria  nalural^ 
1906,  t.  I,  mcm.  7-18,  i).  i8/i. 
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aussi  longue  que  les  froiito-pariëtales  et  les  pariétales  prises  ensemble; 

en  contact  avec  les  3  premières  supra-oculaires,  li  supra-oculaires  ;  la  3* 
la  plus  grande.  6  supra-ciliaires.  Fronto-pariétales  plus  courtes  que  Tinter- 

pariétale.  Pariétales  brièvement  en  contact  en  arrière  de  l'interpariétale. 
1  paire  de  nuchales.  Narine  perce'e  en  arrière  de  la  suture  entre  la  rostrale 
et  la  i"'  labiale  supérieure.  Post-nasale  sur  la  i"  labiale,  i'*  loréale  sur 
la  2*  labiale,  angulairement  en  contact  avec  la  i"  labiale,  a'  loréale  en 
contact  avec  les  a'  et  3*  labiales.  Paupière  avec  un  disque  transparent. 
k  labiales  supérieures  en  avant  de  l'infra-oculaire  ;  celle-ci  non  rétrécie  à  sa 
partie  inférieure,  bordant  largement  la  lèvre.  Orifice  auriculaire  oval,  son 
plus  grand  diamètre  un  peu  plus  long  que  le  diamètre  longitudinal  du 
disque  transparent  de  la  paupière;  son  bord  antérieur  avec  li  lobules 
courts,  arrondis,  les  2  médians  les  plus  grands.  3 A  écailles  autour  du  mi- 

lieu du  corps,  toutes  à  peu  près  semblables  entre  elles;  les  dorsales  forte- 
m.ent  tri-carénées;  les  carènes  distinctes,  mais  moins  fortes  sur  les  flancs 
et  le  dessous  des  membres.  Extrémité  des  membres  antérieurs  atteignant 
la  moitié  de  la  distance  entre  la  narine  et  Tœil  ;  extrémité  des  membres 

inférieurs  atteignant  l'épaule.  Squames  plantaires  inermes.  Lamelles  infra- 
digitales  unicarénées  :  i5  sous  le     doigt,  20  sous  le  orteil. 

Dessus  d'un  brun  grisâtre  assez  clair,  graduellement  plus  clair  et  plus 
jaunâtre  d'avant  en  arrière  et  devenant  très  pâle  à  l'extrémité  de  la  queue. 
Flancs  graduellement  plus  clairs.  Quelques  petites  taches  blanches,  irrégu- 

lières, éparses  sur  la  tête,  les  côtés  du  cou,  le  dessus  des  épaules  et  les 

membres  antérieurs.  Lèvres  d'un  blanc  pur,  maculées  de  brun  noir.  Dessous 
de  la  bouche  et  côtés  de  la  gorge  mêlés  de  brun  noir  et  de  blanc  pur;  les 
taches  blanches  un  peu  bleuâtres  entre  la  bouche  et  les  épaules,  et  formant 

une  courte  bande,  mal  définie,  en  arrière  de  l'oreille.  Au-dessus  de  cette 

bande,  une  série  de  3  ou  4  taches  d'un  noir  profond  ;  les  premières  petites, 
peu  distinctes;  les  2  dernières  grandes,  très  nettes.  Dessous  d'un  blanc 
grisâtre  en  avant,  jaunâtre  en  arrière. 

MILLIMBTUES. 

Longueur  totale   2oii,o 
Distance  de  l'extrémité  du  museau  à  l'anus   81,0 
Distance  de  l'extrémité  du  museau  au  bord  postérieur  de 
l'oreille   i8,5 

Largeur  de  la  tête   i3,5 
Longueur  des  membres  antérieurs   2 fi, .5 
Longueur  des  memlires  postérieurs   ^10,0 
Longueur  de  la  queue   128,0 

Je  considère  cette  belle  espèce  comme  intermédiaire  entre  M.  Per- 
roteti  D.  et  B.  et  M.  quimpœtaeniata  Liclil.  Elle  se  distingue  de  la  première 
par  ses  membres  beaucoup  |)lus  longs:  de  la  deuxième  par  son  museau 
plus  court  et  plus  a^rroadi  à  sou  extrémité,  ainsi  que  par  sa  coloration. 
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Ni^er  :  Gao,  i  individu  [Bouet];  i  individu  eu  mauvais  ̂ tat  (38  écailles 
autour  du  milieu  du  corps)  [de  GironcourtJ. 

Types  :  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

Mabuia  quinquetaeniata  Licht.  —  Niger  :  Gao,  i  individu  (Ba  écailles 
autour  du  milieu  du  corps)  ;  Tombouctou,  9  individus  (34  et  36  écailles 
autour  du  milieu  du  corps)  ;  Dahomey  :  Agouagon,  3  individus  (34 ,  36  et 
38  écailles  autour  du  milieu  du  corps)  [Bouet]  ;  Niger  :  Gao,  1  individu 
[de  Gironcourt]. 

Malgré  la  grande  divergence  du  nombre  des  rangs  d'écaillés,  je  n'ai 
aucun  doute  sur  l'identité  spécifique  de  tous  ces  exemplaires,  en  raison 
de  leur  faciès ,  de  la  longueur  de  leurs  membres  et  de  leur  coloration ,  si 
caractéristique  chez  M.  quinquetaeniata.  Chez  les  individus  du  Niger,  les 

squames  plantaires  sont  plus  fortement  épineuses  et  les  lamelles  infra- 
digitales  plus  fortement  carénées  que  chez  ceux  du  Dahomey. 

Mabuia  breviparietalis ,  sp.  nov.  — Museau  court,  obtus  :  région 

nasale  oblique.  Narines  s'ouvrant  presque  verticalement  vers  le  haut,  per- 
cées très  en  arrière  de  la  suture  entre  la  rostrale  et  la  1"  labiale  supé- 

rieure. Supra -nasales  presque  linéaires,  formant 
une  courte  suture  entre  elles,  en  arrière  de  la  ros-  breviparietalis, 
traie.  Fronto-nasale  transversalement  rhomboïdale, 

presque  deux  fois  aussi  large  que  longue,  large- 
ment séparée  de  la  frontale  par  les  préfrontales 

formant  entre  elles  une  longue  suture.  Frontale 

beaucoup  plus  courte  que  les  fronto-pariétales  et 

l'interpariétale  prises  ensemble,  en  contact  avec 
la     et  la  3*  supra-oculaire.  Quatre  grandes  supra- 
oculaires  suivies  d'une  5'  très  petite;  la  2*  la  plus 
grande.  Six  supra-ciliaires  ;  les  3  dernières  plus 
longues  que  les  premières.  Fronto-pariétales  dis- 

tinctes. Interpariétale  très  grande,  sa  longueur  ^ï^.  5. 
égalant  presque  une  fois  et  un  tiers  celle  des  fronto- 

pariétales.  Pariétales  très  courtes,  complètement  séparées  l'une  de  l'autre 
par  l'interpariétale  qui  les  déborde  en  arrière  d'au  moins  un  quart  de 
sa  longueur.  Pas  de  nuchale.  Une  post-nasale  en  contact  avec  la  i"  et  la 
9*  labiale  supérieure.  Première  loréale  en  contact  avec  la  a"  labiale  supé- 

rieure; 2'  loréale  en  contact  avec  la  3"  labiale  supérieure.  Ces  ̂ 2  loréales 
suivies  de  2  écailles  plus  petites ,  dont  la  1    est  en  contact  avec  la  3*  et 
la  k"  labiale  supérieure,  et  la  9"  en  contact  avec  la  k"  labiale  et  Tinfra- 
oculaire.  Sept  labiales  supéiieures,  dont  4  en  avant  de  l'infra-oculaire: 
celle-ci  nullement  rétrécie  à  sa  partie  inférieure,  bordant  largement  la 
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ïèvre;  la  6"  labiale  supérieure  sous  l'orbite.  Paupière  inférieure  avec  un 
g-rand  disque  transparent.  Orifice  auriculaire  en  oval  oblique;  son  diamètre 
vertical  à  peine  plus  court  que  le  diamètre  longitudinal  du  disque  trans- 

parent de  la  paupière  ;  son  bord  antérieur  avec  3  lobules  arrondis ,  larges 
mais  assez  courts.  Environ  36  écailles autour  du  milieu  du  corps;  les 

dorsales  faiblement  mais  nettement  tri-carénées.  Membres  bien  développés  ; 

les  antérieurs  atteignent  environ  le  milieu  de  l'œil;  les  postérieures 
atteignent  le  milieu  de  l'avant-bras  ou  l'épaule  Ecailles  palmaires  et 
plantaires  très  fortement  carénées,  ainsi  que  les  infra-digitales,  qui  sont  en 
outre  prolongées  en  longues  pointes  formant,  sous  les  doigts  et  les  orteils, 
une  forte  denticulation. 

Dessus  du  museau  d'un  brun  jaunâtre  clair;  le  reste  du  dessus  du  corps 
d'un  brun  grisâtre,  plus  foncé  sur  le  dos,  teinté  par  endroits  de  bleu 
verdâtre.  De  chaque  côté,  une  bande  brun  foncé  partant  de  la  narine  et 

s'étendant  jusqu'à  l'extrémité  de  la  queue  en  passant  par  l'œil,  le  dessus 
de  l'oreille,  le  dessus  de  l'épaule  et  l'aine,  mal  définie  en  bas,  nettement 
limitée  en  haut  par  une  ligne  cîaii^e.  Dessus  des  U  membres  du  même 

brun  foncé.  Les  flancs,  au-dessous  de  la  bande  brune,  d'un  gris  bleuâtre. 
Lèvres  supérieures  et  tout  le  dessous  du  corps,  des  h  membres  et  de  la 

queue,  blancs. MILLIMÈTRES. 

Longueur  totale   69.0 
Longueur  de  la  tête   8,0 
Largeur  de  la  tête   5,o 

Distance  de  l'extrémité  du  museau  à  l'anus   28,0 
Longueur  des  membres  antérieurs   8,5 
Longueur  des  membres  postérieurs   1 1,,5 

Voisine  de  M.  tessellata  Anderson^^\  décrite  d'Abyssinie,  dont  elle  dif- 
fère par  la  frontale  plus  courte,  par  l'interpariétale  très  grande  et  sépa- 
rant complètement  les  pariétales  qui  sont  très  réduites,  par  l'absence  de 

nuchales,  pai'  ses  membres  probablement  plus  courts  et  par  la  colora- 
tion toute  différente,  et  qui  au  contraire  rappelle  celle  de  M.  brevicollis 

Wiegm. 

M.  breviparietalis  serait  donc  intermédiaire  entre  M.  tessellata  et  M.  brevi- 
collis, si,  chez  cette  dernière  espèce,  les  écailles  plantaires  et  les  lamelles 

infra-digitales  sont  réellement  carénées,  comme  l'affirme  Sternfeld^*\ 
Ainsi  que  je  l'ai  écrit  plus  haut,  l'unique  exemplaire,  qui  est  jeune, 

Le  mauvais  état  du  type  unique  ne  me  permet  pas  de  préciser  davantage. 
Même  observation  que  pour  le  nombre  des  écailles. 

(3)  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London,  1896,  p.  6hg. 
Sitzungsberichte  der  Geselischaft  Naturforschender  Freunde  in  Berlin,  1911, 

p.  2/18. 
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est  en  assez  mauvais  état.  li  a  suhi  un  commencement  de  dessiccation  qui 

ne  m'a  pas  permis  d'étendre  complètement  ses  membres;  en  outre,  la 
peau  du  ventre  a  été  fendue  dans  toute  sa  longueur.  C'est  })ourquoi  j'ai 
dû  réserver  mes  affirmations  au  sujet  de  quelques-uns  de  ses  caractères. 

Sénégal  :  Koldé,  i  jeune  [Bouet]. 

Type,  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

Lygosoma  (  Liolepisma  )  digitatuxn,  sp.  nov.  —  Faciès  lacerti- 

forme.  Distance  entre  l'extrémité  du  museau  et  l'épaule  comprise  une  fois 
et  demie  dans  la  distance  entre  l'articulation  des  membres  antérieurs  et 

l'aine.  Museau  court,  obtusément  arrondi;  sa  longueur  égale  à  une  fois 
et  un  quart  le  diamètre  longitudinal  de  l'œil ,  égale  à  la  distance  du  bord 
postérieur  de  l'œil  au  centre  de  l'orifice  auriculaire.  Pas  de  supra-nasales. 

Lygosoma  (Liolepisma)  digitatum,  sp.  nov. 

Fig.  6.  Fig.  7. 

Suture  entre  la  rostrale  et  la  naso-f rénale  égale  à  un  peu  plus  de  la  moitié 
de  la  largeur  de  la  frontale  (en  avant).  Naso-frontale  plus  large  que  longue, 
étroitement  en  contact  avec  la  frontale.  Frontale  un  peu  plus  courte  que 

les  fi  onto-pariétales  et  les  pariétales  prises  ensemble ,  en  contact  avec  les 

9  premières  supra-oculaires.  4  grandes  supra-oculaires  ;  la  9'  la  plus  large. 
6  supra-ciliaires.  Fronto-pariétales  distinctes,  plus  longues  que  l'inter- 
pariétale.  Pariétales  formant  suture  en  arrière  de  l'interpariétale.  Une  paire 
de  grandes  nuchales,  chacune  de  la  largeur  de  3  rangs  d'écaillés.  Une 
paire  de  supra-temporales,  chacune  de  la  largeur  de  9  rangs  d'écaillés. 
Narine  percée  dans  une  nasale  entière,  en  contact  avec  la  1"  labiale. 
9  loréales;  la  i^'en  contact  avec  la  9" labiale;  la  2"  en  contact  avec  la  3*  la- 
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biale.  Une  prëoculaire  en  contact  avec  la  3'  labiale  et  une  petite  écaille, 
elle-même  en  contact  avec  Tinfra-oculaire.  3  labiales  supérieures  avant 

l'infra-oculaire;  celle-ci  nou  rétrécie  à  sa  partie  inférieure,  bordant  large- 
ment la  lèvre.  La  4'  labiale  supérieure  sous  lorbite,  en  arrière  de  l'infra- 

oculaire.  Paupière  inférieure  avec  un  disque  transparent  beaucoup  plus 

petit  que  le  globe  de  l'œil.  Tempes  avec  un  petit  nombre  de  grandes 
écailles.  Orifice  auriculaire  oval;  son  plus  grand  diamètre  égal  au  diamètre 
du  disque  transparent  de  la  paupière;  son  bord  antérieur  sans  trace  de 
lobules.  26  écailles  autour  du  milieu  du  corps;  toutes  semblables  entre 
elles,  entièrement  lisses.  Préanales  non  élargies.  Membres  bien  développés: 

l'extrémité  des  antérieurs  atteignant  la  narine;  l'extrémité  des  postérieurs 
atteignant  la  base  des  doigts.  Lamelles  infra-digitales  lisses;  18  sous  le 

A'  doigt;  26  sous  le  A'  orteil.  Queue  assez  grêle. 
Dessus  d'une  brun  fauve  uniforme,  avec  seulement  quelques  macules 

noirâtres  à  peine  distinctes;  flancs  et  le  dessus  des  li  membres  d'un  brun 
un  peu  plus  clair,  avec  des  macules  blanchâtres  peu  distinctes  sur  les 
flancs,  plus  nettes  sur  les  membres.  Quelques  macules  blanchâtres  sur 

les  côtés  du  cou  et  du  dos ,  au-dessus  des  épaules.  Deux  traits  long^itudinaux 

derrière  l'œil,  quelques  taches  sur  les  lèvres,  les  tempes,  les  côtés  de  l'ab- 
domen et  le  dessous  de  la  queue,  où  elles  sont  plus  nombreuses  et  mieux 

marquées,  d'un  brun  noirâtre.  Lèvres  et  tout  le  dessous  de  la  tête,  du 
corps ,  des  k  membres  et  de  la  queue ,  d'un  jaune  verdâtre  clair. 

MIIiLIMETRES. 

Longueur  totale   198,0 

Distance  de  l'extrémité  du  museau  au  bord  postérieur  de 
l'oreille   12,0 

Largeur  de  la  tête   8,5 
Distance  de  l'extrémité  du  museau  à  l  anus   69,5 
Longueur  des  meœJ)res  antérieurs   16,8 
Longueur  des  membres  postérieurs   22,0 
Longueur  de  la  queue   63,5 

Cette  belle  espèce  est  remarquable,  entre  toutes  les  Liolepisma  africaines , 
par  son  faciès  lacertiforme ,  dû  au  grand  développement  de  ses  pattes  ainsi 

qu'à  sa  queue  grêle,  par  le  petit  nombre  (3  seulement)  de  ses  labiales 
supérieures  en  avant  de  l'infra-oculaire  et  par  le  grand  nombre  de  ses 
lamelles  infra-digitales. 

Congo  :  Lambaréné,  1  individu  [Ellenberger]. 

Type,  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

Lygosoma  (Liolepisma)  auricillatum.  —  Membres  bien  développés, 

pentadactyles.  Distance  entre  l'extrémité  du  museau  et  l'épaule  comprise 
une  fois  et  demie  dans  la  distance  entre  l'articulation  des  membres  anté- 
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lioui's  et  raine,  Miisean  court,  obtnsétnent  arrondi;  sa  lonffueur  à  peine 

plus  grande  que  le  diamètre  longitudinal  de  l'œil,  égale  à  la  distance  du 
bord  postéiieur  de  l'œil  au  centre  de  l'orilice  auriculaire.  Pas  de  supra- 
nasale.  Suture  entre  la  rostrale  et  la  naso-frénale  un  peu  plus  longue  que 
la  moitié  de  la  largeur  de  la  frontale  (en  avant).  Naso-frénale  brièvement 
en  contact  avec  la  frontale.  Préfrontales  bien  développées.  Frontale  en 

contact  avec  les  9  premières  supra-oculaires,  sa  longueur  égale  à  celle  des 

fronto-pariétales  et  de  l'interpariétale  prises  ensemble.  Quatre  grandes 
supra-oculaires,  suivies  d'une  5"  très  petite;  la  9"  la  plus  large.  Sept  supra- 
ciliaires.  Fronto-pariélales  distinctes,  beaucoup  plus  longues  que  l'inter- 

pariétale. Pariétales  formant  sulure  en  arrière  de  l'interpariétale.  Une 
paire  de  nuchales:  chacune  d'elles  de  la  largeur  de  9  rangs  d'écaillés  et 
séparée  d'une  grande  supra-temporale  par  une  écaille.  Narine  percée  dans 
une  nasale  semi-divisée  ;  la  fente  s' étendant  de  la  rostrale  à  l'ouverture  de 

Lygosoma  (Linlepisma)  auricillatwn ,  sp.  nov. 

la  narine.  Oeil  grand,  à  paupière  inférieure  avec  un  disque  transparent 
presque  aussi  grand  que  le  globe  oculaire.  Quatre  labiales  supérieures  en 

avant  de  l'infra-oculaire;  la  1"  en  contact  avec  la  nasale;  la  9'  en  contact 
avec  les  9  loréales;  la  3*  en  contact  avec  la  préoculaire;  la  6' en  contact 
avec  la  petite  écaille  située  entre  la  préoculaire  et  l'infra-oculaire.  Infra- 
oculaire  nullement  rétrécie  à  sa  partie  inférieure,  bordant  largement  la 

lèvre.  Une  5'  labiale  sous  l'orbite,  en  aiTière  de  l'infra-oculaire.  Tempes 
couvertes  d'un  petit  nombre  de  grandes  écailles.  Orifice  auriculaire  un  peu 
ovalaire;  son  diamètre  vertical  égal  aux  deux  tiers  du  diamètre  horizontal 
du  disque  transparent  de  la  paupière;  son  bord  antérieur  avec  3  lobules 
larges,  mais  courts;  tympan  peu  enfoncé.  34  écailles  autour  du  milieu  du 
coips,  entièrement  lisses;  les  ventrales  un  peu  plus  grandes  que  les  dor- 

sales; préanales  faiblement  élargies.  L'extrémité  des  membres  antérieurs 
atteint  le  centre  de  l'œil;  l'extrémité  des  membies  postérieurs  atteint  le 
poignet.  10  lamelles  infra-digitales  sous  le  4'  doigt;  12  sous  le  4*  orteil. 
Queue  peu  épaisse  à  sa  base. 
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Dessus  d'un  brun  olivâtre  foncé,  avec  sur  le  dos  deux  lignes  long-i- 
ludinaîes  noirâtres  peu  distinctes,  interrompues  ])ar  des  taches  d'un  blanc 
bleuâtre  également  peu  distinctes,  une  bande  noirâtre  mal  définie  sin* 
les  côtés  du  cou  et  sur  les  flancs ,  limitée  en  dessus  par  une  ligne  blan- 

châtre, distincte  seulement  au  niveau  des  épaules;  une  bande  étroite,  bien 

marquée,  d'un  blanc  bleuâtre,  s'étendant  depuis  le  bord  postérieur  de 
l'œil  et  le  travers  de  l'oreille,  le  long  des  flancs  et  des  côtés  de  la  queue; 
cette  bande  claire  assez  finement  bordée  en-dessous  de  brun  noii'âtre. 

Dessus  des  quatre  membres  d'un  brunâtre  clair,  avec  des  taches  d'un  blauc 
bleuâtre.  Tous  les  doigts  annelés  de  brun  et  de  blanc.  Moitié  inférieure 

des  yeux  et  tout  le  tour  de  la  bouche  d'un  blanc  jaunâtre.  Tout  le  dessous 
de  la  bouche,  du  corps,  des  membres  et  de  la  queue  du  même  blanc 

jaunâtre,  mais  plus  clair  et  à  reflets  bleus  sous  la  gorge  et  l'abdomen. 
MILLIMETRES. 

Longueur  totale    63, o 

Distance  de  l'extrémité  du  museau  au  bord  postérieur  de 
Toreille   7,0 

Largeur  de  la  tête   5,5 
Distance  de  l'extrémité  du  museau  à  l'anus   3 1,0 
Longueur  des  membres  antérieurs   8,0 
Longueur  des  membres  postérieurs   11,0 
Longueur  de  la  queue  (?)  3 2,0 

Cette  espèce  se  distingue  entre  toutes  les  Lygosoma  africaines  par  sa 

nasale  semi-di visée  et  surtout  par  la  structure  toute  particulière  de  son 
oreille  à  bord  antérieur  pourvu  de  lobules  et  à  tympan  presque  super- 
ficiel. 

Indépendamment  de  ces  deux  caractères ,  qui  font  de  L.  auricillatum 

une  exception  remarquable  dans  le  sous-genre  Liolepisma,  cette  nouvelle 

espèce  présente  quelque  analogie  avec  L.  Buchneri  Fv.  Werner^^^  :  chez 
l'une  et  l'autre  de  ces  deux  espèces,  le  museau  est  court,  le  nombre  des 
écailles  est  à  peu  près  semblable  (36  chez  L.  Buchneri,  3 A  chez  L.  auricil- 
lalmn),  ainsi  que  le  nombre  des  lamelles  infra-digitales;  la  coloration  est 
aussi  à  peu  près  la  même. 

Congo  :  Lambaréné,  1  individu  [EUenberger]. 

Type,  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

*Lygosoma  (Riopa)  guineense  Peters.  —  Dahomey  :  Agouagon,  5  indi- 
vidus [Bouet];  Dahomey,  1  individu  [Waterlot]. 

Queue  régénérée  à  son  extrémité. 
Jahreshefte  des  Veretns  fur  vaterlandische  Natvrhunde  in  Wurttemberg,  LXV 

[1909],  p.  62. 
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Lygosoma  ( Riopa )  dahomeyense ,  sp.  nov.  —  Corps  allongé,  à  sec- 
tion tiansversale  subqnadrangiilaire.  Membres  modérément  longs,  pcnta- 

dactylcs.  Dislance  de  Texlrémité  du  museau  aux  épaules  comprise  une  fois 

et  un  tiers  dans  la  distance  qui  sépare  l'articulation  des  membres  antérieurs 
de  Taine.  Museau  assez  court,  arrondi.  Paupières  inférieures  avec  un  disque 

transparent.  Supra-nasales  petites.  Rostrale  largement  en  contact  avec  la 
fronto-nasale  ;  la  suture  entre  ces  deux  plaques  égale  à  la  moitié  de  la  lar- 

geur de  la  frontale.  Fronto-nasale  plus  large  que  longue,  étroitement 
(parfois  angulairement)  en  contact  avec  la  frontale.  Frontale  beaucoup 

plus  courte  que  les  fronto- pariétales  et  les  pariétales  prises  ensemble,  en 
contact  avec  les  deux  premières  supra-oculaires.  Cinq  supra-oculaires  ;  les 

9  premières  un  peu  plus  larges  que  les  deux  suivantes;  la  5'  beaucoup 

Lygosoma  (Riopa)  dahomeyense ,  sp.  nov. 

Fig.  1  0.  Fig.  11. 

plus  petite.  Sept  supra-ciliaires  à  peu  près  égales  entre  elles.  Fronto- 
pariétales  et  interpariétale  distinctes  :  celle-ci  plus  courte  que  les  précé- 

dentes. Pariétales  largement  en  contact  derrière  l'interpariétale.  Une  paire 
de  nuchales  de  la  largeur  de  3  rangs  d'écailles  et  une  paire  de  supra-tem- 

porales de  la  largeur  de  û  rangs  d'écailles.  5'  labiale  supérieure  élargie, 
bordant  l'œil ,  ainsi  que  la  6%  mais  cette  dernière  séparée  de  l'orbite  pur 
un  rang  de  petites  écailles.  Orifice  auriculaire  petit,  rond  ou  verticale- 

ment ovalaire;  son  bord  antérieur  garni  de  très  petits  lobules  arrondis, 
au  nombre  de  i  à  /i.  Tempes  avec  2  ou  3  grandes  écailles.  28,  3o  ou 
3a  écailles  autour  du  milieu  du  corps,  celles  des  flancs  un  peu  plus 
petites  ,  toutes  les  autres  semblables  entre  elles ,  parfaitement  lisses  ;  anales 
non  ou  à  peine  élargies.  Extrémité  des  orteils  atteignant  le  poignet.  Doigts 

et  orteils  comprimés  latéralement;  le  1"  oiteil  très  court;  le.  4"  plus  long 
que  le  3".  Lamelles  subdigitales  très  faiblement  bi-carénées;  12  ou  i3  sous 
le  4"  orteil. 
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ITuu  brun  roussâtre  en  dessus,  avec  une  bande  allant  de  la  narine 

à  Tœil  et  plus  ou  moins  nettement  ou  brièvement  prolongée  en  arrière  de 
lœil,  quelques  macules  sur  les  lèvres  et  les  tempes,  et  des  petites  taches 
en  forme  de  traits  longitudinaux  sur  la  nuque  et  le  dos ,  noirâtres.  Écailles 
des  flancs  et  de  la  partie  supérieure  des  membres  plus  ou  moins  largement 
marquées  de  blanchâtre  sur  leur  milieu;  tous  les  doigts  annelés  de  blanc 
ol  de  brun  noir.  Tout  le  dessous  d'un  blanc  verdâtre  ou  carné. 

Dimensions  de  deux  des  plus  grands  exemplaires  : 

MILLIIUÈTHS!), 

Longueur  totale   1^9,0  i35,o 
Longueur  de  la  tête  (prise  du  museau  au  bord 

postérieur  de  Toreille )  -,   io,o  10, 5 
Largeur  de  la  tête   7,5  7,5 

Longueur  du  corps  (prise  du  museau  à  l'anus). .  45, o  66,0 
Longueur  de  la  queue   8/1,0  89,0 
Longueur  des  membres  antérieurs   ia,o  ia,5 
Longueur  des  membres  postérieurs   17,0  iG,a 
Diamètre  du  milieu  du  corps   8,5  8,5 

Cette  nouvelle  espèce  ne  se  distingue  de  L.  togoense  Werner  que  par 

un  seul  caractère  :  chez  l'espèce  de  Werner,  la  paupière  inférieure  serait 
entièrement  écailleuse  (  «  Unteres  Augenlid  schuppig  n) ,  tandis  qu  elle  est 

munie,  chez  L.  dahomeyense,  d'un  disque  transparent.  A  part  cette  diffé- 
rence et  un  très  léger  écart  dans  le  rapport  de  la  distance  entre  l'extrémité 

du  museau  et  l'épaule,  et  de  la  distance  entre  l'aisselle  et  l'aine la 
concordance  entre  les  caractères  de  ces  deux  espèces  est  telle,  que  je  me 

demande  si  l'indication  donnée  par  Werner  au  sujet  de  ia  structiu-e  de 
la  paupière  de  L.  togoense  n'est  pas  erronée.  Il  se  pourrait  encore  que  ia 
description  du  type  unique  de  L,  togoense  ait  été  faite  d'après  un  individu 
monstrueux,  spécifiquement  identique  aux  exemplaires  qui  m'ont  servi  à 
établir  la  diagnose  de  L.  dahomeyense. 

L.  dahomeyense  est  également  voisine  de  L,  Kitsoni  Boul.^^^  décrite  de  la 
province  occidentale  du  sud  de  la  Nigeria ,  dont  elle  se  distingue  aussi  par 
la  structure  de  la  paupière  qui  est  dépourvue,  chez  L.  Kitsoni,  de  disque 

transparent.  Il  y  a  en  outre,  chez  cette  même  espèce,  d'autres  caractères 
différentiels  :  les  supraciliaires  sont  au  nombre  de  8  ;  les  membres  sont 

(1)  Verhandlungen  der  k.  k.  zoologischbotanischen  Gesellscliaft  in  Wien,  Lll 

[190a],  p.  337.  ^  . 
La  distance  entre  le  museau  et  l'épaule  est  contenue  une  fois  et  demie 

d<ms  la  distance  de  Taisselle  à  l'aine  chez  L.  lagoense,  une  fois  et  un  tiers  chez 
L.  dahoinetjense. 

Annals  and  Magazine  of  Natural  Hislory,  (8),  XII  [1913],  p.  565. 



plus  courts,  les  postérieurs  n'arrivant  pas  en  contact  avec  les  antérieurs; 
il  n'y  a  que  1 1  lamelles  sub-dijO-itales  sous  le  A"  orteil;  il  existe  eniin  une 
bande  bnin  foncé,  le  long  des  lianes,  qui  fait  complètement  défaut  chez 
L.  dahoînetjense. 

Ces  trois  espèces,  L.  logocnsc  Werner,  Kitëoni  Houl.  et  dahotneyvnse ,  sont 

jusqu'ici,  h  ma  connaissance  du  moins,  les  seules  (pii  représentent,  en 
Afrique  occidentale,  les  liiopa  à  su])ra-nasaie8  ti'ès  petites.  L.  da/wmeycniie 
se  distingue  des  deux  autres  par  le  disque  Irauspai  ent  de  ses  paupières 
inférieures. 

Dahomey  :  Agouagon,  7  individus  [Bouet]. 

Types,  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

*Lygosoma  (Riopa)  ânchietae  Bocage.  —  Haut-Zambèze,  1  individu 
[Ellenberger]. 

Paralyg^osoma ,  generis  Lygosoma  subgenus  novum.  —  Membres 

courts,  pentadactyles.  Paupière  inférieure  couverte  d'écaillés ,  sans  disque 
transparent.  Orifice  auriculaire  assez  petit.  Supra-nasales  bien  développées. 

Préfrontales  petites,  largement  séparées  l'une  de  l'autre.  Frontale  à  peine 
plus  large  que  chacune  des  régions  supra-orbitaires. 

LygoBoma  ( Paralygosoma )  Monneti,  sp.  nov.  —  Museau  court, 
obtusémenl  arrondi,  non  déprimé  en  dessus,  sans  canthus  rostral;  sa  lon- 

gueui-  égale  à  une  fois  et  demie  le  diamètre  longitudinal  de  l'orbite ,  égale  à 

Lygosoma  {Paralijijvsoma)  Moiineli,  sp.  nov. 

J 
Fig.  la.  Fig.  i3. 

la  distance  du  bord  postérieur  de  l'orbite  au  bord  antérieur  de  l'orifice  auri- 
culaire. Angle  postéro-supérieur  de  la  rostrale  largement  ai  rondi.  Supra-na- 

sales grandes ,  formant  suture  en  ari-ièi'e  de  la  rostrale.  INaso-frénale  deux  fois 
aussi  large  que  longue,  largement  en  contact  avec  la  frontale.  Préfrontales 
petites ,  pentagonales.  Frontale  à  peine  plus  large  que  chacune  des  régions 
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supra-orbitaires ,  deux  fois  aussi  longue  que  large  en  son  milieu,  beau- 
coup plus  longue  qne  les  fronto-pariétales  et  les  pariétales  prises  ensemble , 

en  contact  avec  les  2  premières  supra-oculaires.  4  grandes  supra-oculaires , 

suivies  d'une  5'  très  petite.  6  supra-ciliaires.  Fronto-pariétales  distinctes, 
assez  petites.  Interpariétale  plus  courte  que  les  fronto-pariétales.  Pariétales 

formant  suture  en  arrière  de  l'interpariétale.  Pas  de  nuchales  ni  de  supra- 
temporales  distinctes.  Narine  percée  entre  2  nasales  à  peu  près  semblables 

l'une  à  l'autre,  et  la  1"  labiale  supérieure.  Deux  loréales;  la  1"  en  contact 
avec  la  1"  et  la  9'  labiale;  la  2'  en  contact  avec  la  ù.^  et  la  3'  labiale;  une 

petite  préoculaire  en  contact  avec  la  3'  labiale  et  avec  une  petite  écaille  en 
contact  avec  la  4'  labiale  et  l'infra-oculaire.  Quatre  labiales  supérieures 
en  avant  de  T infra-oculaire.  Celle-ci  non  rétrécie  à  sa  partie  inférieure, 

bordant  largement  la  lèvre  et  suivie  de  2  labiales  distinctes,  dont  la  1'* 
(la  5*)  placée  sous  l'orbite.  Symphysiale  grande.  1  mentonnière.  9  paires 
de  gulaires;  celles  de  la  i""  paire  formant  suture  entre  elles;  celles  de  la 
2''  paire  séparées  l'une  de  l'autre  par  une  écaille.  98  écailles  autour  du 
milieu  du  corps;  celles  des  flancs  un  peu  plus  petites;  dorsales  avec  3  ou 
5  carènes  peu  distinctes  en  avant  du  corps,  assez  fortes  en  arrière  et  sur  la 

queue  ;  ventrales  lisses  ;  anales  non  élargies.  7  lamelles  infra-digitales  sous 
le  If  doigt;  12  sous  le     orteil.  Queue  épaisse. 

Entièrement  d'un  brun  rougeâtre  uniforme,  plus  clair  en  dessous. 
MIIiLIMÈinGR. 

Distance  de  l'extrémité  du  museau  à  fanus   67,0 
Distance  de  l'extrémité  du  museau  à  l'épaule   19,0 
Distance  de  l'articulation  des  membres  antérieurs  à 
l'aine   89,0 

Longueur  de  la  tête   10, 5 
Largeur  de  la  tête   7,0 
Longueur  des  membres  antérieurs   10,0 
Longueur  des  membres  postérieurs   i5,o 
Queue  incomplète. 

Cette  description  est  faite  d'après  un  individu  desséché,  circonstance 
qui  ne  m'a  pas  permis  d'indiquer  d'une  façon  précise  le  nombre  de  ses 
supraciliaires ,  que  je  n'ai  pu  voir  nettement.  Pour  le  même  motif,  les 
dimensions,  sauf  celles  de  la  tête  et  des  h  membres,  ne  sont  indiquées  que 

d'une  façon  approximative. 

Haute-Guinée  française,  1  individu  [Martial  Monnet]. 

SciNcus  FASGiATus  Pcters.  — Niger  :  Tombouctou  [Bouet]. 

*SciNcu8  MuscATENSis  Murray.  —  Niger  :  Tombouctou  (très  commun), 
3  individus  [Bouet]. 



Fevlinia  Currori  Gray.  —  Congo,  i  individu  [FourneauJ. 

Chamaeleon  gracilis  Hallow.  —  Côte  de  Tlvoire,  t2  individus  [  Che- 
valier J. 

Chamaeleon  Oweni  Gray.  —  Congo  :  Lainbaréné,  2  d*  [EllenbergerJ , 
Brazzaville,  1  d  [Modest]. 

CHÉLONIENS. 

Clemmys  leprosa  Schw.  —  Dahomey  :  Porto-Novo,  9  individus 
[  Waterlot]. 

Muséum.  —  xxin. 3 
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Les  Arches  de  là  Mer  Rouge 

(d'après  les  màtériauj[  recueillis  par  m.  le  D'  Jousseaume) 
(Fin), 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Arca  (Anadara)  antiquata  Linné. 

Chez  ïArca  antiquata  Linné  (1768,  Syst.  Nat.,  éd.  X. ,  p.  69 A),  auquel 

Hanley  (  i855 ,  Ipsa  Linnœi  Conch.,  p.  98 ,  pL  IV,  fig.  3)  et  M.  E.-A. Smith 
(1891,  Shells  Aden,  P.  Z.  S.  L.,  p.  43 1)  ont  identifié  avec  raison  Y  A. 

maculosa  Reeve  (  i%lxh  ,  Conch.  Icon.,  Arca,  pl.  IV,  fig.  a/i),  l'absence  d'in- 
cisures  rhomboïdales  sur  Taréa  cardinale  est  caractéristique. 

D'autre  part,  le  véritable  Arca  scapha  de  Meuschen  (1781,  Zoophyl. 
Gronov.,  fasc.  III,  p.  5  et  p.  9,7/»,  pl.  XVIII,  fig.  i3)  est  également  une 

espèce  pour  laquelle  cet  auteur  signale  expressément  l'absence  d'incisures 
sur  l'aréa  ligamentaire. 

Ainsi  que  M.  Smith  en  admettait  la  possibilité,  l'examen  d'une  série  un 
peu  nombreuse  de  spécimens  montre  que  \A.  antiquata  et  \A.  scapha  doi- 

vent être  réunis,  car  les  caractères  sur  lesquels  on  a  voulu  séparer  ces 

deux  formes,  à  savoir  le  nombre  des  côtes  (3o-36)  et  l'importance  du  ou 
des  sillons  existant  sur  les  côtes  antérieures,  sont  des  plus  variables 

Cependant,  étant  donnée  l'extrême  mutabilité  de  la  grande  espèce 
ainsi  constituée ,  on  peut  convenir  de  réserver  plus  spécialement  le  nom 

à' A.  antiquata  L.  (=  maculosa  Rve)  aux  coquilles  dont  les  côtes  sont  munies 
de  tubercules  et  chez  qui  les  antérieures  sont  divisées  en  général  par  un 
seul  sillon  particulièrement  net. 

Gomme  le  fait  remarquer  M.  le  D"  Jousseaume  dans  ses  notes,  rr c'est 
une  des  espèces  les  plus  abondantes  dans  la  Mer  Rouge  :  aussi  observe-t-on 

de  nombreuses  variétés  :  j'ai  trouvé  des  individus  avec  80  millimètres  de 
longueur  sur  A 5  seulement  de  hauteur  et  d'autres  qui  n'ont  que  70  milli- 

mètres de  long  sur      de  haut;  il  en  est  également  dont  toutes  les  côtes 

Sous  le  nom  à' Anomalocardia  transversalis ,  H.  Adams  (1872,  P.  Z.  S.  L., 
p.  11,  pi.  m,  fi{j.  16)  a  signalé  de  la  Mer  Rouge  une  coquille  qui,  comme  le 

prouve  la  figure  donnée  par  lui,  n'est  qu'un  jeune  spécimen  d'.4.  scapha,  ainsi 
que  le  dit  A.  H.  Cooke  (1886,  Ann.  Mag.  Nat.  Hisl.,  5'  s.,  XVIII,  p.  96),  ou 
plutôt  à' A.  antiquata. 
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sont  divisées  en  deux  par  un  sillon  longiludinal ,  alors  que  chez  d'autres 
cette  division  n'existe  que  sur  les  côtes  de  l'extrémité  antérieure. 

ffHab.  —  Massaouah,  Souakim ,  Djibouti,  Obock,  Aden.w 

A.  (Anadara)  antiquata  Linné  var.  crenata  Reeve. 

VA.  crenata  Reeve  (i  84^ ,  Conch.  Icon. ,  pl.  VIII ,  fig.  5 1)  est  une  coquille 
qui ,  reconnaissable  surtout  à  son  contour  subquadrangulaire  et  à  ses  côtes 
noduleuses,  est  évidemment  aussi  une  Arche  très  voisine  de  \A.  antiquata  : 

c'est  donc  avec  raison  que  M.  le  D' Jousseaume  dit:  ff  Cette  espèce,  quoique 
bien  caractérisée  par  sa  forme  et  les  granulations  de  ses  côtes  qui  ne  sont 

pas  divisées,  n'est  peut-être  qu'une  variété  de  la  précédente,  vivant  dans 
une  localité  peu  favorable  à  son  développement,  n 

ffHab.  —  Massaouah,  Djibouti,  Aden«^^\ 

A.  (Anadara)  scapha  Meuschen. 

Sous  le  nom  d'yi.  scapha  Meuschen,  mais  comme  correspondant  égale- 
ment plutôt  à  une  variété  qu'à  une  espèce,  on  peut  désigner,  d'autre  part, 

les  coquilles  dont  les  côtes  aplaties  montrent  une  réticulation  très  délicate 

due  à  ce  que  chaque  côte,  étant  divisée  par  un  trait  fin  longitudinal  mé- 
dian, souvent  accompagné  de  deux  latéraux,  est  ainsi  partagée  en  qualie 

costules,  coupées  elles-mêmes  transversalement  par  les  stries  d'accroisse- ment fines  et  serrées. 

Ici  encore  la  forme  est  très  variable,  et  je  réserve  plus  particulièrement 
le  nom  de  scapha  aux  spécimens  qui,  correspondant  à  la  figure  donnée  par 
Hanley  (  i855,  Ipsa  Linnœi  Conch.,  p.  9^,  pl.  1,  fig.  4),  ont  une  coquille 
obliquement  quadrangulaire  presque  aussi  haute  que  longue,  légèrement 
aariculée  aux  extrémités  du  bord  cai  dinal ,  renflée  en  avant  et  amincie  en 

arrière,  où  le  côté  postérieur  présente  supérieurement  une  très  légère  en- 

coche et  inférieurement  une  expansion  rostriforme  ;  l'aréa  cardinale  losan- 
gique  est  allongée  surtout  en  arrière  des  crochets ,  et  elle  est  couverte  d'un 
ligament  qui  laisse  autour  de  lui  un  limbe  libre. 

ffHab.  —  Mer  Rouge  :  rare." 

On  lit  dans  les  notes  de  M.  le  D'  Jousseaunic  :  cr J'ai  trouvé  à  Djibouti  plu- 
sieurs exemplaires  d'une  forme  qui  est,  je  crois,  identique  à  l'espèce  figurée  par 

Reeve  (i84'i,  Conch.  Icon,  pl.  ÏX,  fig.  Gi)  sous  le  nom  dM.  crebricostata ;  cepen- 

dant, avant  de  lui  assigner  la  Mer  Rouge  comme  localité,  l'on  devra  s'assurer  si 
je  n'ai  pas  fait  une  erreur  de  détermination. «  Dans  sa  collection,  je  n'ai  trouvé 
aucune  coquille  étiquetée  de  ce  nom,  et,  d'autre  part,  nul  spécimen  ne  peut  y 
être  rapporté  à  cette  Arche,  caractérisée  par  le  grand  nombre  (/i.3  ou  de  ses 
côtes. 

8. 
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A.  (Anadara)  scapha  Meuschen  var.  Hankeyana  Reeve. 

A  côte  de  ces  formes,  on  en  trouve  d'autres  qui  sont  très  lourdes,  ovales, 
beaucoup  plus  longues  que  hautes,  excessivement  renflées  tant  en  avant 

qu'en  aniore;  leurs  valves,  fort  épaisses  et  ofl'rant  une  teinte  rougeâtre, 
sont  ornées  de  côtes  fasciculées ,  dont  le  nombre  descostules  s'élève  jusqu'à 
six  ou  sept,  et  leurs  crochets  sont  séparés  par  une  large  aréa  plutôt  ellip- 

tique, où  l'on  observe  des  sillons  longitudinaux  pour  l'insertion  du  liga- 
ment particulièrement  nets ,  mais  ne  se  réunissant  jamais  pour  former  des 

losanges.  C'est  évidemment  parmi  ces  formes  épaisses,  gibbeuses,  à  côtes 
multiradiées ,  que  vient  se  placer  l'y!.  Hankeyana  Reeve  (i86/»,  Conch. 
Icon.,  pl.  X,  fig.  68),  et,  pour  cette  raison,  ce  nom  peut  servir  à  les  dési- 

gner; mais  tout  au  plus  constituent-elles  une  variété,  car  on  trouve  toutes 
les  transitions  entre  elles  et  les  précédentes,  ces  deux  types  représentant 
des  cas  extrêmes. 

D'après  le  D' Jousseaume,  ff  cette  espèce  est  intermédiaire  entre  VA.  scapha 
Gmelin,  qui  est  très  longue,  et  ÏA.  uropigimelana  Rory,  qui  est  courte 

rrHab.  —  Djibouti,  Aden.n 

A.  (Anadara)  uropygmelana  Rory  de  Saint- Vincent. 

VArca  uropygmelana  Rory  de  Saint- Vincent  [uropigimelana]  (1824, 
Encycl.  Méthod.,  Vers,  VII,  p.  i56,  p.  807,  fig.  3),  dont  Môrch(i852, 
Cat.  Conch.  Yolcli,  fasc.  II,  p.  Ai)  a  fait  synonyme  VA.  holosericea  Reeve 

(i8/i/i,  Conch.  Icon.,  pl.  11,  p.  1 1),  est  une  espèce  qui  rappelle  énormé- 

ment 1'^.  scapha  Meusch.  par  sa  coquille  pourvue  de  à  33  côtes  et 
obliquement  quadrangulairc ,  à  côté  postérieur  présentant  supérieurement 
une  légère  encoche  et  inférieurement  une  expansion  rostriforme.  Elle  se 
différencie  cependant  par  son  épidémie  velouté ,  par  ses  larges  côtes  plus 

lisses  et  notamment  par  l'aréa  cardinale  losangique  qui,  développée  sur- 
tout en  arrière  des  sommets  chez  1'^.  scapha,  est  au  contraire,  chez  1'^. 

uropygmelana,  allongée  en  avant  des  crochets  et  plus  courte,  mais  élargie 

en  arrière  d'eux  :  toutefois  ce  caractère  manque  de  précision  et  certains 
échantillons  ne  peuvent  êlre  déterminés  que  d'une  façon  un  peu  problé- 
matique. 

M.  le  D'  Jousseaume  dit,  dans  ses  notes  :  rrCette  espèce  est  de  forme 

assez  variable  et  je  n'ai  trouvé  à  Souakim  qu'un  seul  spécimen  se  rappor- 
tant exactement  à  la  figure  de  VEncyclopédie  :  on  en  observe  un  certain 

nombre  intermédiaires  entre  l'individu  figuré  par  Reeve  sous  le  nom 
à' A.  holosericea  et  celui  représenté  dans  VEncyclopédiev. 

ffHab.  —  Massaouah,  Souakim,  Djibouti,  Obock,  Aden.  n 
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A.  (Anadara)  Ehrenbergi  Dunker. 

J'ai  montré  en  1908  (Journ.  de  Conchyl,  Ll,  p.  32  3)  que  la  forme  qui 
a  ëtë  représentée  par  Savigny ,  fig.  9  (  1 ,  9 ,  3  )  de  la  planche  X  des 

Mollusques  de  la  Description  de  l'Egypte,  et  pour  laquelle  le  D'  P.  Fischer 
(1871,  Jomvi.  de  Conchyl. ,  XIX,  p.  21 3)  avait  proposé  le  nom  à' A.  Pha- 
monis,  n'est  autre  que  1'^.  Ehrenbergi  Duhker  (1868,  Novit.  Conch., 
p.  1 16,  pl.  XXXVIII,  ûg.  17-18).  Celte  synonymie  est  également  admise, 
dans  ses  notes,  par  le  D'  Jousseaume. 

Cet  A.  Ehrenbergi  est  caractérisé  par  l'existence  d'incisures  plus  ou 
moins  iosangiques  sur  l'aréa  ligamentaire  et  par  son  ornementation  con- 

sistant en  2/1  à  29  côtes,  non  divisées  par  un  sillon,  larges,  aplaties,  cou- 
vertes de  rides  transversales  très  rapprochées,  qui  sont  particulièrement 

développées  sur  la  valve  gauche 

ffHab.  —  Men.n 

M.  le  D'  Jousseaume  signale  aussi  de  Djibouti  cette  espèce  ,  en  ajoutant  : 
ffDans  cette  dernière  localité,  les  individus  sont  plus  courts  et  plus  trapus 

que  ceux  d'Adenn  ;  dans  sa  collection,  les  exemplaires  correspondant  à  celle 
indication  me  paraissent  appartenir  plutôt  à  une  autre  espèce,  VA.  clathrata 
Ueeve. 

D'autre  part,  dans  ses  notes,  le  D'  Jousseaume  se  demande  si  Mac 
Andrew  (1870,  Rep.  Test.  Moll.  Suez,  Ann.  Mag.  Nat.  HisL,  s.,  VI, 

p.  6A9),  en  signalant  de  la  Mer  Rouge  \A.  rotundicostata  Reeve,  rr n'aurait 
pas  assimilé  à  cette  espèce  un  individu  d'yi.  Ehrenbergin;  mais,  d'après 
A.-H.  Cooke  (1886,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist. ,  5'  s. ,  XVIII ,  p.  96  )  cet  i.  rotundi- 

costata est  également  synonyme  d'i4.  clathrata  Rve. 

A.  (Anadara)  clathrata  Reeve. 

Cette  espèce,  que  Reeve  (  1 844 ,  Conch.  Icon.,  pl.  VII,  fig.  A8)  plaçait 

dans  le  voisinage  de  VA.  Deshayesi  Hanley,  s'en  rapproche  elFectivemont 
par  l'existence  de  sillons  Iosangiques  sur  l'aréa  ligamentaire. 

Cet  A.  clathrata,  orné  de  28  à  28  côtes  crénelées,  étroites,  saillanlos, 

La  coquille  do  la  Mer  Rouge  représentée  par  Savigny  dans  la  figure  8  de  sa 
planche  X  a  été  déterminée  par  Audouin  (1897,  Expl.  somm.  planches  Moll., 
Desa:  Egypte,  t.  XXII,  p.  208)  et  par  Issel  (1869,  Malac.  Mar  Rosso,  p.  88  et 
p.  357)  comme  un  Arca  auriculnla  Lamarck;  mais  M.  le  D'  Jousseaume  fait  celte 
remarque  :  «Je  n'ai  pas  trouvé  celle  espèce  figure'e  par  Savigny  :  aussi  ne  suis-je 
pas  certain  de  sa  détermination.»  Moi  non  plus,  dans  aucune  collection,  je  n'ai 
vu  une  co(juille  provenant  aulhentiquemenl  de  la  Mer  Rouge  ou  de  l'Océan 
Indien  qui  pût  être  assimilée  à  l'espèce  de  Lamarck. 
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a  en  général  un  contour  subquadrangulaire;  cependant,  dans  le  jeune  âge, 
il  offre  souvent  une  forme  ovale,  allongée  transversalement,  et  ressemble 
alors  beaucoup  à  VA.  rmliata  Reeve  (i8A/i,  loc.  cit.,  pl.  VI,  fig.  /40) ,  espèce 

à  laquelle  il  est,  d'ailleurs,  d'après  M.  E.-A.  Smith  (1891 ,  P.  Z.  5.  L., 
p.  439),  étroitement  allié. 

Le  Scafpharca  pygmœa  H.  Adams  (  1872 ,  P.  Z.  5.  L.,  p.  1 1,  pl.  III, 
fig.  i5)  a  été  rattaché  comme  forme  jeune  à  cet  y4.  clathrata  par  A.-H. 
Gooke  (1886,  loc.  cit.,  p.  96),  qui  a  admis  comme  autre  synonyme 
r^.  rotundicostata  ̂ ee\e  (i844,  loc.  cit.,  fig,  46). 

ffHab.  —  Aden,  Djibouti  ;  rare,  draguée  dans  celte  dernière  localité 

par  10  mètres  de  profondeur?^  (D'  J.). 

A.  (AnADARA)  ERYTHRiEENSIS  JonaS. 

L'A.  erythrœensis  Jonas  mss.  [erythrœonensis]  (i85i,  Philippi,  Zeitschr. 
f.  Malak.,  VllI,  p.  5i)  est  considéré  par  le  D'  Kobelt  (1891,  Mart.  u. 
Chemn.  Conch.  Cab.,  9'  édit. ,  Arca,  p.  i48,  pl.  38,  fig.  1-2)  comme  un 

très  proche  parent  de  1'^.  scapha  Meuscli.  :  il  en  diffère  par  ses  valves  bien 
moins  renflées,  plus  allongées  et  surtout  par  l'existence  d'incisures  sur 
l'aréa  ligamentaire. 

D'autre  part,  Dunker  (1858-70,  Novit.  Conch.,  p.  1  a 3,  pl.  4 0,  fig.  6-8) 
a  fait  remarquer  que  cette  forme  rappelle  par  sa  sculpture  VA.  secticostata 

Reeve  :  elle  s'en  distingue  par  sa  coquille  moins  gibbeuse,  rostrée  posté- 
rieurement, et  par  l'étroitesse  des  intervalles  séparant  les  côtes,  qui  sont 

au  nombre  d'une  quarantaine  et  dont  les  antérieures  sont  bifides. 
Comme  le  dit  dans  ses  notes  le  D' Jousseaume,  c'est  à  tort  que  rrDunker 

groupe  cette  espèce  parmi  les  Barbatia,  avec  lesquelles  elle  n'a  aucun 
rapports. 

ffHab.  —  Aden  :  Je  n'ai  trouvé  que  deux  exemplaires  de  cette  espèce  « 

(D^  J.)('). 
A.  (Scapharca)  NATALENSis  Krauss. 

VA.  natalensis  Krauss  (i848,  Sudafrik.  Moll.,  p.  17,  pl.  I,  fig.  12), 

considéré  par  le  D'  Kobelt  (1891 ,  Conch.  Cab.,  p.  199,  pl.  34,  fig.  1-2) 
comme  une  simple  modification  locale  de  VA.  inœquivalvis  Bruguière, 
se  rapproche  plutôt  de  VA.  disparilis  Reeve  (i844,  Conch.  Icon.,  pl.  IX, 
fig.  69)  par  la  forme  ovale  et  parle  côlé  postérieur  peu  développé  et  plutôt 
tronqué,  mais  il  a  seulement  3o  côtes  au  lieu  de  36  ou  37. 

M.  le  D' Jousseaume,  dans  ses  notes,  fait  sur  cette  espèce  les  remar- 

Issel  (1869,  ̂ (ilf^c-  Rosso,  p.  957)  signale  comme  fossile  des  plages 
soulevées  de  la  Mer  Rouge  r.4.  vellicata  Reeve  {iShk,  Conch.  Icon,  pl.  V,  fig.  33)  : 

le  D' Jousseaume  n'a  recueilli  aucune  coquille  pouvant  être  rapportée  à  cette  espèce. 
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qiies  suivantes  :  wOn  rencontre  en  assez  grand  nombre  des  spëcimon, 
avec  une  teinte  ferrugineuse;  il  en  est  également  dont  le  test  est  très  épais; 

mais  le  fait  le  plus  remarquahle,  c'est  de  trouver  dans  presque  tous  les 
individus  adul  tes  les  sommets  usés  par  le  frottement  :  cette  usure  se  produit 

par  le  contact  des  deux  sommets,  lorsque  l'animal  ouvre  sa  coquille,  et 
elle  entame  souvent  toute  l'épaisseur  du  test ,  qui  en  cet  endroit  se  trouve 
perforé  d'une  ouverture  circulaire  au  bord  mince  n. 

VA.  rufescens  Reeve  {iSkk ,  Conch.  Icon.,  pl.  VIII,  fig.  53)  a  été  signalé 
de  la  Mer  Rouge  par  M.  E.  A.  Smith  (1891,  Shells  Aden,  P.  Z.  S.  L, 

p.  ̂39).  M.  le  D'  Jousseaume  dit  à  ce  propos  :  ffll  n'est  pas  douteux  que 
notre  savant  collègue  a  pris  pour  un  A.  rufescens  Rve  la  variété  colorée  de 

VA.  natalensis;  j'ai  recueilli  de  cette  dernière  espèce  un  grand  nombre  d'in- 
dividus :  tous  sont  très  courts  et  n'ont  que  3o  côtes,  alors  que  la  forme 

figurée  et  décrite  par  Reeve  en  a  près  de  ho;  je  n'ai  rencontré  aucune  trace 
de  celle-ci  et  il  sera  prudent ,  si  l'on  ne  veut  pas  induire  les  malacologistes 
en  erreur,  de  la  retrancher  de  la  faune  de  la  Mer  Rouge  ̂i. 

ffHab.  —  Aden,  Périm:  très  abondante  à  Aden  sur  la  plage  océanique.^ 

A,  (Noetia)  lateralis  Reeve. 

Dans  ses  notes,  M.  le  D'  Jousseaume  signale  de  Djibouti  une  Arche 
qu'il  nomme  Barbatiella  barbatiella,  en  la  considérant  comme  le  type  d'un 
nouveau  genre ,  et  qu'il  décrit  ainsi  : 

n  Testa  parva,  oblique  omta,  œquivalvis,  valde  inœquilateralis ,  alba,  ra- 
diatim  costata  et  striata,  striis  concentricis  decussata,  antice  brevissime  rotun- 

data,postice  lata,  compressa ,  producta ,  descendens;  margo  card'tnalis  rcctus  ; 
unbones  prominuli ,  subnngulati,  approximati  ;  area  ligamenti  angusta;  cardo 
lateraliter  latior,  dentibus  gracillibus  utrinque  obliquis  mmitus;  testa  intus 
alba,  ad  marginem  denticiilata. 

rcDimens.  :  long.  17  ,  haut.  11,  épaiss.  9  millimètres. 

ff Coquille  petite,  blanche,  irrégulièrement  ovale,  dont  l'extrémité  pos- 
térieure, très  large  et  descendante,  est  beaucoup  plus  longue  que  l'anté- 

rieure ,  qui  est  petite ,  déprimée ,  arrondie  et  anguleuse  à  l'endroit  où  elle 
se  réunit  au  bord  supérieur.  A  la  surface  s'irradient,  à  partir  du  sommet, 
de  nombreuses  petites  côtes  granuleuses ,  découpées  par  des  stries  concen- 

triques. Les  côtes,  régulières  dans  les  deux  tiers  antérieurs  de  la  coquille, 

sont  séparées  par  des  sillons  au  fond  desquels  s'élève  une  côte  intermé- 
diaire beaucoup  plus  petite,  mais  très  apparente  près  des  bords.  Sur  l'ex- 

trémité postérieure,  quelques-unes  de  ces  côtes  s'unissent  par  deux  et  for- 
ment trois  à  quatre  côtes  bifides,  plus  larges  et  plus  saillantes,  séparées 

par  une  côte  intermédiaire.  L'épitest  d'un  brun  jaunâtre  est  lamelleux  en 
avant  et  légèrement  hispide  en  arrière.  Les  sommets,  qui  dépassent  la 



—  112  — 

ligne  droite  formée  par  le  bord  cardinal ,  sont  saillants  et  anguleux  surtout 

en  arrière.  L'aréa  ligamentaire  qui  les  sépare  est  assez  longue ,  étroite  et 
creusée  en  fente ,  au  fond  de  laquelle  on  aperçoit  l'extrémité  des  dents  de  la 
charnière;  cette  fente  est  recouverte  par  le  ligament  dans  sa  moitié  anté- 

rieure. Le  bord  inférieur  de  la  coquille,  à  peine  bâillant  et  un  peu  déprimé 

au  milieu ,  s'unit  au  bord  postérieur  en  formant  une  extrémité  saillante  et 
arrondie.  L'intérieur  des  valves  est  blanc  et  à  bords  dentés  ;  ces  denticula- 
tions ,  qui  forment  sur  le  bord  inférieur  et  antérieur  une  fine  crénelure 

obsolète,  sont  plus  larges  et  plus  saillantes  sur  le  bord  postérieur.  L'im- 
pression musculaire  antérieure  est  triangulaire  et  un  peu  plus  petite  que  la 

postérieure ,  dont  la  forme  est  ovale.  Le  bord  cardinal  est  armé  de  dents 
fines ,  plus  serrées  au  centre  :  leurs  interstices  se  prolongent  en  dehors  sur 

toute  la  largeur  de  l'aréa  ligamentaire  qu'ils  divisent  par  des  stries  trans- versales. 

rr Je  n'ai  recueilli  que  quatre  individus  de  cette  espèce  qui  me  paraît 
former  un  groupe  bien  distinct,  dans  lequel  viennent  se  placer  Arca  late- 
ralh  Reeve,  Barbatia  vemsta  Dunker,  Arca  Koreni  Danielssen,  Arca  pro- 
fundicola  Verrill.Tî 

L'examen  de  ces  types  du  Barbatiella  barbatiella  Jouss.  me  permet  de 
conclure  que  cette  espèce  n'est  pas  seulement  voisine  de  deux  des  espèces 
citées  par  le  D'  Jousseaume  :  elle  est  complètement  identique  à  VA.  venusta 
Dunker  (i 85 2,  Zeitschr.  f.  Malak.,  IX,  p.  59;  iSbS-'jo ,  Novit.  Conch., 
p.  91,  pl.  3i,  fig.  1),  qui  lui-même  est  synonyme  de  VA.  lateralis  Reeve 
(i86/i,  Conch.  Icon.,  pl.  XVII,  fig.  ii5). 

Cet  A.  lateralis  Rve.,  qui  a  été  signalé  du  Natal,  de  Madagascar,  de 
Zanzibar,  du  golfe  Persique,  de  Ceylan,  de  Penang  et  des  Philippines,  doit 

être  rangé  dans  le  sous- genre  Noetia  Gray  (1907,  Lamy,  Revis.  Arca  Mus. 

Hist.  Nat.  Paris,  Journal  de  Conchyl.,  LV,  p.  3o3)  ̂'^ 

ffHab.  —  Djibouti.  « 

GucuLL^A  coNCAMERATA  Martini. 

Celte  coquille  bien  connue  a  été  nommée  Arca  concamerata  par  Martini 

(1777,  Beschâft.  Berlin.  Ges.Naturf.  Fr.,  III,  p.  292,  pl.  VII,  fig.  i5-i6), 
Arca  cucullata  par  Chemnitz  (1784,  Conch.  Cab.,  VII,  p.  17A,  pl.  53, 

fig.  596-527),  ̂ rcrt  cucullus  parGmelin(i790,iS*/sf.iVfl<.,  éd.  XIII, p.  33i  1) 
et  Cucullœa  auriculifera  par  Lamarck  (1819,  Aniîn.  s.  vert.,  VI,  p.  34). 

ffHab. —  Aden  :  trois  individus  morts  dragués  dans  le  port  par  10  mètres 

.  de  profondeur.  «  (D'  J.) 

VA.  Koreni  Dan.  et  VA.  projundicola  Verr.  appartiennent  à  un  autre  groupe, 
celui  des  Bathyarca  Kobelt. 
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Notes  sur  des  Rosacées  d  Extrême-Orient ^ 

PAR  M.  J.  CarDOT. 

II 

RosA  MULTiFLORA  Thimb.  —  Japon  :  Chichibu,  province  de  Mnsashi 
(Plantes  du  Japon,  Exposition  de  1889).  Chine  :  Kouy-tclieou  :  environs 
de  Kouy-yang,  très  commun,  haies,  cimetières,  rochers  aux  bords  des 

routes  (Bodinier,  1898;  n°  2258);  Pin-fa  (Cavalerie,  1902;  n"  2833). 
Yunnan  :  environs  de  Yunnan-sen,  bords  des  routes,  haies  (Ducloux, 

1897;  n"  243).  Hong-kong  (Bon). 
Les  fleurs,  généralement  blanches,  sont  parfois  rose'es;  tel  est  notam- 

ment le  cas  sur  le  n"  2/1 3  de  Ducloux.  Les  folioles  sont  habituellement 
glabres ,  mais  on  trouve  aussi  des  formes  à  foHoles  plus  ou  moins  pubes- 
centes  sur  les  deux  faces ,  ou  seulement  en  dessous.  Le  R.  multiflora  est 

d'ailleurs  une  espèce  des  plus  variables ,  mais  dont  la  plupart  des  formes  se 
reconnaissent  facilement  à  leurs  stipules  pectinées. 

Il  y  a,  dans  l'Herbier  du  Muséum,  une  forme  récoltée  par  M.  Courant 
en  Corée,  aux  environs  de  Séoul,  qui  est  remarquable  par  ses  folioles 
plus  larges  et  plus  arrondies  à  la  base. 

Un  échantillon  fructifère,  récolté  par  le  P.  Cavalerie  dans  les  haies  à 

Pin-fa,  Kouy-tcheou  (n**  32^7),  diff'ère  du  type  par  ses  fruits  notablement 
plus  gros.  Serait-ce  une  espèce  différente?  Les  matériaux  à  ma  disposition 

ne  me  permettent  pas  d'en  décider. 

Var.  cATHAYENSis  Rehd.  et  Wils.  —  Su-tchuen  oriental  :  Ky-min-sé  près 

Tchen-keou,  ait.  1,200  mètres  (Farges,  1892;  n°  10^2).  Formes  à  fleurs 
tantôt  simples,  tantôt  semi-pleines,  rosées  ou  rouges;  sur  quelques  fleurs 
de  la  forme  à  fleurs  simples,  les  styles  sont  complètement  libres. 

Le  P.  Ducloux  a  récolté  en  190/1,  dans  le  ïunnan,  aux  environs  de 

Yunnan-sen  (n°  2B02),  une  forme  se  rapprochant  de  la  var.  cathayensis 
par  le  coloris  et  la  grandeur  des  fleurs ,  mais  s'en  distinguant  par  sa  pani- 
cule  plus  contractée,  ombelliforme ,  par  sa  colonne  stylaire  un  peu  poilue, 
et  par  ses  folioles  plus  arrondies  à  la  base  et  fortement  pubescentes  en 
dessous. 
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Var.  MicROPHYLLA  Fl'aucli.  el  Sav.  —  Chine  :  Kouy-tcheou  :  Gnn-chouen 

(Cavalerie,  ii°  SgôS).  Corée  :  environs  de  Séoul  (Courant);  Syou-ouen 
(Faurie,  1906;  n°  SâS);  île  Quelpaert  (Faurie,  1907;  n°  iSôy). 

La  plante  du  Kouy-tcheou  a  les  pédoncules  complètement  glabres  et 
lisses;  celle  de  Corée  les  a  plus  ou  moins  glanduleux,  mais  également 
dépourvus  de  pubescence. 

La  var.  quelpaertensis  Reiid.  et  Wils. ,  formée  par  la  réunion  des  R.  quel- 
paertensis  et  mokanensis  de  Léveillé ,  me  paraît  faire  double  emploi  avec  la 
var.  microphylla. 

Comme  Ta  fait  remarquer  Crépin  {Bull.  Soc.  Bot.  Belg.,  XVIII,  p.  281), 
cette  var.  microphylla  est  une  forme  très  embarrassante.  Il  est  fort  pos- 

sible que  ce  soit  une  production  hybride  naturelle  du  R,  multijlora  et  du 

R.  Luciae.  Elle  se  rapproche  de  celui-ci  par  l'aspect  général  des  rameaux , 
les  dimensions  et  la  forme  des  folioles,  mais  elle  en  diffère  par  la  pubes- 

cence habituelle  des  pédoncules ,  et  par  la  colonne  stylaire  généralement 
glabre,  très  rarement  un  peu  hérissée;  les  stipules  sont  plus  profondément 
pectinées  que  dans  le  R.  Luciae,  mais  souvent  moins  que  dans  le  R.  multi/lora. 

Une  autre  forme  du  Japon ,  la  var.  calva  Franch.  et  Sav. ,  ne  diffère  de 
la  var.  microphylla  que  par  ses  folioles  plus  grandes  et  complètement 

glabres  ;  c'est  peut-être  aussi  une  forme  hybride. 
Enfin  la  var.  trichogijna  Franch.  et  Sav.  est  encore  une  forme  ambiguë , 

rappelant  assez  le  R.  multijlora  par  l'aspect  général ,  les  pédoncules  pubes- 
cents,  la  forme  et  les  dimensions  des  folioles,  etc.,  mais  s'en  distinguant 
par  ses  fleurs  peu  nombreuses ,  à  styles  grêles ,  très  saillants ,  hérissés  et 

libres.  Ce  dernier  caractère,  qui  ne  semble  pas  avoir  attiré  l'attention  de 
Franchet  et  de  Savatier,  me  porte  à  soupçonner  que  cette  curieuse  forme 
pourrait  être  un  hybride  du  R.  multijlora  et  du  R.  indica;  les  stipules  sont 

moins  profondément  laciniées  que  dans  le  R.  multijlora.  Un  autre  échan- 

tillon, figurant  également  dans  l'herbier  Drake,  se  rapproche  beaucoup 
de  cette  var.  trichogyna,  mais  s'en  distingue  par  les  styles  plus  ou  moins 
coalescents,  parles  stipules  subentières,  seulement  glanduleuses  aux  bords, 
et  par  les  pédoncules  un  peu  glanduleux  mais  non  pubescents. 

Le  P.  Farges  a  récolté  dans  le  Su-tchuen  oriental,  district  de  Tchen- 
kéou-tin ,  une  forme  singulière  que  je  crois  pouvoir  rapporter  au  R.  multi- 

jlora, bien  qu'elle  en  diffère  par  certains  caractères  assez  importants.  Les 
feuilles  sont  petites,  les  stipules  très  étroites,  l'inflorescence  pauciflore,  et 
les  styles  tantôt  soudés  en  une  colonne  glabre,  tantôt  tout  à  fait  hbres 

j'ai  décrit  cette  forme  dans  les  Notulae  systematicae ,  sous  le  nom  de  var 
poecilostyla. 

Une  autre  Rose,  récoltée  dans  l'île  Formose,  à  Arisan,  à  une  altitude 

de  9,5oo  mètres,  par  i'abbé  Faurie ,  rappelle  beaucoup  la  var.  microphylla 
Franch.  et  Sav.,  mais  s'en  distingue  par  ses  stipules  plus  larges,  mem- 

braneuses, moins  profondément  pectinées,  et  par  ses  bractées  plus  grandes 



~.  115  — 

et  également  membraneuses;  je  l'ai  décrite  dans  les  Notulao  sous  le  nom 
àe  \ax.  f'orinosana,  mais  ii  est  possible  qu'elle  devra,  lorsqu'on  aura  pu 
l'étudier  sur  des  matériaux  plus  abondants,  constituer  une  espèce  nouvelle. 

Il  me  reste  enfin  à  dire  quelques  mots  de  plusieurs  formes  ambiguës, 

récoltées  dans  le  Su-tchuen  par  le  D'  Legendre ,  et  dans  le  Yunnan  par  les 
Pères  Ducloux  et  Bodinier  et  par  M.  Bons  d'Anty.  Ces  formes,  à  fleurs 
assez  grandes ,  rouges  ou  roses ,  semi-pleines ,  ont  les  stipules  pectinées  du 
R.  multiflora,  mais  les  styles  sont  tantôt  complètement  libres,  tantôt  plus 
ou  moins  coalescents,  glabres  ou  peu  velus;  les  folioles  peuvent  être  glabres 
sur  les  deux  faces ,  ou  fortement  pubescentes  en  dessous  et  même  sur  la 
face  supérieure.  De  même  que  la  var.  tricliogyna  dont  il  a  été  question  plus 
haut,  les  formes  en  question  pourraient  bien  être  des  produits  hybrides  du 
R,  multiflora  et  du  R.  indica. 

BosA  Maximowicziana  Begel.  —  Crépin  a  rapproché  cette  Rose  d'abord 
du  R.  multiflora  Thunb. ,  puis  du  R,  Wichuraiana  Grép.  En  raison  de  la 

colonne  slylaire  glabre,  c'est  le  premier  rapprochement  qui  me  paraît 
fondé.  Mais  cette  plante  difl'ère  beaucoup  du  R.  multiflora  par  les  stipules 
non  pectinées,  seulement  dentées,  et  par  la  présence  sur  les  tiges  et  les 
rameaux  de  très  nombreux  aiguillons  un  peu  arqués ,  la  plupart  très  grêles 

et  presque  sétuliformes.  Je  crois  que  c'est  une  espèce  bien  distincte.  Il  y  a 
dans  l'Herbier  du  Muséum  un  échantillon ,  accompagné  d'une  étiquette  en 
russe,  qui  paraît  se  rapporter  au  même  type,  mais  qui  diffère  toutefois  du 
spécimen  provenant  des  récolles  de  Maxime  wicz  par  ses  folioles  plus  grandes 
et  par  ses  styles  libres  ou  imparfaitement  coalescents. 

RosA  TUNQuiNENsis  Grép.  —  Ghine  ;  Tay-mo-chan,  vis-à-vis  Hong-kong, 

abondant  dans  les  haies  près  des  villages  (Bodinier,  iSgS;  n"  iiOy). 
Tonkin  :  bords  des  sentiers  près  de  Yen-caa,  au  Nord  de  Sontay  (Balansa, 

1888;  n°  3383);  bois  de  Ding-bang,  près  de  Hanoï  (Balansa,  1890; 
n"  44 10  p.  p.);  bois  de  Go-phah,  entre  Hanoï  et  Bac-ninh  (Balansa,  1891; 
n°*  4690  et  48o5);  Hanoï,  dans  les  haies  (Balansa,  1890  et  1891; 
n°'  4590  et  4659).  Philippines  :  Luzon,  province  de  Benguet  (Loher, 
Herb.  philipp.  n°  9«i/i8);  même  province  :  Baguio  (Elmer,  190 4  et  1907; 
n"'  5794  et  8/iiG);  district  de  Bontoc  (Vanoverbergh,  191 9;  n°  90o4). 
Tous  ces  échantillons  des  Philippines  ont  été  distribués  sous  le  nom  de 
R.  multiflora  Thunb. 

Le  R.  tunquinensia  est  une  plante  assez  variable,  à  folioles  tantôt  presque 
glabres,  tantôt  plus  ou  moins  pubescentes  sur  les  deux  faces,  à  rameaux 
également  glabres  ou  velus,  ainsi  que  le  réceptacle  et  la  face  externe  des 

sépales.  Sur  le  n°  4690  de  Balansa,  qui  est  remarquable  par  ses  rameaux 
et  ses  folioles  couverts  d'une  pubescence  très  abondante ,  s'étendant  même 
sur  les  aiguillons,  et  par  sa  panicule  très  ample  et  très  feuillée,  les  styles 
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sont  tantôt  nettement  soudés  en  colonne,  tantôt  plus  ou  moins  coalescents, 
tantôt  enfin  parfaitement  libres.  Ce  caractère  des  styles  libres  ou  soudés, 

auquel  on  accorde  d'habitude  une  très  grande  importance,  est  donc  sujet  à 
varier  non  seulement  dans  le  R.  lunquinensis ,  mais  encore  dans  plusieurs 

autres  espèces  d'Extrême-Orient,  comme  nous  venons  déjà  de  le  voir  pour 
le  R.  multiflora  et  le  R.  Maximowicziana ,  et  comme  nous  le  verrons  plus 

loin  pour  d'autres  types  appartenant  à  plusieurs  sections  différentes. 
Les  échantillons  de  R.  tunqiiinensis  des  Philippines  constituent  une  forme 

assez  remarquable  pai'  leurs  folioles  à  peu  près  complètement  glabres,  et 
par  leurs  boutons  plus  globuleux  et  plus  brusquement  contractés  en  une 
pointe  plus  courte. 

Le  R.  tunqmnensis  se  distingue  très  facilement  du  R.  midûjlora  Thunb. , 

par  ses  stipules  non  peclinées,  entières  ou  finement  denticulées-glandu- 
ieuses ,  et  par  sa  colonne  stylaire  hérissée  de  poils  abondants. 

RosA  Kelleri  Gard.  nom.  nov.  [R.  coreana  R.  Keller,  in  Engler's  Bot. 
Jahrh.,  XLIV,  p.  A6  [1909],  non  i».  koreana  Kom.  [1900]).  —  Corée  : 

Ouen-san,  in  vallibus  (Faurie,  1906;  n°  822). 
Cette  espèce  se  distingue  des  formes  robustes  du  R.  Luciae  Franch.  et 

Roch.  par  son  inflorescence  ombelliforme ,  non  pyramidale,  ses  fleurs 
plus  grandes,  ses  sépales  à  pointe  plus  allongée  et  ordinairement  pourvus 
dans  le  bas  de  plusieurs  appendices  latéraux ,  et  sa  colonne  stylaire  glabre. 

Le  R.  coreana  a  été  établi  en  1910,  par  M.  le  D'  Robert  Keller,  de 

Winterthur  (Suisse),  sur  le  n°  98  des  récoltes  de  l'abbé  Faurie  en  Corée, 
qui  figure  également  dans  les  collections  du  Muséum.  Mais  il  existait  déjà 

depuis  1900  un  R.  koreana  Kom.,  appartenant  à  une  section  toute  dif- 

férente. L'espèce  de  M.  Keller  ne  pouvait  donc  pas  subsister  sous  le  nom 
qu'il  lui  avait  imposé. 

RosA  Luciae  Franch.  et  Roch.  var.  Wichuraiana  (Crép.)  Gard.  comb. 

nova  {R.  Wichuraiana  Crép.).  —  Japon  :  dunes  de  Sendai  (Faurie,  1889; 

n"  A995);  environs  de  Yokohama  (Faurie,  1 887  ;  n"'  689  et  5/15  );  mon- 
tagnes de  Shiobara  (Faurie,  1889;  n"  Zn26);  Shidzuoka  (Faurie,  1898; 

n"  2062).  Corée  :  île  Quelpaert  (Faurie,  1907;  n""  i566,  i568). 
Les  caractères  tirés  des  bractées,  des  bractéoles,  de  l'articulation  des 

pédicelles,  des  stipules  et  des  fruits,  d'après  lesquels  Grëpin  s'est  efforcé 
de  distinguer  le  R.  Wichuraiana  du  R.  Luciae,  n'ont  aucune  valeur,  ainsi 
que  le  prouve  l'examen  des  spécimens  déterminés  et  annotés  par  Crépin 
lui-même  dans  l'Herbier  général  du  Muséum  et  dans  l'herbier  Drake ,  et 
sur  lesquels  on  peut  très  souvent  relever  des  contradictions  flagrantes  entre 
les  notes  du  célèbre  rhodologue  belge  et  les  échantillons  mêmes  auxquels 

ces  notes  s'appliquent.  Le  meilleur  caractère  distinctif  entre  les  deux 
plantes  parait  résider  dans  les  folioles,  plus  nombreuses,  plus  arrondies  et 
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un  peu  plus  épaisses  pour  le  R.  Wichuraiana,  un  peu  plus  minces,  plus 
ovales  et  g^ënëralement  plus  ou  moins  acuminées  pour  le  R.  Luciae.  Mais 

ce  caractère,  qui,  d'après  ce  que  m'a  dit  M.  Bois,  se  montre  bien  constant 
sur  le  R.  Wichuraiana  cultivé,  ne  l'est  nullement  à  l'état  spontané,  car  cer- 

tains échantillons  de  l'herbier  Drake  restent  indécis ,  sous  ce  rapport  comme 
sous  tous  les  autres,  entre  les  deux  formes.  Je  crois  donc  qu'il  n'y  a  en 
réalité  qu'une  seule  espèce,  pour  la(juelle  il  convient  de  conserver,  par 
raison  de  priorité,  le  nom  de  R.  Luciae,  et  à  laquelle  le  R.  Wichuraiana 

doit  être  subordonné  comme  variété,  celle-ci  comprenant  elle-même  deux 
formes,  correspondant  aux  var.  poteriifolia  et  adenophora  de  Franchet  et 

Savatier.  Il  existe  également  une  forme  adenophora  dans  le  R.  Luciae  pro- 
prement dit,  lequel  embrasse  en  outre  toutes  les  autres  variétés  distinguées 

par  Franchet  et  Savatier. 

Sur  le  n°  2/195  de  Faurie,  les  styles  sur  quelques  fleurs  sont  plus  ou 
moins  dissociés ,  et  il  y  a  en  outre  dans  l'Herbier  du  Muséum  un  échantillon 
de  i?.  Wichuraiana  provenant  d'un  pied  cultivé  à  Baltimore  (Caroline  du 
Nord)  sur  lequel  la  plupart  des  fleurs  montrent  des  styles  complètement 
libres  dans  toute  leur  partie  exserte. 

J'ai  décrit  dans  les  Notulae  systematicae ,  sous  le  nom  de  R.  Luciae  var. 
formosana  Gard. ,  ime  plante  intermédiaire  par  la  formede  s  folioles  entre  le 
R.  Luciae  genuina  et  la  var.  Wichuraiana,  avec  des  fruits  semblables  à  ceux 
de  la  var.  genuina ,  mais  couronnés  par  les  sépales  réfléchis  et  persistant 
longtemps. 

RosA  MoscHATA  Mill.  var.  Brunonh  (Lindl.)  Gard.  comh.  nova.  —  Yun- 
nan  :  plateau  de  Long-tan,  haies,  2,5oo  mètres  (Maire);  Pé-han-lo 

(Gonestier,  1902;  Beauvais,  n°  1128);  Long-ki  (Delavay,  189/i ).  Thibet 
oriental  :  Tsekou,  2,100  mètres  (Monbeig,  1908;  Soulié,  1895,  n"  i/io5). 
Su-lchuen  oriental  :  district  de  Tchen-keou-tin  (Farges,  n"  7A8). 

Var.  DAsvACANTHA  Gard.  —  Yunnan  :  Long-ki  (Delavay,  189^1);  Tchen- 

fong-chan  (Delavay,  189^;  Ducloux ,  1901;  n°  52018).  Kouy-tcheou  : 
Lofou  (Gavalerie,  1909;  n'.2833). 

Var.  Helenae  (Rehd.  et  Wils.)  Gard.  comh.  nova  (R.  Helenae  Rehd.  et 

Wils.  in  Sarg.  Pl.  Wih.,  II,  p.  3 10).  —  Yunnan  :  plateau  de  Long-tan, 
haies,  2,5oo  mètres  (Maire).  Su-tchuen  oriental  :  valley  of  Tung-River, 

altitude  800  mètres  (Wilson,  1906;  Veitch  Exped.,  n"  3507);  forme  à 
feuilles  presque  glabres,  portant  seulement  des  poils  très  rares  sur  les 
nervures,  à  la  face  inférieure  des  folioles;  Rehder  et  Wilson  {Pl.  Wils., 

II,  p.  3i3)  ont  rapporté  ce  numéro,  mais  certainement  à  tort,  au/?,  longi- 
cuspis  Bertol.  —  Forma  macrophylla  :  folioles  grandes,  atteignant  jus- 

qu'à 11  centimètres  de  long,  assez  coriaces  et  paraissant  persistantes  : 



—  118  — 

Yunnan  :  Tchen-fong-chan  (Delavay,  1890,  n*  5197;  Ducloux,  1901; 
n*  9oo5).  Tonkin  :  Cha-pa  (Lecomte  et  Finet,  Mieville). 

Var.  YUNNANENsis  Crép.  —  Cette  variété,  très  carastéristique ,  et  qui 
devra  peut-être  constituer  une  espèce  distincte,  est  fort  répandue  dans  le 
Yunnan,  où  elle  a  été  récoltée  dans  de  nombreuses  localités  par  Delavay, 
Ducloux  et  autres. 

Var.  LONGicuspis  (Berlol.)  Gard.  comh.  nova.  {R.  hngicuspîs  Berlol.).  — 
Chine  :  province  de  Fokien  (de  Lalouche,  1898),  Formose  :  Arisan, 

2,5oo  mètres  (Faurie,  191^;  n°  76).  Sur  ces  deux  numéros,  les  folioles 
sont  moins  épaisses  et  moins  coriaces  que  sur  la  plante  de  l'Inde,  et  les 
pédoncules,  de  même  que  le  réceptacle,  sont  glanduleux,  mais  à  peu  près 
complètement  dépourvus  de  pubescence. 

Je  considère,  avec  Crépin,  le  R.  moschata  comme  un  type  très  poly- 
morphe, embrassant  les  R.  ruscmonensis  Gren.  et  Déségl.,  R.  Brunonii 

Lindl. ,  R.  ahyssmica  R.  Br. ,  R.  longicuspîs  Bertol. ,  R.  Leschenauitiana 

Wighl  et  Arn.,  et  un  certain  nombre  d'autres  formes,  élevées  récemment 
au  rang  d'espèces  :  R.  Helenae  Rehd.  et  Wils. ,  R.  Rubus  et  R.  Gentiliana 
Lévl.  et  Van.,  peut-être  aussi  R.  glomerata  et  R.f  lipes  Rehd.  et  Wiis. 

On  s'accorde  généralement  à  considérer  comme  représentant  le  type 
spontané  du  R.  moschata  en  Europe  la  Rose  du  Midi  de  la  France,  dont 

Grenier  et  Déséglise  ont  fait  le  R.  ruscmonensis.  La  forme  d'Extrême-Orient 
qui  s'en  rapproche  le  plus  paraît  être  le  R.  Helenae  Rehd.  et  Wils.  ;  c'est 
une  Rose  plus  robuste  que  le  ruscmonensis,  et  à  corymbe  plus  fourni  ;  elle 
ne  diffère  guère  du  Pi.  Brunonii  Lindl.  que  par  ses  folioles  ne  portant  des 

poils  que  sur  le  dos  des  nervures  primaires  et  secondaires  ;  mais  ce  carac- 
tère même  ne  se  montre  pas  stable,  car  on  rencontre  des  formes  qui,  par 

l'ensemble  des  caractères,  se  rattachent  bien  au  R.  Helenae,  mais  ont  les 

folioles  complètement  glabres  sur  les  deux  faces ,  tandis  que  d'autres  pré- 
sentent, avec  des  nervures  velues,  de  rares  poils  disséminés  sur  la  face 

inférieure  du  limbe,  établissant  ainsi  le  passage  vers  le  R.  Bmnonii. 

Celui-ci  est  la  forme  la  plus  largement  répandue  en  Asie,  depuis  l'Inde 
jusqu'au  Yunnan;  elle  est  caractérisée  par  ses  folioles  plus  ou  moins  den- 
sément  pubescentes  sur  toute  la  face  inférieure  et  souvent  aussi  sur  la  face 
supérieure;  les  corymbes  sont  généralement  larges  et  bien  fournis;  les 

folioles  présentent  fréquemment  des  glandes  parmi  les  poils  de  la  face  infé- 
rieure ,  mais  peuvent  très  souvent  aussi  en  être  totalement  dépourvues. 

A  côté  du  R.  Brunonii  on  trouve,  dans  l'Inde,  deux  autres  formes  remar- 

quables du  R.  moschata  :  'une  est  le  R.  Leschenauitiana  Wight  et  Arn. ,  des 
Nilgherris;  c'est  une  forme  robuste,  très  voisine  du  R.  Helenae,  notamment 
par  ses  folioles  poilues  seulement  sur  le  dos  des  nervures,  mais  en  dif- 

férant par  ses  Heurs  beaucoup  plus  grandes,  et  ses  sépales  à  pointe  dentée. 
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L'autre  est  le  R.  lougicuspis  Bertol.,  dos  monts  Khasia  et  Mislimi,  caracté- 
risë  par  ses  grandes  folioles  coriaces,  persistantes,  complètement  glabres  et 

longuement  acumine'es ,  et  par  ses  fruits  plus  gros. 
En  Chine ,  les  variations  du  R.  moschata  paraissent  plus  nombreuses  que 

dans  l'Inde.  En  plus  du  R.  Brunonii  et  du  R,  Helenae,  déjà  mentionne's ,  je 
signalerai  les  formes  suivantes  : 

1°  Une  forme  voisine  de  la  var.  Brunonii,  à  folioles  glabres  ou  presque 

glabres  en  dessus ,  très  velues  en  dessous ,  à  rameaux  pourvus  d'une  vil- 
losité  très  abondante ,  recouvrant  même  les  aiguillons ,  comme  dans  le 

R.  rugosa  Thunb.  ;  j'ai  décrit  cette  forme  dans  les  Notulae  systematicae ,  sous 
le  nom  de  var.  dasyacantha. 

2°  Le  R.  Rubus  Lévl.  et  Van. ,  qui  est  une  forme  se  rapprochant  de  la 
var.  Brunonii  par  les  folioles  pubescentes  sur  toute  la  face  inférieure ,  mais 

s'en  distinguant  par  ses  folioles  moins  nombreuses  (  3  ou  5  au  lieu  de  5 
ou  7  ) ,  et  par  ses  corymbes  plus  petits ,  moins  fournis ,  plus  conti^actés.  Le 
P.  Farges  a  récolté  dans  le  district  de  Tchen-keou-tin  (Su-tchuen  oriental) 
une  forme  chez  laquelle  la  pubescence  de  la  face  inférieure  des  folioles  est 
limitée  aux  nervures.  Une  autre  forme  récoltée  en  189/1  par  Delavay  à 

Long-ki(  Yunnan),  sous^le  n°  ̂ 1985,  tient  le  milieu  enti^e  la  var,  Rubus  et 
la  var.  dasyacantha. 

8°  Le  R.  Gentiliana  Lévl.  et  Van. ,  forme  caractérisée  par  ses  feuilles  à 
5  folioles  minces ,  complètement  glabres ,  très  glauques  en  dessous. 

h°  La  var.  yunnanensis  Crép. ,  rappelant  par  son  inflorescence  le  R.  He- 
lenae,  mais  très  remarquable  par  ses  feuilles  paraissant  persistantes,  à 

folioles  fermes,  coriaces,  complètement  glabres  sur  les  deux  faces  et  lui- 
santes en  dessus,  par  ses  sépales  redressés  après  fanthèse  et  persistant 

longtemps,  et  par  ses  fruits  noirs  à  la  maturité  et  presque  aussi  gros 

([ue  ceux  du  R.  longicuspis.  D'après  une  note  manuscrite  conservée  dans 
l'Herbier  du  Muséum,  Crépin  considérait  comme  accidentel  le  redresse- 

ment des  sépales  après  l'anthèse;  cependant  il  y  a,  dans  les  Collections 
(hi  Muséum,  des  échantillons  présentant  cette  particularité  et  provenant  de 

deux  localités  différentes.  S'il  était  prouvé,  dans  la  suite,  que  ce  caractère 
fut  constant,  peut-être  devrait-on  élever  au  rang  d'espèce  la  var.  yunna- 

nensis, Crépin  a  d'ailleurs  écrit  sur  l'étiquette  du  n"  iiki  de  Delavay  : 
rr Cette  forme  paraît  avoir  la  valeur  d'une  espèce  secondaire^.  J'ajouterai 
que  la  description  du  R.  lucens  Roi  Ce,  in  Kew  Bull.  1916,  p.  34,  paraît 
convenir  parfaitement  au  R.  moschata  var.  yunnanensis. 

Je  ne  connais  pas  les  R.  glomerata  et  filipes  de  Rheder  et  VVilson,  qui,  à 

en  juger  d'après  les  descriptions  {PL  Wilson.,  II ,  j).  000  et  3i  1),  semblent 
bien  appartenir  encore  au  groupe  du  R.  moschata.  J'ajouterai  que  c'est  à 
tort  que  ces  deux  auteurs  ont  identifié  la  var.  yunnanensis  de  Crépin  au 
R.  longicuspis  ̂ erio\. ,  qui  a  les  folioles  beaucoup  plus  grandes  et  plus 
longuement  acuminées. 
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Il  me  reste  à  dire  quelques  mots  des  variations  que  peuvent  présenter 
les  styles  du  R.  moschata;  normalement,  ils  sont  soudés  en  une  colonne 
hérissée  de  poils  nombreux ,  rarement  presque  glabre  ;  mais  sur  certains 

échantillons  des  var.  Brunonii  et  îongicuspis  de  l'Inde,  on  les  observe 
parfois  complètement  libres,  comme  dans  le  R.  indica  L. ;  et  sur  un  exem- 

|)laire  de  la  var.  ruscijionensis  du  Midi  de  la  France,  qui,  dans  l'Herbier  du 
Muséum ,  se  trouve  dans  la  chemise  du  R.  sempervirens  L. ,  collé  sur  une 

même  feuille  avec  un  spécimen  de  cette  dernière  espèce,  deux  fleurs  voi- 

sines présentent,  l'une  des  styles  bien  soudés  en  colonne  saillante,  l'autre 
des  styles  complètement  libres. 

RosA  siNOwiLsoNi  Hcmsl.  in  Kew  Bull,  miscell.  Inform.,  1906,  p.  i58. 

—  Je  rapporte  à  cette  espèce  des  échantillons  fructifères  cueillis  par  le 

P.  J.  Cavalerie  à  Na-so,  province  du  Kouy-tcheou,  en  1907  (n°  3o6o).  Ces 
échantillons  répondent  bien  à  la  description  du  R.  sinowilsoni,  sauf  que  les 
dimensions  de  toutes  les  parties  de  la  feuille  sont  plus  faibles  que  celles 
indiquées,  et  que  toute  la  plante  est  entièrement  glabre,  y  compris  les 
stipules  et  les  pétiolules.  Cette  plante ,  à  feuilles  glabres,  coriaces,  diffère 
à  la  fois  du  R.  moschata  var.  Iongicuspis  et  du  R.  moschata  var.  yumanensis 
par  son  fruit  oblong,  non  globuleux,  rouge  ou  orangé,  un  peu  rétréci 

inférieurement.  C'est  à  tort  que  Rehder  et  Wilson  ont  réuni  ces  trois 
plantes  sous  le  nom  de  R.  hiigicuspis  Bertol. 

RosA  SouLiEANA  Crép. —  Thibet  oriental  :  Yargong  (Soulié,  1904; 

n°'3i/io,  3609);  Ta-tsien-lou  et  Teou-tao-chong  (Soulié,  1898;  n°'  ySô 
et  2283);  Ta-tsien-lou  (Mussot). 

Les  pédoncules  de  celte  espèce  sont  généralement  glanduleux;  cependant 

ils  sont  complètement  glabres  sur  le  n°  3609  de  Soulié ,  ainsi  que  sur  le 
n°  3582  de  Wilson,  Veitch  Expédition.  Les  échantillons  récoltés  par  Mussot 
à  Ta-tsien-lou  représentent  une  forme  à  foholes  plus  grandes,  portant 
(pielques  glandes  sessiles  sur  leur  face  inférieure. 

Je  rapporte  encore  à  cette  espèce  un  échantillon  récolté  en  i884  à  Kiou- 
tiao-hong  (Yunnan)  par  labbé  Delavay;  il  diffère  du  type  par  les  feuilles 
des  rameaux  florifères  à  folioles  un  peu  rétrécies  et  subacuminées  au  som- 
.met;  la  colonne  stylaire  est  très  hérissée,  les  pédoncules  et  les  calices  sont 
fortement  glanduleux. 

La  planche  81 58  du  Botanical  Magazine  représentant  le  R.  SouUeana 
laisse  fort  à  désirer  :  les  figures  2  et  3  montrent  les  styles  libres ,  glabres  et 

inclus  dans  le  réceptacle,  tandis  qu'ils  forment  toujours  une  colonne  assez 
élevée  et  plus  ou  moins  hérissée. 

RosA  MiCROCARPA  Lindl.  —  Kouy-tcheou:  Lo-kouey  (Esquirol,  1911; 

n°  4o3i)-,  Lou-tsong-koan  (Beauvais,  1899;  n°  80);  Kouy-yang  (Chaf- 
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fanjon,  1898;  11"  9999.^  U.  Ch(iJjanjoiiiiA\\.  oi  Vnn.  iii  Bull.  Soc.  bol.  de 

*Fr.y  LV,  j).  561);  montagne  de  Lou-tsong-koun  (Boflinier,  1897;  n° 
=  R.  Bodinieri  Lévl.  et  Van.,  loc,  cit.!);  San-chonen  ((cavalerie,  1910, 

rr  117  =^  /?.  CavalerieiLé\\.  in  Fedde,  Répert.,  viii,  p.  Oi  !  mais  l'aulcnr 
a  évidemment  fait  une  confusion  d'étiquettes  entre  le  n"  1 1 7  de  Cavalei'i»^ 
et  le  n"  1617  d'Esquirol).  Yunnan  :  tailiis  et  bois  à  Tchen-fong-chan 
(Delavay,  189/»,  n°'  5ooo,  5o58;  Ducloux,  1901,  n"  2002);  Formose  : 
Bunkiko,  i,5oo  mètres  (Faurie,  191/1;  n°  75).  Tonkin,  vers  Loug-tclieou 
(D^  Simond). 

D'après  les  spécimens  authentiques  fîgui-ant  dans  les  Collections  du 
Muséum  et  cités  ci-dessus,  il  nest  pas  douteux  que  les  R.  Chajfanjoni, 
R.  Bodinieri  et  R.  Cavaleriei  de  Léveillé  et  Vaniot  ne  soient  que  de  simples 

synonymes  du  R.  microcarpa,  et  il  en  serait  encore  de  même  du  R.  Esqui- 
rolii  Lévl.  et  Van.,  selon  Rehder  et  Wilson  {Pl.  Wilson.,  II,  p.  3i5). 

En  différents  endroits  de  ses  Primitiae  Monographiae  Piosanim,  Crépin 
attribue  au  R.  microcarpa  des  styles  soudés  en  une  colonne  assez  saillante 
et  pubescente,  et  il  se  base  sur  ce  caractère  pour  placer  cette  espèce  dans 
la  section  des  Synstylae.  Mais  si  les  styles  du  R.  microcarpa  sont  le  plus 

souvent  soudés,  il  n'est  pas  rare  cependant  de  les  voir  aussi  complètement 
libres.  D'autre  part,  les  stipules  non  soudées  au  })étiole  et  caduques  éloi- 

gnent cette  espèce  de  toutes  les  autres  Synstylae  et  la  rapprochent  du 

R.  Banksiae  R.  Br.  Le  fruit  présente  aussi  des  cai-actères  étrangers  à  la 

section  des  Synstylae  et  qui  ne  semblent  pas  avoir,  jusqu'ici,  attiré  l'atten- 
tion des  botanistes:  les  achaines,  peu  nombreux  (5  à  10  seulement),  sont 

tous  insérés  sur  le  fond  du  réceptacle,  dont  les  parois  minces  sont  à  peine 
charnues;  on  retrouve  à  peu  de  chose  près  les  mêmes  caractères  du  IVuit 
dans  le  R.  Banksiae  :  ici  les  achaines  sont  toutefois  plus  nombreux  (une 

vingtaine  environ)  et  ceux  de  la  périphérie  sont  insérés  un  peu  au-dessus 
du  fond  de  Turcéole,  mais  seuls  ceux  du  centre  se  développent.  Ces  carac- 

tères, contrairement  à  l'opinion  de  Crépin,  justifient  donc  pleinement  la 
réunion  dans  une  même  section  des  R.  microcarpa  et  Banksiae. 

Le  R.  microcarpa  est  l'espèce  qui  a  les  fleurs  les  plus  petites  et  les  plus 
nombreuses,  et  les  fruits  les  plus  petits  du  genre. 

RosA  Banksiae  R.  Br.  —  Yunnan  :  Ta-kouan-tchen  (Delavay,  1882; 
fleurs  simples,  rameaux  aculéolés);  Kieng-yn,  près  Ho-kin  (Delavay, 
i883;  fleurs  simples,  rameaux  aculéolés);  Tay-tchii  (Delavay,  1882; 
échantillon  fructifère ,  rameaux  aculéolés  :  forma  microcarpa  )  ;  Yunnan-sen 

(Bodinier  et  Ducloux,  1897,  n"  iSi,  fleurs  simples,  rameaux  aculéolés; 
n"  180,  fleurs  pleines,  rameaux  aculéolés;  Ducloux,  190 A,  n"  '2016, 
fleurs  pleines,  rameaux  aculéolés;  1905,  n"  3817,  fleurs  simples,  rameaux 
aculéolés);  Yunnan-fou  (Beauvais,  1900  ,  n°'669,  696,  fleurs  simples,  ra- 

meaux aculéolés;  n"  683,  687,  fleurs  pleines,  rameaux  aculéolés);  Tong- 
Mlsklm.  —  xxin.  9 
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tchouan,  ait.  9,5oo  m.  (Maire;  fleurs  pleines,  rameaux  aciiléolés).  Kouy- 

tcheou  :  environs  de  Kouy-yan^  (Ghaflanjon  et  Bodinier,  1898;  n°  9 259, 
fleurs  simples  ou  semi-pleines;  rameaux  plus  ou  moins  aculéolés); 

Sanchouen  (Cavalerie,  1910;  n°'  38o6,  Sg/iS,  fleurs  pleines,  rameaux 
aculéolés  ou  inermes).  Su-tchuen  oriental  :  Moung-moung-ky,  près  Tchen- 

kéou,  ait.  i,4oo  m.  (Farges,  1889 ,  n"  85o;  fleurs  simples,  rameaux  acu- 
léolés). Thibet  oriental  :  Long-la-chié-ka ,  Tsekou,  haute  vallée  du  Mékong 

(Soulié,  1895,  n°  iZio6;  Monbeig,  1908,  forme  robuste,  à  fleurs  pleines, 
à  rameaux  aculéolés). 

Ainsi  qu'on  le  voit  par  Ténumération  qui  précède ,  dans  presque  toirtes 
les  localités  d'où  cette  Rose  nous  est  parvenue,  on  l'y  trouve  tantôt  à  fleurs 
simples,  tantôt  à  fleurs  pleines  ou  semi-pleines.  Grépin  {BuU.  Soc.  bot.  de 
Belg.,  XXV,  p  .7)  dit  que  la  forme  cultivée  à  fleurs  pleines  est  complète- 

ment inerme  et  remarquable,  en  outre,  par  la  perte  ou  l'absence  de  la 
troisième  paire  de  folioles;  mais  parmi  les  nombreux  matériaux  de  cette 

espèce  figurant  dans  les  GoUections  du  Muséum  se  trouvent  des  échan- 
lillons  qui  présentent  à  la  fois  des  fleurs  simples,  des  rameaux  épineux  et 

des  feuilles  à  5  folioles  seulement,  tandis  que  beaucoup  d'autres  spécimens 
à  fleurs  très  pleines  sont  épineux  :  enfin  les  échantillons  récoltés  dans  la 

haute  vallée  du  Mékong  par  l'abbé  Monbeig  constituent  une  forme  robuste, 
à  rameaux  armés  de  nombreux  aiguillons  ,  à  fleurs  bien  pleines,  et  à  feuilles 
composées  presque  toutes  de  7  folioles. 

RosA  LAEviGATA  Mich.  —  Su-tchueu  oriental ,  district  de  Tchen-keou-tin 

(Farges,  1898  et  1897,  n"  1217,  1899).  Yunnan  :  Tay-tchi  (Delavay, 
1882);  environs  de  Yunnan-sen  (Ducloux,  1898;  n°  634).  Fokien 
(de  Latouche  1898).  Tonkin  :  Langsom  (Balansa,  1886;  Lecomte  et 

Fiuet,  1911);  vers  Long-tcheou  (Beauvais,  1898;  D'  Simond).  Japon  : 
Tottori  (Faurie,  1899;  n°  8197).  Formose  :  Kushaku  (Faurie,  1908; 

129);  Shinten  (Faurie,  1916;      70,  71). 
Sur  les  échantillons  du  Tonkin  les  fruits  sont  plus  courts  que  sur  ceux 

de  Ghine,  du  Japon  et  de  Formose,  et  presque  subglobuleux. 

RosA  BRACTEATA  Weudl.  —  Formose  :  Tamsui  (Faurie,  1908,  n"  128: 
1914 ,  n°  7 A). 

RosA  INVOLUGRATA  Roxb.  —  Laos  ;  Kemmarath  (D'  Thorel,  n"  8081). 
Le  R.  involucrata  diffère  du  R.  hracleala  par  ses  folioles  plus  allongées, 

plus  ou  moins  rétrécies  vers  le  sommet  et  généralement  pubescentes  sur  la 
face  inférieure ,  par  ses  axes  plus  allongés ,  et  par  ses  aiguillons  droits  ou 

même  un  peu  relevés ,  tandis  qu'ils  sont  arqués  vers  le  bas  dans  le  R.  hrac- 
teaia.  Ges  caractères  n'ont  pas  une  grande  importance,  et  je  suis  assez  perlé 
à  ne  voir  dans  le  R.  involucrata  qu'une  race  géographique  du  R.  hracieata. 
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La  glabrescencc  de  la  l'ace  inférieure  des  folioles  snr  certains  cclianliilons 
du  U.  involficmla  de  l'Inde  et  sur  ceux  du  Laos  fait  déjà  disparaître  l'un  des 
caractères  indiqués  comme  distinctifs  entre  les  deux  plantes. 

RosA  MicROPHYLLA  Roxb.  —  Su-lcliucn  septenirional  (Polanin,  i885). 
Su-lchuen  oriental  :  district  de  Tchen-keou-tin ,  avec  une  forme  cultivée 

à  fleurs  pleines  (Farges).  Thibet  oriental  :  Ta-lsieii-lou  (Pratt,  n"  438). 
ïunnan  :  Ma-tchang  (^^y,  1906;  Ducloux,  n"  /iBi'j);  Tchen-fong-chan 
(Ducloux,  i{)o3  ;  n"  9oo3).  Japon:  Fusiyama  (  Faurie,  1 8f)8  ;  n°  2066). 

On  trouve  une  très  bonne  figure  de  cette  espèce  dans  le  Botanical  Maga- 
liiic,  tab.  6568:  mais  je  ferai  remarquer  que,  dans  la  description,  les 
aiguillons  du  réceptacle  sont  dits  à  tort  cflaterally  flattened^^,  ffa  latere 
compressisw;  ces  aiguillons  sont,  au  contraire,  toujours  comprimés  dans 
un  plan  horizontal. 

Cette  Rose,  cultivée  depuis  longtemps,  est  connue  des  lioiticulteurs 
français  sous  le  nom  de  cfRose  châtaigne à  cause  des  nombreux  aiguillons 
qui  hérissent  le  réceptacle  fructifère. 

Le  R.  Forrestii  Focke,  iniVo^.  Bol.  Gard.  Edinb.,  V,  p.  67,  tab.  62 ,  n'est 
qu'un  simple  synonyme  de  R.  microphylla. 

L'insertion  des  achaines  sur  le  fond  du  réceptacle ,  la  forme  de  cet  organe 
et  les  nombreux  aiguillons  qui  le  recouvrent,  rapprochent  le  R.  micro- 

phylla du  sous-genre  Hulthemia,  constitué  par  le  seul  R.  berberifolia  Pall., 
de  Perse. 

RosA  iNDiCA  L.  pro  parle.  —  Yunnan  :  Yo-lin-chan,  près  Song-min 

(Ducloux,  1910;  n"'  7373,  7611,  7445);  Mien-chan-ouan,  région  de 
kiao-kia  (Ducloux,  1 909;  62o3).  Su-tchuen  oriental  :  district  de  Tchen- 
keou-tin  (Farges).  Laos  (Massie);  Luang-Prabang  (Dupuy). 

Tous  ces  échantillons  sont  à  fleurs  plus  ou  moins  pleines,  donc  d'origine 
cultivée,  et  probablement  subspontanés. Les  styles,  libres  et  très  saillants, 
sont  tantôt  glabres ,  tantôt  plus  ou  moins  hérissés. 

Je  rapporte  au  R.  indien  une  autre  série  d'échantillons  récoltés  dans 
le  Yunnan  par  le  P.  Ducloux  (environs  de  Yunnan-sen,  190/1  et  1908, 

n"'  9  32  1  et  33i2)  et  par  l'un  de  ses  collecteurs,  le  P.  S.  Ten  (Eul-long- 
keou,  région  de  Kiao-kia,  1909,  n"  6202).  Les  fleurs,  plus  ou  moins 
grandes,  sont  blanches,  odorantes,  tantôt  simples  (n°  2321),  tantôt 
pleines  ou  semi-pleines  (n°'  33i2  et  6202);  les  sépales,  plus  ou  moins 
longuement  cuspidés,  sont  entiers  ou  munis  d'appendices  latéraux  plus  ou 
moins  nombreux;  les  styles,  libres  et  très  saillants,  sont  hérissés  ou  presque 

glabres:  les  feuilles  ont  les  folioles  petites,  au  nombre  de  3  à  7,  d'un  vert 
grisâtre,  généralement  moins  acuminées  que  dans  les  formes  ordinaires  du 
R.  indica,  et  même  souvent  subobtuses,  entièrement  glabres  ou  un  peu 
pubescentes  sur  la  face  inléiieme.  Je  pense  que  ces  formes  appartiennent 

9- 
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au  R.  odorata  Sweet,  tel  que  le  comprennent  Rehder  et  Wilson  [Plantae 
Wilson.,  II,  p.  338),  et  correspondent  plus  ou  moins  exactement  aux  R. 

gechouitangensis y  oulengensis  et  tongtchouanensis  de  Leveillé;  les  n"*'  aSai 
et  0012,  à  styles  presque  glabres,  présentant  seulement  quelques  poils 
dans  leur  partie  inférieure ,  seraient  à  peu  près  identiques  au  R.  gechoui- 

tangensis Lévl.  in  Fedde,  Réperi.,  XI,  p.  999;  le  n°  6  2  09,  à  styles  hérissés  ' 
et  à  fleurs  plus  grandes,  larges  de  5  cm.,  paraît  se  rapprocher  beau- 

coup du  R.  tongtchouanensis  Lévl.  lac.  cit.,  p.  3oo,  dont  il  diffère  toutefois 
par  ses  feuilles  à  folioles  plus  nombreuses  (7  au  lieu  de  5).  Bien  que  ces 
formes  aient  un  aspect  assez  différent  des  formes  ordinaires  du  R.  indica, 

elles  ne  me  paraissent  présenter  aucun  caractère  pouvant  justifier  une  dis- 
tinction spécifique. 

RosA  SiEBOLDii  Grép.  —  Un  échantillon  récolté  à  Ta-tsien-lou  (Thibet 
oriental)  par  Mussot,  à  fleurs  semi-pleines,  est  bien  identique  à  un  spé- 

cimen original  du  R.  Sieboldii  conservé  dans  l'herbier  Drake ,  et  à  d'auli-es 
exemplaires  provenant  du  Mexique,  et  rapportés  par  Crépin,  dans  l'Herbier 
général  du  Muséum,  à  la  même  espèce.  Je  ne  crois  pas  que  cette  Rose  ait 
jamais  été  décrite.  Elle  appartient  à  la  section  des  Indicae.  Les  fleurs  sont 
solitaires,  les  styles  saillants,  hérissés  dans  le  bas,  glabres  vers  le  stigmate, 
les  feuilles  à  3  ou  5  folioles  glabres ,  glauques  en  dessous ,  les  pétioles  et 
le  rachis  un  peu  glanduleux,  avec  quelques  aiguillons  arqués,  les  stipules 
glanduleuses  aux  bords,  étroites,  à  sommets  libres,  divariqués,  subulés; 

il  est  fort  possible  que  ce  ne  soit  qu'une  variété  du  R.  indica  L.  p.  p. 

RosA  GiGANTEA  Gollett.  —  Yunuau  :  haies  à  San-yn-kay,  près  Mo-so-yn 

(Delavay,  1890,  11°  /i866  ;  det.  Crépin,  in  Herb.  Mus.  Paris);  haies  à 
Gnon-kay,  près  Mo-so-yn  (Delavay,  1889,  n°/ni/»;  échantillons  fructi- 

fères); environs  de  Lou-lan  (Ducloux,  1906  ;  11°  388/i);  environs  de 
Yunnan-sen,  montagnes,  buissons  au  bord  des  routes  et  dans  les  vallons 

(Ducloux,  1897  et  190/i;  n°'  I75et23i5):  Mong-tse  (Tanant,  1893). 
Kouy-tcheou  :  Lo  son,  bois  (Cavalerie,  1907  ;  n°  39  5 1).  Il  y  a  en  outre 
des  fragments  d'un  échantillon  fructifère  récolté  dans  le  district  de  Tchen- 
keou-tin,  Su-tchuen  oriental,  par  le  P.  Farges,  qui  paraissent  apparlenii- 
encore  à  celle  espèce. 

Les  échantillons  originaux  de  l'Inde  ont  les  fleurs  blanches  ;  il  en  est 
de  même  sur  la  plupart  des  spécimens  de  Chine;  cependant  l'étiquette 
du  11°  4866  de  Delavay  porte  :  rr fleurs  grandes,  belles,  blanc  rosér»,  et 
celle  du  n"  325i  de  Cavalerie  indique  que  les  fleurs  sont  de  couleur  rouge; 
Focke  (iVof.  Bot.  Gard.  Edinh.,  V,  p.  68)  indique  aussi  une  forme  eru- 
hescens  au  Yunnan;  enfin  Hemsley  {Bot.  Mag.,  tab.  7979)  dit  les  fleurs 
blanches  ou  jaunâtres.  La  coloration  des  pétales  est  donc  sujette  à  varier 
dans  cette  espèce. 
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Dans  la  dosciiplion  qu'il  a  donnée  du  R.  giganlca  {Bull.  Soc.  lot.  de 
Belg.,  XWII ,  |).  i/i8),  Ci'épin  décrit  les  styles  comme  hérissés  sur  la  |)liis 
gran(ie  partie  de  leur  longueur  et  glabres  seulement  au  sommet  ;  dans 
le  Jounnil  of  l/te  Linnoan  Society,  XXVIIl,  pl.  9,  ils  sont  figurés  hérissés 

jusqu'au  sommet.  La  plupart  des  échantillons  de  Chine  confirment  la  des- 
cription de  Crépin  ;  mais  cependant,  sur  certains  exemplaires,  on  observe 

des  poils  jusque  sous  le  stigmate.  Par  contre,  sur  le  u°  3884  de  Ducloux, 
toute  la  partie  exserte  des  styles  est  entièrement  glabre.  Ce  numéro  est  en 
outre  remarquable  par  ses  feuilles  presque  toutes  à  9  grandes  folioles, 

au  lieu  de  5  ou  7.  Le  n"  176  de  Ducloux  est,  au  contraire,  une  forme 
microphylle,  de  même  que  la  plante  récoltée  à  Mong-lsé  par  Tanant. 

Des  échantillons  récoltés  par  Delavay  dans  les  haies  de  Gnon-kay  ont 

les  fruits  très  gros ,  globuleux ,  tels  qu'ils  ont  été  figurés  dans  le  Journal 
of  the  Linnean  Society,  XXVlII,  pl.  9,  et  dans,  le  Botanical  Magazine, 

tab.  7979.  Sur  le  n°  Ai  \k  de  Delavay,  provenant  de  la  même  localité,  les 
fruits  sont  moins  gros  et  en  majorité  oblongs ,  mais  ils  n'ont  probablement 
pas  atteint  leur  complet  développement. 

RosA  LuciDissiMA  Lévl.  in  Fedde,  Repert.,  IX,  p.  kkli,  —  Cette  espèce, 

sommairement  décrite  par  M^'  Léveillé,  appartient  à  la  section  Indicae  et 
peut  être  comparée  au  R.  gigantea  Collett;  elle  en  diffère  par  ses  fleurs 

beaucoup  plus  petites,  d'un  rouge  foncé,  et  par  les  feuilles  des  rameaux 
florifères  toutes  trifoliolées.  Stipules  longuement  soudées  au  pétiole,  à 
ailes  très  étroites,  glanduleuses  aux  bords,  à  sommets  libres  étroits, 

divergents  ;  feuilles  persistantes ,  devenant  très  coriaces  ;  fruit  gros ,  sub- 
piriforme,  ligneux,  couronné  par  les  sépales  persistants  et  réfléchis. 

C'est  à  tort  que  M^'  Léveillé  dit  les  styles  glabres  :  ils  sont  assez  hérissés 
sur  le  n°  990  de  Cavalerie,  cité  par  l'auteur  comme  type  de  son  R.  luci- dissima. 

Cette  Rose  est  représentée  dans  les  Collections  du  Muséum  pai*  deux 
formes  : 

1°  Forma  laevis  :  rameaux,  pédoncules  et  tube  du  calice  complètement 
lisses.  —  Kouy-tcheou  :  San-chouen  (Cavalerie,  1912;  n°  89^2);  Hin- 
y-fou,  route  de  San-chouen  (Cavalerie,  1912  ;  n°  8997). 

2°  Format  setosa  :  rameaux ,  pédoncules  et  tube  du  calice  couverts  de 
très  nombreuses  soies  raides,  glanduleuses  au  sommet.  —  Kouy-tcheou  : 

Pin-fa,  bois  (Cavalerie,  1908  ;  n°  990).  Cette  forme  est  le  R.  îucidissima 
type  de  Léveillé. 

Il  m'est  absolument  impossible  de  partager  l'opinion  de  Rehder  et 
Wilson ,  qui  considèrent  cette  Rose  comme  un  état  du  R.  cliuiensis  .lacq. 
{  =  indica  L.  pp.)/orwîa  spontanea  Rehd.  et  Wils.  {PL  Wilson,  li,  p.  3i3)  ; 

je  suppose  que  ces  auteurs  n'ont  pas  vu  l'espèce  de  M^'  Léveillé. 
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RosA  RUGosA  Thimb.  —  Tliibet  oriental  :  Ta-tsien-lou  (Mnssot,  1898: 

u"  116).  Corée  :  envii-ons  de  Séoul,  Hai-tang-hoa  (Gouranl).  Japon: 
Shichinohe  (Faurie,  1886  ;  n°  798);  Noesi,  au  bord  de  la  mer  (Faurie, 
1886;  n°  9/1/»):  dunes  d'Ishikari  (Faurie,  1888  ;n°  33io);  dunes  de 
Slîibetsu  (Faurie,  i89o;n"'  5/io3).  Sakhalin  :  sur  le  littoral,  près  de  Kor- 
sakof  (Faurie,  1  908  ;  n°  569). 

RosA  ciNNAMOMEA  L.  var.  DAHURiGA  Regel  (R.  davurica  Pall.) —  Japon  : 

Abashiri  (Faurie,  1890;  n°  6/102);  forêt  de  Sliibetcha  (Faurie,  1889 
et  1890;  n°'  /i9i6  et  SS^/i);  île  d'Yeteropbu  (Faurie,  1891  ;  n"  7/185). 
Sakhalin  :  environs  de  Korsakof  (Faurie,  1908  ;  n°'  671  et  579  =  Mar- 
retii  Lévl.  in  Fedde,  Repert.,  Vlll,  p.  981  !).  Corée  :  rrsecus  vias  regionis 

interioris»  (Faurie,  1901  ;  n"  Cf^==  R.  Fauriei  Lévl.  in  Fedde,  Repert., 
VII,  p.  199  [1909]!  et  R.  granulosa  R.  Keller,  in  Engl  Rot.Jahrh., 
XLIV,  p.  /i6  [1910]!). 

Crépin  [Bull.  Soc.  bot.  Belif.,  XIV,  p.  36-87)  ^-  damrica 
Pall.  diffère  du  R.  cinnamomea  L.  par  les  folioles  des  feuilles  plus  nom- 

breuses (5  ou  7,  au  lieu  de  3  ou  5 ,  sur  les  feuilles  des  ramuscules  flori- 
fères; 7  à  1 1 ,  au  lieu  de  5  ou  7,  sur  celles  des  tiges),  par  les  stipules 

moins  dilatées,  enfin  par  la  glandidosité  des  folioles.  Mais  ces  caractères 
sont  bien  peu  importants,  et  il  existe  dans  les  Collections  du  Muséum  de 
nombreux  échantillons  (notamment  ceux  récoltés  au  Japon,  en  Corée  et  à 

Sakhalin  par  l'abbé  Faurie)  qui,  avec  les  caractères  généraux  du  R.  davu- 
rica, ont  les  folioles,  le  pétiole  et  le  rachis  complètement  dépourvus  de 

glandes ,  comme  dans  le  R.  cinnamomea.  C'est  pourquoi  il  me  semble  bien 
diflicile  de  voir  dans  le  /«.  davurica  autre  chose  qu'une  variété  ou  race 
orientale  du  R.  cinnamomea,  conformément  à  l'opinion  de  Meyer  et  de 
Regel. 

Le  R.  Fauriei  Lévl.  et  le  R.  granulosa  R.  Keller  sont  établis  sur  le  même 

n°  99  de  Faurie  ;  mais  ce  n'est  bien  certainement  qu'une  forme  du  R.  cin- 
namomea var.  dahurica,  caractérisée  par  ses  sépales  fortement  glanduleux 

sur  le  dos.  On  trouve  dans  les  colleclions  du  Muséum  de  nombreux  échan- 

tillons de  cette  variété  sur  lesquels  la  glandulosité  des  sépales  se  mani- 
fesic  à  divers  degrés.  11  est  difficile  de  comprendre  comment  Keller  a  psi 

i-npprocher  son  U.  granulosa  du  R.  Beggeriana  Schrenk,  espèce  tout  à  fait 
(lifféi'ente.  Quant  au  /».  Marrelii  Lévl.  il  est  encore  moins  possible  de  le 
disliiiguer  de  la  var.  dalturica. 

RosA  MAGKOPiiYLLA  Liudl.  (7?.  DavidU  ?ye\\d.  et  Wils. ,  apud  Sarg.  Pl. 

Wilson.,  II,  p.  39  9,  non  Crépin).  —  Cette  Rose  est  très  répandue  en 
Chine,  sous  diverses  formes,  dans  le  Yunnan,  le  Su-tchuen,  le  Thibet 

or'enlal,  le  Hupeh,  etc.  C'est  une  plante  extrêmement  variable  dans  toutes 
ses  parties.  Crépin,  dans  ses  Primiliae  Monographiae  Rosarum,  s'est  Ion- 
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guement  étendu  sur  les  variations  de  ce  type  polymorphe,  et  je  ne  vois 
rien  à  ajouter  ;\  ses  judicieuses  observations.  Les  fi.  bunksiopsls  lîak., 

R.  corymhuhm  Rolfe,  II.  sertaia  Rolfe  et  R.  mturata  Bak.,  que  l'on  a  ré- 
cemment distingués  comme  espèces ,  ne  sont  certainement  que  des  formes 

du  R.  macrophylla ,  et  peut-être  en  est-il  encore  de  même  du  R.  Praitii 

Hemsl.  et  du  R.  Sweginzown  Koehne ,  quoique  ceux-ci  s'e'cartent  beaucoup 
plus  du  type  du  R.  macropkylla. 

Les  formes  microphylles  se  rapprochent  beaucoup  du  R.  Wehhiana 
Wall.  ;  pour  les  en  distinguer,  on  peut  se  baser  principalement  sur  la  forme 

du  réceptacle ,  fortement  étranglé  sous  les  sépales ,  et  sur  le  grand  déve- 

loppement et  la  coloration  des  stipules  supérieures  ;  ce  sont  là ,  d'après 
Crépin,  les  deux  meilleurs  caractères  distinctifs  du  R.  macrophijUa. 

Des  échantillons  d'une  forme  de  cette  espèce,  récoltés  par  le  P.  Farges 
dans  le  district  de  Tchen-kéou-tin (Su-tchuen  oriental),  présentent  sur  les 

anthères  de  curieuses  cécidies  produites ,  m'a  dit  M.  Houard ,  par  le  jRAo- 
dites  Eglantenae  Harlig  :  les  anthères  déformées  sont  devenues  énormes , 

sphériques,  de  la  grosseur  d'un  petit  pois. 

RosA  Davidi  Grép.  —  Su-tchuen  oriental  :  district  de  Tchen-kéou-tin 

(Farges,  n°  81  pro  parte).  Yunnan  :  Ta-hay-tze,  dans  la  région  de  Kiao- 
kia  (Ducloux,  1908;  n°  5868).  Cachemire  :  Gulmary,  gSoo  pieds  (A.  Gam- 
mie,  1891  ;  herb.  Drake). 

Crépiu  avait  primitivement  décrit  cette  Rose  sur  des  échantillons  pré- 

sentant des  styles  soudés  en  une  colonne  élevée  et  velue,  et  l'avait ,  à  cause 
de  ce  caractère,  placée  dans  les  Sijnstylae ;  mais  plus  tard  il  n'y  vil  plus 
qu'une  forme  extraordinaire  du  R.  macrophylla ;  ce  n'est  probablement, 
en  effet,  qu'une  forme  longistyle  de  cette  espèce. Les  styles,  très  saillants  et 
très  velus  jusqu'au  stigmate,  sont  tantôt  libres,  tantôt  coalescents  ;  dans  un 
cas  comme  dans  l'autre,  ils  atteignent  à  peu  près  la  hauteur  des  étamines, 
tandis  qu'ils  sont  toujours  beaucoup  plus  courts  dans  toutes  les  autres 
formes  du  R.  macrophylla. 

D'après  l'échantillon  authentique  de  R.  Moyesii  Hemgl.  et  Wils.  figurant 
dans  les  collections  du  Muséum  (n°  3543  de  Wilson,  Veitch  Exped.),  cette 
forme  ne  diffère  du  R.  Davidi  que  pai'  ses  fleurs  solitaires.  Dans  le  Rota- 
vical  Magazine,  tab.  8338,  les  styles  du  R.  Moyesii  sont  décrits  et  figurés 
comme  brièvement  exserts,  ce  qui  convient  mieux  {\  une  autre  forme 
quelconque  du  R.  macrophylla.  Par  contre,  la  planche  8()79  du  même 
recueil  représente  bien  la  forme  du  R.  Davidi  à  styles  liltres. 

RosA  AcicuLAïus  Liudl.  —  Japon  :  île  de  Rebunshiri  (Faurie,  1891  ; 

n°  7319);  plateau  de  l'Asariyama,  au  milieu  des  Bambous  (Faurie, 
1888;  n°  9986).  Sakhalin  :  environs  de  Korsakof  (Faurie,  1908; 
n°  570). 
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Le  R.  iiipponensis  Grëp.  n'est  qu'une  forme  de  cette  espèce  à  folioies 
plus  nombreuses.  Le  n°  899  des  Plantae  dakuricne  de  Karo  est  une  variété 
remarquable  par  son  fruit  étroit  et  allongé. 

Une  espèce  voisine  du  R.  acicularis  est  le  R.  Murielae  Rehd.  et  Wils. 

in  Sarg.  Pl.  Wils.,  II,  p.  Sa 6,  qui  en  diffère  notamment  par  ses  fleurs 
petites  et  blanches,  et  par  ses  folioles  plus  petites  et  plus  nombreuses 

(9ài5). 

RosA  Webbiana  Wall.  —  Je  rapporte  avec  un  peu  de  doute ,  comme 
variété,  au  R.  Webbiana  une  Rose  à  fleurs  semi-pleines  cultivée  dans  les 

jardins  de  Pékin,  mais  qui,  d'après  l'étiquette  de  M.  Bodinier,  serait 
spontanée  dans  les  montagnes  de  la  Mongolie.  Un  autre  échantillon  des 
Collections  du  Muséum,  malheureusement  sans  fleurs  ni  fruits,  récolté 

par  l'abbé  Faurie  en  1906  près  de  Hpyeng-yang,  Corée  (n*"  3âi),  paraît 
appartenir  à  la  même  forme  ;  les  foHoles  des  feuilles ,  au  nombre  de  7  à  1 1 , 
sont  petites,  ovales,  arrondies  aux  deux  extrémités,  toutes  pétioluiées,  la 
terminale  longuement. 

RosA  WiLLMOTTiAE  Hemsl.  —  Thibet  oriental  :  Tongolo ,  bois  (  Soulié . 

1891  ;  n°  79);  Goronpo,  bois  (Soulié,  189/1;  n"  aBôi). 
Sur  ces  échantillons ,  les  sépales  sont  plus  longs  que  sur  la  Rose  décrite 

et  figurée  par  Hemsley  dans  le  Rotanical  Magazine,  tab.  8186,  et  dépas- 
sant nettement  les  pétales  ;  mais  tous  les  autres  caractères  concordent. 

Le  R.  Willmottiae  paraît  bien  voisin  du  R.  Webbiana  Wall.  ;  il  en  diffère 
surtout  par  les  stipules  des  feuilles  des  rameaux  florifères  plus  larges  et  à 
sommets  obtus,  arrondis. 

RosA  SERiCEA  Lîndl.  —  Espèce  très  répandue  dans  le  Yunnan,  le 
Su-tchuen,  le  Thibet  oriental,  le  Kouy-tcheou,  et  présentant  dans  cette 

région  de  très  nombreuses  variations.  Il  m'est  impossible  d'en  séparer 
spécifiquement  le  R.  omeiensis  Rolfe  et  le  R.  Mairei  Lévl.  Le  premier  dif- 

férerait du  R.  sericea  par  ses  feuilles  à  folioles  plus  nombreuses ,  et  par  ses 
pédoncules  épais  et  accrescents  à  la  maturité;  mais  ces  caractères  sont 

loin  d'être  constants,  et  l'on  trouve  des  formes  de  transition  parmi  les 
nombreux  échantillons  de  provenance  chinoise  figurant  dans  les  collections 
du  Muséum.  Les  formes  glabrescens,  intermedia  et  denudata  de  Franchet 

appartiennent  à  la  var.  omeiensis  ;  il  en  est  de  même  de  la  forme  pter- 
acantha,  mais  celle-ci  est  en  outre  caractérisée  par  le  développement  extra- 

ordinaire de  ses  aiguillons  :  sur  un  spécimen  de  l'Herbier  du  Muséum , 
ceux-ci  atteignent  une  largeur  de  5  centimètres  sur  1  centimètre  de  haut. 
Sur  les  échantillons  du  Yunnan,  cette  forme  est  en  outre  caractérisée  par 
la  villosité  abondante  des  feuilles  ;  mais  une  forme  de  la  même  plante , 
figurée  dans  le  Rotanical  Magazine,  tab.  8218,  qui  a  bien  les  aiguillons 
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si  caractéristiques  de  la  forme  pteracantha,  présente  ce()en(lant  des  feuilles 
t»  labres. 

Quant  au  /?.  Mairei  Lévi. ,  in  Fedde ,  Repert. ,  XI ,  [>.  999 ,  ce  n'est  (qu'une 
forme  micranthe  et  microphylle,  à  folioles  velues-soyeuses  tantôt  en 
dessous  seulement,  tantôt  sur  les  deux  faces,  et  à  fleurs  presque  sessiles. 
On  trouve  dans  les  Collections  du  Muséum  des  échantillons  de  cette 

forme  provenant  des  localités  suivantes  :  Yunnan  :  collines  arides  autour 

de  Tong-tchouan ,  ait.  9,55o  m.  (Maire  ;  c'est  le  type  du  R.  Mairei  Lévi.)  ; 
Chao-pay,  sur  ia  route  de  Tong-tchouan  à  Yunnan-sen  (M.  Mey,  1905-, 
Ducloux,  n°  33 11);  environ  de  Tali  (Delavay,  1889).  Thibet  oriental  : 
Cha-pa  (Soulié,  1893). 

On  sait  que  le  R.  sericea  diff'ère  de  toutes  les  autres  Roses  connues 
par  ses  fleurs  tétramères;  ce  caractère  se  montre  très  constant  sur  les 

spécimens  spontanés  ;  mais  M.  Congy,  jardinier-chef  de  Bagatelle ,  m'a  dit 
avoir  observé  plusieurs  fois  des  fleurs  à  cinq  pétales  sur  les  pieds  cultivés 
dans  ce  parc. 

(A  suivre.) 
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Sun  QUELQUES  GoRALLINAGÉES 

TROUVÉES  DANS  UN  CÀLGAIEE  DE  FORMATION  ACTUELLE  DE  L^OCÉAN  InDIEN  , 

PAR  M™^  Paul  Lemoine, 

Stagiaire  au  Muséum. 

M.  Lacroix,  Professeur  au  Muséum  d'Histoire  naturelle,  a  eu  l'amabilité' 
(le  me  donner  à  étudier  un  échantillon  de  la  Collection  de  minéralogie 

provenant  de  l'île  Mayotte,  dans  lequel  il  avait  reconnu  des  algues  cal- 
caires Il  s'agit  d'un  calcaire  qui  se  constitue  à  l'époque  actuelle,  à  la 

pointe  nord  de  l'îlot  Pamanzi ,  par  accumulation  de  débris ,  en  particulier 
de  coquilles,  englobés  dans  un  ciment  rougeâtre  contenant  des  débris 

volcaniques  et  des  fragments  d'algues  calcaires  si  petits  que  l'étude  mi- 
croscopique seule  décèle  leur  nature.  J'ai  essayé  de  les  déterminer,  et  j'y 

ai  reconnu  cinq  espèces  différentes  ;  elles  se  répartissent  entre  les  genres 
Lithothamnium  (une  espèce),  Lithophyllum  (trois  espèces),  Amphiroa  (une 
espèce);  trois  espèces  sur  cinq  ont  pu  être  déterminées  spécifiquement; 
les  deux  autres  sont  probablement  nouvelles,  mais  on  ne  peut  songer  à 
créer  des  noms  nouveaux  pour  des  algues  actuelles  représentées  seulement 
par  des  débris. 

Lithothamnium  sp.  —  Un  fragment  de  tissu  semble  appartenir  à  une 

espèce  formant  des  mamelons  ou  des  branches;  mais  je  n'ai  pu  définir 
cette  espèce;  les  cellules  sont  de  grande  taille:  i5  à  82  [x  de  longueur 
et  1  o  à  1 9  fx  de  largeur. 

Lithophyllum  megalocystum  Foslie.  —  Je  rapporte  à  cette  espèce  des 
thalles  de  faible  épaisseur  (i5o  à  3^5  [l)  composés  uniquement  par  un 
liypothalle  formé  de  rangées  concentriques  ;  les  cellules  qui  constituent  ces 
rangées  mesurent  9 5  à  ko  de  longueur  et  i5  à  90  de  largeur.  Ces 
dimensions  sont  analogues  à  celles  de  L.  megalocystum  (95àAofxxioà 

18  (!x);  dans  cette  espèce,  l'épaisseur  du  thalle  peut  atteindre  5oo  ju,  et 
dans  ce  cas  il  apparaît  un  tissu  périthallien  peu  épais,  au-dessus  de  l'hypo- 
thalle.  Les  échantillons  des  Comores  seraient  des  croûtes  jeunes  de  cette 

Lacroix  (A.),  La  constitution  des  roches  volcaniques  de  l'Archipel  des  Co- 
mores (C.  R,  Académie  des  Sciences,  28  août  1916,  p.  218-219). 



espèce  qui  nVsl  connue  jiisq.rici  qu'aux  îles  Taiii  Taui  (aicliipel  Sulu)  et 
aux  îles  Karkaralong-,  au  suc  des  Philippines. 

LiTiioPHYLLUM  AUSTHALE  FosHc.  —  Celte  cspècc  est  représentée  pai'  un 

fraj^ment  de  tissu,  ou  pe'ritlialle,  traversé  par  des  lignes  d'accroissement 
très  marquées,  qui  délimitent  les  couches  superposées  ;  à  un  plus  fort  gros- 

sissement on  voit  que  ces  coud  es  de  tissu  sont  constituées  par  des  rangées 
régulières  de  cellules  dont  les  dimensions  sont  lo  à  90  (x,  principalement 
1 5  (i  pour  la  longueur  et  8  à  1 0  pour  la  largeur.  A  la  partie  inférieure 

du  thalle,  on  peut  observer  l'hypothalle ,  formé  de  rangées  concentriques 
de  cellules  qui  mesurent  20  à  35  (jl  de  longueur  et  iq  h  i5  /:x  de  largeur. 

La  section  montre  un  conceptacle,  dont  les  spores  sont  absentes;  il 
mesure  700  de  largeur  et  42  5  (x  de  hauteur,  et  montre  rorifice  de  sortie 
des  spores. 

Ce  fragment  montre  quelques  analogies  avec  Lithophyllum  erubescens 

Fosl.,  var.  haingsisiana  Fosl.;  mais  il  semble  devoir  être  rapporté  de  pré- 
férence au  LithophyUiim  australe,  surtout  en  ce  qui  concerne  la  dimension 

des  conceptacles  ;  L.  australe  est  connu  dans  la  partie  occidentale  de 

Tocéan  Indien  aux  récifs  de  Saya  de  Malha  et  de  Cargados  Garayos,  à  l'est 
de  Madagascar. 

LiTHOPHYLLUM  sp.  —  Il  est  difficile  de  savoir  à  quelle  espèce  rapporter 

un  fragment  de  tissu  foj-mé  de  rangées  régulières  de  grandes  cellules  à 
pores  bien  visibles,  dont  les  dimensions  sont  3o  à  /i5  |!x  pour  la  longueur 
et  9  à  19  fx  pour  la  largeur. 

AMPmROA  FRAGiLissiMA  (L.)  Lmx.  —  Cette  algue  forme,  à  Tétat  vivant, 
un  massif  ramifié  composé  de  fines  branches  articulées.  Dans  les  prépara- 

tions des  Comores,  on  observe  des  sections  longitudinales  des  articles  de 

ces  branches  ;  le  tissu  est  composé  de  rangées  superposées  de  hautes  cel- 
lules de  75  à  100  de  longueur  ;  aucune  des  sections  ne  montre  plus  de 

8  rangées  consécutives  de  hautes  cellules;  mais  dans  l'une  des  sections,  en 
plus  de  ces  8  rangées,  on  observe  deux  rangées  beaucoup  moins  hautes 

(10  fx  et  ho  fx).  Or  V Aniphiroa  frapl'miina  est  caractérisée  par  la  présence 
d'un  certain  nombre  de  rangées  de  grandes  cellules  (généralement  au 
nombre  de  h  à  8),  suivies  de  1  à  û.  rangées  de  cellules  plus  courtes.  L'as- 

pect des  rangées  de  cellules,  très  faiblement  incurvées  sur  leurs  bords,  est 
un  autre  caractère  permettant  de  rapprocher  les  fragments  des  Comores  de 
V Ainphiroa  fragilusinia.  Cette  es[)èce  est  actuellement  connue  à  Madagascar 

et  dans  les  régions  chaudes  de  l'océan  Pacifique  et  de  l'océan  Atlantique. 

L'étude  de  ces  fragments  d'algues  calcaires  ne  peut  naturellement  rien 
ajouter  à  la  connaissance  anatomique  des  espèces. 
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Toutefois  elle  nous  montre  que  les  algues  calcaires  continuent  à  jouer, 

à  l'époque  actuelle,  dans  la  constitution  des  sédiments  marins,  ie  même 
rôle  (|U  elles  ont  joué  à  toutes  les  époques  géologiques,  où,  depuis  le 
Silurien ,  sont  connues  des  formations  dans  lesquelles  les  algues  calcaires 
jouent  un  rôle  plus  ou  moins  prépondérant. 

D'autre  part,  aucune  des  espèces  de  ce  dépôt  calcaire  n'était  connue  à 
i'île  Mayotte;  en  effet,  si  ies  régions  voisines  :  Seychelles,  Amirantes,  Saya 
de  Malha,  Maurice,  sont  relativement  bien  connues  au  point  de  vue  des 

algues  calcaires,  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  région  des  Comores,  où 
aucune  espèce  n'avait  été  signalée  jusqu'au  présent.  Cette  petite  note  a 
surtout  pour  but  de  mettre  en  évidence  la  possibilité  de  signaler  dans  une 

région  la  présence  d'algues  actuelles  au  moyen  d'une  section  de  roche. 
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Les  MÉlobÉsiÉes  des  A  ntilles  danoises  récoltées  pau  M.  Boercesen, 

PAR  M"®  Paul  Lemoink, 

Stagiaire  au  Muséum. 

M.  Boergesen,  l'Algologue  danois  bien  connu  en  particulier  par  ses 
travaux  sur  les  algues  des  îles  Faeroë,  a,  depuis  1899,  entrepris  l'étude 
des  Antilles  danoises  et  a  publié,  dans  ces  dernières  années,  les  résultats 

de  ses  études  dans  une  très  belle  publication  d'ensemble  ;  il  a  bien  voulu 
me  confier  la  détermination  des  échantillons  appartenant  aux  Mélobésiées. 

Ce  travail  de  détermination  avait  été  commencé  par  le  spécialiste  Foslie 

de  Trondhjem ,  qui  n'a  pu  achever  son  œuvre  avant  sa  mort ,  et  j'ai  été 
chargée  par  M.  Boergesen  de  reprendre  ce  travail  et  de  rédiger  sur  celte 

petite  famille  un  mémoire  d'ensemble  dans  lequel  on  trouvera  la  descrip- 
tion complète  des  espèces. 

Cette  étude  a  été  faite  au  laboratoire  de  Cryptogamie  du  Muséum  d'His- 
toire naturelle,  et  a  été  facilitée  par  l'importante  collection  de  Mélobésiées 

dont  M.  le  Professeur  Mangin  veut  bien  me  permettre  l'étude  chaque  fois 
qu'il  est  nécessaire. 

Les  trois  îles  qui  composaient  les  Antilles  danoises  et  qui  appartiendront 
dorénavant  aux  Etats-Unis  :  Saint-Jean,  Saint-Thomas  et  Sainte-Croiji , 

renferment  une  vingtaine  d'espèces  de  Mélobésiées  ;  elles  ont  été  recueillies 
en  abondance  soit  sur  les  polypiers  morts  dans  les  récifs  coralliens,  soit 
sur  des  algues,  soit  sur  les  rochers  et  les  cailloux,  et  elles  y  vivent  à  des 

profondeurs  variables  jusqu'à  la  profondeur  de  3o  ou  ko  mètres  atteinte 
par  des  draguages. 

Grâce  aux  recherches  de  M.  Boergesen,  la  flore  de  ces  îles  est  à  présent 

beaucoup  mieux  connue  que  celle  de  l'ensemble  des  îles  des  Antilles ,  où 
jusqu'ici  82  espèces  seulement  ont  été  signalées;  il  faudrait,  en  particu- 

lier, recommander  aux  explorateurs  la  récolte  des  algues  calcaires  dans  les 
îles  de  la  Martinique  et  de  la  Guadeloupe. 

Celte  petite  florule  des  Antilles  danoises  se  répartit  entre  les  genres  : 
Lithothammum[k  espèces),  Lithophyllum  (9  espèces),  Porolithon  (3  espèces) 

et  Melohcsia  {li  espèces)  ;  la  plus  grande  partie  de  ces  espèces,  sans  s'occu- 

Boergesen,  l'he  marine  algae  of  the  Daiiish  West  Indies.  Clilorophyceae, 
1913-,  Pliaeophyccac,  1916  ;  Rhodophyceae ,  1915-1917.  Copciiha^juc. 
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per  du  genre  auquel  elles  appartiennent,  sont  des  espèces  en  croûte;  deux 
espèces  seulement  sont  des  espèces  ramifiées  :  Tune  ne  forme  que  de  petits 

massifs  de  2  à  3  centimètres,  souvent  peu  développés,  l'autre  espèce  esl 
représentée  aux  Antilles  danoises  par  sa  variété  naine,  formée  de  petites 
branches  cylindriques,  dressées  parallèlement  sur  la  croûte  de  base,  et  qui 

ne  se  •  ramifient  pas.  Les  conditions  de  vie  ne  paraissent  donc  pas  favorables 

au  développement  d'espèces  ramifiées. 
11  m'a  paru  intéressant  de  rechercher  pour  ce  petit  groupe  d'espèces 

quelles  étaient  leur  répartition  géographique  et  leurs  affinités. 
Malgré  les  connaissances  très  restreintes  que  nous  possédons  à  ce  sujet, 

il  semble  que  la  flore  de  Mélobésiées  soit  assez  uniforme  dans  toutes  les 

îles  des  Antilles.  De  plus,  un  certain  nombre  d'espèces  des  Antilles  se 
retrouvent  sur  les  côtes  de  Floride  (8  espèces),  aux  îles  Bahamas  (10  es- 

pèces) et  même  aux  îles  Bermudes  (3  espèces).  Il  y  aurait  donc,  pour  les 

Mélobésiées,  une  flore  caractéristique  de  l'Atlantique  tropical  nord-améri- 
cain, composée,  d'une  part,  d'espèces  répandues  depuis  les  Bahamas  jus- 
qu'en Floride,  et  d'autre  part  d'un  certain  nombre  d'espèces  spéciales  à 

chacune  des  régions  :  (A  espèces  des  Bahamas  ne  sont  connues  ni  aux 
Antilles ,  ni  en  Floride  ;  1 8  espèces  des  Antilles  sont  inconnues  dans  les 
régions  voisines)  ;  2  espèces  de  Floride  ne  se  retrouvent  ni  aux  Antilles, 
ni  aux  Bahamas ,  ni  aux  Bermudes. 

Dans  le  tableau  ci-contre,  j'ai  résumé  la  répartition  géographique  des 
espèces  des  Antilles  et  des  régions  voisines. 

D'autre  part,  et  tout  en  faisant  la  réserve  qu'impose  le  manque  de 
renseignements  suflSsants  sur  toutes  ces  régions,  il  semble  qu'il  n'y  ait 
pas  d'analogie  entre  les  espèces  américaines  du  nord  et  du  sud  de  l'Equa- 

teur ;  deux  ou  trois  espèces  seulement  seraient  communes  entre  les  Antilles 
et  les  côtes  du  Brésil. 

D'ailleurs  les  Mélobésiées  des  Antilles  paraissent  avoir  une  répartition 
géographique  limitée;  à  part  une  espèce  considérée  comme  ubiquiste, 

Melobesia  Jarinosa,  il  n'y  a  pas  d'espèces  vivant  à  la  fois  aux  Antilles  et 
sur  les  côtes  atlantiques  d'Europe  ;  peut-être  les  relations  seraient-elles 
plus  étroites  avec  les  espèces  nord-africaines ,  car  deux  espèces  des  Antilles 
ont  été  signalées  au  Gap  Vert  et  dans  le  golfe  de  Guinée  (San  Thomé). 

En  dehors  de  la  répartition  géographique  des  espèces,  on  peut  aussi 

rechercher  leurs  liens  de  parenté  avec  les  espèces  d'autres  régions.  Or 
quelques  espèces  des  Antilies  ont  des  alïinités  très  étroites  avec  certaines 

espèces  des  régions  tropicales  du  Pacifique  (Bornéo,  Sumatra,  Nouvelle- 

Guinée,  Garolines,  Sandwich,  Puamotou,  Samoa,  Funafuti)  :  c'est  le  cas 
de  Porolithon  pachydermum  Fosl. ,  de  PoroUthm  Boergesenii  Fosl.,  de  Poro- 
fitkon  Antillanim  Fosl. ,  qui  ne  se  distinguent  respectivement  de  Porolithon 

ùncodes  Heyd. ,  Por.  Reinboldi  et  Pm  .  cnt-spedium  Fosl.  que  par  des  carac- 

tères d'importance  secondaire. 



TABLEAU  DE  RÉpAUTITION  (îÉOGRAPIlIQL E  DES  MÉLOBÉSIÉëS  DES  ANTILLES 
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ANTILI^ES  (1). FLOlUDK. BAHAMAS. 15ERMUDES. PAYS  DIVERS. 

" X " 

HiTsi'. Lillidlliamniam  /loriJanum  " X " 
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X  0 
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X  0 
X  0 X X 

LilhopliyUum  acropetum  X X " 
X " 

Lil'-.opliijllam  caribaeuin  
X  0 X 
X „ 

Lit''op/ii/ltum  daedaleum  X  0 „ „ Ih'csil ,     Vt'iicziielii , 
île  de  la  Triiiidnd. 

Lilhopinjllum  decutescens  X X 
X " 

0 n 
Lithophijllum  erubescens  X 

X  0 X « X 
X 

X „ „ 
X  0 X X 

„ X 
„ X 

X  0 X X 
Lil/iojtliijllum     { DermatoUthoii  ) " X X 

X " 
0 X 
X X X 
X 

X  0 X Alri([nc:  SanThoiné. X 
0 X AlVicjtie  :  Cap  Verl, 

Al{joa?  Brtisil. X  0 X 
0 

Melobexia  Chamaedoris  0 X 
X  0 X X UI)i(iiiislo. 

Melobrxin  ftirînosa  var.  Solmsiann 0 
X 

C  Les  espèces  recueillies  h  Saint-Jean,  Sainl-Tliomas  on  Sainle-C-roix  j<nr  M.  Hoergesen  soni  marqnees (l'un  o. 
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D'autre  part,  un  certain  nombre  d'espèces  des  Antilles  (environ  9  es- 
pèces) montrent  des  analogies  très  remarquables  avec  des  espèces  localisées 

dans  la  Méditerranée,  ou  d'espèces  méditerranéennes  connues  également 
sur  les  côtes  européennes  ou  africaines  de  l'Atlantique.  Ces  analogies 
consistent  en  une  ressemblance  extérieure  très  frappante  dans  l'aspect  de 
l'algue  et  dans  les  caractères  les  plus  nets  des  organes  reproducteurs  ;  une 
étude  approfondie  montre  certaines  différences,  par  exemple  dans  la 
dimension  de  ces  organes,  et  met  en  relief  une  divergence  souvent  très 
importante  dans  la  structure  anatomique,  qui  permet  de  différencier  très 

facilement  ces  espèces  :  c'est  ainsi  que  deux  espèces  d'aspect  extérieur 
presque  identique  comme  Lithophyllum  hicrustans  (Atlantique  Est  et  Médi- 

terranée) et  Lithophyllum  intermedium  (Antilles,  etc.)  présentent  de  telles 

différences  de  structure ,  qu  elles  sont  placées  très  loin  l'une  de  l'autre  dans 
une  classification  basée  sur  la  structure  anatomique. 

Ces  affinités  entre  certaines  espèces  des  Antilles  et  certaines  espèces 

méditerranéennes  n'ont  rien  qui  puisse  nous  surprendre.  Dans  l'étude  de 
groupes  zoologiques ,  on  a  signalé  des  relations  entre  la  faune  des  Antilles 

et  celle  des  Canaries  et  des  côtes  du  Sénégal;  et,  d'autre  part,  on  sait  que 
de  grandes  analogies  existent  entre  les  faunes  des  côtes  de  l'Afrique  du 
Nord  et  des  îles  Atlantiques  voisines  (Canaries,  Madère,  Açores,  îles  du 

Cap-Vei't)  et  celles  de  la  Méditerranée. 

C'est  pour  expliquer  ces  analogies  de  faune  que  divers  savants  ̂ '^  ont 
émis  l'hypothèse  de  la  présence,  aux  temps  géologiques,  de  la  terre  connue 
sous  le  nom  d'Atlantide,  qui  aurait  occupé  la  partie  centrale  de  l'Atlan- 

tique, s'appuyant  d'une  part  au  Vénézuéla,  d'autre  part  au  Sénégal,  et 
dont  les  témoins  seraient  les  Antilles  du  côté  américain  et  les  îles  Atlan- 

tiques (  Canaries ,  etc.)  du  côté  africain. 

Voir  le  résumé  de  celle  question  iu  Louis  Geumain,  Le  problème  de  l'At- 
lantide et  la  Zoologie  (Annales  de  Géographie,  t.  XXll,  1910,  n"  128,  i5  mai 

1918). 
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169'  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 
29  MARS  1917. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 

DIRECTEUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  regrette  d'avoir  le  devoir  d'annoncer  à  la  Réunion 
que  le  Muséum  vient  de  perdre  deux  personnes  qui,  à  des  titres 
différents,  lui  ont  rendu  de  grands  services  : 

M.  le  D""  MocQUARD,  attache  comme  Assistant  de  la  Chaire  d'Her- 

pélologie  et  dlchthyologie  lorsque  le  D"^  Sauvage  se  retira,  entra 
au  Muséum  sur  le  tard,  mais  y  passa  néanmoins  d'assez  longues 
années;  il  s'était  particulièrement  attaché  à  l'étude  des  Reptiles; 
les  mémoires  qu'il  a  publiés  sur  ces  animaux  marquent  dans  la  science 
et  lui  font  grand  honneur.  Une  voix  autorisée  se  fera  entendre  pour 
retracer  la  carrière  très  active  et  très  variée  de  ce  savant  des  plus 
méritants. 

Pierre  Desfaux,  Brigadier  à  la  Ménagerie,  n'avait  reçu  que  des 
éloges  pour  le  zèle  et  l'intelligence  avec  lesquels  il  s'acquittait  de 
ses  fonctions;  le  Muséum  perd  on  lui  un  de  ses  meilleurs  servi- 

teurs; il  est  bon  de  rappeler  que  ce  modeste  employé  avait  élevé  une 

famille  de  sept  enfants,  à  laquelle  on  ne  manquera  pas  de  porter  le 
plus  grand  intérêt  en  souvenir  de  leur  père. 

Muséum.  —  xxui.  lo 



—  138  - 

Notice  nécrologique  sur  le  D"^  H.-E.  Sauvage, 
PAR  M.  Louis  Roule. 

Le  D'  Sauvage  (Henri-Emile)  naquit  à  Boulogne-sur-Mer  le  22  sep- 
tembre iSAa.  Après  de  bonnes  études  médicales,  il  fut  aide-major  pendant 

la  guerre  de  1870-71  (Mobilisés  du  Pas-de-Calais),  puis  vint  se  fixer  à 
Paris,  où  il  fréquenta  assidûment  le  Muséum.  Il  y  retrouvait  plusieurs 

compatriotes  et  amis  de  jeunesse ,  notammeut  le  D'  Hamy,  et  s'intéressait 
vivement  aux  études  d'Histoire  naturelle.  Son  goût  le  porlant  plus  spécia- 

lement vers  les  i-echerches  sur  les  Poissons  et  les  Reptiles,  il  fut  attaché, 

dès  l'année  1872,  à  la  chaire  d'Herpétologie  et  d'ichlhyologie,  et  nommé 
Aide-Naturaliste  en  titre  le  1'' janvier  1875.  Il  devait  occuper  ces  fonc- 

tions pendant  neuf  années.  Il  démissionna  en  188^,  dans  toule  la  force 

de  l'âge,  pour  revenir  à  sa  ville  natale  et  s'y  dévouer  aux  œuvres  scienti- 
fiques qui  l'intéressaient  ;  il  y  fut  Conservateur  du  Musée  et  Directeur 

fondateur  de  la  Station  d'Aquiculture.  Fidèle  à  sa  province,  il  ne  la  quitta 
plus  désormais;  c'est  là  que  la  mort  vint  l'enlevei-,  le  3  janvier  dernier. 

Sauvage  a  publié  de  nombreux  travaux  qui  portent  tous  la  marque 

d'un  esprit  original  et  avisé.  Naturaliste,  méticuleux  avant  tout,  il  ne  se 
limitait  point  à  la  seule  description  des  espèces  actuelles,  mais  portait  éga- 

lement ses  investigations  sur  les  fossiles ,  et  s'aidait  de  celles-ci  pour  éclairer 
les  particularités  de  celles-là.  C'est  ainsi  qu'il  devint  un  des  zoo-géographes 
les  plus  averlis  et  les  plus  consciencieux  qui  soient.  Son  désir  de  connaître 

ne  se  bornait  pas  aux  seuls  Vertébrés  inférieurs;  au  voisinage  d'Hamy,  il 
s'occupa  des  races  humaines ,  et  pubfia  à  leur  sujet  plusieurs  mémoires 
estimés.  Il  fut  donc  Ichthyologisle,  Herpélologiste ,  Paléontologiste,  An- 
thropologiste ,  et  se  montra  toujours,  dans  ces  diverses  branches,  travail- 

leur savant  et  expérimenté. 
Ses  recherches  zoologiques  ont  eu  surtout  pour  objet  la  description  des 

Poissons  de  l'Extrême-Orient  et  de  l'Afrique  ;  elles  ont  paru  dans  la  plupart 
de  nos  recueils  scientifiques,  notamment  dans  les  Nouvelles  Archives  du 
Muséum,  dans  les  BulletiFis  de  la  Société  Philoinathique,  dans  ceux  de  la  Société 

Zoologique.  Ses  recherches  paléontologiques  ont  porté  sur  des  Poissons 
fossiles  de  diverses  provenances  (Oran ,  Licata ,  Autun ,  Portugal) ,  et  sur  des 

Reptiles  de  Boulogne-sur-Mer,  du  bassin  de  Paris,  de  l'Yonne,  de  Fumcl. 
L'un  de  ses  ouvrages  principaux  est  une  Histoire  Naturelle  des  Poissons  de 
Madagascar,  publiée  en  1891,  formant,  avec  les  nombreuses  planches  qui 

l'accompagnent,  le  tome  XVI  du  grand  ouvrage  de  M.  z^lfred  Crandidiei*. 
Il  a  rédigé  aussi  les  volumes  consacrés  aux  Reptiles,  aux  Batraciens  et  aux 

Poissons  dans  l'édition  française  des  Merveilles  de  la  Nature  de  Brehm. 

-  Sa  mort  laisse  au  Muséum  d'unanimes  regrets. 
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COMMUNICATIOINS. 

CoNSIDÉRATIOyS  SUR  LA  BIOLOGIE,  EN  CAPTIVITE, 

DV    BOAODON    LINEATUS    D,  B. 

PAR  M.  Paul  Chabanaud, 

Correspondant  du  Muséum. 

Parmi  les  espèces  conservées  vivantes  à  la  Me'nagerie  des  Reptiles  figu- 
rait un  remarquable  exemplaire  de  Boaodou  lineatus  D.  B. ,  du  sexe  femelle. 

Au  point  de  vue  morphologique ,  ce  Serpent  ne  présentait  d'autre  parti- 
cularité que  sa  taille  considérable.  Le  maximum  de  longueur  totale  indiqué 

pour  cette  espèce  par  M.  Boulenger  est  de  870  millimètres ,  dont  110  milli- 
mètres pour  la  queue Les  exemplaires  de  cette  taille  doivent  être  fort 

rares ,  car,  bien  que  l'espèce  soit  des  plus  communes ,  je  n'en  ai  guère  vu 
d'une  longueur  supérieure  à  70  centimètres.  L'individu  en  question  mesure 
1,220  millimètres  de  longueur  totale,  dont  1/10  millimètres  pour  la  queue, 
et  dépasse,  par  conséquent,  de  près  des  trois  quarts  la  dimension  des  plus 
grands  exemplaires  connus. 

Pendant  la  vie,  le  dessus  du  corps  était  paré,  à  la  lumière  du  soleil, 

d'un  reflet  du  plus  beau  violet,  très  vif  lorsque  l'animal  avait  mué  récem- 
ment. Ce  reflet  disparaît  complètement  après  la  mort,  et  l'on  n'en  peut  voir 

nulle  trace  sur  les  individus  conservés  par  voie  humide,  non  plus  que  sur 
les  peaux  desséchées. 

Entré  à  la  Ménagerie  le  16  juillet  1906,  ce  Boaodon  est  mort  en  février 
1917,  après  plus  de  dix  années  de  captivité.  Son  existence  aurait  sans  doute 
pu  se  prolonger  longtemps  encore,  car  elle  fut  abrégée  accidentellement 
par  une  congestion  pulmonaire  déterminée  par  les  froids  rigoureux  qui 
sévirent  à  cette  époque. 

La  maladie  ne  dura  pas  plus  de  trois  ou  (^uati  e  jours ,  et  jusqu'à  son  début 
aucune  modification  ne  s'était  manifestée  dans  le  caractère  ou  les  habitudes 
du  sujet. 

L'alimentation  de  ce  Serpent  consistait  exclusivement  en  petits  Mammi- 
fères —  Souris,  Rats  petits  et  moyens,  Chats  nouveau-nés  —  dont  le 

G.  A.  Boulenger,  Catalogue  qf  Snakes,  I,  p.  33a. 
10 . 
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volume  était  parfois  considérable  par  rapport  à  sa  taille.  Les  proies  lui 
étaient  présentées  avec  des  pinces;  il  les  saisissait  et  les  étouffait  à  la  manière 
habituelle  chez  tous  les  Serpents  constricteurs.  La  vivacité  de  ses  mouve- 

ments était  alors  extraordinaire  et  sa  puissance  de  constriction  très  grande , 

à  en  juger  par  la  taille  des  Rats  qu'il  lui  arrivait  d'accepter  et  aussi  par  le 
peu  de  temps  qu'il  mettait  à  les  tuer. 

Il  buvait  longuement  et  à  des  intervalles  assez  rapprochés,  mais  ne  se 
baignait  que  très  rarement.  Se  tenant  toujours  sur  le  sol  de  sa  cage,  jamais 

il  ne  grimpait  sur  la  branche  d'arbre  mise  à  sa  disposition. 
Pendant  quelque  temps ,  on  fut  obligé  de  lui  adjoindre  comme  compa- 

gnon de  captivité  un  jeune  Cornllus  niadagascariensis  D.  B. ,  d'une  tailh» 
plus  du  double  de  la  sienne.  Le  Corallus  prit  possession  de  la  bûche  creuse 

oii  se  nichait  d'ordinaire  le  Bonodon,  et  ce  dernier  s'en  fut  éhre  domicile 

dans  un  autre  coin  de  la  cage.  Lorsqu'on  sépara  de  nouveau  les  deux  ])en- 
sionnaires,  le  Boaodon  l'eprit  aussitôt  ses  anciennes  habitudes. 

La  douceur  de  son  caractère  était  exceptionnelle.  Je  ne  lui  ai  jamais  vu 

esquisser  le  moindre  geste  de  défense.  Lorsqu'on  voulait  le  prendre,  il 
cherchait  quelquefois  à  s'enfuir  dans  la  direction  de  sa  bûche  creuse,  mais 
il  avait  fini  par  s'habituer  au  contact  de  l'homme  et  se  laissait  manipuler 
sans  manifester  aucune  crainte.  Si  les  circonstances  s'y  étaient  prêtées,  je 
ne  doute  pas  qu'il  eût  été  possible  d'obtenir  de  lui  une  familiarité  compa- 

rable à  celle  de  notre  Tropidonotus  natrix  L.,  pourtant  si  remarquable  à  ce 
point  de  vue. 

M.  le  Professeur  Louis  Roule  a  décidé  que  ce  beau  spécimen  serait  monlé, 

et  c'est  dans  cet  état  qu'il  figurera  dans  les  Collections  du  Muséum,  sens  le 
numéro  d'entrée  17-101. 
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Révision  sommaire  des  Insectes  fossiles 

nu  StÉphanien  de  Commentry, 

PAR  M.  AuG.  Lameere, 

Professeur  a  l  [Imvrrsitr  de  Br[ixelles. 

La  publication  de  l'ouvrage  de  Handlirsch,  Die  fossile n  Inseklen  (Lei- 
pzig, 1908),  a  rendu  nécessaire  un  nouvel  examen  des  types  décrits  et 

figurés  par  Charles  Brongniart  dans  ses  Recherches  pour  servir  à  l'histoire 
des  Insectes  fossiles  des  temps  primaires  (Bulletin  de  la  Société  de  V Industrie 

minérale  de  Saint-Etienne ,  3*  série,  Vil,  189.3).  Handlirsch  n'a  pas  vu,  en 
effet,  les  documents  découverts  par  M.  Tlngénieur  Fayol  et  qui  constituent 

la  collection  d'Insectes  fossiles  la  plus  remarquable  que  l'on  connaisse. 
J'ai  voulu  profiter  de  mon  séjour  forcé  à  Paris  pendant  la  guerre  pour 

demander  à  M.  Marcellin  Boule,  Professeur  de  Paléontologie  au  Muséum 

d'Histoire  naturelle,  de  me  permettre  d'étudier  les  Insectes  houillers  dont  il  a 
la  garde;  avec  une  obligeance  et  une  amabilité  toutes  françaises,  M.  Boule 
a  bien  voulu  mettre  à  ma  disposition  non  seulement  les  matériaux  utilisés 
|)ar  Ch.  Brongniart,  mais  encore  les  Insectes  fossiles  de  Gommentry  qui 
ont  été  décrits  par  Agnus  ou  par  M.  F.  Meunier;  je  lui  en  exprime  ma 

profonde  gratitude  en  même  temps  que  ma  vive  recoimaissance  pour  le  cha- 

leureux accueil  qu'il  m'a  fîîit  dans  son  laboratoire. 
J'ai  vu  jadis  Ch.  Brongniart  à  l'œuvre,  et  je  tiens  à  rendre  hommage  au 

courage  et  au  talent  qu'il  déploya  pour  mener  à  bien  le  travail  considérable 
et  hautement  méritoire  qu'il  nous  a  laissé  ;  il  étudia  les  fossiles  de  Com- 
menlry  à  une  époque  où  la  connaissance  de  la  nervation  des  ailes  des 

Insectes  n'était  qu'ébauchée,  à  une  époque  aussi  où  l'on  ignorait  à  peu  près 
tout  de  la  faune  entomologique  des  temps  primaires.  Ses  descriptions  sont 

très  précises;  celles  des  figures  qu'il  a  dessinées  lui-même  sont  très  bonnes, 
et  il  n'y  a  que  peu  de  retouches  à  y  faire;  sa  classification  est  aussi  satis- 

faisante qu'on  pouvait  espérer  qu'elle  fût  il  y  a  plus  de  vingt  ans;  on  peut 
leprocher  à  l'auteur  certains  écarts  d'imagination,  mais  l'œuvre  est  une 
belle  œuvre  qui  fait  honneur  à  la  science  française. 

Le  présent  mémoire  est  essentiellement  documentaire  :  je  réserve  pour 

un  autre  travail  mon  jugement  sur  l'ensemble  des  Insectes  du  primaire. 
Pour  les  fossiles  dont  je  ne  parle  pas,  je  suis  d'accord  avec  Ch.  Brongniart 
en  ce  qui  concerne  les  figines  et  les  descriptions  qu'il  en  a  données.  Je 
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mentionne  cependant  toutes  les  espèces  à  propos  desquelles  Handlirsch  a 

émis  des  doutes  sur  l'exactitude  de  leur  représentation. 
Malgré  les  travaux  concordants  des  géologues  et  des  paléontologistes 

français ,  Handlirsch  a  avancé  à  plusieurs  reprises  l'opinion  que  le  Stépha- 
nien  de  Gommentry  n'appartient  pas  au  houiller  supérieur,  mais  bien  au 
houiller  moyen,  et  qu'il  est  à  peu  près  de  la  même  époque  que  le  Westpha- 
lien  de  Saarbriick.  11  m'est  impossible  de  partager  cette  manière  de  voir,  qui 
provient  en  partie  de  ce  que  Handlirsch ,  à  mon  sens ,  a  compris  à  rebours 

l'évolution  des  Insectes  qu'il  considère  comme  les  plus  primitifs.  Le  princi- 
pal argument  du  savant  autrichien  est  l)asé  en  outre  sur  une  statistique  :  il 

y  a  trop  de  Paléodictyoptères  et  pas  assez  de  Blattoïdes  parmi  les  fossiles  de 

Commentry  comparativement  aux  découvertes  faites  dans  le  houiller  supé- 

rieur de  l'Allemagne  et  des  Etats-Unis.  Handlirsch  oublie  que  les  Paléodic- 
tyoptères et  les  Blattoïdes  ayant  des  mœurs  tout  autres  peuvent,  suivant 

des  conditions  de  fossilisation  différentes,  être  très  inégalement  représentés 

dans  des  terrains  contemporains;  Handlirsch  oublie  aussi  que  Ch.  Bron- 

gniart  a  volontairement  laissé  de  côté  l'étude  de  l'énorme  quantité  de  Blat- 
toïdes trouvée  à  Gommentry,  qui  s'élève  à  plus  de  1,200  échantillons.  Ces 

Insectes  ont  été  soumis  à  l'examen  de  M.  F.  Meunier,  qui  a  terminé  sur  le 
sujet  un  volumineux  travail  dont  la  guerre  a  empêché  jusqu'ici  la  publica- 

tion. Gomme  les  descriptions  de  M.  F.  Meunier  n'ont  pas  encore  pai  u,  je 
m'abstiendrai  d'en  parler,  me  bornant  à  l'examen  des  espèces  de  cet  auteur 
qui  ont  déjà  été  publiées  [Annales  de  Paléontologie,  IV,  1909;  VII,  1912). 

J'énumérerai ,  pour  faciliter  les  recherches ,  les  fossiles  dans  l'ordre  suivi 
par  Gh.  Brongniart ,  la  classification  de  Handlirsch  étant  en  grande  partie 

erronée,  ce  qui  ressortira  déjà  des  faits  mentionnés  ci-après,  et  ce  que  je 

démontrerai  d'ailleurs  plus  explicitement  dans  un  travail  subséquent. 

I.  Analyse  des  espèces  litigieuses   p.  1/12 

II.  Conclusions  générales   p.  i85 

III.  Classification  sommaire  des  genres  de  Gommentry.    |).  190 

1.  ANALYSE  DES  ESPÈCES  LITIGIEUSES. 

I.  IVÉVROPTÉRES  (sensu  Ch.  Brongniart). 

I.  MEGASECOPTERIDA  Gh.  Brongniart. 

MiscHOPTERA  NiGRA  Ch.  Brougn.  —  Les  différences  alléguées  par 

Gh.  Brongniart  pour  séparer  de  cette  espèce  M,  Woodwqrdi  n'existent  pas; 



—  U3  ~- 

le  iypo  unique  de  M.  nigra  moiitic  aiilaut  de  nervures  transversales  à  Tailo 

su})érioure  qu'à  Taile  inférieure  et  autant  que  chez  M.  Woodwardi ;  sa 
teinte  noire  est  due  au  bon  ëtat  de  conservation  du  fossile,  et  les  taches  des 

ailes  sont  disposées  de  la  même  façon. 

De  nouveaux  échantillons  me  permettent  de  rectifier  et  de  complétei-  la 
description  de  Ch.  Brongniart. 

L'énorme  tête  rhombique  représentée  par  Ch.  Bi'ongniart  est  en  réalité 
un  complexe  formé  de  la  véritable  tête  qui  n'est  pas  plus  grande  que  chez 
Corydaloides  Scudderi,  de  la  partie  antérieure  du  prothorax  qui  n'est  pas 
très  court,  mais  bien  aussi  long  que  le  mésothorax  ou  le  métathorax,  et  des 
deux  pattes  antérieures  dont  les  genoux  ont  été  pris  pour  les  yeux  par 
Ch.  Brongniart. 

Les  pattes  antérieures  sont  remarquables  :  ce  sont  des  pattes  ravisseuses, 

ressemblant  à  celles  des  Nèpes,  qui  devaient  servir  à  l'Insecte  à  capturer  sa 
proie  au  vol  et  à  la  maintenir  contre  la  bouche.  Elles  sont  coui  tes  et  robustes, 
dirigées  en  avant,  et  elles  se  croisent  en  avant  de  la  bouche.  Les  hanches, 

contiguës ,  occupent  toute  la  partie  antérieure  du  prosternum ,  lem's  extré- 
mités se  projetant  sous  la  tête.  Elles  sont  larges,  mais  plus  longues  que 

larges  ;  le  fémur  est  très  robuste ,  conique  ;  le  tibia ,  inséré  obliquement  sur 

le  fémur,  est  courbé  en  dedans  et  terminé  par  un  crochet;  je  n'ai  pas  ])u voir  le  tarse. 

Les  dix  segments  abdominaux ,  étant  longitudinalement  sillonnés ,  devaient 

avoir  une  certaine  consistance  ;  chacun  d'eux  offre  de  part  et  d'autre  une 
courte  expansion  lamelleuse  qui  s'étend  sur  toute  leur  longueur  et  qui  est 
anguleuse  en  arrière;  le  lo*  est  terminé  triangulairement  entre  les  cerques. 
Ceux-ci,  rapprochés  à  leur  base,  offrent  les  mêmes  poils  écailleux  que  ceux 
qui  ont  été  figurés  par  Ch.  Brongniart  chez  Psilothorax  longicauda. 

Les  ailes  offrent  entre  les  nervures  longitudinales  des  plis  transversaux 

onduleux  très  fins  et  très  serrés  qui  témoignent  probablement  de  leni* 
minceur. 

PsiLOTHORAx  LONGICAUDA  Cil.  Brougu.  —  Pour  Cette  espèce,  Ch.  Bron- 
gniart a  commis  la  même  méprise  que  pour  Mischoptera  nigra  :  les  pattes 

antérieures  sont  également  petites  et  ravisseuses;  la  tête  est  petite,  et  l'on 
voit  très  bien  sur  un  échantillon  les  deux  mandibules  en  forme  de  pince 

dirigée  en  avant.  L'état  de  conservation  des  fossiles  ne  pei'met  pas  d'allir- 
mer,  comme  l'a  fait  Ch.  Brongniart,  que  le  prothorax  est  dépourvu  d'épines latérales. 

Cyclogelis  Chatini  Ch.  Brongn.  —  Un  nouvel  échantillon  de  la  collec- 

tion permet  de  voir  que  le  prothorax  n'est  pas  très  court,  comme  l'a  indi- 
([ué  Ch.  Brongniart,  mais  semblable  à  celui  de  ïAspidotItoraic  Irimgnlmh  ; 

je  n'ai  pu  cependant  y  distinguer  d'épines  latérales, 
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Cyclocelis  minor  Ch.  Brongn.  —  Cette  espèce  n'ayant  pas  ia  médiane 
])ostéi'ieure  fourchue  me  semble  devoir  être  placée  dans  le  genre  Spheco- 

ptern  Ch.  Brongn.;  c'est  ie  seul  caractère  que  l'on  puisse  invoquer  pour  sé- 
j)arer  les  deux  genres.  Ch.  Brongniart  a  oublié  une  nervure  longitudinale 
dans  sa  figure  :  le  secteur  de  la  radiale  a  trois  rameaux. 

Cyclocelis  ELEGANTissiMA  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909,  p.  iAq, 

fig.  1 4 , pl.  II, fig.  5.  —  C'est  aussi  un  Sphecoptera  :  M.  F.  Meunier  a  pris  la 
médiane  antérieure  pour  un  k'  rameau  du  secteur  de  la  radiale.  Il  n'est  pas 
exact  que  la  cubitale  postérieure  n'aboutisse  pas  au  bord  de  l'aile  et  se  rat- 

tache à  la  1'"  anale  :  M.  F.  Meunier  a  établi  une  continuité  entre  la  1'*  anale 

et  la  cubitale  postérieure  sans  voir  que  l'extrémité  de  la  1"  anale  est  obli- 
térée dans  le  fossile  par  suite  d'une  défectuosité  de  celui-ci.  Le  champ  anal 

est  donc  plus  étroit  que  ne  le  supposent  la  description  et  la  figm-e. 

Sphecoptera  Brongniarti  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909,  p.  1A2  , 

fig.  1 3,  pi.  II ,  fig.  6.  —  Cette  espèce ,  plus  petite  que  S.  gracilis  Ch.  Brongn. , 

n'en  diffère  pas  pour  la  nervation.  M.  F.  Meunier  a  représenté  celle-ci 
d'une  manière  très  inexacte  :  l'aile  supérieure  n'a  pas  une  seule  médiane, 
mais  bien  une  médiane  antérieure  et  une  médiane  postérieure,  comme  l'aile 
inférieure  ;  le  secteur  de  ia  radiale  a  trois  rameaux  dont  aucun  n'est  fourchu. 

Les  derniers  segments  abdominaux  montrent  des  lames  iatérales 

étroites;  le  10'  est  terminé  en  pointe  entre  les  cerques  qui  ne  sont 
point  rapprochés  à  leur  base. 

Foriria  maculata  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909,  p.  1  Ao,  fig.  1 1 , 

pl.  I,  fig.  6.  —  La  nervation  est  à  peu  près  identique  à  ce  qu'elle  est  chez 
Cyclocelis  minor  Ch.  Brongn.,  qui  doit  faire  partie  du  genre  Sphecoptera 

comme  nous  venons  de  le  voir  ;  l'Insecte  n'a  pas  de  rapports  avec  le  genre 
Corydaloides ,  car  la  sous-costale  se  rattache  à  la  radiale  avant  la  dernière 
bifurcation  du  secteur  de  ia  radiale.  Il  y  a  plusieurs  nervures  transversales 

<lans  l'espace  sous-radial.  Le  genre  Foriria,  qui  devrait  encore  comprendre 
Cyclocelis  minor,  me  paraît  superflu. 

L'un  des  échantillons,  celui  que  n'a  pas  figuré  M.  F.  Meunier,  montre, 
outre  les  quatre  ailes,  une  partie  du  corps.  Le  prothorax,  rétréci  en  avant, 
arrondi  sur  les  côtés  et  en  arrière,  ressemble  à  celui  du  genre  Aspido- 

thorax  Ch.  Brongn. ,  mais  il  ne  me  parait  pas  offrir  d'épines.  L'on  distingue 
très  bien  une  patte  antérieure  :  elle  montre  un  fémur  court  et  robuste, 
terminé  par  une  dent  externe ,  un  tibia  long ,  assez  grêle  et  courbé  du  côté 
interne,  sur  lequel  il  me  semble  voir  trois  épines,  enfin  un  tarse,  de  cinq 
articles  si  je  ne  me  trompe,  avec  deux  ongles  terminaux.  Cette  patte  est 

constituée  comme  la  patte  antérieure  des  genres  Corydaloides  et  Aspido- 
thorax. 
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IsciiNOPTiLiJs  ELEGANs  Ch.  Bioîign.  —  Lo  cnl)itns  n'ost  pas  simple,  comme 
le  <lit  Ch.  Brongniai  t  :  il  snnîl  de  reg-arder  la  (ig^iii-e  3  de  la  jdanche  XXXIl! 

poiii'  voir  qu'il  y  a  deux  cubitales  et  deux  médianes. 

CoRYDALOiDES  ScuDDERi  Ch.  Brongiî.  —  L'ëtat  défectueux  ou  incomplet 
de  plusieurs  des  individus  de  la  collection  a  amené  Ch.  Brongniart  à  don- 

ner des  versions  différentes  de  la  nervation  de  cette  espèce  dans  ses  dessins  ; 

l'aile  supérieure  représentée  dans  la  figure  7  de  la  planche  XXXII  est 
parfaitement  conforme  à  la  réalité,  de  même  que  l'aile  inférieure  de  la 
figure  10. 

Handlirsch,  dans  le  schéma  qu'il  a  donné  de  cet  Insecte  (pl.  XXXII, 
fig'.  1  o) ,  a  précisément  choisi  ce  qu'il  y  a  de  plus  défectueux  dans  les  dessins 
de  Brongniart,  et  il  donne  une  représentation  et  une  description  de  la 
nervation  très  inexactes. 

Les  deux  ailes  sont  semblables  ;  le  secteur  de  la  radiale  se  termine  par 
trois  rameaux  seulement  ;  la  médiane  postérieure  est  fourchue ,  tandis  que 

la  cubitale  postérieure  est  simple  ;  la  médiane  antérieure  s'accole  sur  une 
minime  partie  de  son  trajet  au  secteur  de  la  radiale,  et  la  cubitale  anté- 

rieure s'accole  sur  une  faible  étendue  à  la  tige  de  la  médiane;  dans  le 
champ  anal,  six  nervures  partent  de  la  première  anale. 

Ch.  Brongniart  a  fait  remarquer  que  sur  plusieurs  échantillons  les  ner- 

vures étaient  dédoublées,  les  deux  membranes  de  l'aile  n'étant  pas  encore 
accolées  :  il  y  voyait  un  caractère  de  nymphe  ;  en  réalité ,  il  s'agit  d'indi- 

vidus qui  sont  morts  immédiatement  après  leur  dernière  mue. 

Ch.  Brongniart  considérait  aussi  comme  étant  des  branchies  tra- 
chéennes les  lames  armées  de  trois  pointes  qui  se  trouvent  sur  les  côtés 

des  anneaux  abdominaux  ;  je  suis  absolument  convaincu  qu'il  ne  s'agit  pas 
de  branchies  trachéennes,  pas  plus  que  chez  Stenodictya  lohata,  dont  il  sera 
(jnestion  plus  loin. 

Ces  lames  abdominales  sont  assez  mal  représentées  dans  les  figures  de 
la  planche  XXXII  de  la  Faune  entomologique  des  terrains  piimaires, 
mais  la  figure  donnée  par  Brongniart  dans  le  texte,  page  /i90,  est  exacte, 

sauf  que  je  ne  vois  pas  la  troisième  épine,  l'antérieure.  Les  lames  s'éten- 
dent tout  le  long  des  anneaux  abdominaux  et  ne  sont  nullement  détachées 

ni  en  avant,  ni  en  arrière  :  elles  étaient  donc  immobiles.  Nous  pouvons 

les  considérer  comme  homodynames  aux  ailerons  prothoraciques ,  égale- 
ment épineux,  et  par  conséquent  aussi  aux  ailes.  Elles  sont  homologues 

aux  plèvres  des  Trilobites  ou  aux  épimères  des  Crustacés  :  on  voit  très 
bien  sur  les  fossiles  que  ce  sont  des  apophyses  latérales  des  tergites  et 

qu'elles  ont  la  même  texture  que  ces  derniers.  Cette  particularité  se  montre 
encoic  plus  nettement  chez  Stenodictya  lohala,  où  elle  est  incontestable. 

Les  mêmes  lames,  plus  étroites  et  non  épineuses,  se  voient  d'ailleurs, 
ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  chez  les  Mischoptera  et  chez  ces 
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derniers,  on  ne  songerait  pas  à  ies  considérer  comme  des  branchies  tra- 
chéennes. 

Quant  à  la  trachée  ramifiée  que  représente  Ch.  Brongniart,  je  n'en  vois 
aucune  Irace;  les  empreintes  semblent  avoir  quelque  peu  perdu  de  leuj" 
fraîcheur  depuis  que  Brongniart  ies  a  étudiées  ;  mais  il  y  aui  ait  des  tra- 

chées dans  ces  lames ,  que  nous  n'aurions  pas  affaire  pour  cela  à  des  bran- 
chies, des  trachées  étant  réj)andues  dans  tout  le  corps  de  l'Insecte.  Il  est 

probable  que  Brongniart  aura  pris  pour  un  tronc  trachéen  longitudinal 

la  ligne  déterminée  par  la  limite  de  la  face  ventrale  convexe  de  l'organisme 
et  des  lames  dorsales,  et  que  les  branches  trachéennes  ne  sont  que  des 

carènes  superficielles,  comme  on  en  observe  aussi  sur  les  épines  protho- 
raciques. 

N'oublions  pas  non  plus  que  des  ailettes  abdominales  se  voient  chez 
un  Ephémère  actuel  de  la  Nouvelle-Zélande,  Oniscigaster  Wakefieldi  Mac 

Lachl. ,  aussi  bien  à  l'état  adulte  que  dans  la  larve,  et  sur  l'abdomen  de 
celle-ci  elles  coexistent  avec  des  branchies  trachéennes. 

Il  m'a  semblé  distinguer,  dans  le  fossile  représenté  dans  la  figure  1 3  de 
la  planche  XXXII  de  Brongniart,  cinq  articles  au  tarse.  Les  pattes  anté- 

rieures ne  sont  guère  différentes  des  pattes  intermédiaires,  et  le  tibia  n'est 
que  faiblement  courbé.  Celui-ci  m'a  paru  offrir  des  épines,  mais  je  n'en 
suis  pas  sûr. 

Les  mandibules  sont  très  visibles,  sous  forme  de  deux  petits  crochets 
projetés  en  avant  de  la  tête. 

GoRYDALOiDEs  siMPLEX  Ch.  Brougu.  —  Ccttc  cspèce,  figurée  mais  non 
décrite  par  Ch.  Brongniart,  ne  me  paraît  pas  différente  du  C.  Scudderi. 
Les  deux  échantillons  de  la  collection  sont  très  frustes,  mais  tous  les  détails 

déchiffrables  sont  identiques  à  ce  que  montre  C.  Scudderi. 

AspiDOTHORAx  TRiANGULARis  Ch.  Brougn.  —  Uu  uouvel  échantillon  m'a 
permis  de  voir  que  le  prothorax  offre  de  chaque  côté  cinq  épines  grêles 

presque  égales  et  com'tes.  Les  lames  latérales  de  l'abdomen  ont  une  forte 
épine  située  à  l'angle  postérieur.  Les  pattes  antérieures  sont  semblables 
à  celles  du  genre  Conjdaloides ,  le  tibia  étant  long  et  grêle,  faiblement 
courbé. 

AspiDOTHORAX  MAcuLATus  Ch.  Brougu.  —  C'est  le  même  Insecte  que  le 
précédent  ;  Ch.  Brongniart  (pl.  XXXIII,  f.  7)  a  pris  pour  limites  du 

prothorax  les  pattes  antériem^es  qui  sont  croisées  en  avant  de  la  tête, 
très  visible  sur  le  fossile;  le  prothorax  se  voit  aussi,  et  il  est  le  même 
que  chez  A.  tnangularis.  La  différence  indiquée  par  Ch.  Brongniart 
dans  la  nervation  est  illusoire  :  la  figure  6  de  la  planche  XXXIII  est 
correcte, 
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DiAPHANOPTERA  vLîTUSTA  Ch.  Ci'oiigfn.  —  Le  s(X't(Mir  (le  la  radiale  se  ter- 
mine par  cinq  rameaux ,  et  non  par  quatre. 

Cette  espèce  diffère  assez  l)ien  de  D.  Municri  Cli.  Hrong-n.  })ar  la  dispa- 

rition de  l'un  des  rameaux  du  secteur  de  la  radiale,  par  !a  médiane  posté- 
rieure et  par  la  cubitale  postérieure  simplement  hifurquées  ;  Handlisi'cli 

croit  quil  faudrait  peut-être  en  constituer  un  genre  nouveau,  mais  je 

pense  que  c'est  tout  à  fait  inutile. 

II.  PROTEPHEMERIDA  Ch.  Brongniart. 

HoMALONEURA  ELEGANS  Cil.  Brougu.  —  La  uervatiou  est  indiquée  d'une 
manière  correcte  dans  la  figure  i  de  la  planche  XXXIVde  Ch.  Biongniart, 
mais  pas  dans  la  figure  1 1  de  la  planche  XXXIIl ,  la  seule  copiée  par 
Handlirsch.  Cetle  dernière  figure  ne  montre  pas  les  ailerons  prothoraciques 

qui  existent  parfaitement,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  le  texte  et  comme  on  le 
voit  plus  ou  moins  dans  la  figure  12  de  la  planche  XXXIII,  qui,  pour  la 
nervation ,  est  également  incorrecte. 

HoMALONEURA  PUNCTATA  Ch.  Brougu.  —  Les  figures  3  et  4  de  la  plan- 
che XXXIV  sont  bonnes,  tandis  que  la  figure  i3  de  la  planche  XXKIII 

renferme  des  inexactitudes. 

HoMALONEDRA  BucKLANDi  Ch.  Brougn.  —  A  en  juger  d'après  la  figure  1  h 
de  la  planche  XXXIII,  cette  espèce  serait  un  Megasecoplerida ,  mais  cette 
figure  est  erronée,  la  figure  2  de  la  planche  XXXIV  étant  au  contraire  bonne. 

HoMALONEURA  JoANN^E  Ch.  Brougn.  —  Handlirsch  est  dans  l'erreur  en 
avançant  que  la  figure  1 5  de  la  planche  XKXIII  de  Ch.  Brongniart  repré- 

sente H.  Joannœ  et  non  H.  ormta.  Le  seul  dessin  donné  par  Ch.  Br'ongniart 

de  l'aile  de  //.  Joannœ  (figure  5  de  la  planche  XXXIV)  ne  me  paraît  pas 
exact;  la  nervation  est  ditlicile  à  déchiffrer  aussi  bien  sur  l'empreinte  que 
sur  la  contre-empreinte  de  ce  fossile ,  l'aile  étant  accidentellement  un  peu 
piissée  longitudinalement.  Le  secteur  de  la  radiale  émet  bien  sept  rameaux , 
mais  la  médiane  postérieure  est  bifurquée  et  non  simple,  et  la  médiane 
antérieure  est  simplement  bifurquée  aussi  ;  la  cubitale  antérieure  ne  donne 

pas  naissance  à  six  rameaux,  mais  à  cinq.  La  création  d'un  genre  spécial 
pour  cette  espèce,  Homaloneurites ,  par  Hardlirsch  ne  me  paraît  donc  pas 

justifiée. 

HoMALONEURA  ORNATA  Ch.  Brougu.  —  La  cubitalc  postérieure  est  bifur- 
quée, comme  le  montrent  les  figures  6  et  7  de  la  planche  XXXIV,  ce  que 

Ch.  Brong^niart  ne  dit  pas  dans  le  texte, 
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HoMALONEURA  BoNNiERi  Ch.  Broiigii.  —  HandUrscli  a  aussi  créé  un  genre 
spécial  pour  celle  espèce,  le  genre  Ilomaloneurina ;  cet  émiettement  me 

paraît  inutile,  l'espèce  ayant  tous  les  caractères  essentiels  si  bien  définis- 
sables des  Uomaloneura  ;  la  cubitale  postérieure  est  bifurquée  comme  dans 

//.  ornata. 

Blanchardia  puLCiiELLA  Ch.  Brougu.  —  Handliisch  a  dû  changer  la 
dénomination  générique  de  cet  admirable  fossile  de  transition  en  celle  de 
Triplosoha,  le  terme  de  Blanchardia  étant  préoccupé. 

Ch.  Brongniart  a  malheureusement  couvert  l'empreinte  qu'il  a  repré- 
sentée dans  la  figure  8  de  la  planche  XXXI V  d'un  vernis  protecteur  qui 

rend  les  détails  presque  invisibles  et  qu'il  serait  dangereux  d'enlever  ;  j'ai 
donc  dû  me  contenter  d'étudier  la  contre-empreinte  représentée  agrandie 
dans  la  figure  9  de  la  planche  XXXIV. 

Il  est  certain  que  l'abdomen  présente  trois  filaments  terminaux,  les 
cerques  et  le  prolongement  médian  du  1 1'  tergite. 

L'aile  inférieure  n'offre  pas  une  nervation  différente  de  celle  de  l'aile 
supérieure. 

La  médiane  antérieure  est  simple ,  de  même  que  la  cubitale  antérieure  et 
la  cubitale  postérieure. 

Le  secteur  de  la  radiale  se  termine  par  trois  rameaux  dont  le  deuxième 
est  fourchu. 

Je  n'ai  vu  que  trois  secteuj's  intercalaires  :  un  entre  les  deux  premiers 
rameaux  du  secteur  de  la  radiale,  un  autre  entre  les  2'  et  3"  rameaux  du 
secteur  de  la  radiale,  le  troisième  entre  les  deux  branches  de  la  médiane 

postérieure.  Il  m'a  été  impossible  de  distinguer  les  petits  sectenrs  inter- 
calaires figurés  par  Ch.  Brongniart,  secteurs  intercalaires  qui  résultent  de 

l'anastomose  de  nervures  transveisales. 

L'état  de  conservation  du  fossile  ne  permet  pas  de  voir  s'il  y  avait  des 
ailerons  prothoraciques  ou  des  lames  abdominales. 

Anthracothremma  SciiDDERi  Ch.  Brongn.  —  Cet  Insecte  n'ayant  aucun 
rapport  avec  le  genre  A  nthracothrem?na ,  Handlirsch  lui  a  donné  la  déno- 

mination générique  de  Pseudanthmcotlirenma,  en  le  considérant  comme 
énigmatique. 

Un  nouvel  échantillon  de  la  Collection  du  Muséum,  ayant  les  ailes  mieux 
conservées,  a  été  décrit  par  M.  F.  Meunier  sous  le  nom  de  Diaphanoptera 

snperba  {Ann.  de  PaléonL,  IV,  1909,  p.  i/n,  fig.  19,  pl.  II,  fig.  ̂  
Ce  fossile  appartient  bien  au  genre  Diaphanoptera  Ch.  Brongn. ,  comme 

le  spécimen  décrit  par  Ch.  Brongniart  le  montre  clairement,  et  bien  que  le 

dessin  de  M.  F.  Meunier  fasse  croire  qu  il  ne  s'agit  pas  d'un  Megaseco- 
pt:rida.  M.  F.  Meunier  a,  en  effet,  considéré  la  médiane  antérieure  comme 
dernier  rameau  du  secteur  de  la  radiale;  il  a  fait  de  la  cubitale  antérieure, 
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dont  il  ne  rq)i-csenl(»  pas  l'allaclio  avec  la  lig-o  di;  la  médiane*,  le  dernier ïameau  <le  la  médiane. 

L'aile  inférieure  ne  diffère  de  l'aile  supérieure  qu'en  un  point  :  le  der- 
nier rameau  de  la  cubitale  est  foui'chu. 

L'espèce  diffère  du  D.  Munieri  Ch.  Brongn.  par  sa  taille  plus  grande  et 
})ar  une  légère  simplification  de  la  médiane  postérieure  ainsi  que  de  la 
cubitale  postérieure.  D.  Scudderi  est  en  quelque  sorte  intermédiaire  enti  e 
D.  Munieri  et  D.  vetusta.  Les  ailes  montrent  des  taches  pupiliées  disposées 
à  peu  près  de  la  même  manière  que  chez  D.  Munieri. 

Il  est  à  remarquer  que  les  deux  échantillons  de  ce  fossile  montrent  les 

ailes  disposées  obliquement  vers  l'arrière  du  corps  et  non  pas  perpendicu- 
lairement à  celui-ci,  contrairement  à  ce  que  l'on  voit  chez  les  Magascco- 

pterida.  Gomme  nous  ignorons  de  quelle  manière  les  autres  Diaphanoptcra 
ployaient  lems  ailes  au  repos,  le  genre  Pseudanthracothremma  peut  être 
provisoirement  éliminé. 

III.  PLATYPTERIDA  Ch.  Brongniart. 

1.  Spîlapterida  Ch.  Brongniart. 

CoMPSONEURA  FuscA  Ch.  Brougu.  —  La  nervation  n'est  pas  exactement 
représentée  dans  la  figure  i  de  la  planche  XXXV.  Le  secteur  de  la  radiale 

offre  cinq  rameaux  dont  le  5"  se  divise  en  deux  nervures,  l'antérieure  étant 
elle-même  bifurquée.  Ch.  Brongniart  a  oublié  la  médiane  antérieure  dans 

son  dessin  ;  elle  est  bifurquée.  La  nervure  marquée  V  n'est  que  la  brandie 
antérieure  de  la  médiane  postérieure,  et  la  branche  postérieure  de  la  mé- 

diane postérieure  a  été  rattachée  par  erreur  à  la  cubitale  dont  chacune 
des  deux  branches  est  simplement  fomchue.  La  cubitale  et  les  anales  sont 

exactes  dans  l'aile  située  à  droite  dans  la  figure.  Il  y  a  des  nervures  trans- 
versales serrées  en  avant  de  l'aile;  elles  sont  moins  rapprochées  au  milieu 

et  en  petit  nombre  dans  le  champ  anal. 

CoMPSONEURA  FORMOSA  Ch.  Brougu.  —  Cette  espèce  me  paraît  bien  appar- 
tenir au  genre  Compsoneura  malgré  les  doutes  émis  par  Handlirsch. 

Spilaptera  venusta  Ch.  Brongn.  —  Ce  n'est  pas  un  Spilaptera,  la  sous- 
costale  s'étendant  presque  jusqu'à  l'extrémité  de  l'aile  ;  l'espèce  me  paraît 
avoir  les  caractères  du  genre  Homaloneura. 

Spilaptera  (iuiîrnei  Ch.  Brongn.  —  Ce  n'est  pas  non  plus  un  Spila- 
ptera,  et  Handlisch  a  eu  laison  de  ciéer  pour  cette  forme  le  genre  Apo- 

pappus. 
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Ce  fossile  montre  une  [)aiticularité  singulière,  bien  représentée  dans  le 
dessin  de  Brongniart  (pl.  XXXV,  fig.  3)  et  maladroitement  corrigée  dans 
la  copie  donnée  par  Handlirsch  :  ie  dernier  rameau  de  la  branche  anté- 

rieure de  la  médiane  postérieure  s'anastomose  en  un  point  au  premier 
rameau  de  la  branche  postérieure  de  la  médiane  postérieure  ;  il  en  résulte 
une  disposition  cruciforme  très  originale. 

Ainsi  que  l'a  fait  remarquer  Ch.  Brongniart,  cet  Insecte  contraste  avec 
les  autres  Spilapterida  par  la  nervation  alaire  plus  fine,  ce  qui  le  rap- 

proche des  Ephémères.  Notons  en  ouire  que,  comme  chez  Triplosoba,  la 
médiane  antérieure  et  la  cubitale  antérieure  sont  simples. 

Spilaptera  Meunieri  Ch.  Brongn.  —  Cette  espèce  n'a  pas  de  rapports 
avec  le  genre  Spilaptera,  comme  Handlirsch  l'a  reconnu  en  fondant  pour  elle 
le  genre  Ëpitethe.  La  nervation  n'a  pas  été  représentée  complètement  par 
Ch.  Brongniart;  la  médiane  antérieure  a  cinq  rameaux  dont  le  2* est  fourchu; 
la  médiane  postérieure  a  deux  branches  :  l'antérieure  a  trois  rameaux  et  la 
postérieure  deux  dont  le  a*  est  fourchu;  la  cubitale  antérieure  a  six  rameaux, 
la  cubitale  postérieure  quatre  ;  la  première  anale  a  deux  branches  dont  la 

i"  est  fourchue.  Tie  secteur  de  la  radiale  se  termine  par  neuf  nervures. 

2.  Lamproptilida  Ch.  Brongniart. 

Lamproptilia  Grand'Euryi  Ch.  Brongn.  —  Le  secteur  de  la  radiale  a 
cinq  rameaux  à  l'aile  supérieui  e  et  quatre  à  l'aile  inférieure  ;  à  l'aile  su})é- 
rieure,  le  3'  rameau  est  fourchu  et  le  se  divise  en  deux  nei  vures  flont 
la  i"  est  elle-même  fourchue;  à  l'aile  inférieure,  les  9"  à  4*  rameaux  sont 
foui  chus.  La  médiane  antérieure  a  deux  rameaux  dont  le  1  "  est  fourcliu  : 
la  branche  antérieure  de  la  médiane  postérieme  est  bifurquée ,  et  la  branche 

postérieure  a  trois  rameaux  dont  ie  3^  est  fourchu.  La  cubitale  antérieure 
a  cinq  rameaux  simples;  la  cubitale  postérieure  a  deux  branches,  la  1"  avec 
deux  rameaux  fourchus,  la  9'  avec  deux  rameaux  dont  le  1"  est  fourchu; 

à  l'aile  inférieure,  les  deux  branches  de  la  cubitale  postérieure  se  sépai'ent 
près  de  la  base  de  l'aile  et  le  rameau  antérieur  de  la  branche  antérieure  est 
simple.  Les  anales  ont  été  bien  figurées  par  Ch.  Brongniart. 

Graphiptilus  Heeri  Ch.  Brongn.  —  Ch.  Brongniart  a  bien  représenté 

et  interprété  l'aile  de  cette  espèce  (pl.  XXXV,  fig.  i3);  les  doutas  émis 
par  Handlirsch  ne  sont  pas  justifiés.  La  médiane  antérieure  est  simple;  la 

médiane  postéi'ieure  n'a  que  trois  rameaux;  la  cubitale  antérieure  est  ter- 
minée par  une  petite  fourche,  la  culîitale  postérieure  a  quatre  rameaux: 

l'on  voit  en  outre  quatre  anales.  Le  secteur  de  la  radiale  prend  naissance 
beaucoup  plus  près  de  la  base  de  l'aile  que  ne  l'indique  le  dessin  de 
Ch.  Brongniart. 
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(1k\i>iiii»tilijs  VVilliamsom  (lli.  lîroii^n.  —  Haiidlii'scli  a  créé  pour  celte 

espèce  le  genre  Graphiptiloidcs  qu'il  a  placé  dans  une  famille  avec  laquelle 
elle  n'est  nullement  apparentée.  En  réalité,  l'Insecte  est  un  véritable  Gra- 
phiptilus,  différant  si  peu  de  G.  Heeri  que  l'on  pourrait  se  demander  s'il  ne 
s'agit  pas  de  la  même  espèce .  G.  Heeri  étant  fondé  sur  une  aile  inférieure 
et  G.  WiUiamsoni  sur  une  aile  supérieure.  Le  dessin  de  Ch.  Brongniart 

est  bon ,  sauf  qu'il  n'y  a  pas  de  petite  fourche  à  l'extrémité  du  premier 
^rameau  de  la  médiane  postérieure.  Il  y  a  cinq  anales  visibles  sur  le  fossile, 

et  c'est  à  tort  que  Handlirsch  rattache  la  première  à  la  cubitale  postérieure. 
La  cubitale  antérieure  est  simple. 

Graphiptilus  Ramondi  Ch.  Brongn.  —  Ce  n'est  point  un  Graphiptilus , 
et  Handlirsch  a  fondé  pour  l'espèce  le  genre  SpilopiUm.  La  contre- 
empreinte  montre  que  la  médiane  antérieure  n'est  pas  simple,  mais  bifur- 

quée. 

HoMoioPTERA  WooDWARDi  Ch.  Brongn.  —  A  l'aile  supérieure,  le  secteur 
de  la  radiale  a  quatre  rameaux  dont  l'antérieur  seul  est  simple;  à  l'aile 
inférieure,  des  quatre  rameaux  du  secteur  le  dernier  seul  est  fourchu. 

Les  ailerons  prothoraciques  embrassent  les  côtés  de  la  tête ,  que  le  fossile 
ne  montre  pas,  mais  qui  devait  être  rétrécie  en  arrière. 

HOMOIOPTERA  GIGANTEA  AgUUS ,  Bull.  SoC.  Eïlt.  Fv.,  I9O2,  p.  269,  pl.  I. 

* —  Cette  magnifique  espèce  a  été  très  bien  décrite  par  Agnus  ;  Handlirsch 
a  créé  pour  elle  le  genre  Hontocophîcb'a ,  (\u\  ne  me  paraît  pas  hien  néces- 

saire; la  forte  échancrure  de  l'extrémité  du  bord  postérieur  de  l'aile  repré- 
sentée dans  le  dessin  de  Handlirsch,  fait  d'après  la  photographie  d' Agnus, 

a  été  très  exagérée  :  il  s'agit  d'une  simple  concavité. 
M.  F.  Meunier  a  déci  it  la  contre-empreinte  de  ce  fossile  sous  le  nom  de 

Archaeoptihs  Gaullei  (Ann.  de  Paléont.,  MU,  1912,  p.  5,  lig.  i,pl.  IV, 
fig.  1).  La  figure  de  M.  F.  Meunier  est  inexacte  :  la  nervation  est  presque 

la  même  que  celle  de  l'aile  de  Ilomoioptera  Woodwardi  et  a  été  correctement 
décrite  par  Agnus. 

Le  prothorax  est  plus  étroit  que  les  autres  anneaux  thoraciques,  et  les 

ailerons  sont  assez  rapprochés  à  leur  base.  Le  bord  postérieur  de  l'aileron 
recouvre  le  bord  antérieur  de  l'aile  supérieure. 

On  voit  sur  l'aileron  des  nervures  disposées  d'après  le  plan  général  des 
nervures  longitudinales  des  ailes  :  il  y  a  notamment  une  médiane  et  une 
cubitale  bifurquées. 

La  tête  est  de  la  longueur  du  prothorax;  sa  forme  est  absolument  la 

même  que  celle  de  ïEugereon  Boeckingi;  on  distingue  l'article  basilaire 
robuste  d'une  antenne  suivi  d'une  paitie  plus  mince.  h\  vois  sur  l'em- 

preinte, à  gauche  de  la  tête,  deux  appendices  allongés  qui  faisaient  proba- 
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blement  partie  du  l  ostre,  car  ainsi  (jue  j'en  fournirai  la  démon tration  pius 
loin,  en  paiiant  du  Lithoinantis  Goldenhergi ,  cet  Insecte,  comme  ceux  qui 
ont  une  nervation  similaire,  est  un  Protohémiptère. 

La  patte  antérieure  droite  est  conservée  :  elle  rappelle  le  même  organe  de 

\Eugereon  Boechingu  Le  fe'mur  est  puissant,  le  tibia  allongé,  caréné  et  fort, 
terminé  par  un  tarse  épais ,  de  trois  articles. 

Becquerelia  superba  Ch.  Brongn.  —  C'est  évidemment  la  médiane  an- 
térieure que  Ch.  Brongniart  représente  comme  dernier  rameau  du  sectem* 

de  la  radiale  (pl.  XXX VI,  fig.  i);  le  fossile  la  montre  comme  nervure  haute, 
alors  que  le  secteur  de  la  radiale  est  une  nervure  basse.  Cependant  cette 
médiane  antérieure  se  détache  du  secteur  de  la  radiale,  le  dessin  de  Ch. 

Brongniart  l'indique,  mais,  comme  l'a  supposé  Handiirsch,  elle  est  accolée 
sur  une  partie  de  son  trajet  au  secteur  de  la  radiale.  La  cubitale  antérieure , 

que  Ch.  Brongniart  a  prise  poui-  la  médiane  postérieure,  est  accolée  à  sa 
base  à  la  tige  de  la  médiane  ;  la  cubitale  postérieure  a  été  considérée  comme 
formant  seule  la  cubitale  par  Ch.  Brongniart.  Ce  curieux  Insecte  offre  donc 
une  partie  des  caractères  originaux  des  Megasecopterida. 

Becquerelia  elegans  Ch.  Brongn.  —  L'interprétation  donnée  par  Ch. 
Brongniart  de  la  nervation  du  fragment  d'aile  sui-  lequel  a  été  fondée  cette 
espèce  ma  paraît  correcte  ;  il  est  malheureusement  difficile  d'établir  avec  pré- 

cision à  quel  genre  l'Insecte  appartient ,  mais  il  est  probable  qu'il  s'agit  du 
même  genre  que  le  fossile  suivant. 

Becquerelia  Grehanti  Ch.  Brongn.  —  La  reconstitution  de  la  nervation 
de  cette  espèce  par  Ch.  Brongniart  (pl.  XXXVI,  fig.  5)  est  évidemment 
erronée  :  il  y  a  une  partie  des  nervures  rapportées  à  la  médiane  postérieure 
qui  doivent  se  rattacher  à  la  cubitale  antérieure  (le  fossile  étant  brisé  au 
milieu  ne  permet  pas  de  le  voir);  le  schéma  proposé  par  Handiirsch  me 
paraît  exact. 

Cet  Insecte  n'ayant  ni  la  médiane  antérieure  accolée  au  secteur  de  la 
radiale,  ni  la  cubitale  antérieure  attachée  a  la  tige  de  la  médiane,  ne  peut 
pas  figurer  dans  le  genre  Becquerelia.  Il  me  paraît  pouvoir  être  rattaché  au 
genre  Epitethe  Handl. 

Becquerelia  tincta  Ch.  Brongn.  —  La  nervure  que  Ch.  Brongniart  a 

numérotée  VII  (pl.  XXXVI,  fig.  3)  n'est  que  la  cubitale  postérieure,  qui 
est  simple,  comme  l'indique  Handiirsch,  la  nervure  qui  la  précède  étant  la 
cubitale  antérieui-e  et  non  une  paitie  de  la  médiane.  Le  fossile  ne  montre 

que  la  base  de  l'aile,  ce  que  Handiirsch  oublie  en  décrivant  la  reconstitution 
hypothétique  de  Ch.  Brongniart  comme  étant  la  réalité.  L'Insecte  me  semble 
appai  tenir  au  même  genre  que  le  piécédent. 
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3.  Dict^opterida  Ch.  BrongQiart. 

LiTHOMANTis  (jolde.nbergi  Ch.  Brongn.  —  Handlirsch  a  fondé  avec  raison 

lo  genre  Lijcocercus  pour  ce  type,  dont  il  a  fait  deux  espèces  :  re'servant  ie 
nom  de  Lycocercus  Goldenbergi  à  l'espèce  représentée  dans  ia  figure  i  de 
la  planche  XXXVII  de  Brongniart,  il  a  créé  l'espèce  Brongniarti  pour  le 
fossile  de  la  figure  2  de  la  planche  XXXVll.  Je  me  suis  assuré  que  les  deux 
écliantillons  appartiennent  bien  à  la  même  espèce  :  les  difféiences  alléguées 
par  Handlirsch  existent  dans  les  figures ,  mais  pas  dans  la  réalité. 

D'autre  part ,  un  troisième  échantillon  de  celte  espèce ,  fort  bien  conservé , 
a  été  décrit  par  M.  F.  Meunier  sous  le  nom  de  Homoioplera  Brongniarù 
[Ann.  de  Paléont.,  VII,  1912,  p.  11,  lig.  10,  pl.  Vil,  fig.  6). 

11  n'y  a  pas  de  réseau  entre  les  nervures  longitudinales,  mais  des  ner- 
vures transversales  minces  et  flexueuses.  Le  réticulum  dessiné  par  Ch.  Bron- 

gniart se  voit  bien  çà  et  là  :  ce  n'est  pourtant  qu'une  appai'ence  due  au 
fendillement  de  la  mince  couche  chai'bonneuse  qui  recouvre  le  fossile. 

Les  nervures  longitudinales  principales  présentent  à  la  base  de  l'aile  les 
courbures  caractéristiques  de  celles  des  Homoioptera,  mais  la  cubitale  an- 

térieure est  simple ,  tandis  que  le  secteur  de  la  radiale  et  la  médiane  pos- 

térieure sont  abondamment  ramifiés.  La  figiu*e  2  de  la  planche  XXXVll 
de  Brongniart  donne  une  idée  à  peu  près  exacte  de  cette  ramification.  La 
médiane  antérieure  se  sépare  de  la  médiane  postérieure  après  la  bifurcation 

de  cette  dernière.  Le  secteur  de  la  radiale  présente  sept  rameaux,  le  5'  et 
le;  G"  étant  fourchus,  le  7*  trois  fois  bifurqué.  La  cubitale  postérieure  est 
simplement  fomchue.  H  y  a  huit  nervures  anales,  la  1'"  ayant  trois  rameaux 
fourchus,  la  2*  un  rameau  fourchu  et  un  rameau  simple,  la  3 ,  la  h"  et  la  G" 
étant  bifurquées. 

Le  magnifique  échantillon  l  eprésenté  par  Ch.  Brongniart  dans  la  ligm'e  1 
de  la  planche  XXXVll,  et  qui  montre  un  individu  couché  sur  le  côté,  laisse 

voii-  des  particularités  très  intéiessantes. 

L'aileron  prothoracique  est,  comme  les  ailes,  relevé  vers  le  haut,  et  il 

od're  des  nervures,  dont  quelques-unes  bifurquées,  disposées  en  éventail. 
Les  pattes  sont  robustes,  mais  ne  montrent  pas  les  tarses  :  ce  que 

Ch.  Biongniart  a  figuré  comme  tarse  n'est  que  l'extrémité  du  tibia  antc- 
j  ieur  qui  devait  être  au  moins  aussi  long  que  le  fémui . 

Les  deux  crochets  de  l'extrémité  du  corps  sont  indépendants  des  cerques 
et  représentent  vraisemblablement,  comme  l'a  supposé  Handlirsch,  des 
processus  des  valves  anales  ventrales. 

Les  deux  appendices  foliacés  représentés  par  Ch.  Brongniart  sont  fixés 

à  l'extrémité  du  neuvième  segment  abdominal  et  sont  des  gonopodes. 
Ch.  Brongniart  a  figuré  la  tête  piolongée  en  avant  vers  le  bas  par  un 

cône;  il  s'agit  en  réalité  d  un  véritable  rostre  dans  lequel  je  distingue  deux 
Muséum.  —  xxni.  1 1 
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qui  semble  eiie-même  formée  de  deux  stvlets  accolés,  recourbés  à  leur  base 

vers  l'intérieur  delà  téte,  et  une  portion  postérieure,  plus  vague,  courL' 
et  conique. 

La  preuve  que  nous  nous  trouvons  en  présence  d'un  rostre  et  que  i'in- 
seete  est  un  Protobémiptère,  nous  l'avons  dans  le  spécimen  figuré  par 
M.  F.  Meunier  (Ann.  de  Paléont.,  VIÏ,  pl.  VII,  fig.  6)  sous  le  nom 
de  Homoioptera  Brongniarti. 

Cet  échantillon  est  couché  sur  le  dos;  le  prothorax  a  absolument  lès 

allures  de  celui  de  VEugereon  Boeckingi;  la  tête  est  de  la  longueur  du  pro- 
thorax,  mais  ses  contours  ne  sont  pas  visibles;  on  aperçoit  seulement  le 
bord  antérieur,  qui  est  anguleux. 

A  droite  du  fossile,  à  la  hauteur  de  l'extrémité  antérieure  de  la  tête,  se 

montre  un  organe  dirigé  obliquement  vers  l'arrière,  long  de  3  1/2  centi- 
mètres :  il  est  très  visible  dans  la  belle  photographie,  exécutée  sous  la 

direction  de  M.  le  Professeur  Boule,  qui  accompagne  le  mémoire  de  M.  F. 

Meunier.  La  base  de  cet  organe  a  tout  à  fait  l'aspect  de  celle  du  clypeus 
d'un  Fuîgondœ  :  elle  montre  de  part  et  d'autre  un  aplatissement  sur  lequel 
il  y  a  des  stries  obliques  caractéristiques;  vient  ensuite  un  long  prolon- 

gement qui  doit  être  le  labre;  une  trace  de  palpe  est  indiquée  sur  l'un des  côtés. 

De  plus,  à  droite  et  à  gauche  de  la  partie  basilaire,  se  \ oit  une  pièce 

chitineuse  arrondie,  l'elalivement  grande,  qui  correspond  exactement  à  un 
espace  délimité  circulairement  situé  sur  le  côté  de  la  tête,  au-dessus  de 

l'insertion  du  rostre,  dans  l'échantillon  figuré  par  Cb,  Brongniart. 
Rapprochant  ces  faits  de  ce  que  nous  a  montré  Homoioptera  gigaHtca, 

étant  donné  que  la  nervation  de  ces  Insectes  offre  les  traits  essentiels  de 

celle  de  VEugereon  Boeckingi,  nous  pouvons  en  conclure  cjue  les  Homoio- 

ptei'a  ainsi  que  les  Diclyoplei^ida  de  Ch.  Brongniai't ,  à  l'exception  toutefois 
du  genre  Fouquea  dont  il  sera  question  ci-après,  sont  des  Protohémiptères , 

comme  VEugereon  Boeckingi,  du  Permien  inférieur  de  l'Allemagne,  le  seul 
Protohémiptèi-e  connu  jusqu'ici. 

Fouquea  Lacroixi  Gb.  Brongn.  —  Ch.  Brongniart  n'a  jms  figuré  les  ner- 
vures transversales  pour  cette  espèce  (pl.  XXXV,  fig.  10);  dans  son  texte 

il  déclare  que  les  nervules  qui  unissent  les  nervures  sont  si  nombreuses, 

qu'elles  s'amastomosent  et  forment  un  véritable  réseau.  Je  ne  ci-ois  ce 
réseau  qu'au  bord  postérieur  de  l'aile;  partout  ailleurs,  les  nervures  trans- 

versales sont  des  barres,  un  peu  llexeuses  parfois  et  très  serrées,  rap|>eJant 

complètement  ce  qui  existe  dans  le  genre  RhaUloptilm  Cli.  Biongn.,  près 

duquel  le  genre  Fouquea  devra  êti'e  placé. 
L'Insecte  que  M.  F.  Meunier  a  décrit  sur  le  nom  de  Archaeocompsoneui-a 

upm'ki  (Annaies  dePaléont.^  lY,  1909,  p.  187,  fig.  8^  pl.  I,  fig.  8)  est 
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(lu  g^enre  Fouqum;  il  s'agit  même  piohahiemcîiil  de  l'aile  supéiienre 
lumquea  Lucroi.t  i.  J(î  ne  trouve  (m  elî'et  que  cette  seuie  différence;  :  le  ra- 

meau du  secteui"  de  la  radiale  est  fouî'chu,  alors  qu'il  est  simple  dans  l'aih; 
de  Fouquea  Lacroi.ri  qui  est  une  aile  inférieure.  Le  dessin  de  M.  F.  Meunier 

n'est  pas  tout  à  fait  conforme  à  la  réalité;  le  réseau  de  nervures  transver- 
sales qu'il  figure  dans  le  champ  anal  ne  le  remplit  pas  entièrement.  Il  y  a 

de  nombreuses  nervures  transversales  très  serrées  dans  le  champ  anal 

comme  sur  ie  reste  de  l'aile,  et  ce  n'est  que  près  du  bord  de  l'aile,  là  où 
l'espace  entre  les  nervures  longitudinales  s'élargit  que  les  barres  s'anasto- mosent en  réseau. 

Fouquea  Comstocki  nov.  sp.  —  Une  aile  supérieure  admirablement 

conservée,  mais  dont  l'espace  costal  est  brisé. 
Diffère  de  F.  Lacroiœi  Ch.  Brongn.  par  sa  taille  plus  petite,  l'aile  mesu- 

rant /i5  millimètres  de  long  et  i5  millimètres  dans  sa  plus  grande  largeui-; 
le  rameau  antérieur  de  la  médiane  antérieure  et  le  rameau  antériem*  de  la 
cubitale  antérieure  sont  simples ,  et  non  fourchus  comme  chez  F.  Lacroix! . 

11  y  a  très  peu  de  nervules  transversales  anastomosées  au  bord  postérieui' 
de  l'aile. 

Fouquea  Needhami  nov.  sp.  —  Une  aile  supérieure  bien  consei  vée 
montrant  des  taches  disposées  à  peu  près  de  la  même  manière  que  chez 
F.  Lacroixi. 

L'aile  est  plus  grande  que  celle  de  F.  Lacroixi  :  elle  a  55  millimètres 
de  long  et  i  g  millimètres  de  large.  L'espace  costal  est  fortement  dilaté 
dans  la  première  moitié. 

Le  secteur  de  la  radiale  se  termine  par  six  rameaux  comme  chez 

F.  Lacroixi,  mais  le  6*  est  fourchu  et  le  5*  est  simple;  la  cubitale  anté- 
l  ieure  n'offre  que  trois  rameaux  dont  le  3'  est  bifurqué.  La  i  anale  est 
formée  de  deux  branches  dont  la  i"  est  trifurquée  et  la  9*'  simple. 

Je  rapporte  encore  à  cette  espèce  un  autre  échantillon  qui  montre  un 

Insecte  cojiché  sur  le  dos  :  une  partie  du  coi'ps  est  conservée  avec  la  moitié 

de  l'aile  supérieuie  droite  et  les  deux  ailes  de  gauche,  celles-ci  malheu- 
reusement superposées,  ce  qui  rend  la  nei  vation  peu  déchiffrable. 

La  tête  est  petite  avec  de  petits  yeux  latéraux  arrondis;  l'abdomen  est 
de  la  largeui-  du  thorax  et  semble  offi'ir  dcîs  lames  latérales.  Les  ailerons 

prothoi  aciques  sont  très  visibles  et  arrondis.  Le  champ  anal  de  l'aile  supé- 
rieure «'est  pas  tout  à  fait  semblable  à  celui  de  l'aile  inférieure;  à  l'aile 

supérieure,  les  nervui'es  sont  plus  courbées  vers  la  base  que  dans  l'aile 
inférieuj-e.  L'aile  supérieure  montre  cpiatre  anales  ollrant  chacune  deux 
branches  dont  l'antérieure  fourchue  et  la  postérieure  simple,  à  l'exception 
delà  i"  anale  dont  la  branche  antérieure  est  trifurquée;  à  l'aile  inférieuie, 
les  branches  postérieures  des  anales  sont  en  outre  presque  toutes  fourchues. 

1 1 . 
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FouQUEA  Sauvagei  Cil.  Bl'ongn.  —  Le  fragment  d'aile  sur  lequel  Ch.  Bron- 
gniai  l  a  établi  cette  espèce  semble  bien  avoir  appartenu  à  une  grande  espèce 
de  Foiiqiiea  :  là  où  la  conservation  du  fossile  est  suffisante,  on  distingue  les 
nombreuses  nervures  transversales  caractéristiques  du  genre.  Au  bord  de 

Tailc  on  distingue  parfaitement  un  réseau,  d'ailleurs  bien  moins  serré  que 
Ch.  Brongniart  ne  l'a  représenté  (pl.  XXXV,  fig.  1 1). 

Megaptilus  Blanghardi  Ch.  Brongn.  —  Les  nervures  transversales  sont 
représentées  par  des  barres  minces  et  flexueuses  serrées;  le  réseau  dessiné 
par  Ch.  Brongniart  (pl.  XXXVll,  fig.  3)  est  peu  discernable.  Le  genre 

est  ])robablement  voisin  des  Homoioptera.  Je  considère  le  fragment  d'aile 
décrit  par  Ch.  Brongniart,  sous  le  nom  de  Titanoptera  viaculata,  comme 

représentant  la  l'égion  anale  de  l'aile  du  Meg-aplilus  Blanchardi  :  les  nei  - 
vures  transversales  y  sont  moins  rapprochées,  comme  dans  d'autres 
Prolohémiptères. 

Megaptilus  Scudderi  Ch.  Brongn.  —  Handlirsch  a  fait  de  cette  espèce 

le  genre  Paramega'ptUvs  en  proposant  d'interpréter  les  (pielques  nervurco 
longitudinales  visibles  sur  la  fossile  autrement  que  ne  l'a  fait  Ch.  Brongniart. 
Ce  dernier  a  considéré  comme  appartenant  au  secteur  de  la  radiale  la  ner- 

vure trois  fois  fourchue  antérieure  (|)1.  XXXVll,  fig.  4),  tandis  que  Hand- 
lirsch y  voit  la  médiane  postérieure.  Les  deux  opinions  peuvent  se  soutenii-. 

car  le  dernier  rameau  du  secteur  de  la  radiale  a  précisément  la  mém(> 

structure  chez  Magapl'dus  Blanchardi  et  dans  le  genre  Heolus  Handl. ,  autre 
Protohémiptère.  Cependant  la  forme  est  plutôt  celle  d'une  médiane  posté- 

rieure; il  faut  remarquer  toutefois  que  la  nervure  simple  qui  suit,  celte 

nervure  trifurquée  s'en  rapproche  considérablement,  au  point  qu'elle 
pourrait  bien  s'y  rattacher.  Ce  rapprochement  s'expliquerait  si  la  nervu)'(i 
trifurquée  appartenait  au  secteur  de  la  radiale,  car  nous  aurions  affaire  à 

la  médiane  antéi'ieure;  il  ne  s'expliquerait  pas  bien  si  la  nervure  trifurquée 
était  la  médiane  postérieure.  Enfin  si  cette  nervure  simple  se  rattache  à  la 
nervure  trifurquée ,  ce  que  le  fossile  semble  indiquer  plus  encore  que  le 

dessin  de  Brongniart,  une  troisième  interprétation  s'imposerait  :  la  nervure 
trifurquée  serait  la  cubitale  antérieure  et  la  nervure  simple  la  cubitale  pos- 

térieure. L'Insecte  serait  alors  voisin  des  Homoioptera ,  dont  la  cubitale antérieure  est  ainsi  construite. 

Megaptilus  Brodiei  Ch.  Brongn.  —  Type  du  genre  Megapùloides  de 
Handlirsch,  qui  suppose  que  cette  forme  doit  faire  partie  des  Breyeriidae  : 
je  ronslalc  en  effet  que,  là  où  la  sous-costale  est  brisée  dans  le  fossile,  elle 

|)r<^vsente  un  crucliet  nioiiliont  qu'elle  devait  se  rattacher  à  la  radiale.  C'est 
d  iiic  un  geiire  voisin  de  lireijcria  et  de  IJorrea,  la  médiane  antérieure 
fêtant  sim[»le. 
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Archaeoptiijis  Lacazei  cil.  Biongn.  —  Les  deux  frafjrnenls  réunis 
sous  ce  nom  appartiennent  bien  à  la  même  aile.  Ch.  Brongniart  avait 

d'abord  appelé  l'espèce  Lucasi,  mais  sans  ia  décrire;  nous  devons  donc 
conserver  la  dénomination  de  Lacazei  que  porte  cette  foi'me  dans  l'œuvre 
définitive  (pl.  XXXVIl,  fig.  7). 

Il  n'est  pas  possible  de  savoir  si  cet  Insecte  est  un  Ajrhaeoptilm , 
puisque  l'espèce  sur  laquelle  ce  genre  a  été  fondé  par  Scudder  ne  nous  est 
connue  que  par  un  frtiginent  d'aile  très  incomplet  du  Westpbalien.  Le  type 
de  Commentry  ne  paraît  pas  cependant  appartenir  à  l'un  des  genres  à 
grandes  ailes  représentés  dans  le  Stéphanien. 

Archaeoptilus  Boulei  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléont.,l\\  1909,  p.  i3i, 

fig.  1,  pl.  I,  fig.  1.  —  Ce  fossile  très  remarquable  a  été  bien  représenté 

par  M.  F.  Meunier,  mais  il  n'appartient  ni  au  genre  Archaeoptilus,  ni  au 
genre  dont  fait  partie  l'espèce  Lacazei,  ni  même  au  genre  Paramegaplilus. 
C'est  un  Homoioptera  qui  aurait  les  ailes  larges  et  courtes  avec  la  cubitale 
antérieure  simple.  J'en  ferai  le  genre  LUhoptiius. 

BoRREA  Laghlani  Ch.  Brongn.  —  C'est  une  aile  inférieure,  le  fossile 
montrant  un  reste  de  l'aile  supérieure  non  figuré  par  Ch.  Brongniart 
(pl.  XXX VII,  fig.  9).  Le  bord  postérieur  de  l'aile  est  droit  dans  la  région 
terminale,  et  non  écliancré  comme  le  montre  la  figure;  la  médiane  anté- 

rieure est  simple. 

BoRREA  BouLEi  F.  Meuu.,  A  un.  de  PaUont.,  VII,  1912,  p.  7,  fig.  A, 

pl.  VII,  fig.  1.  —  Ce  fossile  ne  diffère  du  précédent  qu'en  deux  points  : 
1°  le  dernier  rameau  du  secteur  de  la  radiale  se  bifurque  plus  près  de  son 
point  d'attache;  2°  le  bord  postérieur  de  l'aile  dans  la  région  terminale  est 
concave,  comme  dans  le  genre  Bieijeria.  C'est  peut-être  l'aile  supérieure  de Borrea  ÏMchlani. 

TiTANOPTERA  MACULATA  Ch.  Brongu.  —  Aiusi  que  je  l'ai  dit  plus  haut, 
je  considère  cette  empreinte  comme  étant  la  région  anale  de  l'aile  de 
Megaptilus  Blanchardi. 

IV.  STENODICTYOPTERIDA  Ch.  Brongniart. 

Le  réseau  qui  représente  la  nervation  transversale  chez  ces  Insectes  est 

beaucoup  moins  serré  (|ue  ne  l'a  figuré  Ch.  Brongniart;  il  varie  d'un  type 
à  l'autre  suivant  la  largeur  des  espaces  situés  entre  les  nervures  longitu- 

dinales, et  il  est  d'autant  plus  lâche  que  ces  espaces  sont  plus  étroits: 
l'espace  costal  et  l'espace  sous-costal  ne  montrent  en  général  pas  de 
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réseau ,  mais  des  barres  obliques  serrées  qui ,  dans  l'espace  costal ,  peuvent 
cependant  parfois  d'anastomoser,  surtout  à  l'aile  supérieure  dont  l'espace 
costal  est  plus  ou  moins  dilaté. 

Strnodigtya  Fritschi  Ch.  Brongn.  —  La  nervure  HT  de  Ch.  Brongniarl 
est  la  médiane ,  V  la  cubitale ,  et  VII  la  première  anale  ;  la  cubitale  anté- 

rieure n'est  donc  pas  fourchue. 

Stenodictya  Ap.naudi  Ch.  Brongn.  —  La  cubitale  postérieure  n'est  pas fourchue. 

11  est  possible  que  5.  Tlievenini  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909, 

p.  i33,  fig.  3,  pl.  I,  fig.  9 ,  ait  été  fondé  sur  l'aile  supérieure  de  S.  Ar- naudi. 

Stenodictya  lobata  Ch.  Brongn.  —  La  nervation  transversale  est  peu 
distincte  sur  les  fossiles,  mais  elle  semble  assez  serrée. 

Les  ailerons  prothoraciques  passent  en  arrière  au-dessus  des  ailes 
supérieures. 

Les  appendices  de  l'extrémité  de  l'abdomen  ne  sont  pas  les  cerques; 
on  les  voit  se  détacher  de  l'extrémité  antérieure  du  9'  anneau  abdominal, 
mais  comme  les  deux  échantillons  sont  couchés  sur  le  ventre,  il  n'est  pas 
possible  de  voir  leur  insertion  :  il  est  probable  que  ce  sont  des  gonopodes. 

L'abdomen  montre  en  effet  dix  anneaux  bien  distincts,  le  dernier  étant 
assez  court  et  plus  étroit  que  les  autres.  Les  gonopodes  ont  exactement  la 
même  structure  et  la  même  direction  dans  les  deux  spécimens  :  ils  sont 
carénés,  légèrement  spatulés,  et  sont  courbés  de  manière  à  se  rencontrer 

au  niveau  de  l'extrémité  du  10"  segment. 
Les  lobes  que  montrent  les  neuf  premiers  segments  abdominaux  ne 

peuvent  pas  être  considérés  comme  des  branchies  trachéennes;  c'est  à  tort 
que  Ch.  Brongniart  les  a  représentés  (pl.  XXXVIII,  fig.  1  et  9)  comme 

léli'écis  à  leur  base.  Ils  s'étendent  comme  des  lames  latérales  sur  toute  la 
l;)ngueur  du  tergite  dont  ils  dépendent;  leur  forme  est  arrondie  avec  un 
angle  très  appréciable  en  arrière;  leur  texture  est  exactement  la  même  que 

celle  du  tergite,  et  ils  offrent  la  même  granulation.  Ils  ne  sont' pas  parti- 
culièrement minces,  car  aucun  d'eux  n'est  replié  soit  en  dessus,  soit  en 

dessous.  Ils  montrent  une  carène  oblique  comparable  à  celle  que  l'on  voit 
sur  les  plèvres  des  Ti'ilobites.  Cette  carène  s'étend  en  arrière  jusqu'à  l'angle 
])ostérieur,  et  en  avant  elle  rejoint  une  carène  transversale  du  tergite  qui 
est  probablement  la  limite  du  pro tergite  et  du  méso tergite. 

Steinodictya  Vasselri  F.  Meun.,  Bull.  Soc.  Eut.  Fr.,  191/1,  p.  119,  fig. 

et  pl.  I.  —  Je  n'ai  pas  vu  ce  fossile;  M.  F.  Meunier  le  décrit  et  le  figure 

comme  ayant  la  culiitale  antérieure  fourchue,  de  sorte  que  l'espèce  ne 
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pourrail  pas  renti^er  dans  lé  genre  Simodictya;  mais  il  suffît  de  reg-ai'der  ie 
photograninie  de  la  planche  I  pour  voir  que  cette  bifurcation  n'existe  pas; 
il  s'agit  peut-être  de  S.  lobala  Ch.  Brongn. 

Stenodictya  Oustaleti  Ch.  Brongn.  — •  C'est  la  même  espèce  que 
S.  Fritschi  Ch.  Brongn. 

Les  hanches  de  l'échantillon  représenté  dans  la  planche  XXXVIII ,  fig.  3 , 
de  Ch.  Brongniart  sont  nettement  séparées  par  un  sternite  assez  large;  les 
tarses  sont  indistincts. 

Stenodictya  Fayoli  F.  Meun. ,  Ann.  de  Paîéont. ,  IV,  1 909 ,  p.  1 3/f ,  fig.  A , 

pl.  I,  fig.  5.  —  La  cubitale  postérieure  n'est  pas  fourchue;  l'abdomen  est 
incomplet  dans  le  fossile  et  n'est  pas  rétréci  comme  semble  le  faire  croire le  dessin  de  M.  F.  Meunier. 

Les  ailerons  prothoraciques  sont  réticulés  et  montrent  cinq  nervures 

longitudinales  dont  la  dernière  seule  n'est  pas  bifurquée. 

Stenodictya  grandissima  F.  Meun.,  Ann.  dePaléont.^  VII,  1912,  p.  11, 

fig.  9,  pl.  VII,  fig.  5.  —  La  médiane  postérieure  étant  fourchue,  cetle 
espèce  doit  être  placée  dans  la  genre  Microdictya  Ch.  Brongn.,  à  cote 
de  M.  agnita  F.  Meun..  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909,  p.  i36,  fig.  6,  pl.  I, 

%•  7- 

Microdictya  (Heeria)  Vaillanti  Ch.  Brongn.  —  L'espèce  avait  des 
ailerons  prothoraciques  et  des  mandibules  projetées  en  avant  ;  la  médiane 

se  rapproche  de  la  radiale    la  base  de  l'aile. 

Microdictya  Klebsi  F.  Meun. ,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1 909 ,  p.  1 35 ,  fig.  5 , 

pi.  Il ,  fig.  1.  —  M.  F.  Meunier  a  considéré  à  tort  la  première  anale  comme 
appartenant  à  la  cubitale. 

DicTYOPTiLus  Renaulti  Ch.  Brongn.  —  La  nervure  numérotée  V  par 

Ch.  Brongniart  (pl.  XXXVllI,  fig.  i3  et  \  n'est  pas  la  médiane,  mais  le 
dernier  rameau  du  secteur  de  la  radiale;  les  ramifications  de  la  médiane  ont 

été  à  tort  attribuées  par  Handlirsch  à  la  cubitale  ot  à  la  preujièro  anale. 
Cette  espèce  a  été  décrite  de  nouveau  par  M.  F.  Meunier  sous  le  nom 

de  Cockerelliella pcromapleroides  (^Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909,  p.  i39  ,  fig.  2  , 
I,  fig.  3).  La  tige  de  la  médiane  est  accolée  h  la  radiale  sur  une 

cor! aine  étendue  à  la  base  de  l'aile;  la  cubitale  antérieure  est,  près  de 
sa  naissance,  fort  rapprochée  de  la  médiane,  surtout  à  l'aile  supérieure. 
La  nervation  transversale  n'est  pas  comme  l'a  représentée  M.  F.  Meu- 
niei*;  elle  est  constituée  par  un  réseau  à  mailles  laigcs  résultant  de  l'anasto- 

mose de  barres  obliques;  celles-ci  ue  sont  pas  anastomosées  dans  le  champ 
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costal  ni  dans  l'espace  radial,  comme  aussi  dans  les  angles  formés  par  les 
nervures ,  là  où  celles-ci  sont  plus  rapprochées. 

DicTYOPTiLus  SEPULTUS  F.  Meuu. ,  Ann.  du  Paléont. ,  Yll ,  1912  ,  p.  6, 

fig.  3,  pl.  VII,  fig.  k  a  (sous  la  dénomination  générique  de  Cockerel- 
liella).  —  Cette  espèce  est  du  même  genre  que  la  précédente  :  la  tige  de 
la  médiane  est  également  accolée  à  la  radiale  à  la  base,  et  la  cubitale  anté- 

rieure forme  après  sa  naissance  un  angle  de  manière  à  toucher  la  médiane. 

La  nervation  transversale  est  la  même.  A  la  base  de  l'aile,  il  y  a  un  petit 
espace  précostal  parfaitement  indiqué ,  comme  chez  les  Protodonates. 

Peromaptera  Filholi  Ch.  Brongn.  —  A  l'aile  inférieure,  la  nervure 
numérotée  II  par  Ch.  Brongniart  (pl.  XXXVIII,  fig.  i5)  est  la  radiale 
et  non  la  sous-costale,  III  le  secteur  de  la  radiale. 

Le  genre  est  très  voisin  de  Dictyoptilus ,  et  il  n'y  a  pas  lieu  d'en  consli- 
tuer  une  famille  spéciale  ainsi  que  l'a  fait  Handlirsch. 

Archaemegaptilus  Kiefferi  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909, 

p.  i38,  fig.  9,  pl.  Il,  fig.  2.  —  La  figure  de  M.  F.  Meunier  est  exacte, 

mais  la  nervure  qu'il  interprète  comme  dernier  rameau  du  secteur  de  In 
radiale  est  la  médiane  antérieure,  laquelle  est  simple. 

La  contre-empreinte  de  ce  fossile,  non  décrite  par  M.  F.  Meunier, 

montre  l'aile  prescjue  au  complet  :  elle  a  3o  millim.  dans  sa  plus  grande 
largeur  et  un  peu  plus  de  10  centimètres  de  long.  La  nervation  a  beau- 

coup d'analogie  avec  celle  des  genres  Mecynoptera  Handl.  et  Dictyoptilus 
Ch.  Brongn.,  et  aucune  avec  celles  des  genres  Mrgaptilus  Ch.  Brongn. 
et  Megaptiloides  Handl.  Le  genre  Archaemegaptilus  ne  diffère  du  geiirp 

Dictyoptilus  que  par  la  sous-costale  s'élendant  jusqu'à  l'extrémité  de  l'aile. 
La  tige  de  la  médiane  est  accolée  à  la  radiale  sur  un  trajet  assez  long, 

et  la  cubitale  antérieure  est  courbée  vers  la  médiane.  La  sous-costale  s'étenil 

jusqu'à  l'extrémité  de  l'aile.  La  médiane  postérieure  se  divise  près  de  sa 
naissance  en  deux  branches  toutes  deux  bifurquées,  le  rameau  postérieur 
de  la  seconde  branche  étant  fourchu;  la  cubitale  antérieure  est  simple.  In 

cubitale  postérieure  fourchue  avec  le  rameau  antérieur  longuement  bi- 
furqué ;  le  champ  anal  est  effacé  dans  le  fossile. 

V.  PROTODONATA  Ch.  Brongniart. 

Genre  meganeura  Ch.  Brongn.  —  H  y  »  malheureusement  une 
erreur  commise  par  le  dessinateur  de  Ch.  Brongniart  dans  la  figure  1  de 
la  planche  XL!  repiésenlant  le  fossile  géant,  type  de  Meganeura  Monyi 
Ch.  Brongn.,  erreur  provenant  de  ce  que,  précisément  là  où  la  radiale  se 
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sépare  de  la  médiane,  aux  ailes  supéiieures,  il  n'y  a  pas  moyen  de  distin- 
guer nettement  les  détails  essentiels.  Cette  erreur  n'a  pas  été  suivie  par 

Ch.  Brongniart  dans  la  restauration  des  ailes  qu'il  a  dessinées  lui-même  et 
fait  figurer  dans  la  planche  XLIl,  restauration  que,  à  part  des  détails  insi- 

gnifiants, je  tiens  pour  exacte.  Handlirsch  a  eu  le  tort,  au  lieu  de  se  fier 

h  Ch.  Brongniart,  de  se  baser  sur  l'erreur  commise  pour  nous  donner  une 
reconstitution  fautive  de  l'aile  supérieure,  différente  de  celle  de  l'aile  infé- 

rieure qui  est  valable  pour  les  deux  ailes  :  la  seule  différence  entre  les  deux 

ailes,  outre  les  particularités  du  champ  anal,  est  qu'à  l'aile  supérieure 
la  séparation  du  secteur  de  la  radiale  d'avec  la  médiane  antérieure  se  fait 
|)lus  loin  de  la  base. 

Handlirsch  a  suivi  Ch.  Brongniart  dans  l'interprétation  des  nervures 
longitudinales,  et  je  pense  que  cette  interprétation  est  la  bonne. 

A  la  base  de  l'aile ,  la  tige  de  la  médiane  est  accolée  à  la  radiale,  et  nous 
arrivons  à  un  carrefour  d'où  partent  trois  nervures,  en  avant  une  forte  ner- 

vure qui  est  la  radiale,  au  milieu  une  nervure  plus  grêle,  et  en  arrière  une 
nervure  forte.  La  nervure  du  milieu,  à  une  courte  distance,  se  dédouble 

en  une  nervure  antérieure,  qui  est  le  secteur  de  la  radiale,  et  en  une 
nervure  postérieure,  la  médiane  antérieure.  La  nervure  forte  se  bifurque 

elle-même,  mais  plus  loin,  en  une  nervure  antérieure  et  une  nervure 
postérieure ,  les  deux  branches  de  la  médiane  postérieure. 

Rien  ne  nous  autorise  à  penser  qu'il  y  aurait  croisement  de  la  médiane 
par  le  secteur  de  la  radiale ,  comme  dans  les  Odonates  véritables. 

Meganeura  Monyi  Ch.  Brongn.  —  Handlirsch  a  découpé  ce  type  en  trois 
espèces;  réservant  le  nom  de  M.  Monyi  pour  les  échantillons  représentés 

dans  les  figures  i  et  A  de  la  planche  XLI ,  il  a  fondé  l'espèce  M.  Bron- 
gniarti  sui*  les  échantillons  des  figures  2  et  3,  et  l'espèce  M.  Fafnir 
sur  les  échantillons  des  figures  5  et  6.  M.  Fafnir  est  la  même  que 

M.  Monyi,  les  différences  signalées  pai'  Handlirsch  existant  bien  dans  les 

dessins,  mais  pas  sur  les  fossiles.  Quant  à  M.  Brongniarti,  c'est  bien  une 
espèce  distincte,  mais  des  différences  signalées  par  Handlirsch  je  n'en  pni.^ 
retenir  que  deux  :  M.  Monyi  est  une  espèce  plus  grande,  dont  l'aile  devait 
avoir  près  de  34  centimètres;  la  naissance  du  secteur  de  la  radiale  est  à 

10  centimètres  de  la  base  à  l'aile  inférieure;  chez  M.  Brongniarti,  l'aile  ne 
devait  pas  dépasser  3o  centimètres;  la  naissance  du  secteur  de  la  radiale 

est  à  8  centimètres  de  la  base  à  l'aile  inférieure.  Le  superbe  échantillon 
mentionné  et  figuré  par  M.  F.  Meunier  [Ann.  dePaléont.,  IV,  1 909,  p.  1/4/1, 

pl.  111,  fig.  9)  sous  le  nom  de  M.  Monyi  appartient  à  l'espèce  M.  Bron- 
gniarti. 

Meganeura  Selysi  Ch.  Brongn.  —  Handlirsch  a  créé  pour  cette  forme,  bien 
plus  petite  que  les  précédentes,  le  genre  Meganeurula,  mais  inutilement. 
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car  la  nervation  est  absolument  !a  même  que  celle  des  espèces  géantes;  ce 

n'est  que  dans  les  dessins  de  Brongniart  qu'elle  semble  toute  différente. 
M.  F.  Meunier  a  mentionné  et  figuré  un  échantillon  de  ce  Protodonale 

{Ami.  de  Paléont.,  IV,  1909,  p.  pi.  IV,  fig.  9)  qui  montre  une  partie 
du  corps  et  des  patles. 

L'abdomen  est  assez  large,  avec  les  anneaux  assez  allongés,  le  premier 
élant  de  moitié  plus  court  que  les  suivants;  les  lames  abdominales  sont 
vaguement  indiquées  et  devaient  être  étroites. 

Les  tarses  ont  cinq  articles,  et  non  pas  quatre. 

TiTANOPHASMA  Fayoli  Ch.  Brougu.  —  Il  est  évident  qu'il  s'agit  du  corps 
(Pune  espèce  de  Meganeura,  comme  fa  supposé  Ch.  Brongniart;  aucun 
doule  ne  peut  subsister  à  cet  égard  depuis  que  nous  savons  que  les  autres 
Insectes  de  Commentry  à  très  grandes  ailes  sont  des  Protohémiptères, 

depuis  que  nous  connaissons  l'abdomen  de  M.  Selysi  et  depuis  que  nous 
connaissons  aussi  les  pattes  de  M.  Broiigniarti  et  celles  d'une  Megaiieura 
(jue  M.  F.  Meunier  a  mentionnée  et  figurée  sous  le  nom  de  M.  Brongniarii 
(  Ann.  de Paléo?it. , IV,  1 909 ,  p.  1 4 4 ,  pl.  IV,  fig.  1  ).  Cette  dernière  Meganeura 

est  une  forme  plus  petite  que  M.  Brongniarti;  l'aile  ne  devait  pas  avoir 
plus  de  2^1  centimètres  de  longueur;  le  secteur  de  la  radiale  prend  nais- 

sance à  6  centimètres  1/2  de  la  base  à  l'aile  inférieure.  Les  pattes  sont 
notablement  plus  petites,  et  il  se  fait  précisément  que  ces  pattes  ont  les 
dimensions  exactes  et  la  structure  de  celles  du  Titanophasma  Fayoli.  Il  est 
donc  infiniment  probable  que  T.  Fayoli  est  le  corps  de  cette  quatrième 
espèce  de  Meganeura,  intermédiaire  comme  grandeur  entre  les  M.  Selysi  et 

Brongniarti,  et  qui  devra  s'appeler  M.  Fayoli, 
Sur  l'échantillon  du  Titanophasma  Fayoli  de  Ch.  Brongniart  (pl.  XLV, 

fig.  9),  l'abdomen  montre  avant  son  extrémité  un  appendice  que  Ch.  Bron- 
gniart situe  sur  le  8°  segment  et  qu'il  considère  comme  étant  le  rhabdite 

externe  de  l'ovipositor.  Je  ne  parviens  pas  à  compter  exactement  le  nombre 
des  segments  abdominaux  sur  le  fossile,  mais,  par  comparaison  avec  la 
proj)ortion  des  segments  chez  Meganeura  Selysi,  je  suis  tenté  de  croire 

que  l'appendice  en  question  est  sur  le  9"  segment,  et  qu'il  représente 
un  des  gonopodes  du  mâle;  sa  forme  plaide  d'ailleurs  en  faveur  de  cette 
interprétation. 

Protagrion  Audouim  Ch.  Brongn.  —  Ce  fossile,  malheureusement  bien 
incomplet,  me  paraît  avoir  été  figuré  à  peu  près  exactement  par  Ch.  Bron- 

gniart (pl.  XL,  fig.  1  et  9),  sauf  en  ce  qui  concerne  la  1"  anale  qui  a 
été  rattachée  à  la  2'  cubitale  par  un  pointillé,  erreur  qui  a  amené  Hand- 
lirsch  à  ajouter  une  branche  à  la  cubitale.  Il  y  a,  en  réalité,  une  cubitale 

antérieure  accolée  en  partie  à  la  tige  de  la  médiane,  et  une  cubitale  posté- 
rieure qui  émet  plusieurs  rameaux;  les  cubitales  sont  un  peu  flexueuses. 
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La  médiane  se  divise  au  même  niveau  que  chez  ies  Me^oaneura;  la 
médiane  antérieure  se  rap])ioche  fortement  de  la  ladiale  en  formant  un 
coude  où  on  la  voit  se  rattacher  au  secteur  de  la  radiale.  En  ce  point 
précisément,  le  secteur  de  la  radiale  est  ratlaclié  à  la  ladiale  par  une  très 

courte  nervure  :  la  question  est  de  savoir  si,  comme  l'ont  admis  Bron- 

gniart  et  Handlirsch,  c'est  de  ce  point  que  naît  le  secteur  de  la  radiale, 
c'est-à-dire  relativement  loin  de  la  base  de  l'aile,  ou  bien  si  le  secteur  de 
la  radiale  se  détache  de  la  médiane  antérieure  comme  chez  les  Meganeura, 

l'anastomose  apparente  du  secteur  avec  la  radiale  étant  formée  alors  sim- 
plement par  une  nervure  transversale  raccourcie.  Il  est  très  probable  que 

la  première  hypothèse  correspond  à  la  réalité,  bien  que,  comme  chez 

Meganeura,  la  bifurcation  de  la  médiane  se  fasse  près  de  la  base  de  l'aile; 
leinarquons  qu'il  en  est  de  même  chez  les  vrais  Odonates,  oi^i  le  secteur  de 
la  radiale  prend  naissance  à  distance  de  la  base  de  l'aile  et  n'est  pas 
accolé  à  la  tige  de  la  médiane. 

Le  genre  Protagrion  pourrait  donc  être  considéré  comme  un  Protodo- 
nate  par  excellence,  précurseui'  des  véritables  Odonates,  où  le  secteur  de 
la  radiale  est  en  outre  croisé  avec  la  médiane  antérieure. 

GiLsoNiA  TiTANA  F.  Meun. ,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909,  p.  i43,  fig.  i5, 

pl.  111,  fig.  1.  —  Ce  fossife  très  remarquable  a  été  assez  bien  représenté 
par  M.  F.  Meunier.  Il  olfre  des  rapports  étroits  avec  le  genre  Pamlogus 

Scudd.,  du  houiller  supérieur  des  Etats-Unis,  en  ce  que  le  secteur  de  la 
i-adiale  se  détache  de  la  tige  de  la  médiane,  mais  celle-ci  se  divise  en  mé- 

diane antérieure  et  en  médiane  postérieure  plus  près  de  la  base  de  l'aile  que 
chez  Paralogus,  de  manière  à  nous  offrir  un  rapprochement  avec  les  genres 

Protagrion  et  Meganeura.  D'autre  part,  sauf  en  ce  qui  concerne  le  point 
de  départ  du  secteur  de  la  radiale,  l'ensemble  de  la  nervation  est  très  sem- 

blable à  ce  que  montrent  Diclyoptilus  et  Archaemegaptilus. 
Comme  chez  ces  derniers  et  comme  chez  Protagrion,  la  nervation  trans- 

versale est  représentée  par  des  barres  serrées  ;  mais ,  au  bord  postérieur  de 
Taile,  entre  les  dernières  ramifications  des  nervures  longitudinales,  les  barres 
sont  anastomosées  en  un  réseau  formé  de  deux  rangées  de  cellules;  la 
limite  entre  ces  deux  rangées  est  constituée  par  un  secteur  intercalaire  : 

celui-ci  est  le  résultat  d'une  disposition  régulière  en  ligne  droite  de.celte 
partie  du  réseau  qui  procède  de  l'anastomose  des  barres  transversales. 
Les  secteurs  intercalaires  sont  des  nei'vures  concaves,  alternant  régulière- 

ment avec  les  ramifications  convexes  des  nervures  longitudinales  vraies. 

Campyloptera  Eaton i  Ch.  Brongn.  —  Cet  Insecte  est  un  Mégasécoptère 

et  non  un  Pi  otodonate:  il  n'y  a  ni  espace  prccostal,  ni  secteurs  inter- 
calaires. Le  fossile  est  mallieureusement  trop  fruste  pour  établir  ses  affinités 

génériques. 
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VI.  PROTOPERLIDA  Cil.  Brongniait. 

Protoperla  Westwoodi  Ch.  Brong.  —  La  figure  donnée  par  Ch.  Bron- 

gniart  (pl.  XL,  fig.  5)  est  exacle,  sauf  en  ce  qui  concerne  l'origine  de  la 
nervure  V,  qui  pai  l  non  pas  du  secteur  de  la  radiale  mais  de  la  ner- 

vure VU,  à  la  base  de  l'aile.  Cette  nervure  V  de  Ch.  Brongniart  est  la 
médiane,  et  non  une  partie  du  secteur  de  la  radiale,  comme  l'a  supposé 
Handlirsch.  La  nervure  numérotée  Vil  par  Ch.  Brongniart  est  la  cubitale 
antérieure;  la  nervure  VIII  de  Ch.  Brongniart  est  la  cubitale  postérieure. 

L'aile  est  longitudinalement  déchirée  entre  la  cubitale  postérieure  et  la 
première  anale. 

Handlirsch  a  supposé  que  cet  Insecte  était  un  Protoblattoïde ,  opinion 
qui  peut  se  soutenir;  mais  la  nature  du  réseau  des  nervures  transversales, 
la  disposition  généiale  des  nervures  longitudinales,  le  champ  anal  dilaté  et 

la  petite  taille  me  font  penser  qu'il  s'agit  bien  probablement  d'un  précur- 
seur des  Plécoptères. 

Protoperla  Boltoni  nov.  sp.  —  Une  aile  inférieure  très  bien  con- 
servée, avec  le  champ  anal  re])lié  sous  le  champ  cubital. 

L'aile  a  1 5  millimètres  de  longueur,  et  est  par  conséquent  plus  grande 
que  celle  de  Protoperla  Westwoodi  Brgt.  La  médiane  ne  se  rapproche  pas 
du  secteur  de  la  radiale,  qui  prend  naissance  plus  loin  de  la  base;  elle  se 

divise  avant  la  naissance  du  secteur  en  deux  branches  qui  sont  simple- 
ment bifurquées,  la  fourche  de  la  branche  postérieure  étant  plus  longue 

que  celle  de  la  branche  antérieure;  la  branche  postérieure  se  confond  avec 
le  réseau  des  nervures  transversales  entre  sa  naissance  et  sa  bifurcation; 

la  cubitale  aniérieuie  est,  près  de  sa  naissance,  fortement  courbée  vers  la 
médiane  et  elle  est  simplement  fourchue;  la  cubitale  postérieure  est  simple; 
il  y  a,  comme  chez  Protoperla  Westwoodi  Brgt.,  une  première  anale  sim|)le 
et  rectiligne  et  une  seconde  anale  dont  parlent  sej)t  rameaux  allant  ve  s 
le  bord  postérieur  du  champ  anal. 

L'aile  est  très  mince,  comme  en  témoigne  le  fait  que  les  nervures  du 
champ  anal  reployé  sous  le  champ  cubital  sont  aussi  distinctes  que  celles 
de  ce  dernier. 

Farrecia  pygmaea  F.  Meun. ,  Ann.  de  Paléont. ,  VIII ,  1 9 1  a  ,  p.  19,  fig.  1 1 , 

pl.  VIII,  fig.  1,1  a.  —  Cet  Insecte  avait  été  désigné  par  Ch.  Brongniart 
sous  la  dénomination  de  Palaeocixius  antiqmis  et  classé  parmi  les  Homo- 

ptères  dans  son  mémoire  préliminaire,  mais  il  ne  l'a  pas  décrit,  et  dans  son 
travail  définitif  il  se  contente  d'en  donner  un  phologramme  (pl.  XXXIV. 
fig.  k)  sans  plus  insister.  M.  F.  Meunier  en  a  fait  un  Paléodictyoptère , 
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sans  remarquer  que  ia  direction  rcctiligne  des  nervures  anales  et  d'ail- 
leurs toute  la  nervation  s'opposent  à  cette  interprétation. 

La  sous-costale  rejoint  la  costale  non  loin  de  l'exti-^mitë  de  l'aile;  la 
radiale  est  hifurqude  au  bout,  l'un  de  ses  rameaux  étant  courbé  vers  l'avant, 
l'autre  vers  l'angle  apical  ;  le  secteur  de  la  radiale  prend  naissance  assez 
j)rès  de  la  base  et  se  divise  en  deux  rameaux  qui  vont  vers  l'angle  apical  ; 
la  médiane  se  divise  avant  le  niveau  de  l'origine  du  secteur  en  deux 
branches  dont  la  première  est  fourchue,  et  la  seconde  également,  le  rameau 

postérieur  de  cette  dernière  bifurcation  étant  lui-même  fourchu  ;  la  branche 
])ostéi-ieure  de  la  médiane  se  confond  avec  le  réseau  des  nervures  trans- 

versales entre  sa  naissance  et  sa  bifurcation;  la  cubitale  anléiieure  forme 

une  courbe  prononcée  vers  la  tige  de  la  médiane,  elle  est  sinueuse  et 

émet  vers  l'arrière  de  l'aile  quatre  rameaux;  la  cubitale  postérieure,  que 
M.  F.  Meunier  a  considérée  comme  la  première  anale ,  est  rectiligne  et 
simple;  elle  est  assez  écartée  de  la  cubitale  antérieure,  et  entre  elles  deux 

les  nervures  transversales  qui  forment  la  limite  entre  les  cellules  sont  dis- 
posées longiludinalement  en  zig-zag  bout  à  bout  de  manière  à  faiie 

vaguement  l'effet  d'une  nervure  longitudinale  que  M.  F.  Meunier  a  figurée 
comme  cubitale  postérieure;  il  n'y  a  que  deux  anales  séparées  par  un 
réseau,  la  deuxième  étant  courbée  vers  l'avant. 

La  nervation  transversale  est  représentée  par  un  réseau  à  mailles  Irès 

larges,  absolument  comparable  à  ce  qui  se  voit  dans  Protoperla,  et  je  con- 

sidère que  le  genre  Fabrecia  a  été  fondé  sur  l'aile  antérieure  du  geni'e 
Protoperla,  Les  affinités  avec  les  Perfides  me  paraissent  ici  encore  plus 
évidentes. 

Fabrecia  mindta  F.  Meun. ,  Ann.  de  Paléont. ,  Yil ,  1912,}).  1 3 ,  fig.  1  -j  , 

[)1.  Vil,  fig.  3,  3  a.  —  C'est  le  Palaeocixius  Fayoli  de  Ch.  Brongniail, 
niais  non  décrit  ni  figuré  par  lui.  L'espèce  diffère  de  la  précédente  par  : 
1"  le  secteur  de  la  radiale  prenant  naissance  plus  loin  de  la  base  et  à  pre- 

mier rameau  bifurqué;  2"  le  rameau  antérieur  de  la  branche  antérieure  de 
la  médiane  bifurqué;  3°  la  cubitale  antérieure  plus  simple,  offrant  trois 
rameaux  près  de  son  extrémité  et  un  rameau  postérieur  naissant  plus  près 

de  la  base  que  le  rameau  correspondant  chez  Fabrecia  pygmaea;  k"  par  la taille  moindre. 

Bien  que  les  ailes  des  Fabrecia  soient  de  dimensions  très  réduites,  elles 

sont  cependant  trop  grandes  pour  être  considérées  comme  ayant  appartenu 
aux  Proloperla  Weslwoodi  ou  Boltoni. 

Protokollaria  ingkns  Ch.  Brongn.  —  L'inlerprétation  de  la  nervation 
de  cette  espèce  donnée  par  Ch.  Brongniart  est  erronée,  bien  que  son 
dessin  soit  coriect,  celui  de  Handiirsch  étant  au  contraire  inexact;  la 

nervure  V  (pl.  XL,  iig.  6)  est  le  dernier  rameau  du  secteur  de  la  radiale, 
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la  première  nervuie  VU  la  iinkliane,  la  seconde  iiei  vure  VU  la  cubilale 
anlerieure  qui  est  rattacliee  à  la  médiane  près  de  la  base  et  dont  la  tige  esl 
représentée  par  la  nervure  VUI  de  Ch.  Brongniart;  la  nervure  IX  est  la 
cubitale  postérieure,  XI  la  première  anale. 

Un  nouvel  échantillon,  magnifique,  montrant  une  partie  du  corps  el 

deux  ailes  disposées  en  toit  sur  l'abdomen,  me  permet  de  compléter  !a 
description  de  Ch.  Brongniart  :  l'Insecte  est  très  voisin  des  genres  Cah- 
neura  et  Sthenarocera,  n'ayant  aucun  rapport  avec  les  Perfides. 

La  tête,  orthognathe,  est  moins  large  que  celle  des  Caloneura  et  Sthe- 
narocera;  la  base  des  antennes  est  très  robuste;  le  prothorax  est  relative- 

ment assez  étroit;  les  pattes  antérieures,  allongées,  sont  dirigées  en  avant 
et  elles  se  détachent  du  corps,  au  niveau  du  bord  postérieur  de  la  tête; 

le  mésothorax  est  aussi  plus  allongé  que  chez  Sthenarocera  ;  il  est  réti'éci 
en  avant  et  un  peu  élargi  en  arrière;  les  pattes  intermédiaires  sont  moins 
développées  que  les  antérieures,  les  postérieures  manquent. 

Les  ailes  sont  longues  et  étroites,  atteignant  S  h  millimètres;  elles  sont 

croisées  l'une  sur  l'autre  sur  la  plus  grande  partie  de  leur  seconde  moitié  : ce  sont  les  ailes  inférieures. 

11  y  a  un  espace  précostal  très  court  à  la  base  ;  la  sous-costale  rejoint  la 

costale  bien  avant  l'extrémité;  le  secteur  de  la  radiale  prend  naissance  au 
tiers  antéi'ieur,  et  il  offre  sept  rameaux  obliques  fourchus,  le  dernier  étant 
fort  écarté  à  sa  naissance  du  pénultième;  la  médiane  ne  se  bifurque  que 
près  de  son  extrémité;  une  longue  nervure  oblique  réunit  la  médiane  à  la 

cubitale  antérieure  à  la  base  de  l'aile;  la  cubitale  antérieure  émet  veis 
l'avant  trois  rameaux  près  de  son  extrémité  ;  la  cubitale  postérieure  esl  nota- 

blement écartée  de  la  cubitale  antérieure,  et  elle  émet  vers  l'arrière  deux 
rameaux;  la  première  anale  est  ramifiée;  de  la  deuxième  partent  les  autres. 

Protodiamphipnoa  Tertrini  Ch.  Brongn.  —  Cet  Insecte  est  évidemment 

un  Orthoptère,  comme  Ta  reconnu  Handlirsch,  qui  l'a  rapproché  avec 
raison  des  Proiophasma  Gandrifiei  Wowlwardi,  qui  appartiennent  au  même 
genre  et  dont  il  sera  question  plus  loin. 

Trois  nouveaux  échantillons  de  la  collection  m'ont  peniiis  en  effet  de 
reconnaître  que  les  pattes  antérieures  sont  plus  développées  que  les  autres 

et  ravisseuses,  comme  chez  les  espèces  Gaudriji  et  Woodwardi.  Protodiam- 
phipnoa Tertrini  est  intennétliaire  comme  taille  entre  les  deux  autres  formes 

du  genre;  l'aile  est  longue  de  56  millimètres. 
Cette  aile  est  semée  de  taches  claires  arrondies;  elle  monti'e  en  outre  au 

tiers  postérieur  une  grande  tache  ocellifoi  me  formée  de  petites  taches  dis- 

posées eu  cercle  autour  d'un  espace  central  sombre,  comme  on  en  voit chez  certains  Mantidae. 

L'espace  costal  esl  très  large;  la  sous-costale,  parallèle  à  la  radiale, 
va^la  rejoindre;  le  secteur  de  la  radiale  prend  naissance  vers  le  milieu  de 
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laile,      il  u'olVnî  (|im'  laiiicaux  louiclms;  la  médiane  s(;  divise  m 
deux  rameaux,  au  delà  du  point  de  naissance  du  secleur  de  la  radiale;  ces 

deux  rameaux  sont  fourclius,  et  l'antérieur  s'anastomose  en  foi-mant  un 
coude  au  secteur  de  la  radiale;  la  cubitale  antérieure,  très  développée,  se 
divise  en  deçà  du  niveau  de  la  naissance  du  secteur  de  la  radiale  en  deux 

branches  dont  l'antérieure  émet  vers  l'arrière  quatre  rameaux  simples; 
la  branche  postérieure  émet  vers  l'avant  deux  rameaux  simples;  viennent 
ensuite  la  cubitale  postérieure  simple  et  un  certain  nombre  d'anales  dis- 

posées obliquement. 
Le  prothorax  est  conformé  comme  chez  les  Protodiamphipnoa  Gaudryi  et 

Woodmardi,  c'est-à-dire  qu'il  n'est  guère  plus  long  que  large. 

II.  ORTHOPTÈRES^  (sensu  Ch.  Brongniart). 

I.  PALAEOBLATTIDAE  Ch.  Brongniart. 

Ainsi  que  je  l'ai  rappelé  dans  l'avant-propos  de  ce  mémoire,  Ch.  Bron- 
gniart ne  s'était  occupé  que  très  accessoirement  de  ce  groupe,  réservant 

à  plus  tard  l'étude  des  très  nombreux  échantillons  de  Blattes  recueillis  à 
Commentry.  Je  n'ai  pas  examiné  ces  Insectes ,  parce  qu'ils  ont  été  soumis 
à  M.  F.  iMeuoier  qui  a  élaboré  à  leur  sujet  un  important  travail  encore  en 
manuscrit.  Je  me  suis  contenté  de  passer  en  revue  les  types  des  espèces 
nouvelles  que  M.  F.  Meunier  a  déjà  fait  connaître,  en  1909  et  en  1912, 
dans  les  Anmles  de  Paléontologie,  dirigées  par  M.  le  Professeur  Marcellin 
Boule. 

Klebsiella  exstincta  F.  Meun.,  Ann,  de  PaléonL,  IV,  1909,  p.  189, 

fig.  10,  pl.  II,  fig.  3,  3  rt.  —  Cet  Insecte  n'est  pas  un  Paléodictyo- 
ptère,  comme  l'a  cru  M.  F.  Meunier,  mais  un  Protoblaltoïde  voisin  du 
genre  Orijcloblattina  Scudd.  et  en  différant  par  la  cubitale  antérieure  plus 
simple,  formée  de  deux  branches,  chacune  bifurquée.  Le  secleur  de  la 

i-adiale  se  termine  par  sept  nervures,  toutes  bifurquées,  sauf  les  deux  pre- 
mières, la  dernière  l'étant  deux  fois;  la  médiane,  considérée  comme  cubi- 

tale par  M.  F.  Meunier,  offre  deux  branches  se  séparant  assez  loin  de  la 

base,  l'antérieure  étant  deux  fois  bifurquée,  la  postérieure  une  fois.  La 
tige  de  la  médiane  est  réunie  à  la  cubitale  antérieure  par  une  nervure 
oblique.  Çà  et  là,  on  distingue  quelques  neivures  transversales,  mais  les 
échantillons  sont  trop  frustes  pour  donner  une  idée  de  la  nature  exacte  do 

ce  qu'étaient  celles-ci. 

Favoliella  blongata  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléonl.,  IV,  1909,  p.  1/19, 

fig.  ai,  pl.  V,  fig.  5,  5  a.  —  Ce  fossile,  très  remaïquable  par  son  pro- 
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thorax  et  sa  nervation  qui  en  font  l'Insecte  ie  plus  voisin  des  véritables 
Blattes,  a  l'aile  supérieure  longue  de  21  millimètres,  et  non  de  1 1  comme le  dit  M.  F.  Meunier. 

Dans  le  dessin  de  ce  dernier,  il  faut  relever  que  la  sous-costale ,  qui  est 
proche  de  la  radiale  et  paiallèle  à  celle-ci,  se  prolonge  davantage  vers 

l'extrémité  de  l'aile  et  n'a  pas  la  brièveté  indiquée;  la  branche  antérieure 
de  la  cubitale  émet  vers  l'avant  non  pas  une,  mais  deux  nervures  courbées 
parallèles.  Je  constate  que  dans  l'aile  gauche  le  rameau  antérieur  du  sec- 
leur  de  la  radiale  n'est  pas  bifurqué  comme  dans  l'aile  droite.  La  nervation 
li-ansversale  forme  un  réseau  bien  moins  régulier  que  dans  le  genre  Proto- 

perla;  les  nervures  transversales  sont  flexueuses  et  bifurquées  dans  l'es- 
pace costal  élargi;  elles  sont  obliques  et  serrées  dans  l'espace  radial. 

RooMERiA  cARBONARiA  F.  Meuu. ,  AiiH.  Soc.  Elit.  Fr. ,  iQi^,  p.  388, 

lig.  1,  pl.  V,  lîg.  1.  —  Je  n'ai  point  vu  cet  Insecte,  qui  me  parait  voisin 
du  précédent. 

Blattinopsiella  pygmaea  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléonl.,  IV,  1909,  p.  i5o, 

lig,  22,  pl.  Y,  fig.  6,  6  a.  —  Contrairement  à  ce  que  dit  et  figure 
M.  F.  Meunier,  le  secteur  de  la  radiale  est  normal  et  non  formé  de  deux 

branches  dont  l'antérieure,  serrée  entre  la  radiale  et  la  branche  postérieure 
*  rameuse,  serait  simple.  Cette  branche  antérieure  n'existe  pas.  Le  genre 

diffère  de  Klehsiella  F.  Meun.  par  les  rameaux  du  secteur  de  la  radiale  qui 
sont  bifurqués  dès  leur  naissance,  ces  rameaux  étant  également  au  nombre 

de  sept,  et  d'Oryctoblattina  Scudd.  par  la  cubitale  antérieui-e,  qui  n'est  pas 
bifurquée,  mais  qui  envoie  plusieurs  nervures  vers  le  bord  postérieur. 

La  cubitale  antérieure  est  incurvée  vers  la  médiane  qui  s'y  rattache  pai' 
une  nervure  oblique,  comme  dans  Klehsiella.  La  cubitale  postérieure  est 
simple  et  droite,  très  concave,  la  première  anale  étant  au  contraire  très 

convexe  et  suivie  de  deux  autres  anales.  Sur  le  disque  de  l'aile  se  montre 
l'arc  caractéristique  des  Blattinopsis. 

Protoblattina  BouviERi  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909,  p.  i5i, 

lig.  28,  pl.  V,  fig.  7.  —  Comme  corrections  au  dessin  de  M.  F.  Meunier, 

il  faut  noter  que  l'espace  costal  est  aussi  large  que  chez  Fayoliella  elotigata, 
que  la  bifurcation  de  la  médiane  se  fait  très  peu  en  deçà  du  niveau  de 

l'origine  du  secteur  de  la  radiale,  que  la  cubitale  antérieure  envoie  vers 
l'avant  trois  rameaux  avant  sa  bifurcation  terminale,  que  la  première 
anale  de  M.  F.  Meunier  est  la  cubitale  postérieure.  Dans  l'aile  droite, 
c'est  le  rameau  antérieur  de  la  branche  antérieure  de  la  médiane  qui  est 
bifurqué. 

Le  genre  Proioblattina  ne  diffère  du  genre  Fayoliella  que  par  la  con- 
fusion de  la  branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure  avec  le  réseau 
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Iransveisai  et  par  la  présence  d'un  réseau  irrégulier,  et  non  de  barres 
obliques  dans  l'espace  radial. 

Anthracoblattina  ENSiFKRA  Ch.  Brongn.  —  Handlirsch  a  créé  pour  cet 
Archimytacridae  le  genre  Elaphroblatta  y  en  déclarant  que  la  tarière  que 
montrent  les  photogrammes  de  Ch.  Brongniart  (pl.  XL VIII,  fig.  i  et  9) 
ne  devait  pas  exister.  Non  seulement  elle  existe,  mais  les  fossiles  types  de 
Brongniart  en  laissent  distinguer  admirablement  les  valves. 

Hyaloptilus  minimus  nov.  gen. ,  nov.  sp.  —  Le  plus  petit  Insecte  de 

Commentry,  l'aile  inférieure  n'ayant  que  1 0  millimètres  de  longueur. 
Le  fossile,  couché  sur  le  dos,  montre  les  quatre  ailes,  relativement 

courtes  et  larges ,  les  ailes  inférieures  recouvrant  exactement  les  ailes  su- 
périeures. Les  ailes  de  droite  et  de  gauche  sont  disposées  obliquement  et 

symétriquement  des  deux  côtés  du  corps ,  qui  a  disparu.  Le  thorax  devait 
avoir  une  certaine  largueur,  car  les  ailes  sont  écartées  à  leur  base  de 
•2  millimètres. 

Les  nervures  des  ailes  supérieures  se  voient  aussi  bien  que  celles  des 
ailes  inférieures,  de  sorte  que  les  ailes  devaient  être  membraneuses  et 
minces.  La  nervation  des  inférieures  ne  semble  pas  différer  de  celle  des 
supérieures  ;  la  base  de  ces  dernières  est  malheureusement  absente,  et  le 

champ  anal  des  unes  et  des  autres  n'est  pas  distinct. 
L'extrémité  de  la  sous-costale  et  de  la  radiale  ne  se  distingue  pas 

bien.  La  sous-costale  est  parallèle  à  la  radiale  dans  la  zone  basilaire  et  peu 

écartée  de  la  radiale  ;  le  champ  costal  n'est  pas  dilaté. 
Le  secteur  de  la  radiale  prend  naissânce  près  de  la  base  de  l'aile  ;  il  est 

légèrement  courbé  vers  l'arrière  et  assez  notablement  écarté  de  la  radiale  ; 
il  se  bifurque  vers  le  milieu  de  l'aile  et  sa  branche  antérieure  se  bifurque 
également,  tandis  que  la  branche  postérieure  est  simple.  Les  extrémités 
des  deux  rameaux  de  la  branche  antérieure  du  secteur  sont  infléchies  vers 

l'avant  de  l'aile. 
La  médiane  se  détache  de  la  cubitale  antérieure,  et,  avant  le  niveau  de 

la  naissance  du  secteur  de  la  radiale,  elle  se  divise  en  deux  branches  qui 
restent  simples  et  qui  sont  très  divergentes. 

La  cubitale  antérieure ,  rapprochée  de  la  branche  postérieure  de  la  mé- 

diane, émet  près  de  son  extrémité  et  vers  l'avant  de  l'aile  deux  rameaux 
parallèles  formant  un  angle  très  ouvert.  La  cubitale  postérieure  rejoint  à 
son  extrémité ,  en  se  courbant ,  le  point  de  départ  du  second  rameau  de  la 
cubitale  antérieure.  La  première  anale,  parallèle  à  la  cubitale  postérieuie , 
va  la  rejoindre  près  de  son  extrémité  ;  il  semble  y  avoir  encore  deux  anales. 

Je  ne  distingue  pas  de  nervures  transversales. 

Ce  singulier  Insecte,  à  ailes  transpaientes  semblant  disposées  oblique- 

ment sur  les  côtés  de  l'abdomen  au  repos ,  serait  vraisemblablement  classé 
Muséum.  —  xxui.  12 
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pamii  les  Proloblalloïdes  par  Haiidliisch  ;  il  n'est  pas  sans  présenler  une 
certaine  affinité  avec  ie  genre  Palaooniantis  Handl.  du  Permien,  genre  que 
je  ne  puis  absolument  pas  considérer  comme  étant  un  précurseur  des 
Mantoïdes,  Je  vois  au  contraire  dans  Hyaloptilus  et  dans  Palaeomahtis 

des  particularités  qui  rappellent  les  Psocides,  et  comme  il  y  a  déjà  un  Pso- 

cide  connu  du  Lias,  il  n'est  pas  impossible  que  dans  ces  Insectes  très  petits 
nous  ayons  affaire  déjà  à  des  Psocides  du  Houiller  et  du  Permien. 

II.  PROTOPHASMIDAE  Ch.  Brongniart. 

pROTOPHASMA  DuMAsi  Ch.  Brougu. —  Handlirsch  s'est  complètement  mé- 
pris sur  la  structure  de  ce  fossile  célèbre  et  sur  sa  position  systématique. 

Au  lieu  de  se  fier  au  dessin  exécuté  par  Ch.  Brongniart  lui-même,  et 

représenté  dans  la  figure  «2  de  la  planche  XLIX,  il  s'est  basé  sur  le  mauvais 
photogramme  reproduit  dans  la  planche  XLIX,  fig.  i,  pour  y  découvrir 

des  caractères  fantastiques  et  faire  de  l'Insecte  un  superbe  Protoblâitoïde 
(pLXVI.fig.  1). 

Le  photogramme  ne  montre  pas  en  effet  la  tête ,  les  antennes  et  le  pro- 
thorax figurés  par  Ch.  Brongniart;  par  contre,  de  malheureuses  contin- 

gences font  apparaître  une  légion  ol^scure  que  Handlirsch  a  prise  poui' 
un  large  prothorax  ressemblant  à  celui  des  Blattoïdes  ;  Handlirsch  y  a  vu 

aussi  une  tête  à  gros  yeux  qui  n'existe  pas  plus  que  son  prothorax. 
En  réalité,  la  figure  de  Ch.  Brongniart  est  parfaitement  exacte,  et  l'In- 

secte ne  peut  pas  être  rangé  parmi  les  Protoblaltoïdes. 
Le  fossile  montre  admirablement  une  tête  et  des  antennes  rappelant  ce 

qui  existe  chez  les  Phasmoïdes;  les  mandibules,  qui  semblent  robustes 
mais  pas  aiguës ,  et  les  palpes  sont  très  visibles  ;  le  prothorax  ressemble 
tout  à  fait  à  celui  des  Sthenaropoda  Ch.  Brongn.  et  des  GerarusSmdd.  amé- 

ricains :  il  est  notablement  plus  long  que  large,  étroit  en  avant  sur  une 

certaine  longueur,  puis  élargi  en  arrière,  et  il  est  muni  d'un  rebord  latéral  ; 
les  hancTies  sont  un  peu  allongées,  dirigées  en  dehors;  c'est  la  hanche 
d'une  patle  intermédiaire  qui  est  la  cause  principale  de  l'apparence  qui, 
dans  le  photogramme ,  donne  l'illusion  d'un  prothorax  large  et  court  ;  les 
pattes  sont  bien  comme  les  a  décrites  Ch.  Brongniart,  avec  les  tarses  de 

cinq  articles  munis  de  lamelles  en  dessous. 
Les  ailes  montrent  entre  les  nervures  longitudinales  un  réseau  lâche 

formé  par  l'anastomose  des  nervures  transversales. 
Dans  l'aile  supérieure,  l'espace  costal  est  énorme,  trois  fois  aussi  large 

que  l'espace  sous-costal,  tandis  que  dans  l'aile  inférieure  il  n'a  que  la 
moitié  de  la  largeur  de  celui-ci. 

La  sous-costale,  qui  rejoint  la  costale,  est  comme  noyée  dans  un  sys- 

tème de  nervures  obliques  ramifiées  et  anastomosées  par  des  bai'j  es  tmns- 
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versales;  à  Taiie  supérieure,  mais  pas  à  i'aile  inlérieure,  il  y  a  un  cs[)ace 
précoslal  peu  étendu,  mais  cependant  très  net,  la  costale  y  envoyant  vers 
le  bord  antérieur  de  Taile  des  ramifications  fourchues. 

La  nervation  n'a  été  représentée  exactement  ni  par  Ch.  Brongniart,  ni 
par  Handlirsch. 

A  l'aile  inférieure ,  le  secteur  de  la  radiale ,  qui  naît  près  de  la  base ,  va 
vers  l'extrémité  de  l'aile  et  envoie  vers  l'espace  médian  trois  rameaux 
obliques  bifurques  qui  occupent  une  aire  relativement  large  ;  son  extré- 

mité elle-même  est  divisée  en  deux  rameaux  qui  rejoignent  le  rameau 

postérieur  de  l'extrémité  de  la  radiale,  celle-ci  étant  elle-même  bifurquée 
au  bout,  La  médiane  reste  simple  jusque  près  de  son  extrémité,  qui  est 
bifnrquée,  mais  elle  est  rattachée  par  deux  courtes  nervures  obliques  à 

la  cubitale  antérieure  :  l'une ,  qui  représente  probablement  un  reste  de  la 
médiane  postérieure,  rejoignant  le  point  de  bifurcation  de  la  cubitale 

antérieure  en  ses  deux  branches  ;  l'autre ,  qui  est  sans  doute  un  reste  de  la 
branche  postérieure  de  la  médiane  antérieure ,  rejoignant  la  branche  an- 

térieure de  la  cubitale  antérieure.  La  branche  antérieure  de  la  cubitale 

antérieure  est  bifurquée  et  ses  rameaux  sont  fourchus;  la  branche  pos- 
térieure de  la  cubitale  antérieure  émet  deux  rameaux  vers  l'arrière  ;  la 

cubitale  postérieure  est  simple.  Vient  alors  une  première  anale  simple  et 

rectiligne,  puis  une  deuxième  anale  ramifiée,  et  d'autres  anales,  huit  au 
moins,  dont  quelques-unes  sont  ramifiées,  ces  anales  étant  réunies  par 

des  barres  flexueuses  transversales.  Le  pli  de  l'aile  correspond  à  la deuxième  anale. 

Un  nouvel  échantillon  me  permet  de  compléter  ce  que  l'on  connaît  de 
l'aile  supérieure. 

Le  secteur  de  la  radiale  prend  naissance  plus  loin  de  la  base,  et  ses 
ramifications  occupent  un  espace  moins  étendu ,  le  secteur  étant  recourbé 
vers  le  haut  et  offrant  un  rameau  de  moins.  La  médiane  est,  par  contre, 
plus  développée,  car  elle  est  trois  fois  bifurquée.  Le  champ  anal  est  moins 

étendu  que  dans  l'aile  inférieure ,  mais  il  est  conformé  de  la  même  manière. 

Protophasma  Gaudryi  Ch.  Brongn.  —  Cette  espèce  ne  peut  pas  faire 

partie  du  genre  Protophasma  ̂   ainsi  que  l'a  reconnu  Handlirsch,  qui  a  fondé 
pour  elle  et  pour  Tespèce  suivante  le  genre  Cnemidolestcs ,  genre  inutile, 
car  ces  Insectes  sont  des  Protodiamphipnoa.  La  forme  Gaudryi  est  un  peu 

plus  petite,  et  elle  a  les  pattes  antérieures  moins  robustes  que  chez  Proto- 

diamphipnoa Tertrini,  mais  la  nervation  est  identique.  L'état  du  fossile 
ne  permet  pas  de  déterminer  quelle  était  la  prure  des  ailes. 

Protophasma  Woodwardi  Ch.  Brongn.  —  Ce  Protodiamphipnoa,  dont 
la  nervation  est  la  même  que  dans  les  autres  espèces,  est  une  forme  de 
grande  taille  à  pattes  antérieures  puissantes. 

13  . 
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Stenoneura  Fayoli  Ch.  Brongn.  —  Cet  Insecte  est  tout  à  fait  étranger 

au  genre  Protophasma  près  duquel  l'a  rangé  Ch.  Brongniart,  et  c'est 
à  tort  que  Handlirsch  en  a  fait  un  Protoblattoïde ,  bien  qu'il  se  rap- 

proche des  formes  de  cette  catégorie  :  il  est  voisin  du  genre  Ischnoneura 
Ch.  Brongn.,  dont  il  diffère  surtout  par  la  simplicité  du  secteur  de  la 
radiale  ainsi  que  par  la  nature  de  la  nervation  transversale  qui  forme 

un  réseau  serré  régulier  et,  çà  et  là,  des  apparences  de  secteur  inter- 
calaires. 

M.  F.  Meunier  a  décrit  et  figuré  {Ann.  de  PaléonL,  VII,  1912,  p.  i/», 

fig.  i3 ,  pl.  YII,  fig.  k  )  sous  le  nom  de  Stenoneura  Fayoli  l'aile  d'un  Insecte 
tout  dilférent  que  l'on  trouvera  plus  loin.  Contrairement  à  ce  que  dit 
M.  F.  Meunier,  la  collection  du  Muséum  ne  renferme,  en  fait  d'échantillons 
du  Stenoneura  Fayoli,  que  les  types  de  Ch.  Brongniart.  Tous  les  spécimens 
que  M.  F.  Meunier  a  déterminés  comme  tels  appartiennent  à  plusieurs 
genres  et  espèces  diflérents. 

Dans  l'aile  de  Stenoneura  Fayoli,  la  sous-costale  rejoint  la  radiale  près 
de  l'extrémité;  le  secteur  delà  radiale  est  fourchu  à  son  extrémité,  et  il 

n'émet  avant  sa  bifurcation  qu'un  seul  rameau;  la  médiane  à  l'aile  supé- 
rieure est  bifurquée  avant  la  naissance  du  dernier  rameau  du  secteur 

de  la  radiale,  et  son  rameau  antérieur  se  rapproche  de  celui-ci;  à  l'aile 
inférieure,  la  médiane  est  simplement  bifurquée  près  de  l'extrémité;  la 
cubitale  antérieure  est  très  développée,  sa  branche  antérieure  émettant 

trois  rameaux  dont  le  deuxième  est  fourchu ,  sa  branche  postérieure  émet- 

tant vers  l'avant  deux  rameaux  fourchus  et,  vers  l'arrière,  près  de  l'extré- 
mité, deux  petits  rameaux  simples;  la  cubitale  postérieure,  nervure  con- 

cave qui  limite  le  champ  anal ,  est  faiblement  courbée  en  arc  ,  de  même  que 
les  anales  qui  paraissent  nombreuses  à  cause  de  secteurs  intercalaires 
qui  les  séparent. 

Le  prothorax  est  au  moins  aussi  large  que  long,  et  non  étroit  comme 
le  figure  Ch.  Brongniart;  il  est  faiblement  rétréci  au  milieu  des  côtés, 
arrondi  aux  angles  antérieurs  et  postérieurs. 

Il  est  impossible  de  voir  sur  le  fossile  si  la  téte  est  prognathe  ou  ortho- 

gnathe. 
Les  fémurs  antérieurs  sont  médiocrement  allongés  et  robustes. 

L'abdomen  est  dépassé  par  les  ailes,  mais  seulement  là  où  les  ailes  se 
décroisent ,  de  sorte  que  sa  forme  est  quand  même  allongée. 

Stenoneura  robusta  Ch.  Brongn.  —  Handlirsch  a  fait  de  cette  espèce  le 

genre  Eohlatta,  qu'il  a  placé  parmi  ses  Protoblattoïdes.  H  s'est  basé  sur 
le  mauvais  photogramme  de  Ch.  Brongniart  (pl.  XLVIII,  fig.  10)  pour  y 
découvrir  un  large  prothorax  de  Blattoïde  et  une  tête  incomplète  (pl.  XV, 

fig.  19),  et  il  a  émis  des  doutes  sur  l'identité  de  l'Insecte  représenté  par 
la  figure  8  de  la  planche  XLVIII  avec  Stenoneura  ruhusta. 
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Les  doutes  de  Handlirscli  sont  justifiés  ;  l'Oi  thoptère  de  la  fi^i-nre  8  de 
la  pianclie  XLVIII  n'est  pas  le  même  que  celui  des  figures  9  et  lo  ;  il  est 
plus  grand,  la  tête  est  plus  dégagée,  avec  des  mandibules  très  saillantes, 
larges  et  crochues,  les  pattes  ont  les  fémurs  plus  longs,  le  prothorax  est 
trapézoïdal  et  non  arrondi  sur  les  côtés  ;  la  nervation  ne  pouvant  être 

déchilTrée,  le  mieux  est  déplacer  l'Insecte  dans  le  genre  Ischnoneuray  et 
j'en  ferai  l'espèce  Brongniarti. 

Dans  le  véritable  iStewo/iewra  robusta,  la  tête  est  arrondie  en  arrière  et  les 

mandibules  ne  sont  pas  très  saillantes  ;  le  prothorax  n'est  pas  aussi  large 
que  l'a  représenté  Handlirsch  ;  il  ressemble  à  ce  qui  existe  chez  Steno- 
neura  FayoU,  étant  aussi  large  que  long  avec  les  côtés  arrondis. 

Les  fémurs  antérieurs  semblent  courts  et  renflés,  et  c'est  à  cause 

d'eux  que  le  prothorax  semble  être  très  élargi  dans  le  photogramme  de 
Ch.  Brongniart. 

La  nervation  est  absolument  du  même  type  que  celle  du  Stenoncum 

Fayoli,  mais  l'aile  étant  plus  ample,  plus  large,  le  réseau  des  nervures 
transversales  est  moins  serré.  Le  secteur  de  la  radiale  est  cependant  moins 

simple;  il  offre  six  rameaux  dont  les  9"  à  5"  sont  fourchus:  la  branche  anté- 
rieure de  la  cubitale  antérieure  présente  six  rameaux  au  lieu  de  quatre  ; 

la  branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure  donne  aussi  deux  rameaux 

vers  l'avant,  mais  elle  en  fournit  quatre  en  arrière  au  lieu  de  trois. 
Somme  toute,  ce  type  appartient  bien  au  genre  Stenoncum,  et  le  genre 

Eoblatta  de  Handlirsch  peut  être  éliminé,  d'autant  plus  que  l'Insecte  est 
absolument  étranger  au  groupe  des  Blattes  :  il  constitue  une  transition 
entre  Stenoneura  Fayoli  et  le  genre  Ischnoneum. 

Stenonedra  Maximi  Ch.  Brongn.  —  M.  F.  Meunier  a  décrit  et  figuré 

celle  espèce  d'après  le  type  de  Ch.  Brongniart  (in??,  de  Paléont. ,  Vil ,  1  9 1 9,, 
p.  i74,  fig.  lA,  pl.  Vlll,  fig.  9,  2  a).  Le  dessin  me  paraît  à  ]ieu  |)rès  cor- 

rect ,  mais  l'état  fruste  du  fossile  ne  permet  pas  de  se  rendre  bien  conq)te de  certains  détails  essentiels. 

Il  semble  que  la  sous-costale  se  rattache  <\  la  radiale  ;  en  tout  cas,  elle 

esl  parallèle  à  la  l'adiale  et  très  rapprochée  de  celle-ci.  La  médiane  pos- 
lérieuî'e  est  bifurquée  et  non  simple  ;  la  branche  antérieure  de  la  cubitale 

antéj'ieui'e  n'est  pas  simple,  mais  elle  émet  près  de  son  extrémité  trois 
courts  rameaux.  L'aile  a  Ao  millimètres  de  long. 

La  nervation  transversale ,  serrée  et  réticulée  çà  et  là ,  rappelle  assez  le 
genre  Stenoneura,  mais  la  cubitale  est  très  diflerente  et  bien  moins  déve- 

loppée, tandis  que  la  médiane  occu[)e  sur  l'aile  une  aiie  bien  plus  grande 
que  chez  Stenoneura.  Aussi  Handliisch  a-t-il  eu  raison  de  l'aiie  de  ce  type 
un  genre  spécial,  Stenoneuriles.  11  est  probable  qu'il  s'agit  d'une  forme 
de  passage  entre  les  Protoblattoïdes  et  Stenoneura,  le  genre  étant  voisin  (le 
Protoperla. 
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III.  HADROBRACHYPODA  Ch.  Brongniart. 

IscHNONEURA  OusTALETi  Ch.  Brongn.  —  Ch.  Brongniart  n'a  pas  donné  de 
dessin  de  l'aiie  de  cette  espèce,  et  Handiirsch,  d'après  les  photogrammes, 
en  a  publié  un  qui  est  correct,  mais  incomplet. 

Le  secteur  de  la  radiale  se  termine  par  six  nervures;  la  branche  anté- 
rieure de  la  cubitale  antérieure  est  rattachée  par  une  nervure  oblique  à  la 

médiane,  et  la  branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure  que  Hand- 

iirsch ne  représente  pas  émet  vers  l'avant  cinq  rameaux. 
Le  prothorax  est  aussi  large  que  long. 

IscHKONEURA  DELicATULA  Ch.  Brougn.  —  Un  nouvel  échantillon  me  per- 
met de  compléter  la  connaissance  de  cette  espèce  :  il  montre  les  quatre 

ailes,  les  supérieures  seules  pouvant  être  déchiffrées.  Le  prothorax  est 

aussi  long  que  large,  arrondi  sur  les  côtés;  l'abdomen  est  relativement 
large,  atténué  en  arrière,  où  il  se  tennine  par  une  tarière  assez  courte; 
il  est  notablement  dépassé  par  les  ailes. 

L'aile  a  35  millimètres  de  long  et  la  nervation  est  semblable  à  celle  de 
VIschnoneura  Oustaîeti,  sauf  que  le  secteur  de  la  radiale,  au  lieu  d'être  du 
type  pectiné,  est  dichotomique,  offrant  deux  branches  bifurquées. 

IscHNONEURA  ELONGATA  Ch.  Brougu.  —  11  Semble  que  ce  soit  un  Ischno- 

neura,  mais  il  m'est  impossible  de  débrouiller  la  nervation  de  l'échan- tillon. 

Mesoptilus  Dolloi  nov.  gen. ,  nov.  sp.  —  C'est  l'Insecte  que  M.  F.  Meu- 
nier a  décrit  et  figuré  comme  étant  Stenoneura  Fayoli  Ch.  Brongn.  [Ann. 

(le  Paléont.,  VII,  1919,  p.  i/t,  fig.  i3,  pl.  VII,  fig.  à). 
Les  deux  derniers  rameaux  du  secteur  de  la  radiale  du  dessin  de 

M.  F.  Meunier  sont  les  deux  branches  de  la  médiane,  la  médiane  est  la 
branche  antérieure  de  la  cubitale  antérieure,  la  cubitale  est  la  branche 

postérieure  de  la  cubitale  antérieure ,  la  1   anale  est  la  cubitale  postérieure. 

Ce  genre  est  voisin  à' Ischnoneura  Ch.  Brongn.,  mais  il  est  fortement 
spécialisé  par  l'allure  et  le  parallélisme  des  deux  branches  de  la  médiane et  des  deux  rameaux  de  la  branche  antérieure  de  la  médiane  antérieure. 

Le  secteur  de  la  radiale  prend  naissance  au  tiers  antérieur  de  l'aile  ;  il 
a  quatre  rameaux  principaux,  le  premier  envoyant  trois  nervures  vers  le 
bord  antérieur,  le  deuxième  étant  deux  fois  bifurqué. 

La  médiane  s'accole  sur  un  court  trajet  par  sa  branche  antérieure  au 
secteur  de  la  radiale  près  de  la  naissance  de  ce  dernier;  ses  deux  branches 

sont  simples  et  très  longues,  de  même  que  les  deux  rameaux  de  la 
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branche  antérieure  de  la  cubitale  ante'rieure.  Cette  branche  antérieure  est , 
avant  sa  bifurcation ,  accolée  à  la  tige  de  la  médiane  sur  une  certaine  lon- 

gueur, et  une  courte  nervure  transversale  représente  son  attache  à  la 
branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure,  qui  olfre  cinq  rameaux  dont 
les  deux  derniers  sont  fourchus. 

Mesoptilus  Sellardsi  nov.  sp.  —  Décrit  et  figuré  par  M.  F.  Meunier 

sous  le  nom  à'Oedischia  FilhoH  Ch.  Brongn.  (Ann.  de  Paléont.,  VII,  1912, 
p.  i5,  pl.  VIII,  fig.  3,  ̂   a).  Le  type  de  Ch.  Brongniart  est  un  Insecte 

tout  à  fait  différent  que  l'on  trouvera  plus  loin. 
La  sous-costale  rejoignant  la  radiale  et  le  grand  développement  de  la 

cubitale  indiquent  qu'il  s'agit  d'un  type  du  groupe  des  Ischnoneura  ;  l'al- 
lure originale  de  la  médiane  est  semblable  à  ce  que  nous  voyons  dans  le 

genre  Mesoptilus. 

L'aile  est  longue  de  35  mm.;  le  fossile  montre  l'aile  supérieure  recou- 
vrant en  partie  l'aile  inférieure ,  de  sorte  que  la  nervation  n'est  pas  très aisée  à  débrouiller. 

Le  secteur  de  la  radiale  est  visible  à  l'aile  supérieure;  il  naît  à  peu 
près  vers  le  milieu  de  la  radiale  et  il  se  termine  par  cinq  nervures  simples. 

Ce  que  M.  F.  Meunier  appelle  le  second  secteur  de  la  radiale  est  évi- 
demment la  branche  antérieure  de  la  médiane  qui  est  accolée  sur  une 

certaine  longueur  à  la  radiale  ;  la  nervure  suivante ,  que  M.  F.  Meunier 
considère  comme  appartenant  à  la  médiane,  est  la  branche  postérieure 
de  la  médiane;  les  deux  autres  nervures  rattachées  à  la  médiane  par 
M.  F.  Meunier  sont  les  deux  rameaux  de  la  branche  antérieure  de  la  cubi- 

tale antérieure. 

A  l'aile  inférieure,  le  secteur  de  la  radiale  de  M.  F.  Meunier  est  la 
branche  postérieure,  ramifiée,  de  la  médiane;  la  médiane  de  M.  F.  Meu- 

nier est  la  branche  antérieure  de  la  cubitale  antérieure,  sa  cubitale  est 
la  branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure,  et  la  nervure  suivante  la 
cubitale  postérieure.  M.  F.  Meunier  a  oublié  dans  son  dessin  rattache 
des  deux  branches  de  la  cubitale  antérieure  ainsi  que  la  nervure  oblique 

qui,  à  la  base  de  l'aile,  relie  la  médiane  à  la  branche  antérieure  de  la cubitale  antérieure. 

Bouleites  latipennis  nov.  gen.,  nov.  sp.  —  Genre  très  remarquable, 
représenté  dans  la  collection  par  un  superbe  échantillon  dont  les  ailes  ont 
65  mm.  de  long. 

L'Insecte  rappelle  par  la  nervation  et  par  l'ampleur  du  champ  costal  le 
genre  Protodiamphipnoa  Ch.  Brongn.,  le  rameau  antérieur  de  la  médiane 

étant  anastomosé  au  secteur  de  la  radiale  qui  pi'end  naissance  près  du 

milieu  de  l'aile,  mais  le  secteur  de  la  radiale  est  plus  fourni,  ayant  trois 
rameaux  fourchus,  et  le  bord  costal  est  fortement  sinueux,  De  plus,  les 
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pattes  antérieures  ne  sont  pas  disproportionnées  :  elles  sont  plus  courtes 
que  les  autres ,  qui  sont  assez  robustes  ;  enfin  le  prothorax  est  trapézoïdal 
et  deux  fois  aussi  long  que  large. 

La  nervation  transversale  est,  comme  chez  Protodiamphipnoa ,  réticulée 
dans  le  champ  costal  très  dilaté  et  représentée  par  des  barres  fluxueuses 
ailleurs. 

La  cubitale  antérieure  est  abondamment  ramifiée,  étant  donnée  l'am- 

pleur de  i'aiie. 

IV.  PROTOLOCUSTIDA  Ch.  Brongniart. 

Oedischia  Williamsoni  Ch.  Brongn.  —  Je  n'ai  rien  à  ajouter  à  l'excel- 
lente description  et  au  très  bon  dessin  de  Ch.  Brongniart. 

Le  fossile  donne  l'impression  que  les  ailes  devaient  être  disposées  en 
toit  sur  l'abdomen  au  repos. 

Oedischia  Filholi  Ch.  Brongn.  —  Ch.  Brongniart  n'ayant  publié 
, qu'un  photogramme  de  cette  espèce,  M.  F.  Meunier  a  voulu  en  donner 
.une  figure  {Ann.  de  Paléont.,  VII,  1912,  p.  i5,  fig.  i5,  pl.  VIII,  fig.  3, 

3  a);  mais,  n'ayant  pas  eu  le  type  sous  les  yeux,  il  s'est  trompé  dans  sa 
détermination  et  a  représenté  un  échantillon  d'un  autre  Insecte  que  j'ai 
décrit  plus  haut  sous  le  nom  de  Mesoptilus  Sellardsi. 

Handlirsch,  d'après  le  protogramme  de  Ch.  Brongniart,  a  publié  un 
dessin  correct  de  la  nervation  de  cette  espèce  (pl.  XIV,  fig.  20). 

Il  semble  que  nous  ayons  affaire  à  une  espèce  du  genre  Archaeacridites 

F.  Meun.;  l'aile  est  relativement  plus  large  que  chez  les  Oedischia,  et  la 
nervation  transversale  est  moins  fine,  plus  serrée  et,  çàet  là,  anastomosée 
en  réseau. 

Oedischia  Maximae  Ch.  Brongn.  —  La  nervation  de  cet  Insecte  est  mal- 
heureusement indéchiffrable  dans  la  faible  portion  des  ailes  qui  a  été  con- 

servée :  mais  la  tête,  le  prothorax  et  les  pattes  montrent  qu'il  ne  s'agit  pas 
d'un  Oedischia,  mais  d'une  forme  apparentée  aux  Ischnoneura. 

La  tête  est  vue  légèrement  de  profil;  elle  est  prognathe;  les  antennes, 
rabattues  en  arrière,  sont  très  longues  avec  le  premier  article  long  et 

robuste.  Le  prothorax  n'est  pas  plus  long  que  large,  trapéziforme.  Les 
pattes  sont  d'une  longueur  inusitée  et  assez  robustes,  avec  les  tarses  de 
cinq  articles  et  les  hanches  contiguës.  Le  corps  devait  être  long  et  étroit. 
Je  constituerai  pour  cet  Insecte  un  genre  spécial,  Commentr^a. 

Oedischia  Fischeri  Ch.  Brongn.  —  Ch.  Brongniart  avait  d'abord  créé 
pour  cette  espèce  le  genre  Stheuaropoda  qu'il  a  supprimé  dans  son  œuvre 
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définitive,  mais  à  tort,  car,  ainsi  qne  l'a  loconnu  Handlirsch,  Tlnsecte  est 
ti'ès  différent  des  vrais  Ocdischia. 

Les  pattes  postérieures  ne  sont  pas  renflées  à  la  base ,  et  par  consé- 

(pient  l'animal  n'était  pas  sauteur  ;  elles  sont  un  peu  plus  développées  que 
les  autres  seulement,  et  ces  appendices  sont  exactement  constitués  comme 
dans  le  genre  Protophasma  et  les  Phasmoïdes  :  ce  sont  de  longues  pattes 

robustes  d'Insecte  marcheur. 
La  tête,  les  antennes,  le  prothorax  sont  conformés  comme  dans  le 

genre  Protophasma. 

L'aile  diffère  de  celle  de  Protophasma  par  le  secteur  de  la  radiale ,  qui 
prend  naissance  notablement  plus  loin  de  la  base  dans  l'aile  supérieure,  et 
par  le  plus  grand  développement  de  la  médiane.  * 

L'aile  inférieure  diffère  beaucoup  de  l'aile  supérieure ,  comme  Ta  montré 
Ch.  Brongniart  (pl.  LI,  fig.  6);  elle  est  plus  petite,  plus  large  propor- 

tionnellement, avec  le  champ  anal  dilaté  et  le  secteur  de  la  radiale  tout 

autre  :  celui-ci  est  du  type  pectiné,  et  il  offre  un  plus  grand  nombre  de 

rameaux  qu'à  l'aile  supérieure  où  il  est  simplement  bifurqué. 
J'ai  constaté  dans  tous  les  échantillons  suffisamment  complets  une  asy- 

métrie entre  l'aile  supérieure  gauche  et  l'aile  supérieure  droite,  phéno- 
mène que  présentent  beaucoup  de  Blattoïdes.  Cette  asymétrie  réside  dans 

la  manière  dont  se  comportent  les  ramifications  de  la  branche  antérieure 

de  la  médiane  :  l'aile  droite  est  toujours  en  avance  dans  l'évolution  par 
rapport  à  l'aile  gauche.  L'aile  gauche  recouvre  l'aile  droite  lorsque  les  ailes 
sont  ramenées  au  repos  sur  le  dos  de  l'abdomen. 

J'ai  aussi  constaté  que  nous  nous  trouvions  en  présence  de  plusieurs 
espèces  distinctes  par  leur  taille  et  par  la  disposition  des  nervures  :  les  trois 

échantillons  rapportés  par  Ch.  Brongniart  à  l'espèce  FwcAen  appartiennent 
à  trois  formes  différentes.  L'échantillon  figuré  dans  la  planche  LI ,  fig.  5 , 
doit  être  considéré  comme  le  type  du  Sthenaropoda  Fischeri  Ch.  Brongn.  ; 

l'aile  inférieure,  représentée  dans  la  même  planche,  fig.  6,  appartient  h 
une  autre  espèce  de  Sthenaropoda;  quant  à  1  échantillon  de  la  planche  LII, 

fig.  A ,  c'est  un  Archaeacridites  Bruesi  F.  Meun. 

Sthenaropoda  Fischeri  Ch.  Brongn.  (pl.  LI,  fig.  5).  —  J'en  ai  sous 
les  yeux  un  second  échantillon  identique  au  type  de  Ch.  Biongniart. 

L'aile  supérieure  a  52  mm.,  l'aile  inférieure  kk. 
A  l'aile  supérieure  gauche,  le  rameau  antérieur  de  la  branche  antérieure 

de  la  médiane  est  anastomosé  sur  un  court  trajet  au  secteur  de  la  radiale  ; 

le  rameau  postérieur  est  bifurqué  très  près  du  niveau  de  l'anastomose  en 
deux  nervures  simples  ;  à  l'aile  supérieure  droite ,  le  rameau  antérieur  de 
la  branche  antérieure  de  la  médiane  est  simplement  tangent  en  un  point 
au  secteur  de  la  radiale;  le  rameau  postérieur  se  bifurque  au  niveau  même 
delà  bifurcation  de  la  branche  antérieure  de  la  médiane  (de  sorte  que  de 



—  178  — 

ce  point  naissent  trois  nervures),  et  chacune  des  nervures  ainsi  formées  se 
bifurque. 

A  l'aile  inférieure,  le  secteur  de  la  radiale  émet  trois  rameaux  avant 

sa  bifurcation  terminale,  et  ces  rameaux  naissent  à  égale  distance  l'un  de l'autre. 

Sthenaropoda  Agnusi  nov.  sp.  —  Espèce  décrite  et  figurée  par 

M.  F.  Meunier  sous  le  nom  de  Sthenaropoda  Fischeri  Ch.  Brongn.  d'après 
l'empreinte  et  la  contre-empreinte  d'une  aile  supérieure  droite  [Ann.  de 
Paléont.,  IV,  1909,  p.  ihS,  fig.  19  et  20,  pl.  V,  fig.  h,  h  a). 

La  longueur  de  l'aile  est  de  A3  mm.  seulement. 
La  branche  antérieure  de  la  médiane  se  bifurque  en  un  court  rameau 

qui  va  s'attacher  au  secteur  de  la  radiale  et  qui  ne  continue  pas ,  et  en  un 
rameau  postérieur  qui  paraît  simple ,  c'est-à-dire  que  du  rameau  antérieur 
il  ne  subsiste  que  la  partie  allant  rejoindre  le  secteur. 

Sthenaropoda  Lerichei  nov.  sp.  —  Deux  magnifiques  échantillons 

presque  complets,  l'un  couché  sur  le  ventre,  l'autre  sur  le  dos.  L'on  voit 
très  bien  les  deux  protubérances  postérieures  du  pronotum  et  les  deux 
protubérances  du  mésonotum  disposées  en  carré  ;  le  vertex  porte  une  carène 
transversale  très  saillante. 

L'aile  supérieure  a  48  à  5o  mm.  de  long;  les  ailes  inférieures  sont 
cachées  sous  les  ailes  supérieures  et  peu  déchiffrables. 

A  l'aile  supérieure  gauche,  le  rameau  antérieur  de  la  branche  antérieure 
de  la  médiane  est  rattaché  au  secteur  de  la  radiale  par  une  très  courte 
nervure,  et  il  est  simple,  le  rameau  postérieur  étant  bifurqué  à  une  grande 

distance  de  sa  naissance  en  deux  nervures  simples;  à  l'aile  supérieure 
droite,  le  rameau  antérieur  de  la  branche  antérieure  de  la  médiane  est 
anastomosé  sur  une  distance  assez  notable  au  secteur  de  la  radiale ,  et  il 

est  bifurqué;  le  rameau  postérieur  se  bifurque  loin  de  sa  naissance. 

A  l'aile  inférieure,  le  secteur  de  la  radiale  émet  quatre  rameaux  avant  sa 
bifurcation  terminale,  et  ces  rameaux  naissent  à  des  distances  augmentant 
progressivement  du  premier  au  dernier. 

C'est  peut-être  à  cette  espèce  que  se  rapporte  l'aile  inférieure  figurée 
par  Ch.  Brongniart  (pl.  LI,  fig.  6). 

Archaeagridites  Bruesi  F.  Meun. ,  Ann.  de  Paléont. ,  IV,  1909,  p.  i45, 

fig.  16,  pl.  V,  fig.  1.  —  Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut.  Ch.  Brongniart  a 
eu  cette  espèce  entre  les  mains  et  l'a  figurée  (pl.  LU,  fig.  4),  la  confon- 

dant avec  Sthenaropoda  Fischeri.  M.  F.  Meunier  a  parfaitement  mis  en  évi- 
dence le  caractère  essentiel  du  genre  ;  la  branche  postérieure  de  la  cubitale 

antérieure  est  ici  conservée,  tandis  que  dans  les  Sthenaropoda  elle  se  perd 
dans  le  réseau  qui  sépare  la  cubitale  antérieure  de  la  cubitale  postérieure. 
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Le  dessin  de  M.  F.  Meunier  est  exact,  mais  la  nervure  qu'il  considère 
comme  première  anale  est  la  cubitale  poste'rieure;  il  y  a  une  petite  nervure transversale  entre  le  secteur  de  la  radiale  et  la  branche  antérieure  de  la 
médiane. 

Archaeacridites  elegantissima  F.  Meun.,  Ann.  de  PaléonL,  IV,  i<)Of), 

p.  i46,  fig".  17,  pl.  V,  %.  9.  —  L'échantillon  montre  une  tête  orlho- 
gnathe,  des  antennes  longues  et  grêles,  un  protliorax  très  allongé,  étroit 

en  avant,  puis  élargi  en  arrière,  de  longues  pattes,  comme  chez  le  pré- 
cédent, comme  chez  les  Sthenaropoda  et  les  Protophasma. 

Le  fossile  a  conservé  les  ailes  supérieure  et  inférieure  di'oites  et  l'aile 
inférieure  gauche;  il  ne  semble  pas  y  avoir  de  différences  notables  entre 

l'aile  supérieure  et  inférieure,  quoi  qu'en  dise  M.  F.  Meunier,  sauf  en  ce 
qui  concerne  le  champ  anal. 

La  seconde  branche  de  la  médiane  de  M.  F.  Meunier  est  la  branche  anté- 

rieure de  la  cubitale  antérieure,  sa  cubitale  est  la  branche  postérieure  de 
la  cubitale  antérieure,  et  sa  première  anale  est  la  cubitale  postérieure. 

L'on  remarquera  de  fortes  différences  entre  cette  espèce  et  la  précé- 
dente, les  nombreuses  ramifications  de  la  radiale,  l'absence  d'anastomose 

entre  le  rameau  antérieur  du  secteur  de  la  radiale  et  la  radiale ,  la  sim- 
plicité de  la  médiane  bifurquée  seulement  deux  fois ,  les  rameaux  de  la 

cubitale  d'une  autre  allure  :  mais  ces  différences  ne  me  paraissent  pas  de 
nature  à  devoir  constituer  pour  ce  type  un  genre  nouveau. 

Palaeoedischia  Boulei  F.  Meun.,  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  191  A,  p.  363, 

364,  pl.  IV.  —  Je  n'ai  point  vu  ce  fossile  que  M.  F.  Meunier  considère 
comme  voisin  du  genre  Sthenaropoda,  la  sous-costale  étant  de  longueur 

moindre.  C'est  peut-être  un  Archaeacridites, 

H0MALOPHLEBIA  FiNOTi  Ch.  Brongn.  —  Contrairement  à  l'assertion  de 
Ch.  Brongniart,  l'aile  montre  un  espace  précostal  bien  net  à  la  base. 

Le  dessin  de  Ch.  Brongniart  (pl.  Ll,  fig.  8)  est  exact,  sauf  en  ce  qui 
concerne  le  secteur  de  la  radiale,  qui  offre  un  rameau  de  plus  dirigé  vers 

l'avant;  ce  rameau,  le  dernier,  va  s'anastomoser  à  la  radiale  vers  l'extré- 
mité de  celle-ci.  La  notation  des  nervures  est  correcte. 

HoMALOPHLEBiA  CouiiTiNi  Cil.  Brougu.  —  Handlirscli ,  qui  a  donné 

une  représentation  exacte  de  l'aile  de  cette  espèce,  a  fondé  pour  elle  le 
genre  Parahomalophlcbia  :  le  secteur  de  la  radiale  est,  en  effet,  très  diffé- 

rent de  ce  qu'il  est  chez  Ilomalophlebia  Finoti,  bien  que  ces  formes  soient 
évidemment  apparentées. 

Handlirsch  n'a  pas  repi  ésenté  une  nervure  oblique  assez  longue  qui  part 
de  la  médiane  avant  sa  bifurcation  et  qui  rejoint  la  branche  antérieure  de 
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la  cubitale  antérieure.  La  cubitale  postérieure  est  la  nervure  simple  qui 
précède  les  trois  anales. 

Le  fossile  ne  permet  pas  de  voir  s'il  y  a  un  espace  précostal;  la  base  du 
prothorax  est  conservée ,  et  il  semble  bien  que  le  protliorax  devait  avoir  la 
conformation  de  celui  des  genres  Protophasma  et  Sthenaropoda.  Les  ailes 

étaient  disposées  à  plat  sur  le  dos  de  l'abdomen  au  repos,  avec  le  champ 
costal  un  peu  rabattu  sur  les  côtés. 

HoMALOPHLEBiA  Perrieri  F.  Mcun. ,  Ann.  de  Paléont.,  IV,  1909, 

p.  1/17,  fig.  18,  pl.  V,  fîg.  3,  —  Cet  Insecte  n'appartient  pas  au  genre 
Homalophlebia  :  la  sous-costale  rejoint  la  radiale,  la  tête  est  prognathe,  le 

prothorax  a  la  forme  d'un  trapèze  un  peu  allongé,  la  cubitale  occupe  sur 
l'aile  un  espace  très  grand,  et  la  médiane  est  au  contraire  peu  développée. 
C'est  un  type  voisin  du  genre  Ischnoneura ,  mais  qui,  étant  donné  le  secteur 
de  la  radiale,  tout  différent  par  ses  rameaux  dirigés  en  avant  et  non  en 
arrière,  doit  constituer  un  genre  nouveau,  Anthracoptilus. 

Les  pattes  antérieures  sont  relativement  très  robustes,  et  elles  étaient 

peut-être  ravisseuses,  comme  dans  le  genre  Protodiamphipnoa  Ch.  Brongn. 
Dans  son  dessin,  M.  F.  Meunier  a  fait  de  la  médiane  une  partie  du  sec- 

teur de  la  radiale;  celui-ci  a,  comme  nous  venons  de  le  dire,  tous  ses 
rameaux  dirigés  en  avant;  la  médiane  est  deux  fois  fourchue;  ce  que 
M.  F.  Meunier  appelle  médiane  est  la  branche  antérieure  de  la  cubitale 
antérieure,  sa  cubitale  est  la  branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure, 
et  sa  première  anale  est  la  cubitale  postérieure. 

Homalophlebia  Trouessarti  F.  Meun.,  Ann.  de  Paléont.,  VII,  1912, 

p.  16,  fig.  16,  pl.  VIII,  fig.  à.  —  II  suffit  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  le 
dessin  donné  par  M.  F.  Meunier  pour  se  rendre  compte  que  cet  Ortho- 

ptère  n'est  pas  du  genre  Homaloplebia  :  la  sous-costale  rejoint  la  radiale , 
et  la  cubitale  est  extrêmement  développée  au  détriment  de  la  médiane. 

Le  fossile  montre  un  long  prolhorax  étroit  comparable  à  celui  du 
genre  Spaniodera  Handl. ,  et  la  cubitale  a  tout  à  fait  les  mêmes  allures 

que  dans  ce  type  des  Etats-Unis;  mais  le  secteur  de  la  radiale,  pectiné, 
est  tout  différent  et  rappelle  au  contraire  les  Ischnoneura  Ch.  Brongn. 

Il  s'agit  probablement  d'une  convergence,  et  je  ferai  de  cet  Insecte  le  genre 
C-tcnoptiliis. 

Tous  les  rameaux  de  la  cubitale  antérieure  se  rattachent  à  une  même 

nervure,  mais  il  y  a  un  grand  espace  entre  les  trois  derniers  et  celui  qui 
les  précède,  ce  que  le  dessin  de  M.  F.  Meunier  ne  laisse  pas  soupçonner; 
il  est  donc  vraisemblable  que  ces  trois  derniers  rameaux  sont  les  rameaux 
de  la  branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure. 

La  cubitale  postérieure  est  représentée  par  une  nervure  simple  située 
en  avant  de  la  première  anale ,  et  oubhée  par  M.  F.  Meunier. 
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L'échantillon  montre  une  patte  postérieure  longue  et  grêle,  avec  un 
tarse  allongé,  de  cinq  articles. 

HoMALOPHLEBiA  CouLONi  F.  Meun. ,  Ann.  de  Paléont.,  VII,  191 9,  p.  17, 

fig.  17,  pl.  VIII,  fig.  5,  5rt.  —  Ce  n'est  pas  non  plus  un  Homaloplilcbia , 
le  secteur  de  la  radiale  naissant  près  du  milieu  de  l'aile ,  etc. 

M.  F.  Meunier  a  oublié  dans  son  dessin  d'indiquer  l'espace  pi'écostal 
très  visible ,  une  courte  nervure  transversale  rattachant  au  secteur  de  la 
radiale  le  rameau  antérieur  de  la  branche  antérieure  de  la  médiane  et 

la  petite  nervure  oblique  qui  relie  les  deux  branches  de  la  cubitale  anté- 
l  ieure,  la  première  anale  de  M.  F.  Meunier  étant  la  cubitale  postérieure. 

Cet  Insecte  est,  en  somme,  un  Oedischia  dans  lequel  le  rameau  antérieur 
de  la  branche  antérieure  de  la  médiane  ne  touche  pas  encore  le  secteur  de 
la  radiale,  mais  lui  est  relié  par  une  courte  nervure  transversale.  Il  est 

inutile  d'en  faire  un  genre  nouveau,  la  nervation  transversale  étant  absolu- 
ment la  même  que  celle  de  ï  Oedischia  Williamsoni. 

V.  PALAEACRIDIDAE  Ch.  Brongniart. 

Caloneura  Dawsoni  Ch.  Brongn.  —  Les  ailes  sont  disposées  en  toit, 
le  prothorax  est  en  selle  ;  les  antennes  sont  longues  et  assez  épaisses  ;  les 
pattes  anlérieures  sont  longues  et  gi  êles ,  les  pattes  postérieures  allongées , 

à  fémur  médiocrement  renflé.  La  nervation  varie  parfois  ;  dans  l'échanlillon 
de  la  ligure  7  de  la  planche  LU  de  Ch.  Brongniart,  le  troisième  rameau 
du  secteur  de  la  radiale  est  fourchu;  un  autre  échantillon  de  la  collection 

montre  la  branche  antérieui  e  de  la  médiane  bifurquée. 

HoMALONEDRA  RoYERi  F.  Meun. ,  Ann.  de  Paléont.,  VII,  1919,  p.  9, 

fig.  7,  pl.  VII,  fig.  9,2a.  — Cet  Insecte  n'est  pas  un  Paléo!lictyo[)lère  du 
genre  Homaloneura ,  mais  un  Caloneura  dans  lequel  la  sous-costale  s'étend 
jusqu'à  l'extrémité  de  l'aile  et  qui  pourrait,  à  la  rigueur,  constituer  un 
genre  nouveau  avec  l'espèce  suivante,  l'aile  étant  en  même  temps  très rétrécie  à  la  base. 

La  saillie  prononcée  de  la  cubitale  antérieure  indique  que  les  ailes 
devaient  être  disposées  en  toit  au  repos. 

Le  secteur  de  la  radiale  n'a  pas  cinq  rameaux,  comme  le  figure  M.  F. 
Meunier,  mais  six;  le  dernier  rameau  de  la  médiane  du  dessin  de  M.  F.  Meu- 

nier est  la  cubitale  antérieure,  la  deuxième  cubitale  est  la  première  anale, 
et  il  y  a  quatre  anales. 

HoMALONEURA  SIMILIS  F.  Meuu.,  Ann.  de  Paléont.,  VII,  1919,  p.  8, 

fig.  6,  pl.  VI,  fig.  5.  —  Cette  espèce  diffère  de  la  précédente  par  le  sec- 
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leur  fie  ia  radiale,  qui  n'a  que  quatre  rameaux ,  et  par  la  présence  de  trois 
anales  seulement.  La  me'diane  de  la  figure  de  M.  F.  Meunier  comprend 
aussi  la  cubitale  antérieure,  la  cubitale  antérieure  étant  ia  cubitale  posté- 

rieure, et  la  cubitale  postérieure  la  première  anale.  L'aile  est  rétrécie  à  la base  et  la  cubitale  antérieure  très  saillante. 

Un  second  échantillon  de  la  collection  montre  un  prothorax  petit,  tra- 
péziforme,  en  selle.  Une  patte  postérieure  est  conservée;  on  voit  un  long 
tibia  et  un  tarse  de  cinq  articles. 

Sthbnarogera  pachytyloides  Ch.  Brongn.  —  Le  genre  Sthenarocera  dif- 
fère à  peine  du  genre  Caloneura ,  la  nervation  transversale  formant  çà  et  là 

des  anastomoses. 

Chez  S,  pachytyloides,  le  secteur  de  la  radiale  se  termine  par  sept 
nervures  simples;  la  médiane  est  bifurquée  et  est  indépendante  du 
secteur,  ia  cubitale  antérieure  et  la  cubitale  postérieure  sont  simples  et 
rectilignes. 

Sthenarocera  Bureaui  Ch.  Brongn.  —  Cette  espèce,  mentionnée  seule- 
ment par  Ch.  Brongniart,  mais  non  décrite  ni  figurée,  est  représentée  dans 

la  collection  par  plusieurs  bons  échantillons.  C'est  un  Insecte  plus  petit  et 
moins  robuste  que  le  précédent  :  l'aile  n'a  que  77  mm.,  tandis  que  celle 
du  S.  pachytyloides  en  a  88.  Les  antennes  sont  plus  fines  et  elles  ont  76  mm. 
de  long;  les  pattes  sont  plus  grêles,  les  postérieures  semblent  peu  renflées; 
il  y  a  cinq  articles  aux  tarses. 

Le  secteur  de  ia  radiale  se  termine  par  huit  nervures,  dont  la  troisième 
est  bifurquée. 

Il  y  a  trois  anales ,  dont  la  troisième  donne  naissance  à  trois  nervures 
obliques.  Il  ne  semble  pas  y  avoir  de  différence  entre  les  ailes  supérieures 
et  les  ailes  inférieures. 

III.  TIIYSASOURKS. 

Dasyleptus  Lucasi  Ch.  Brongn.  —  C'est  un  Crustacé  du  groupe  des 
Syncarides  et  probablement  du  genre  Gampsonyœ,  ainsi  que  l'a  reconnu Handlirsch. 

IV.  HO]?IOPTÉRi:S. 

FuLGORiNA  G0LDENBERG1  Ch.  Brongn.  —  Cet  Insecte  est  un  Protoblattoïde 

de  ia  famille  des  Oryctoblattinidae ,  et  c'est  avec  raison  que  Handlirsch  l'a 
placé  dans  le  genre  Blattinopsis  Giebel. 
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Les  ligures  i  el,  o  de  la  planche  LUI  de  l'ouvrage  de  (]li.  Broiigniarl 
représentent  bien  cette  espèce ,  tandis  que  la  ligure  2  de  la  même  planche 

se  l'apporte  à  Fulgorina  ovalis  Ch.  Brongn. ,  contrairement  à  la  suggestion 
de  Handlirsclî. 

Il  y  a  une  cubitale  postérieure  droite,  simple,  très  concave,  qui  s  étend 

jusqu'au  bord  postérieur  de  l'aile  contre  la  première  anale,  qui  est  très convexe  et  courbée  à  sa  base. 
De  nouveaux  échantillons  de  la  collection  montrent  des  différences 

secondaires  dans  la  nervation,  et  dénotent  probablement  l'existence  de 
plusieurs  espèces. 

Fulgorina  ovalis  Ch.  Brongn.  —  Cette  espèce  (pi.  LUI,  fig.  2)  n'a 
pas,  comme  dans  le  genre  Blattinopsis ,  le  dernier  rameau  du  secteur  de 

la  radiale  détaché  de  celui-ci  et  partant  directement  du  secteur.  L'analogie 
avec  Blattinopsis  Goldenbergi  Ch.  Brongn.  est  cependant  très  grande,  et  je 

ne  vois  pas  qu'il  soit  bien  nécessaire  de  créer  un  genre  nouveau.  Le  bord 
antérieur  de  l'aile,  cependant,  au  lieu  d'être  régulièrement  convexe,  est 
légèrement  concave  à  partir  du  niveau  de  l'extrémité  de  la  sous-costale, 
et  redevient  convexe  près  de  l'extrémité  de  la  radiale. 

Fulgorina  minor  Ch.  Brongn.  —  Je  n'ai  point  trouvé  dans  la  collection 
du  Muséum  de  type  de  cette  espèce,  mentionnée  mais  non  décrite  ni 
figurée  par  Ch.  Brongniart. 

Fulgorina  parvula  Ch.  Brongn.  —  Même  observation  que  pour  l'espèce 
précédente  ;  il  est  possible  que  cet  Insecte  soit  le  même  que  Blattinopsiella 

pygmaea  F.  Meun. 

RiiiPiDioPTERA  ELEGANs  Ch.  Brougn.  —  Haudlirsch  me  parait  avoir  bien 
jugé  de  la  position  systématique  de  cet  Insecte  en  le  plaçant  dans  la  famille 
des  Oryctoblattinidae.  Les  figures  de  Ch.  Brongniart  (pl.  LUI,  fig.  6  et  7) 

sont  grossies  quatre  fois  :  l'aile  devait  donc  avoir  4  ou  5  centim.  au  plus. 

DicTYocicADA  ANTiouA  Ch.  Biougn.  —  Cct  lusccle  me  semble  bien  être 
un  Horaoptère,  plus  primitif  que  le  genre  Prosbole  Handl.  du  Permien,  et 
se  rattachant  probablement  aux  Protohémiptères  du  genre  Mecynostoma 

Ch.  Brongn. ,  dont  il  sera  question  ci-après. 

La  figure  donnée  par  Ch.  Brongniart  (pl.  LUI,  fig.  5)  n'est  pas  tout  à 
fait  conforme  à  la  réalité  :  Ch.  Brongniart  a  rattaché  à  la  médiane  anté- 

rieure, qui  est  simple  et  qui  se  distingue  assez  mal  dans  sa  })artie  termi- 
nale à  cause  de  la  conservation  du  fossile ,  le  secteui'  de  la  radiale-  Celui-ci 

part  de  la  radiale  au  tiers  postérieur  de  l'aile ,  et  sa  conformation  rappelle 
tout  à  fait  ce  qui  existe  chez  les  Protohémiptères  ;  il  se  divise  en  une  branche 



antérieui  e  simple  qui  est  courbée  vers  l'avant  et  en  une  branche  posté- 
rieure qui  est  fourchue  non  loin  de  sa  naissance ,  ses  deux  rameaux  étant 

très  divergents,  l'antérieur  étant  lui-même  fourchu;  la  médiane  postérieure 
est  bifurquée  à  son  extrémité  ;  la  première  anale  est  droite ,  parallèle  au 

bord  postérieur  de  l'aile ,  de  même  que  les  anales  suivantes. 
L'aile  est  couverte  d'un  réseau  lâche  formé  de  nervures  transversales 

llexueuses  qui  s'anastomosent,  tout  à  fait  dans  le  style  des  Protohémi- 
ptères. 

Vu  la  direction  longitudinale  des  nervures ,  l'Insecte ,  tout  en  offrant  d'une 
manière  générale  la  nervation  d'un  Protohémiplèrc ,  semble  bien  cepen- 

dant être  déjà  un  Hémiptère,  le  champ  anal  constituant  un  véritable  clavus, 
et  la  direction  des  nervures  anales  indiquant  que  ce  Rhynchote  devait 

ramener  les  ailes  au  repos  sur  le  dos  de  l'abdomen. 

Mecynostoma  Dohrni  Ch.  Brongn.  —  Handlirsch  prétend  avoir  vu  ce 
fossile,  et  le  considère  comme  étant  un  Paléodictyoptère  incertae  sedis;  il 
déclare  que  le  rostre  figuré  par  Ch.  Brongniart  (pl.  LUI,  fig.  8)  pourrait 
bien  être  un  fragment  de  patte. 

Il  ne  peut  pas  y  avoir  de  doute  qu'il  s'agit  bien  d'un  rostre  et  que 
l'Insecte  ne  soit  un  Prolohémiptère. 

L'échantillon  permet,  en  effet,  de  reconnaître  que  la  tête  porte  un  rostre 
tout  à  fait  comparable  à  celui  de  YEufiereon  Boeckingi  Dohrn,  et  long  de 

'jo  millim.,  l'aile  en  ayant  kh.  Au  milieu  se  voit  le  labre,  flanqué  de  part  et 
d'autre  d'un  stylet  représentant  probablement  la  mandibule,  et,  appliqué 
contre  ce  stylet,  se  voit  à  droite  et  à  gauche  un  palpe  labial.  Il  n'est 
pas  possible  de  compter  le  nombre  des  articles  de  ces  palpes,  mais  à 

gauche  on  dislingue  nettement  l'articulation  du  dernier  article  qui  dépasse 
l'extrémité  du  rostre  comme  chez  Eugereon.  11  y  a  à  l'extrémité  dû  rostre 
une  sorte  de  papille  arrondie  qui  semble  dépendre  du  labre. 

Le  prothorax  est  conformé  comme  celui  à' Eugereon;  les  pattes  sont 
longues,  robustes  et  carénées  avec  les  tibias  allongés.  Les  pattes  antérieures 

sont  conformées  comme  celles  d' Eugereon ,  le  fémur  et  le  tibia  étant  allongés  : 
les  tarses  sont  de  trois  articles ,  épais  ;  le  dernier  article  porte  deux  ongles 
robustes  entre  lesquels  on  voit  une  pelote. 

L'écartement  des  ailes  à  leur  base  montre  que  le  corps  était  large: 
l'abdomen  se  voit  d'ailleurs  en  partie,  il  est  large  et  semble  atténué  en arrière. 

Les  ailes  sont  larges  et  courtes  avec  le  bord  antérieur  faiblement 
sinueux;  la  nervation  est  une  nervation  typique  de  Protohémiptère. 

La  sous-costale  est  très  flexueuse  et  se  termine  avant  l'extrémité  de  l'aile 
à  ia  costale;  le  secteur  de  la  radiale  naît  à  peu  près  au  niveau  du  milieu;  il 
est  bifurqué  et  sa  branche  antérieure  est  également  bifurquée.  La  médiane 
se  divise  non  loin  de  la  base  en  médiane  antérieure  simple  et  médiane 
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postérieure  deux  fois  bifurquce.  La  cubitale  antérieure  est  simple;  la  cubi- 

tale postérieure,  fourchue  à  l'extrémité. 
La  première  anale  est  un  peu  ramifiée  à  l'extrémité,  les  autres  sont 

simples  et  parallèles  à  la  première. 

A  l'aile  inférieure ,  le  champ  costal  est  bien  moins  élargi  ;  par  contre ,  le 

champ  anal  est  plus  large  qu'à  l'aile  supérieure  où  il  est  rétréci,  consti- tuant une  ébauche  de  clavus  avec  les  nervures  anales  moins  nombreuses 

qu'à  l'aile  inférieure  et  dirigées  plus  obliquement. 
On  ne  distingue  de  nervures  transversales  que  dans  le  champ  anal ,  où 

elles  constituent  de  minces  barres  transversales  flexueuses. 

Les  ailes  ne  semblent  pas  être  disposées  tout  à  fait  perpendiculairement 
au  corps  ;  le  fossile  les  montre  placées  un  peu  obliquement. 

Ce  type,  qui  constitue  une  famille  spéciale,  peut  être  rattaché  aux 
Homoiopteridae ,  mais  il  transite  vers  Dictyocicada  et  les  Hémiptères  vrais. 

IL  CONCLUSIONS  GÉNÉRALES. 

1 .  Aucun  Insecte  de  Gommentry  ne  possédait ,  à  l'état  adulte ,  de  bran- 
chies trachéennes  :  les  organes  que  Ch.  Brongniart  a  considérés  comme 

tels  ne  sont  que  les  lames  latérales  de  l'abdomen,  homodynames  aux  ailes 
et  aux  ailerons  prothoraciques ;  ces  apophyses  n'étaient  ni  mobiles,  ni 
amincies,  et  elles  ont  la  texture  des  tergites  dont  elles  dépendent. 

2.  Les  ailerons  que  montre  le  prothorax  de  la  plupart  des  Insectes  dont 

Handlirsch  a  constitué  l'ordre  des  Paléodictyoptères  sont  de  véritables  ailes, 
homodynames  aux  ailes  véritables  :  ils  offrent  des  nervures  longitudinales 
ramifiées ,  disposées  de  la  même  manière  que  dans  les  ailes  fondamentales  ; 

il  n'est  pas  impossible  que,  dans  certains  cas,  ils  aient  été  plus  ou  moins mobiles. 

3.  La  tête  des  Mégasécoptères  des  genres  Mischoptera  et  Psilothorax 
était  petite  comme  celle  des  autres  représentants  du  groupe;  mais ,  chez  ces 
Insectes,  les  pattes  antérieures  étaient  courtes  et  ravisseuses,  de  manière  à 
leur  permettre  de  saisir  au  vol  leur  proie. 

U.  Les  appendices  abdominaux  que  montrent  les  genres  Stenodictya, 

Lycocercus  et  Meganeura  (Titanophasma)  sont  situés  sur  le  neuvième  seg- 
ment et  constituent  les  gonopodes  du  mâle. 

5.  Les  genres  Lamproptilia ,  Epitethe,  Becquerelia,  Palaeoptilus ,  Compso- 
neura,  Spiloptihis ,  Homaloneura ,  Graphiplilus  et  Spilaptera,  chez  lesquels 

MUSKUM.  —  XXIII.  i3 
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on  coiislale  une  réduciion  progressive  de  la  nervation  longitudinale,  for- 
ment une  famille  naturelle,  celle  des  SpUntpteridûe. 

6.  Aux  Spilajjteridae  se  rattachent,  comme  formes  plus  évoluées,  d'une 
part  les  Megasecopteridae ,  d'autre  part  les  Prolephenieridjae.  Le  gxînre  Bec- 
quereiia  a  déjà  une  partie  des  caractères  des  Megnsecopleridat ,  et  le  genre 
Apopappus  forme  une  transition  naturelle  entre  les  Spikpteridae  et  le 
genre  Triplosoba  (Blanckardia)  ̂   type  des  Protephmmridae  dont  dérivent 
lés  Ephemeridae. 

Les  Spilapteridùe ,  les  Megasecopt^ridm  et  les  Éphémères  peuvent  doue 
être  réunis  en  un  groupe  des  EpHÉMiSïioPTfeREs. 

7.  Les  genres  Fonquea  et  RhMxyptUm ,  constituant  une  ftimilie  des  Fou- 
qnêidae^  ne  diffèrent  des  Spihpiendae  que  par  une  particularité  de  leurs 
ailes  qui  les  rapproche  des  Libellules  :  les  nervures  transversales,  au 

lieu  d'être  espacées  et  peu  nombreuses,  sont  très  serrées,  et  elles  forment 
par  anastomose  un  réseau  au  bord  postérieur  et  dans  le  champ  anal ,  de 

manière  à  donner  à  l'aile  plus  de  consistance 

8.  Aux  Fmqmidae  se  rattachent  ies  Ukiy^nenridifue  (P«iéodictyoptères  de 
Goldenberg,  Sténodictyoptères  de  Ch.  Brongniart),  chez  lesquels  le  réseau 

des  nervures  transvei*sales  tend  à  envahir  l'ensemble  de  l'aiie;  cette  famille 
est  repl'ésentée  à  €ommentry  par  les  genres  Micivdict^  et  Sfmodicttfn. 

9.  Les  Protodonates,  ancêtres  de  nos  Libellules,  débutent  à  Gommeniry 
par  le  genre  Archm^wegaptUm ,  qui  ne  diffère  des  Dklf9mmid(i€y  qu«  par 

l'accolement  de  la  nervui^  médiane  à  la  radiale  à  la  l)ase  de  l'ade,  premier 
caractère  d'Odonate;  chez  DkhfoplUm  (Cockef^llidîa)  on  voit  apparaître 
un  espace  pi'écostal,  et  ia  sous-costale  cesse  de  rejoindre  l'extrémité  de 
l'aile  ;  chez  Protagiiouy  qui  seniMe  êfre  la  foi^me  la  plws  rapprociiée  des 
vrais  Odonates,  le  secteur  de  la  radiale  s'attache  à  sa  naissance  À  la  mé- 

diane; Gikonia  et  Meganeura ,  enfin,  sont  deux  types  spécialisés  dans  deux 

dilations  différentes  où  le  secteur  de  la  radiale  s'est  accolé  à  ia  médiane  et 
semble  naître  de  la  médiane  antérieure. 

Âticnn  des  Pix)todonates  de  Gommentry  ue  montre  le  croisement  du  sec- 
teur de  la  radiale  et  de  la  médiane,  car^ténstique  des  Odonates  propre- 

ment dits. 

10.  Les  Fmqueidm,  les  Dictyoneuridae  et  les  Protodonates^  av«G  les 

Odonates,  forment  donc  l'unité  systématique  des  Oim)Nai>optë8ës. 
Nous  pouvons  réunir  les  Odonatoptères  aux  Ephéméroptères  et  reconsti- 

tuei^  l'ordre  des  St;feCLrÊo«NEs  de  Latreillè. 
Gomme  les  É^iiémères  et  les  Odoc^ites  a<iuei$  ont  des  larves  aquatiques 
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fondamentalement  peu  différentes,  nous  devons  en  inférer  que  les  Subuli- 
cornes  de  Gommentry  avaient  aussi  des  larves  aquatiques. 

11.  Bon  nombre  de  familles  mêlées  aux  Subulicornes  par  Handlirscli 
dans  son  ordre  des  Paléodiclyoptères  en  difFèi  ent  par  une  nervation  qui  se 

rapproche  de  celle  de  VEugereon  Boeckingi,  le  seul  Insecte  rangé  jusqu'ici 
parmi  les  Protohémiptères  et  découvert  dans  le  Permien  inférieur. 

Les  caractères  du  Mecynostoma  Dohrni,  notamment  la  présence  d'un 
rostre  entièrement  comparable  à  celui  Eugerdon ,  la  présence  d'un  rostre 
chez  Lycocercus  Goldenhergi,  lo  ressemblance  de  la  téte  et  de  la  patte  anté- 

rieure de  Y Homoioptera  gigantea  avec  les  organes  correspondants  de  \Eu- 
gereon,  ne  laissent  aucun  doute  sur  la  présence  à  Gommentry  de  nombreux 
IVotohémiptères  de  grande  ou  de  très  grande  taille.  Ge  sont  les  genres 
Lycocercus,  Homoioptera  et  Lithoptilus  de  la  famille  des  Homoiopteridae , 

le  genre  Megaptilus  de  la  famille  des  Megaptilidae,  les  genres  Megapti- 
loides  et  Borrea  de  la  famille  des  Breyeriidae,  Mecynostoma  de  la  famille 
des  Meeynostomidae ,  plus  les  genres  Archaeoptilus  et  Paramegaptilus , 

connus  d'une  manière  Irop  fragmentaire  pour  être  classés. 
A  en  juger  d'après  la  nervation  des  ailes,  il  y  avait  déjà  des  Pioto- 

liémiptères  dans  le  houiller  moyen  et  même  dans  le  houiller  inférieur;  ces 
Insectes  devaient  être  végétariens  et  aspirer  les  sucs  des  Ptéridophytes  et 

des  Gymnospermes  de  l'époque  sous  tous  leurs  états. 
Leurs  ailes  étaient  étalées  à  pii\t  perpendiculairement  au  corps  au 

repos,  comme  celles  des  Subulicornes  des  temps  primaires;  ils  diffèrent  de 

ceux-ci  par  la  nature  de  la  nervation  transversale  qui  est  l  eprésentée  par 

des  nervures  minces  et  llexueuses  s'anastomosant  parfois  en  un  réseau 
à  grandes  mailles;  leur  nervure  sous-costale  n'atteint  pas  l'extrémité  de l'aile. 

L'ordre  des  Paléodictyoptèt-es  d«  Handlirsch,  étant  un  mélange  de 
Subulicornes  et  de  Protohémiptères,  peut  donc  être  éliminé. 

12.  Dictyocicada  antiqm  Bi^n. ,  par  sa  nervation,  par  la  forme  rétrécie 

de  l'aile,  par  la  disjwsition  des  nervju-es  longitudinales  dirigées  vers  l'extré- 
mité, par  le  rétrécissement  du  champ  anal  constituant  un  clavus  à  ner- 
vures parallèles  au  bord  postérieur,  peut  être  considéré  comme  étant  un 

véritable  Hémiptère ,  comme  un  Homoptère  très  primitif.  H  se  rattache  au 
genre  Mecynostoma,  Protohémiptère  qui  montre  déjà  dans  le  champ  anal 
des  ailes  supérieures  une  tendance  vers  les  caractères  des  Hémiptères. 

13.  Les  Orthoptères  de  Gommentry  peuvent  être  répartis  en  Nomo- 
neures  {  Hluttaeforntia  de  Handlirsch),  Insectes  coureurs  dont  les  ailes 

n'ont  pas  d'espaee  pi  écostal,  et  en  Hétéroneures  {Orthopteroidea  de  Hand- 
lirsch), Insectes  marcheurs  ou  sauteurs  ayant  à  l'aile  supérieui  e  un  espace i3. 
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précostal.  Nous  devons  rejeter  le  groupe  des  Protorthoptères  de  Handlirsch, 

mélange  de  Nomoneures  et  d'Hétéroneures ,  ainsi  que  le  groupe  des  Proto- 
blaitoïdes  du  même  auteur  formé  de  divers  Nomoneures,  les  uns  primitifs , 

ancêtres  des  Blattoïdes,  les  autres  spécialisés,  d'autres  encore  ancêtres  des Hétéroneures. 

Les  Nomoneures  comprennent  des  Blattoïdes  et  des  Mantoïdes,  les 
Hétéroneures  des  Phasinoïdes  et  des  Locustoïdes. 

14.  Par  Blattoïdes ,  j'entends  non  seulement  les  Blattoïdes  de  Handlirsch , 
qui  doivent  constituer  simplement  la  famille  des  BlaUidae,  mais  encore  les 

formes  archaïques  qui  peuvent  être  considérées  comme  étant  les  précui" 

seurs  des  autres  Orthoptères  ou  des  formes  spécialisées  dans  d'autres  direc- 
tions que  celles  des  BlaUidae,  tout  en  offrant  avec  ceux-ci  une  certaine 

ressemblance, 

La  famille  des  Hyaloptilidae  est  fondée  pour  Hyalopiilus  minimus  Liwv. , 
le  plus  petit  Insecte  de  (^ommentry,  malheureusement  incomplètement 
connu.  Les  ailes  sont  assez  larges,  transparentes,  semblant  disposées  obh- 

quement  sur  les  côtés  du  corps  au  repos;  la  nervation  pi-ésente  de  Taiia- 
logie  avec  celle  du  genre  Palaeomantts  Handl.  du  Permien;  il  est  probable 
que  ces  Insectes  sont  dans  la  lignée  des  Psocides. 

Les  Protoperlîdae  avec  le  seul  genre  Pi^otoperta  (=  Fahrecia)  sont  évi- 
demment voisins  des  précédents  et  des  ancêtres  des  Blattes,  mais  ils  offiont 

certains  caractères  de  spécialisation  qui  nous  permettent  de  les  envisagei* 
comme  étant  peut-être  des  ancêtres  des  Plécoptères. 

Les  Fayoliellidae ,  famille  constituée  pour  les  genres  Fayoliella  et  Pruio- 
blattina,  si  voisins,  et  qui  doit  comprendre  sans  doute  aussi  le  geure 

Roomeria  que  je  n'ai  pas  vu,  ont  une  structure  qui  permet  de  leur  ratta- 
cher non  seulement  les  BlaUidae,  mais  encore  les  Oryctohlattimdae  et  les 

autres  sosies  des  Blattes  non  encore  rencontrés  à  Gommentry.  La  forme 

orbiculaire  du  prolhorax  et  la  dilatation  de  l'espace  costal  en  font  foi,  de 
même  que  la  réticulation  des  ailes  supérieures  transformées  en  élytres. 

Les  Oryctohlattimdae  avec  les  genres  Klehsiella,  Blattinopsiella ,  Blalli- 
nopsis  et  Rhipidioptera  forment  une  famille  voisine  de  celle  des  Blattidac, 
mais  spécialisée  dans  une  autre  direction. 

Des  Blattidae  fort  nombreux  à  Gommentry  je  ne  dirai  rien,  si  ce  n'est 
que  l'une  de  leurs  formes  les  plus  primitives,  Elaphroblatta  ensifera  Ch. 
Brongn. ,  possédait  encore  la  tarière  originelle  chez  les  Insectes. 

15.  11  existait  à  Gommentry  beaucoup  d'Orthoptères  qui  offrent  avec  les 
Mantidae  une  très  grande  analogie;  le  genre  Stenoneurites  semble  les  ra' ta- 

cher aux  ancêtres  des  Blattoïdes,  le  genre  Slenoneura  est  en  quelque  sorte 

une  ti-ansition  entre  Stenoneurites  et  un  ensemble  que  l'on  peut  grouper 
sous  la  dénomination  iVIschnoneutidae.  Ces  Nomoneures  n'ont  pas  les 
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pattes  antérieures  ravisseuses  des  Manlidae,  bien  (|ue  certains  d'entre  eux 
\Prolodiamphipnoa)  aient  ces  pattes  plus  développées  que  les  autres  el 

probablement  constituées  pour  la  saisie  des  proies,  et  il  ont  une  téte  pio- 

gnathe  à  mandibules  projetées  en  avant.  Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  différences, 
je  pense  que  ces  Insectes  sont  de  la  même  lig-iiée  que  les  Mantidae,  et 
qu'ils  peuvent  être  placés  dans  le  groupes  des  Manloïdes  à  litre  de  formes 
spécialisées  de  l'époque,  leur  nervation,  les  alluies  de  leur  prothorax, 
lequel  s'allonge  parfois  beaucoup,  toute  leur  physionomie,  plaidant  en 
faveur  de  ce  rapprochement.  Il  m'est  impossible,  en  effet,  de  considérer 
comme  ancêtres  des  Mantidae  le  genre  Palaeomantls  du  Permien  et  les 
autres  fossiles  du  secondaire  dont  Handlirsch  a  fait  des  précurseurs  de  ces 
Orthoptères. 

16.  Les  Hétéroneures  marcheurs  que  je  rattache  aux  Phasmoïdes  for- 
ment les  genres  Protophasma,  Archaeacridites .  Sthenaropoda ,  auxquels  il 

faut  ajouter  vraisemblablement  Parahomalophlebia  et  Homalophfebia.  Je 
réunis  ces  Orthoptères  en  la  famille  des  Sthenaropodidae.  Leurs  pattes  fortes 
et  allongées,  leur  tête  orlhognathe  les  font  ressembler  aux  Phasmidae,  et 

leur  nervation  est  telle  que  l'on  peut  en  faire  dériver  celle  de  ces  derniei's. 
Leur  pi'othorax  est  très  particulier  :  il  est  long,  étroit  eu  avant  sui*  une 
certaine  étendue,  puis  élargi  en  arrière,  où  il  présente  fréquemment  deux 

intumescences  dorsales.  Ce  ne  sont  pas,  semble-t-il,  des  ancêtres  des  Phas- 

midae, mais  je  pense  qu'ils  se  présentent  vis-à-vis  de  ceux-ci  comme 
les  I schnoneuridae  \is-h-\h  des  Manlidae,  c'est-à-dire  qu'ils  offi'ent  avec  les 
Phasmidae  un  ancêtre  commun ,  étant  les  Phasmoïdes  spécialisés  de  l'époque 
houillère.  Ils  étaient  probablement  végétariens  comme  les  Phasmidae 

actuels.  Je  rejette  l'hypothèse  de  Handlirsch  qui  ratlache  les  Phasmidae  à 
ces  Orthoptères  courant  à  la  surface  des  eaux,  les  Pijgolampis ,  des  schistes 

de  Solenhofeu ,  comme  je  repousse  cette  idée  de  Handlirsch  qu'il  ne  pouvait 
y  avoir  dans  les  temps  primaires  que  des  Insectes  carnassiers. 

17.  Les  Hétéroneures  sauteurs  de  Gommentry  forment  deux  familles 
très  différentes  par  la  nervation  alaire,  les  OEdischiidae  avec  le  genre 
(^uliscliia,  et  les  Caloneuridae  avec  les  genres  Protokollaria ,  Stheranocera 
et  Caloneura.  Les  premiers  ont  plutôt  la  physionomie  des  Locustidae,  les 

autres  celle  des  Acrididae,  ainsi  que  l'avait  remarqué  Ch.  Brongniart  ; 
mais  il  nous  est  impossible  de  dire  si  la  spécialisation  de  ces  types  s'était 
déjà  faite  dans  ces  deux  directions.  En  tout  cas,  ces  Insectes  n'avaient 
point  d'appareils  de  stridulation. 

18.  Prise  dans  son  ensemble,  la  Faune  entomologique  de  Gommentry 

comprend  des  Subulicornes,  Ephéméroplères  et  Odonatoptères,  des  Rhyn- 
chotes,  Protohémiptères  el  un  Homoplère,  el  des  Oillioptères;  aucun 
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Insecte  à  métamorphoses  complètes  ne  s'y  est  rencontré  »  et  aucun  des 
fossiles  recueillis  ne  peut  être  considéré  comme  ayant  pu  donner  naissance 
aux  Holométaboliques. 

La  grande  proportion  des  Subulicornes ,  Insectes  qui  devaient  avoir  des 

larves  aquatiques,  provient  vraisemblablement  des  conditions  dans  les- 
quelles s  est  formée  la  houille  à  Gommentry,  par  transport  de  matériaux 

dans  un  lac ,  alors  que  dans  d'autres  gisements ,  où  la  houille  s'est  formée 
sur  place,  les  Subulicornes  sont  très  rares  ou  font  totalement  défaut. 

Par  comparaison  avec  les  fossiles  du  houiiler  moyen  d'Europe,  les 
Insectes  du  houiiler  supérieur  de  Comment)^  dénotent  une  évidente  supé- 

riorité ;  si  les  couches  houillères  des  États-Unis ,  notamment  celles  de  Mazon- 

Greek  dans  l'Illinois,  doivent  être  considérées  comme  appartenant  à  l'époque 
du  houiiler  moyen ,  il  faut  admettre  qu'en  Amérique  l'évolution  des  Insectes 
est  en  avance  sur  l'Europe. 

La  Faune  de  Gommentry  comprend,  outre  des  formes  archaïques  rela- 
tivement rares  qui  peuvent  être  considérées  comme  des  précurseurs  de 

types  plus  modernes,  de  nombreux  Insectes  spécialisés  qui  n'ont  point 
laissé  de  descendants ,  et  notamment  des  espèces  gigantesques ,  tant  suceurs 
que  broyeurs;  il  y  avait  cependant  aussi  des  Insectes  très  petils,  et  leur 

nombre  minime  provient  vraisemblablement  des  difficultés  de  la  fossili- 
sation. 

Au  point  de  vue  éthologique,  Ton  peut  grouper  ces  Insectes  en  carnas- 
siers, omnivores  et  végétariens.  Garnassiers  étaient  les  Subulicornes  et 

les  Mantoïdes ,  omnivores  les  Blattes ,  végétariens  les  Protohémiptères  et  les 
Phasmoïdes. 

La  Faune  de  Gommentry  a  les  allures  d'une  Faune  tiopicale  moderne; 
beaucoup  d'Insectes  avaient  les  ailes  brillamment  parées;  un  Mantoïde, 
Protodiamphtpnoa  Tertrini,  avait  une  grande  tache  pupillée  ressemblant  à 
un  œil  sur  chaque  élytre;  Protophasma  Dumasi,  Phasmoïde,  avait  sur  les 

ailes  des  bandes  transversales  obscures  que  l'on  retrouve  absolument  pa- 
reilles chez  un  Mantoïde,  Protodiamphipnoa  Woodwardi ;  quant  aux  Blattes, 

leurs  élytres  ressemblaient  à  des  feuilles  de  Fougères  desséchées. 

111.  CLASSIFICATION  SOMMAIRE  DES  GENRES  DE  COMMENTRY. 

A.  Ailes  presque  toujours  étalées  perpendiculairement  au  corps  au  repos, 
et  offrant  un  angle  apical;  rameaux  du  secteur  de  la  radiale  courbés 
vers  le  bord  postéiieur;  médiane  se  divisant  en  médiane  antérieure 

et  médiane  postérieure,  celle-ci  formant  ordinairement  deux  bran- 
ches principales;  anales  en  généial  courbées  vers  la  base;  champ 

anal  des  ailes  inférieures  non  dilaté  ;  antennes  sétacées, 
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B.  Nervures  transversales  formant  des  barres  droites  ou  un  réseau 

serré;  quand  ia  cubitale  antérieure  est  ramifiée,  ses  rameaux 

sont  dirig-és  vers  l'arrière;  téte  non  rétrécie  en  arrière;  pas  de rostre.  1.  Subuligornes. 

BB.  Nervures  transversales  minces  et  flexueuses  ou  formant  un  réseau 

lâche;  sous-costale  ne  s' étendant  pas  jusqu'à  l'extrémité  de 
l'aile;  médiane  antérieure  toujours  simple;  quand  ia  cubitale 
antérieure  est  ramifiée,  ses  rameaux  sont  dirigés  vers  l'avant; 
tête  rétrécie  en  arrière;  un  rostre.  II.  Rhynghotes. 

AÂ.  Ailes  couchées  sur  l'abdomen  au  repos  et  arrondies  à  l'extrémité; 
point  d'ailerons  prothoraciques  ;  rameaux  du  secteur  de  la  radiale 
dirigés  en  principe  vers  l'extrémité  ;  médiane  postérieure  atrophiée 
ou  représentée  seulement  par  une  nervure  obhque  rattachant  la 
médiane  à  la  cubitale;  anales  dirigées  obliquement  vers  le  bord 

postérieur;  champ  anal  des  ailes  inférieures  dilaté;  antennes  fili- 
formes. III.  Orthoptères. 

I.  SUBULIGORNES. 

Nervures  transversales  espacées  et  ne  formant  pas  de  réseau. 
1.  Ephéméroptères. 

Nervures  transversales  très  serrées  et  formant  un  réseau  au  moins  au  bord 

postérieur.  2.  Odonatoptèbes. 

1.  Éphéméroptères. 

A.  Ailes  dépourvues  de  secteurs  intercalaires  ou  de  nervures  longitudi- 

nales anastomosées  dans  l'espace  médian  postérieur. 

B.  Ailes  ni  rétrécies  à  la  base,  ni  falciformes,  offrant  des  taches  qua- 

drilatères et  des  nei'vures  transversales  plus  ou  moins  nom- 
breuses; nervures  longitudinales  presque  toujours  indépen- 

dantes. 1.  Spilapteridae. 

BB.  Ailes  rétrécies  à  la  base,  plus  ou  moins  falsiformes,  offrant  des 
taches  arrondies;  les  nervures  transversales  en  nombre  plus  ou 
moins  réduit;  médiane  antérieure  et  cubitale  antérieure  simples; 
médiane  anastomosée  au  secteur  de  la  l  adiale;  cubitale  anasto- 

mosée à  la  médiane.  2.  Megasecopteridae. 

A  A.  Ailes  offrant  un  sectem-  intercalaire  ou  des  nervures  longitudinales 

anastomosées  dans  l'espace  médian  postérieur;  médiane  anté- 
rieure et  cubitale  antérieure  simples;  nervures  fines. 

3,  Protephemeridal, 



1.  F.  Spilapteridae. 

a.  Cubitale  postérieure  ramifiée  ainsi  que  la  cubitale  antérieure. 

Médiane  antérieure  offrant  plus  de  deux  rameaux. 

c.  Branche  antérieure  de  la  médiane  postérieure  ramifiée. 

d.  Anales  bifurquées;  ailes  larges.  1.  Lamproptilia. 

(Id.  Anales,  sauf  la  première,  simples;  ailes  allongées. 

e.  Médiane  antérieure  indépendante  du  secteur  de  la  radiale. 
2.  Epitethe. 

ee.  Médiane  antérieure  anastomosée  au  secteur  de  la  radiale. 
3.  Becquerelia. 

ce.  Branche  antérieure  de  la  médiane  postérieure  simple. 
U.  Palaeoptilds. 

bb.  Médiane  antérieure  simplement  fourchue. 

f.  Ailes  courtes.  5.  Gompsoneura. 

J).  Ailes  allongées.  6.  Spiloptilus. 

aa.  Cubitale  postérieure  fourchue  ou  simple. 

g.  Sous-costale  s'étendant  jusqu'à  l'angle  apical. 
h.  Médiane  antérieure  ramifiée.  7.  Homalonedra. 

hh.  Médiane  antérieure  simple.  8.  Graphiptilds. 

^^.Sous-costale  ne  dépassant  pas  le  milieu  de  l'aile.       9.  Spilaptera. 

2.  F.  Megasecopteridae. 

a.  Sous-costale  s'étendant  jusqu'à  l'angle  apical. 

b.  Médiane  postérieure  fourchue.  1.  Aspidothorax, 

bb.  Médiane  postérieure  simple.  2.  Corydaloides. 

aa.  Sous-costale  ne  s'étendant  pas  jusqu'à  l'angle  apical. 

r.  Cubitale  postérieure  ramifiée  ou  fourchue,  de  même  que  la  médiane 
postérieure.  3.  Diapiianoptrra. 

ce.  Cubitale  postérieure  simple. 



d.  Nervures  transversales  disposées  irrégulièrement;  cerques  non 
rapprochés  à  leur  base. 

e.  Médiane  postérieure  fourchue.  A.  Gyclocelis. 

ee.  Médiane  postérieure  simple.  5.  Sphecoptera. 

rfc?.  Nervures  transversales  disposées  régulièrement,  parallèlement 
au  bord  postérieur;  cerques  rapprochés  à  leur  base;  médiane 
postérieure  simple. 

/.  Espace  anal  traversé  par  des  nervures. 

g.  Ailes  plus  larges  et  plus  courtes.  6.  Psilothorax. 

gg.  Ailes  longues  et  étroites.  7.  Mischoptera. 

ff.  Espace  anal  très  étroit  et  sans  nervures.  8.  Ischnoptilus. 

Jncertae  sedis  :  Campyloptera. 

3.  F.  Protephemeridae. 

Pas  de  secteurs  intercalaires;  dans  l'espace  médian  postérieur,  les  deux 
nervures  longitudinales  internes  anastomosées.  1 .  Apopappus. 

Deux  secteurs  intercalaires  dans  l'espace  sous-radial;  un  secteur  inter- 
calaire dans  l'espace  médian  postérieur;  outre  les  cerques,  un  filament terminal  médian.  2.  Triplosoba. 

2.  Odonatoptères. 

A.  Médiane  non  rapprochée  de  la  radiale  à  la  base  de  l'aile;  ni  espace 
précostal,  ni  secteurs  intercalaires. 

B.  Nervures  transversales  très  serrées,  ne  formant  réseau  qu'au  bord 
postérieur  de  l'aile;  sous-costale  s'étendant  jusqu'à  l'extrémité. 

1.  FOUQUEIDAE. 

BB.  Nervures  transversales  formant  réseau  sur  la  plus  grande  partie  de 

l'aile  ;  sous-costale  ne  s'étendant  pas  jusqu'à  l'extrémité. 2.  DlCTYONEURIDAE. 

AA.  Médiane  rapprochée  de  la  radiale  ou  accolée  à  la  radiale  à  la  base  de 

l'aile;  nervures  transversales  formant  réseau  entre  les  bifurcations 
terminales  des  nervures  longitudinales;  médiane  antérieure  et  cubi- 

tale antérieure  sim|)les.  3.  Dictyoptilidae. 



1.   F.  FOUQDEIDAE. 

Médiane  antérieure  et  cubitale  antérieure  ramifiées.  1.  Foijquea. 

Médiane  antérieure  et  cubitale  antéiieure  simples.  2.  Rhabdoptilus. 

2.  F.  DiCTYONEURlDAÉ. 

Médiane  postérieure  ramifiée  ou  fourchue.  1.  Microdictya. 

Médiane  postérieure  simple.  2.  Stenodictya. 

3.  F.  DiCTYOPTILIDAE. 

[Protodonates.] 

a.  Sous-costale  s'étendant  jusqu'à  l'angle  apical;  pas  d'espace  précostal. 1.  Archaemegaptilus. 

na.  Sous-costale  ne  s'étendant  pas  jusqu'à  l'angle  apical;  un  espace  précostal. 
h.  Secteur  de  la  radiale  indépendant  de  la  médiane. 

c.  Aiie  inférieure  à  nervation  complète.  2.  Dictyoptilus. 

ce.  Aile  inférieure  beaucoup  plus  courte  que  l'aile  supérieure  et  à nervation  réduite.  3.  Peromaptera. 

bb.  Secteur  de  la  radiale  rattaché  à  la  médiane. 

d.  Secteur  de  la  médiane  rattaché  à  sa  naissance  par  une  courte 
nervure  transversale  à  la  médiane  antérieure.    U.  Protagrion. 

(Id.  Secteur  de  la  radiale  accolé  à  la  médiane  et  semblant  naître  de 

celle-ci. 

e.  Secteur  de  la  radiale  se  détachant  de  la  tige  de  la  médiane 
qui  se  divise  après  la  séparation.  5.  Gilsonia. 

ee.  Secteur  de  la  radiale  se  détachant  de  la  médiane  antérieure , 

la  médiane  se  divisant  près  de  la  base.       6.  Meganeura. 

II.  RHYNCHOTES. 

Nervures  du  champ  anal  courbées  vers  le  bord  postérieur  de  l'aile. 1.  Protohémiptères. 

Nervures  du  champ  aiial  parallèles  au  bord  postérieur  de  l'aile. 
2.  HjImiptères. 
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1 .  Protohémiptères. 

A.   Cibanij)  anal  Ui's  dc^veloppë. 

B.   Sons-costale  lojoignant  la  coslalo. 

C.  Nervation  transversaie  peu  serrée.  1.  Homoiopteridak. 
ce.  Nervation  transversaie  très  serrée.  2.  Megaptilidae. 

BB.  Sous-costale  rejoignant  la  radiale.  3.  Breyeriidae. 

AA.  Champ  anal  rétréci  aux  ailes  supérieures,  à  nervures  disposées  obli- 
quement; sous-costale  rejoignant  la  costale;  nervation  transversale 

peu  serrée.  h.  Mecynostomidae. 

1.  F.  Homoiopteridae. 

a.  Secteur  de  la  radiale  et  médiane  postérieure  abondamment  ramifiés; 
cubitale  antérieure  simple.  1.  Lygocercls. 

aa.  Secteur  de  la  radiale  et  médiane  postérieure  faiblement  ramifiés. 
b.  Cubitale  antérieure  ramifiée.  2.  Homoioptera. 

hb.  Cubitale  antérieure  simple.  3.  Lithoptilus. 

2.  F.  Megaptilidae. 

Secleur  de  la  radiale  abondamment  ramifié;  cubitale  antérieure  simple. 
1.  Megaptilus. 

3*  F.  Breyeriidae. 

Tous  les  rameaux  du  secteur  de  la  radiale  simples.  1 .  Megaptiloides. 
Dernier  rameau  du  secteur  de  la  radiale  fourchu.  2.  Borbea. 

A.  F.  Mecynostomidae. 

Secteur  de  ia  radiale  et  médiane  postérieure  peu  ramifiés  ;  cubitale  anté- 
rieure simple.  1.  Mecynostoma. 

Incertae  sedis  :  Archaeoptilus ,  Paramefraptilus, 

2.  Hémiptères. 

[Homoptères.] 

Aile  étroite  et  allongée;  sous-costale  rejoignant  la  radiale;  secteur  de  la 
radiale  peu  ramifié;  médiane  et  cubitale  simplement  bifurquées,  diri- 

gées vers  l'extrémité  de  l'aile,  1 .  Dictyocicadidae, 
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1.  Dictyocicadidae. 

Aile  fortement  réticulée.  1.  Dictyocicada. 

III.  ORTHOPTÈRES. 

Ailes  sans  espace  précostal;  pattes  disposées  pour  la  course. 
1.  NOMONEURES. 

Un  espace  précostal  au  moins  aux  ailes  supérieures;  tête  orlliognathe; 

sous-costale  rejoignant  la  costale.  2.  Hétérokeures. 

1 .  rVomoneures. 

Sous-costale  rejoignant  la  costale  et  ordinairement  plus  ou  moins  éloignée 
de  la  radiale;  cubitale  non  prépondérante.  1.  Blattoïdes. 

Sous-costale  rejoignant  la  radiale;  cubitale  presque  toujours  prépondé- 
rante. 2.  Mantoïdes. 

1.  Blattoïdes. 

A.   Aile  supérieure  non  élargie  enti  e  la  costale  et  la  radiale  et  transparente. 

B.  Cubitale  antérieure  non  fortement  courbée  à  sa  base  où  elle  est 
confondue  avec  la  médiane.  1.  Hyalopth.idae. 

BB.  Cubitale  antérieure  fortement  courbée  à  sa  base  mais  distincte  de 
la  médiane.  2.  Protoperlidae. 

A  A.  Aile  supérieure  élargie  entre  la  costale  et  la  radiale,  chitinisée. 

C.  Cubitale  postérieure  non  courbée  en  arc. 

D.  Secteur  de  la  radiale  dicbotomique ,  à  rameaux  dirigés  vers 

l'extrémité  de  l'aile.  3.  Fayoliellidae. 

DD.  Secteur  de  la  radiale  pectiné ,  à  rameaux  dirigés  vers  le  bord 

postérieur  de  l'aile.  4.  Oryctoblattinidae. 

ce.  Cubitale  postérieure  courbée  en  arc  à  l'aile  supérieure;  secteur 
de  la  radiale  à  rameaux  dirigés  vers  le  bord  antérieur  de  l'aile. 5.  Blattidae. 

1.  F.  Hyaloptiltdae. 

Rameaux  de  la  branche  antérieure  du  secteur  delà  radiale  infléchis  vers 

l'avant.  1.  Hyaloptilus. 
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!2.  F.  Protoperlidae. 

Secteur  de  la  radiaie  dichotomique,  à  rameaux  dirigés  vers  1  extrémité  de 

l'aile;  médiane  bifurquée  non  loin  de  ia  base;  rameaux  de  la  branche 
antérieure  de  la  cubitale  antérieure  remontant  vers  l'avant. 

1.  Protopekla. 

3.  F.  Fayoliellidae. 

a.  Secleur  de  la  radiale  simplement  bifurqué.  1.  Koomekia. 

aa.  Secteur  de  la  radiale  deux  fois  bifurqué. 

b.  Cubitale  postérieure  bien  développée.  ;2.  Fayoliella. 

bb.  Cubitale  postérieure  indistincte.  3.  Protoblattina. 

^.  F.  Oryctoblattinidae. 

a.  Sous-costale  normale. 

b.  Secteur  de  la  radiale  normal. 

c.  Rameaux  du  secteur  de  ia  radiale  bifurqués  à  distance  de  leur 
origine.  1.  Klebsiella. 

ce.  Rameaux  du  secteur  de  la  radiale  bifurqués  dès  leur  origine. 
2.  Rlattinopsiella. 

bb.  Dernier  rameau  du  secteur  de  la  radiale  semblant  se  détacher  de  ia 
radiale  même.  3.  Blattinopsis. 

aa.  Sous-costale  émettant  à  la  base  de  l'aile  un  rameau  ti'ès  ramifié. 
h.  Rhipidioptera. 

5.  F.  Blattidae. 
Pro  memoria. 

2.  Mantoïdes. 

A.    Médiane  occupant  sur  l'aile  une  aire  plus  grande  que  la  cubitale. 1.  Stenonelritidae. 

AA.  Médiane  occupant  sur  l'aile  une  aire  bien  moins  grande  que  la cubitale. 

B.    Branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure  émettant  des  rameaux 
vers  l'arrière.  2.  Stenoneuridae. 

BB.  Branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure  émettant  tous  ses 

rameaux  vers  l'avant.  3.  Ischnoneuridae. 
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1.  F.  Stenoneuritidae. 

Branche  postérieure  delà  cubitale  antérieure  simple;  secteur  de  la  radiale 
dichotomique;  aile  en  grande  partie  réticulée.  1.  Stenoneorites. 

2.  F.  Stenoneuridae. 

Secteur  de  la  radiale  dichotomique;  aile  en  grande  partie  réticulée. 
1.  Stenoneura. 

3.  F.  IsCHNONEURIDAE. 

a.  Pattes  antérieures  pas  plus  développées  que  les  autres. 

b.  Secteur  de  la  radiale  naissant  près  de  la  base  de  Taile. 

c.  Secteur  de  la  radiale  à  rameaux  dirigés  vers  le  bord  postérieur. 

d.  Les  deux,  branches  de  la  cubitale  antérieure  bien  séparées; 

prothorax  guère  pins  long  que  large. 

e.  Pattes  de  longueur  normale. 

/.  Médiane  antérieure  non  accolée  à  la  radiale. 
1.  ÏSCHNONEURA. 

ff.  Médiane  antérieure  accolée  à  la  radiale  sur  une  certaine 
étendue.  2.  Mesoptills. 

ee.  Pattes  très  allongées  ainsi  que  les  antennes. 
3.  Gommentrya. 

dd.  Tous  les  rameaux  de  ia  cabitale  antérieure  semblent  naître 

d'une  seule  branche;  prothorax  très  allonge. 
U.  Ctenoptilus. 

ce.  Secteur  de  la  radiale  à  rameaux  dirigés  vers  Tavant. 
5.  ANTflftACOPTILl  s. 

Secteur  de  la  radiale  naissant  au  milieu  de  l'aile;  prothorax  très 
allongé  ;  branche  antérieure  de  ia  médiane  rattachée  à  la  radiale. 

6.  Bouleites. 

aa.  Pattes  antérieures  beaucoup  plus  déA^loppées  que  les  autres  ;  prothorax 

court;  secteur  de  la  radiale  naissant  au  milieu  de  l'aile;  branche 
anlén«wre  de  ia  naëdiâne  rattachée  à  la  radiale. 

7.  Pbotodiamphipnoa. 
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Hétéroneures. 

Pattes  longues  et  robustes,  constituées  pour  la  marche;  ailes  plus  ou  moins 

rélicule'es  en  général  et  disposées  à  plat  sur  l'abdomen  au  repos  ;  pi  o- notum  non  tectiforme.  1.  Phasmoïdes. 

Pattes  postérieures  constituées  pour  le  saut;  ailes  non  réticulées,  disposées 

en  toit  sur  l'abdomen  au  repos  ;  pronotum  tectiforme.    2.  Locïïstoïdes. 

1.  Phasmoïdes. 

Prothorax  allongé,  étroit  en  avant,  large  en  arrière.    1.  Sthenaropodidae. 

1.  F.  Sthenaropodidae. 

a.  Ailes  plus  ou  moins  larges  ;  médiane  non  prépondérante. 

b.  Secteur  de  la  radiale  naissant  à  l'aile  supérieure  non  loin  de  la  base 
et  offrant  plusieurs  rameaux.  1.  Protophasma. 

bb.  Secteur  de  la  radiale  naissant  à  l'aile  supérieure  au  milieu  et  très 
peu  ramifié. 

c.  Branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure  bien  distincte. 
2.  Archaeacridites. 

ce.  Branche  postérieure  de  la  cubitale  antérieure  indistincte. 
3.  Sthenaropoda. 

aa.  Ailes  allongées;  médiane  prépondérante. 

d.  Secteur  de  la  radiale  simplement  bifurqué,  k.  Parahomalophlebia. 

dd.  Secteur  de  la  radiale  offrant  plusieurs  rameaux  dirigés  en  avant. 
5.  HOMALOPHLEBIA. 

2.  liocustoïdes. 

Secteur  de  la  radiale  dichotomique;  sous-costale  normale;  médiane  ramifiée. 
1.  Oedisciiiidak. 

Secteur  de  la  radiale  pecliné;  sous-costale  prolongée  vers  l'extrémité  de 
i'aile;  médiane  simplement  bifurquée.  2.  Galonedridae. 

1.  F.  Oedischiidae. 

Rameau  antérieur  de  la  médiane  rattaché  au  secteur  de  la  radiale;  cubitale 
antérieure  à  deux  branches.  1.  Oëdischia. 
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2.  F.  Galoneuridae. 

a.  Cubitales  antérieure  et  postérieure  non  parallèles;  dernier  rameau  du 
secteur  de  la  radiale  éloigné  du  pénultième.        1.  Protokollaria. 

aa.  Cubitales  antérieure  et  postérieure  paï  allèles  ;  dernier  rameau  du  secteur 
de  la  radiale  non  éloigné  du  pénultième. 

b.  Nervures  transversales  flexueuses.  2.  Sthenaroceka. 

bb.  Nervures  transversales  dioites  et  très  régulières.        o.  Caloneura. 
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Notes  sur  les  espèces  Làmarckiennes  du  genre  Chama, 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Ainsi  que  l'ont  fait  observer  von  Martens  (1880,  in  Môbius,  Beitràge 
Meeresf.  Matiritius  u.  Seychellen,  p.  820)  et  M.  H.  Lynge  (1909,  Danish 
Exped.  Siam,  Mar.  Lamellibr. ,  Mém.  Acad.  R.  Se.  et  Letlr.  Danemark, 

7"  s.,  V,  p.  264),  les  espèces  du  genre  Chama  sont  très  difficiles  à  séparer 
les  unes  des  autres  et  leur  nombre  a  été  certainement  trop  multiplié  : 
A.  H.  Cooke  (1886,  Test.  MoU.  Suez,  Ami.  Mag.  Nat  HisL,  s.,  XVIIL 
p.  96)  a  pu  même  dire  que  notamment  les  55  esjjèces  énumérées  par 
Reeve  dans  sa  monographie  de  la  Conchologia  Iconica  ,  vol.  IV) 

pourraient  se  réduire  à  une  dizaine.  D'une  part,  les  diagnoses  et  les  figures 
publiées  sont  souvent  insuffisantes.  D'autre  pari,  comme  c'est  le  cas  pour 
tous  les  Bivalves  fixés ,  ces  coquilles  sont  sujettes  à  des  déformations  variées 

et  elles  s'incrustent  fréquemment  de  corps  étrangers  qui  en  modifient  pro- 
fondément l'aspect. 

Si  l'on  ajoute  que  beaucoup  de  spécimens  qui  ont  servi  à  Lamarck  pour 
établir  ses  espèces  de  Chama  sont  souvent  défectueux  et  parfois  complète- 

ment roulés,  on  comprendra  facilement  que  les  renseignements  donnés 
ci  après  et  les  comparaisons  avec  les  formes  décrites  ultérieurement  par 

différents  auteurs  ne  puissent  offrir  dans  plusieurs  cas  qu'un  caractère  pro- 
blématique. 

Chama  lazards. 

(Lamarck,  Hist.  nat.  Anirn.  s.  vert.,  VI,  1"  p.,  p.  98.) 

Deshayes,  le  premier  (i835,  Anim.  s.  vert.,  2"  éd.,  VJ,  p.  58o),  a  fait 
remarquer  que  la  coquille  appelée  Chama  lazarus  par  Lamarck  en  1819 

nesi  pas  l'espèce  Linnéenne  de  ce  nom,  laquelle  est  au  contraire  le Ch.  damœcornis  de  Lamarck. 

Quant  à  ce  Ch.  lazarus  Lk.  [non  L.),  il  avait  été  distingué  par  Chemnitz 

(1784,  Conch.  Cah.,  VII,  p.  101  et  1/19,  pl.  LU,  fig.  5i/i-5i5)  sous  le 

nom  de  Ch.  macerophylla ,  qu'il  convient  de  lui  conserver. 
La  confusion  faite  par  Lamarck  dans  Vllistoirc  naturelle  des  Anim.  s.  vert. 

est  d'ailleurs  surprenante,  car,  en  1801,  dans  le  Système  des  Anim.  s.  vert., 
p.  i3i,  il  avait  avec  raison  maintenu  l'appellation  de  Ch.  lazarus  L.  à  la 

Muséum.  —  xxni.  ,  ili 
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coquille  des  Indes  orientales  correspondant  aux  ligures  Soy-ôog  (pl.  LI) 

de  Ghemnitz,  tandis  qu'il  avait  proposé  le  nom  de  Ch.  imbricata  pour  l'es- 
pèce Américaine  représentée  par  Ghemnitz  fig.  5i/i-5i5  (pl.  LII)^''. 

Ge  Ch.  macerophylla  (Ghemnitz)  Gmelin  est,  en  effet,  une  espèce  des 
Antilles. 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris,  deux  cartons  ont  été  étiquetés 

Ch.  lazarus  par  Lamarck.  Sur  l'un  est  fixé  un  groupe  de  quatre  individus 
jaunâtres  (dont  le  diamètre  varie  de  3o  à  5o  mm.)  analogues  au  spécimen 

de  la  figure  6  de  la  planche  II  de  Reeve  {Conch.  Icon.,  IV).  L'autre  porte 
trois  coquilles  rouge  pourpre  (environ  60  mm.  de  diamètre)  correspon- 

dant à  la  figure  6  è  de  la  planche  VIII  de  Reeve. 

Gh.  DAM/ëCORNIS. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  98.) 

Ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  le  Ch.  damœcomis  Lk.  n'est  autre  que  le  véri- 
table Ch.  lazavm  Linné  (1758,  Syst.  Nat.,  éd.  X,  p.  691  ;  178/i,  Ghem- 

nitz, Coneh.  Cab^,  VII,  p.  lAi,  pl.  LI,  fig.  ôoy-ôog),  comme  l'avait 
l'econnu  Deshayes  (1 835)  :  ceci  a  d'ailleurs  élé  confirmé  par  Hanley  (1 855 , 
Ipsa  Linn.  Conch.,  p.  89)  d'après  le  type  même  de  la  collection  de  Linné. 

Cette  espèce  à  lamelles  foliacées  allongées  se  rencontre  dans  TOcéan 
Indien  (Maurice  et  Philippines). 

Deux  spécimens  (ayant  pour  diamètre  :  l'un,  45;  l'autre,  70  mm.)  ont 
été  étiquetés,  dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris,  Ch.  damœcomis  par 
Lamaick  :  ils  sont  blancs  teintés  de  rose  pourpré  sur  les  lamelles. 

Gh.  gryphoides. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  gli.) 

Gontrairement  à  l'indication  qu'on  trouve  dans  les  Animaux  sans  ver- 
tèbres, il  n'y  au  Muséum  de  Paris  aucun  spécimen  déterminé  Ch.  gryphoides 

par  Lamai'ck. 
Les  figmes  citées  pai»  Linné  (1788,  Syst.Nat.,  éd.  X,  p.  693)  pour  son 

Ch.  gryphoides  prouvent  qu'il  réunissait  sous  ce  nom  plusieurs  espèces  dif- 
férentes, notamment  le  Ch.  macerophylla  Ghemnitz  [=lazarusLk.(nonL.)], 

Ce  nom  Chama  imbricala  avait  déjà  été  employé  par  Ghemnitz  (1786, 
Conch.  Cab.,  VII,  p.  100  et  laa ,  pl.  XLIX,  fig.  ligb  )  pour  une  coquille  qui  est  un 
Tridacna  {T.  gigas  Lk.),  et  il  a  été  repris  postérieurement  par  Broderip  (i835, 
Transact.  Zoolog.  Soc.  Londm,  I,  p.  3o4,  pl.  XXXIX,  fig.  a)  pour  une  Chame 

du  Pacifique  (Lord  Hood's  Island). 
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des  Antilles ,  et  le  Jataron  Adanson  [=  Cà.  crenulala  Lamarck  =  Henegnlennis 

Ueeve]  du  Sénégal,  et  d'après  Hanley  (i855,  Ifna  Linu.  Conch.,  p.  89). 
dans  la  collection  de  Linné,  se  trouvent,  sous  l'appellation  gryphoides , 
deux  exemplaires  de  macerophylla. 

Cependant,  comme  la  diag:nose  et  l'habitat  Méditerranéen  sont  appli- 
cables à  la  coquille  Européenne  pour  laquelle  Lamarck  a  retenu  le  nom  de 

gryphoides,  on  peut  accepter,  ainsi  que  l'ont  admis  MM.  Bucquoy,  Dautzcn- 
berg,  DoUfus  (1899,  MolL  du  Roussillon,  p.  809),  l'interprétation  qui  a 
été  faite  de  l'espèce  par  Lamarck  et  consacrée  par  l'usage 

Ch.  grendlata. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  9/1.) 

Lamarck  a  donné  le  nom  de  Ch.  crenulaia  au  Jataron  d' Adanson  (lyôy, 
Hisl.  nat.  Sénégal,  Coq.,  p.  2o5,  pL  i5)  :  c'est,  ainsi  que  le  dit  Dautzen- 
berg  (1910,  Gontr.  faune  malac.  Afriq.  occ. ,  Act.  Soc.  Linn.  Bordeaux, 
LXIV,  p.  1 3o) ,  la  même  espèce  que  le  Ch.  senegalensis  Reeve  (1 846 ,  Conch. 
Icon,  pL  II,  fig.  5). 

Lamarck  distingue  une  variété  b  qui  correspond  aux  figures  9  a-b  de  la 

planche  296  de  V Encyclopédie  Méthodique.  D'après  Hanley  (1 849-56,  Cat. 
Hec.  Biv.  Shells,  p.  227),  ces  figures  représentent  le  Ch.  sessilis  Wood 
(1828,  Ind.  Test.  SuppL,  pl.  9,  fig.  91). 

Ce  nom  de  Ch.  sessilis  a  été  donné  par  Bruguière  (1 799 ,  Encycl.  Méthod., 

Vers,  l,  p.  891)  à  une  coquille,  probablement  Méditerranéenne,  qui  se  dis- 

tinguerait, selon  lui,  par  l'existence  de  crénelures  sur  le  bord  des  valves; 
mais  ce  caractère  s'observe  précisément  dans  le  vrai  Ch.  gryphoides  Linné, 
tandis  que  sous  l'appellation  de  gryphoides  Bruguière  (1792,  loc.  cit., 
p.  388)  réunissait  non  seulement  l'espèce  Européenne,  mais  aussi  le 
Jataron  d'Adanson  et  le  Ch.  macerophylla  de  Chemnitz  :  il  est  donc  très 
probable  que  le  sessilis  Brug.  est  le  véritable  gryphoides  L. 

La  figure  2  de  la  planche  LXX  de  Blainville  (iSaS,  Man.  de  Malac.)  corres- 

pond non  pas,  comme  il  l'indique  page  5/49,  au  Ch.  gryphoides  L. ,  mais,  ainsi 
(ju'il  le  rectifie  page  63 1,  au  Ch.  lazarus  Lk,  (nonL.). 

Les  figures  8  i-3  de  la  planche  XIV  de  Savigny  (1817,  Descr.  Egypte,  Planches, 
Mail.)  qui  ont  été  rapportées  par  Audouin  (1 827,  Oescr.  Egypte,  t.  XXII,  p.  210) 

au  Ch.  gryphoides,  représentent  en  réalité,  d'après  MM.  Bucquoy,  Dautzenberg, 
Dollfus  (189a,  loc.  cit.,  p.  3 10),  le  T/i.  Ràppdli  Reeve. 
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Ch.  unicornis. 

(Lamarck,  lac.  cit.,  p.  9^j.) 

Brugaière  (1792,  Encijcl.  Méthod.,  Vers,  1,  p.  889)  a  donné  le  nom  de 
(lit.  wdcornis  au  Ch.  corwiia  [yars)  Ghemnitz  (178/1,  Conch.  Cab. ,  VI], 

p.  i5o,  pl.  LU,  fig-.  5î9-5âo). 
Ces  figures,  aussi  hitm  que  les  figui^es  5 16  et  517,  représentent,  d'après 

Deshayes  (i8o5,  A.um.  s.  vert.,  9°  éd.,  VI,  p.  583),  des  variétés  du  grij- 
phoides  L.  et  du  Inzcrvs  Lk.  [non  L.)  macerophylla  Chemn.]  caractéi'i- 

sées  par  rallongemenî  du  ci'ocliet  de  la  valve  lixée.  Egalement,  d'apiès 
M VI.  Bucquoy,  Dautzenherg,  Dollfus  (1892,  MoU.  du  lloussillon,  p.  3io), 

le  nom  de  Ch.  unicornis  Brug.  s'applique,  comme  celui  de  Ch.  bicoi  nis  IJiiîk' 
(1758,  Syst.  ]\at.,  éd.  X,  p.  699),  à  des  monstruosités  accidentelles  de 
Ch.  grijphoides. 

Mais  ce  n'est  d'ailleurs  pas  seulement  le  Ch.  grijphoides  et  le  Ch.  viaccro- 
phjjlld  qui  peuvent  présenter  cette  déformation.  En  particuliei-,  Broderi[) 
(i835,  Transact.  Zool.  Soc.  London,  I,  p,  3o6,  pl.  XXXVIII.  fig.  8-9  )  a 
signalé  que  dans  son  Ch.  spinosa  le  sommet  de  la  valve  inférieure  est  fni- 
quemment  développé  comme  dans  le  Ch.  unicornis  Brug.  Or,  étant  admis 

que  sous  ce  dernier  nom  Bruguière  comprenait  [plusieurs  espèces  dif- 

férentes, il  est  possible  que  l'une  d'elles  soit  précisément  ce  Ch.  spinosa. 
En  effet,  dans  une  série  nombreuse  de  Ch.  spinosa  recueillie  en  1900  par 

M.  L.-G.  Seurat  aux  iles  Gambier,  j'ai  constaté  (1906,  Bull.  Mus.  hist.  itai. 
Paris,  XII,  p.  309)  que  certains  échantillons,  qui  sont  ornés  d'épines 
tubuleuses quelquefois  érodées,  ont  le  crochet  delà  valve  inférieure  enroulé 

en  spirale  très  saillante  :  ils  sont  d'ailleurs  plus  ou  moins  teintés  de  violet 
à  l'extérieur,  surtout  vers  les  bords,  et  ceci  correspond  à  la  description 
donnée  par  Glessin  (1889,  Mart.  u.  Chcmn.  Conch.  Cab.,  2'  éd.,  Chama, 
p.  i5)  pour  le  Ch.  unicornis,  espèce  à  laquelle  M.  Gh.  Hedley  (1899, 
Mcm.  Austral.  Mus.,  111,  p.  5o6)  a  rapporté  une  coquille  de  Funafuti  (îles 
EUice). 

Gh.  florida. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  96.) 

Parmi  les  ligures  données  par  Ghemnitz  pour  son  Ch.  cornuta,  la 
figure  5 18  correspond  à  une  variété  qui  a  été  indiquée  avec  doute  par 

Deshayes  (i835,  Anini.  s.  vert.,  2'  éd.,  YI,  p.  583)  comme  pouvant  êtie 
le  Ch.jlorida  signalé  de  Saint-Domingue  par  Lamarck,  et  Glessin  (1889, 

Conch.  Cab.,  ̂ 2"  éd.,  p.  12)  a  admis  la  synonymie  du  Ch.  florida  Lk.  et 
du  Ch.  cornuta  Gh. 
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Mais  M.  H.  f^yngo  (i 909 ,  Danisli  lllxped.  Siam,  M^r?//?.  Acad.  IL  Se.  Lcllr. 

Danemark,  7"  s.,  V,  p.  qOT)),  qui  a  pu  examiner  le  spe'cimen  original 
(le  Cheniniiz  correspondant  à  cette  figure  5i8,  dit  cette  assimilation 

erronée,  car  ce  type  est  un  jeune  individu  des  îles  Nicobar,  d'ailleui-s  usé et  diflicile  à  identifier. 

Du  reste,  cette  figure  5i8  représentant  une  coquille  à  sommet  orné 

d'une  bordure  rouge  et  à  petites  écailles  creuses  me  paraît  concorder  avec 
la  figm'e  donnée  par  Broderip  (i835,  Transact.  Zoolog.  Soc.  London,  I, 
pl.  XXXV III,  fig.  *8)  pour  le  Ch.  spinosa  junior. 

Hanley,  de  son  côté  (1 849.-56,  Cat.  Rec.  Biv.  Shells,  p.  929),  a  déclaré 
que  quelques-uns  des  spécimens  originaux  de  Ch.  forida  décrits  par  Lamarck 
ressemblaient  beaucoup  à  la  figure  de  Ch.  spinosa  dans  les  Zoological 
Transactions. 

Or  ces  exemplaires-types  dont  parle  Hanley  sont  conservés  au  Muséum 
de  Paris  sur  cinq  cartons  étiquetés  de  la  main  de  Lamarck,  mais  ils  appai'- 
tiennent  à  plusieurs  espèces. 

Sur  un  1"  carton  il  y  a  cinq  valves  supérieures  roulées  (ayant  de  10  à 
i5  mm.  de  diamètre),  qui  sont  ornées  de  rides  concentriques  paraissant 
avoir  porté  des  épines,  blanches  dans  la  partie  antérieure  de  la  coquille, 

ferrugineuses  sur  sa  région  postéj'ieure  :  par  ce  caractère  ces  valves  rap- 
pellent les  Ch.  spinosa  Broderip,  Ch.  aspersa  Reeve,  Ch.  pellis-phocœ 

Reeve,  etc.,  mais  le  mauvais  état  de  ces  échanlillons  s'oppose  à  toute  assi- 
milation précise. 

Un  9*  carton  supporte  sept  valves  supérieures  et  deux  valves  inférieures 
(diamètre  :  10  à  i5  mm.),  toutes  de  couleur  jaune  :  elles  proviennent  de 
spécimens  jeunes  de  Ch.  maccrophylla  Chemn. 

Sur  un  3'  carton  sont  fixées  trois  valves  supérieui'es  ('lo  à  .'?5  mm.  de 
diamètre)  de  couleur  rose  avec  sommets  jaunes  :  elles  appartiennent  éga- 

lement à  déjeunes  macerophijUa. 

Un  A"  carton  porte  une  valve  supérieure  plus  grande  (45  mm.),  éti- 
quetée par  Lamark  acharna  florida?  vieil  individu^,  complètement  roulée 

et  décolorée  :  elle  montre  cependant  une  dépression  profonde  allant  du 

sommet  vers  le  bord  inféro-postérieur,  au  bas  duquel  on  observe  des 

restes  de  grandes  lamelles  l'oliacées  striées  longitudinalement  :  en  raison  de 
ces  caractères,  il  serait  fort  possible  qu'il  s'agisse  d'un  Ch.  sinnosa  Broderip 
(1835,  Trans.  Zool.  Soc.  London,  I,  p.  3o3,  pl.  XXXVIII,  fig.  6),  espèce 

que  M.  Dali  (1903,  TcrI.  Fauna  Florida,  pt.  VI,  p.  1  Ao3)  regarde  d'ailleurs 
comme  étant  peut-être  identique  au  macerophylla. 

Enfin  sur  le  5*  cai'ton  on  trouve  cinq  valves  supérieures  colorées  de 
rose  dans  la  région  umbonale,  puis  ornées  de  lamelles  ondulées  et  fes- 

tonnées qui  présentent  des  taches  roses  siu'  un  fond  blanc  :  ces  valves  cor- 
respondent assez  bien  à  la  coquille  représentée  par  Reeve  (18/17, 

Icon.,  pl.  IX,  fig.  69)  sous  l'appellation  de  Ch.  florida,  et  c'est  à  celte 
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forme  qu'il  conviendra  donc  de  conserver,  comme  l'a  admis  Hanley  (  m  Reeve) , 
le  nom  proposé  par  Lamarck 

En  tout  cas,  la  comparaison  de  florida  faite  par  Broderip  (i835,  Trans. 

Zool.  Lond.,  I,  p,  3o3,  pl.  XXXIX,  fig.  i)  avec  le  Ch.  pacif  ca  et  son  identi- 

fication propose'e  par  M.  Dali  (1908,  Tert.  Faiina  Florida,  p.  i^o4)  avec 
le  Ch.  sarda  Reeve  ne  se  trouvent  aucunement  justifiées. 

Ch.  limbula. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  96.) 

Le  Ch.  litnbula^^^  est  décrit  par  Lamarck  comme  une  coquille  dextrorse, 
épaisse,  à  sculpture  submutique.  à  limbe  interne  violet. 

Les  types  de  cette  espèce  sont  conservés  au  Muséum  de  Paris  :  ils  sont 

fixés  sui'  deux  cartons  étiquetés  de  la  main  de  Lamarck 
Le  1"  porte  cinq  individus  (dont  les  dimensions  varient  de  65  x  3o  à 

82  X  92  mm.)  rapportés  de  Nouvelle-Hollande  en  i8o3  par  Pérou  et  Le- 
sueur  :  ils  correspondent  à  la  forme  regardée  comme  typique  par  Lamarck. 

Sur  la  2'  il  y  a  un  individu  (mesurant  35 x  ̂ 5  mm.)  recueilli  à  l'île  de 
France  par  Mathieu,  et  étiqueté  chaîna  limbula  var.  [b]r!  :  il  représente 

cette  variété  qui  ne  mérite  pas  d'ailleurs  d'être  distinguée. 
Cette  espèce  de  Lamarck  est  certainement  la  forme  du  golfe  de  Tadjourah 

assimilée  par  M.  R.  Anthony  (1906,  Bull.  Mus.  hist.  nat.,  XI,  p.  698)  au 
Ch.  iostoma  Conrad  (1887,  Journ.  Acad.  Nat.  Se.  Philad.,  VII,  p.  956)  : 
elle  paraît,  en  eftet,  correspondre  à  cette  coquille  des  îles  Sandwich  telle 

qu'elle  a  été  figurée  par  Reeve  (18A6  ,  Conch.  Icon.,  pl.  11,  fig.  7)^*^ 

Les  Collections  du  Muséum  de  Paris  renferment  d'autres  échantillons  (j>ro- 
venant  probablement  des  Antilles  [Musée  des  Colonies,  1900]),  qui  sont  inter- 

médiaires entre  ces  types  de  Lamarck  et  la  figure  de  Reeve. 
Quant  aux  figures  données  par  Chenu  (i8A3-5o,  llhislr.  ConchyL,  pl.  IV, 

fig.  1-1  b  et  2-2  c)  pour  le  Ch.fnridn,  elles  sont  Irop  insuffisantes  pour  pouvoir 
être  identifiées. 

Le  nom  limbula  a  été  déformé  en  Umbata  dans  le  Catalogue  Pœtel  (1890, 
III,  p.  122). 

(3)  Chenu  (i8a3-5o,  lUustr.  Comhyl ,  pl.  VII,  fig.  5-5  b  et  6-6  b)  a  donné 
pour  cette  espèce  des  figures  qui  ne  concordent  nullement  avec  ces  spécimens 
originaux. 

C*)  Clessin  (1889,  Conch.  Cab.,  p.  36,  pl.  i5,  fig.  1-2)  a  décrit  sous  le  nom 
de  Ch.  Bulowiana  une  coquille  étiquetée  iostoma  Rve.  dans  la  collection  Bulow  cl 

indiquée  comme  provenant  de  la  Mer  Rouge  :  il  s'agit  d'une  monstruosité  du 
Ijpe  unicornis,  et  la  figure  est  trop  insuffisante  pour  pouvo  r  se  prononcer  sur  son 
identité.  —  Une  autre  forme  de  la  Mer  Rouge  ajipelée  par  Clessin  (1889,  ibid., 

p.  ''i5,  pl.  )8,  fig.  1-2)  Ch.  purosa  semble  bien  n'être  qu'un  iostoma  =  limbula. 
Reeve  rattachait  au  Ch,  iostoma  le  Ch.  pvoducta  Brod. ,  qui  aurait  été  étabh  sur 



Reeve  signale  que  de  ce  CÀ.  iostoma  se  lapproche  étroitement,  bien  (pie 

sinistrorse,  son  CJi.  Ruppelli  (18^7,  Conch.  Icon.,  pl.  VI,  fig.  3o  a-i),  de 
la  Mer  Rouge  :  dapiès  MM.  Bucquoy,  Dautzenberg,  Dollfus  (1899,  Moll. 
du  Roussillon,  p.  3 10),  cette  espèce  de  Reeve  est  représentée  dans  les 

(igures  8  j-^  de  la  planche  XIV  de  Savigny  (1817,  Deacr.  l'gxjpte,  Planches, 
Moll.)  qui  ont  été  rapportées  à  tort  par  Audouin  (1827,  Descr.  Ègypte, 
XXII,  p.  218)  au  Ch.  grifphoides  L. 

A  la  coquille  dessinée  dans  ces  mêmes  figures  de  Savigny,  Jonas  (18A6, 
Zeitschr.  j.  Malak.,  III,  p.  126)  â  donné  le  nom  de  Ch.  Corbierei,  et 
von  Martens  (1880,  in  Môbius,  Beitr.  Meeresf.  Maurilius,  p.  393)  a  donc 
fait  avec  raison  Ch.  Ruppelli  synonyme  de  Ch.  Corbierei,  que  Vaillant,  de 
son  côté  (i865,  Faune  malac.  Suez,  Journ.  de  Conchyl.,  XIII,  p.  117),  a 
assimilé  au  Ch.  iostoma. 

D'autre  part,  le  Ch.cornucopia  Reeve  (i846,  Conch.  Icon.,  pl.  IV,  fig.  92), 
espèce  également  de  la  Mer  Rouge  et  de  même  sinistrorse,  a  été  identifié 
])ar  Issel  (1869,  Maine.  Mar  Rosso,  p.  78)  au  Ch.  Corbierei  et  par  Sturany 
(1901,  Exped  rrPolaw,  Lamellibr.  Roth.  Meer.,  Denkschr.  K.  Akad.  Wiss. 
Wien,  LXIX,  p.  288)  au  Ch.  Ruppelli. 

De  ces  divers  rapprochements  ôti  peut  conclure  qu'il  est  possible  que 
le  Ch.  Corbierei  =  Ruppelli  =  cornucopia  soit  simplement  la  forme  sinistrorse 
du  Ch.  limbula  Lk.  =  iostoma  Conr. 

Lamarck  avait  établi  une  division  des  espèces  de  Chama  en  deux  groupes  : 
les  espèces  normales  ou  dextrorses,  chez  lesquelles,  la  valve  fixée  étant  la 
gauche,  les  crochets  se  dirigent  de  gauche  à  dioite,  et  les  espèces  inverses 
ou  sinistrorses ,  chez  qui,  la  valve  adhérente  étatit  la  droite,  les  crochets 
se  dirigent  de  droite  à  gauche.  Cette  opinion  a  été  également  soutenue 
par  Deshayes  (1657,  Traité  élém.  ConchyL,  II <,  p.  96).  Mais  si,  en  etîet, 
la  plupart  des  espèces  paraissent  être  attachées  toiyours  par  la  valve 
gauche  et  certaines  exclusivement  par  la  droite,  il  en  existe  qui,  comme 
la  reconnu  Broderip  (i835,  Trans.  Zool.  Soc.  London,  1,  p.  3oi),  sont 

fixées  indifféremment  [)ar  Tune  ou  lautro  valve.  suitirè  ) 

un  grand  exemplaire,  mais  cette  espèce  de  Broderip  (i835,  Trans.  Zool.  Soc. 
LoniL,  I,  p.  3o5,  pl.  XXXIX,  fig.  h)  se  rencontre  dans  le  golfe  de  Tehuantepec, 
et  Cies'^in  avec  raison  {toc.  cit.,  p.  19)  regarde  cette  réunion  comme  injuslifiée. 

De  mêirte^  en  mettant  deux  points  d'interrogation  à  la  synonymie  possit)!c 
iViostoma  avec  Ch.  imbricata  Brod.,  Hanley  (18^9-06,  Cut.  Rec.  Biv.  Sliells, 
j).  929)  a  montré  une  prudente  réserve,  car  cette  aulre  espèce  de  Broderip 
(i885,  toc.  cit.,  p.  3o'i ,  pl.  XXXIX,  fig.  9)  est  bien  distincte. 

Enfin  M.  J.-G.  Hidalgo  (1908,  Estud.  prelim.  faunà  malac.  Fifipinas,  Mem 
li.  Acad.  Cime.  Madrid,  XXI,  p.  38 1)  a  comparé  le  Ch.  iostoma  au  Ch.  crenulala 
Lk»,  mais  celui-ci  est  le  Jalaron  Adanson  du  Sénégal. 

A  ce  Ck.  Ruppelli  Rve.  pourrait  être  rapportée,  d'après  MM.  Bucquoy, 
Dautzenberg,  Dollfus  (1899  ,  Inc.  cit.,  p.  3 19),  k  figure  99;^  de  ChemniU. 
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HrnnoïnES  bÉcoltÉs  pendant  la  campagne  d'été 

DU  ff Pourquoi-Pas ?w  sur  la  cote  d'Islande, 

PAR  M.  Armand  Billard, 

Professeur  X  la  Faculté  des  Sciences  de  Poitiers. 

Les  Hydroïdes  récoltés  pendant  ia  campagne  de  l'été  1912  par  M.  Le 
Danois  dans  une  seule  station  au  N.  W.  de  l'Islande  (66"  N. ,  96°  1 9'  W.  G. , 
profondeur  ki  mètres,  fond  de  coquilles  brisées)  sont  au  nombre  de  huit 
espèces  qui  toutes  ont  été  déjà  trouvées  dans  ces  parages 

Famille  HALECIIDAE. 

Halecium  muricatum  EUis  et  Solander.  —  Une  belle  colonie  pourvue  de 
gonanges. 

Famille  CAMPANULARHDAE. 

Gampanularia  INTEGRA  Mac  GilHvray.  —  Colonies  fixées  sur  VHydrall- 
mania  falcaia  L.  Peu  abondant. 

Gampanularia  volubilis  L.  —  Une  colonie  rampant  sur  YllydraUmama 
Jalcata  L.  Rare, 

Famille  CAMPANULIDAE. 

Galycella  syringa  L.  —  Golonies  fixées  sur  YHydraîlmania  faknta  L.  et 
pourvues  de  gonanges. 

Voir  à  ce  sujet  :  Jaderholm  (E.),  Northern  and  Arctic  Invertebrates  in  the 
collection  of  the  Swedish  State  Muséum  (Riks  Muséum,  IV  Hydroiden  [Kungl. 

S'ivpuskaVetenskapsak.  Handb.,  1909,  Bd.  65,  126  p.,  12  Taf.);  Saemundson  (B.), 
Bidrag  til  Kundskaben  om  de  isiandke  Hydroider  (  Vidensk.  Medd.  naturli.  Foren. 
Kjôhenliavn,  1902,  p.  k'j-'jU,  Taf.  i-ii,  et  1912  ,  Bd.  63,  p.  67-107,  6  fig.). 
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Famille  SERTULARIIDAE. 

DiPHASiA  FALLAx  Johnston.  —  Quelques  belles  colonies  pourvues  de 

^onanges  et  montrant  le  fait  signalé  par  Hincks^''  de  gonanges  mâles  et 
femelles  sur  la  même  colonie  :  les  mâles  étant  situés  à  un  niveau  infé- 
rieur. 

DiPHAsiA  ROSACEA  L.  —  Une  touffe  de  colonies  sans  gonanges  sur  VHydrall- 
mania  falcata  L. 

Hydrallmania  FALCATA  L.  —  Golonies  très  abondantes  sans  gonanges. 

Thuiaria  thlja  L.  —  Quatre  colonies  sans  gonanges. 

Paris,  le  21  juillet  191  A. 

HiNCKS,  A  History  of  the  British  hydroid  Zoophytes  {Loiidnu,  i8()8,  John 

Van  Voorst,  in-8°,  338  p.;  /iq  fig.,  ()7  pl.). 
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Sur  l  origine  du  spath  calcaire  de  quelques  tests  fossilises, 

PAR  M.  LE  Professeur  Stanislas  Meunier. 

J'ai  précédemment  rappelé  que  certains  auteurs ,  comme  Jamin  et  Zitlel , 
ont  émis  l'avis  que  les  Belemnites  contenaient  déjà  pendant  leur  vie  la  cal- 
cile  admirablement  cristallisée  qui  les  remplit  aujourd'hui.  A  ce  sujet,  je 
noterai  en  passant  que  celte  calcite,  si  bien  caractérisée  minéralogique- 
ment ,  diffère  du  spath  ordinaire  par  la  curieuse  propriété  de  produire  une 
explosion  bruyante  quand  on  chauffe  au  rouge  un  tronçon  du  fossile  dans 

un  tube  de  verre.  Je  me  permets  même  d'en  faire  une  variété  de  la  calcite 
sous  le  nom  de  patagosite  (de  'craxa^os,  bruit,  Jracas).  Planche,  dans  son 
dictionnaire  grec-français  (Paris,  1817),  pense  que  de  Cette  onomatopée 
peut  venir  le  mot  français  tapage  par  la  transposition  du  -cr  et  du  t.  Cette 

même  propriété  est  partagée  par  les  baguettes  et  par  les  plaques  d'Oursins 
fossiles,  et  à  un  degré  encore  plus  accusé  par  les  tiges  et  les  calices  de 
Ci'inoïdes. 

On  sait  la  raison  qui  me  porte  à  repousser  l'hypothèse  que  les  Belem- 
nites vivantes  contenaient  d(^à  le  cristal  cylindro-conique  de  chaux  carbo- 

natée  que  tout  le  monde  connaît  :  c'est,  avant  tout,  que  l'observation  m'a 
procuré  le  spectacle  d'une  série  de  phénomènes  qui  me  paraissent  faire 
toucher  du  doigt  les  réactions  par  lesquelles  un  organisme  comme  une 
Bélemnite  a  échangé  sa  substance  primitive,  en  même  temps  que  sa  struc- 

ture, contre  la  substance  et  la  structure  de  minéraux  proprement  dits. 

Tout  d'abord,  le  cadavre  du  Céphalopode,  enfoui  dans  la  vase  sous- 
marine  où  il  est  mort,  est  envahi  (quand  les  circonstances  sont  favorables) 
par  des  êtres  microbiens  qui  le  dévorent  au  moins  partiellement  et  qui, 
si  la  vase  ambiante  a  une  consistance  convenable,  laissent  un  vide  ayant 

exactement  la  même  forme  que  sa  portion  résistante,  c'est-à-dire  le  rostre. 
Plus  tard,  et  après  recouvrement  de  la  vase,  par  une  épaisseur  suflQsante 

des  sédiments  superposés,  qui  la  transporte  aux  profondeurs  où  l'eau  de 
circulation  jouit  de  l'activité  minéralisalrice,  la  cavité  peut  devenir  le  siège 
d'une  cristallisation  qui  la  remplit,  comme  elle  remplit  ailleurs  les  craque- lures des  calcaires  maintenant  devenus  des  marbres  veinés. 

Le  même  phénomène  s'est  souvent  produit  à  l'égard  de  certains  tests  de 
tous  genres  et,  par  exemple,  de  Gastropodes  qui,  après  la  décomposition 
de  leurs  tissus,  sont  envahis  par  la  cristallisation  du  spath  parfois  clivable 
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dans  toute  leur  laideur.  Les  Murchisouia  (jui,  si  fréquemiiKint  apparaissent 
eu  blanc  pur  sur  le  fond  noir  des  marbres  du  Culiu,  sont  dans  ce  cas,  et 

j'ai  reçu  tout  récemment  de  notre  associé  M.  Serre,  Vice-(iOnsul  de  France 
aux  Antilles  anglaises,  des  échantillons  venant  de  la  Doininicpie,  et  où  la 

rég-ularité  et  la  continuité  de  la  sti'uclure  du  minéial  s'accordent  bien 
évidemment  avec  l'origine  incontcslablement  épigénique  qu'il  faut  lui reconnaître. 

Pour  apprécier  d'une  manière  complète  les  détails  de  la  réaction ,  il  fau- 
drait connaître  la  structure  histologique  de  la  Bélemnite  vivante  :  or,  jusqu'à 

présent,  on  n'a  recueilli  à  cet  égard  que  des  renseignements  assez  incom- 
plets qui  concernent  une  structure  en  cornets,  emboîtés  les  uns  dans  les 

autres.  Cependant  tout  le  monde  s'accorde  pour  voir,  dans  ce  rostre  d'un 
(iéplialopode  des  temps  secondaires,  l'homologue  de  Tosselet  qui  est  ren- 

fermé sous  la  peau  de  la  région  do: sale  de  notre  Seiche  moderne  {Sepia 
vulgaris),  et  les  probabilités  de  ressemblance  intei  ne  sont  augnienlées  par 

la  notion  des  analogies  mutuelles  des  deux  Mollusques  qui  vont  jusqu'à  la 
commune  possession  d'une  pocbe  à  encre,  dans  la  même  situation  anato- 
mique  chez  l'un  et  chez  l'autre.  Celte  remarque  m'a  encouragé  à  exami- 

ner le  Sépioslaire  comme  un  correspondant  vivant  de  la  Bélemnite. 

En  lame  mince,  l'os  de  Seiche  se  montre  formé  d'un  tissu  dont  les  cel- 

lules, en  larges  parallélogrammes  rectangles,  sont  pourvues  d'un  prolo- 
plasma  incoloi'e  dans  lequel  sont  disséminées  des  granules  limpides  qui 

s'irisent  dans  la  lumière  polarisée.  On  les  fait  disparaître  par  un  badigeon- 
nage  à  l'acide  de  la  préparation  non  encore  recouverte  de  la  lamelle  de 
verre,  et  on  constate  qu'ils  affectent  toutes  sortes  d'orientations  optique*^, 
(iette  matière,  dont  la  composition  est  certainement  fort  complexe  et  (pii 
se  dissout  avec  effervescence  en  abandonnant  au  dissolvant  de  la  chaux  de 

l'acide  phosphorique,  du  fer  et  toute  une  série  d'autres  éléments  chi- 
miques, paraît  fort  analogue  à  celle  qui  constitue  le  squelette  des  polypiers 

où  l'on  voit  des  grains  orientés  aussi  en  tous  sens,  au  point  que  la  coupe 
nunce  reste  lumineuse  dans  toutes  les  situations  entre  les  niçois  croisés, 

bien  que  chacun  de  ses  grains  s'éteigne  ou  se  rallume  sous  des  angles définis. 

D'ailleurs,  le  Sépiostaii-e  abandonné  dans  l'acide  chlorhydrique  étendu 
se  comporte  à  peu  près  comme  un  os  de  vertébré  :  il  conserve  son  volume 
et  sa  forme,  mais  perd  sa  consistance  rigide  pour  devenir  souple  et  mou, 

à  la  façon  de  l'ffosséinei^  et  aussi  de  la  rr plume  du  Calmar^. 
Tout  le  monde  sait,  d'im  autre  côté,  comment  les  os  de  Seiche  aban- 

donnés sur  la  plage  par  le  lellux  sont  activement  attaqués  par  d'innom- 
brables organismes  dévastateurs,  comme  le  sont  de  leur  côté  les  os  et  les 

cartilages  des  Poissons,  et  on  s'imagine  le  vide  que  leur  disparition  laisse- 
rait au  sein  d'une  vase  convenablement  j'ésistante. 

Les  mêmes  considérations  s'appliquent  h  la  calcite  de  beaucoup  d'autres 
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lests  fossilisés,  et  j'appelle  tout  spécialement  l'attention  sur  ce  qui  con- 
cerne les  Eclîinodermes  et  avant  tout  ]es  Oursins,  dont  on  est  allé  jusqu'à 

dire  que,  même  pendant  leur  vie,  chaque  plaque  de  leur  test  ou  chacune 
de  leurs  radioles  est  un  cristal  complet. 

C'est  presque  d'une  façon  normale  que  les  tests  et  les  radioles  des  Our- 
sins fossiles  se  présentent  comme  entièrement  composés  de  calcite  rhom- 

])oédrique.  Dans  la  craie  blanche,  les  Anachytes  et  les  Micraster  sont  dans 

ce  cas,  même  quand  ils  ont  été  empâtés  par  la  substance  de  silex,  et  c'est 

Torigine  de  ces  lignes  d'un  blanc  de  lait,  qui  tranchent  sur  la  surface  plus 
sombre  des  galets  de  Dieppe  ou  du  Havre  et  qui  parfois  figurent  des  objets 

définis,  comme  les  lettres  dont  le  P.  Kircher  avait  déjà  fait  au  xvn*  siècle 
un  si  humoristique  alphabet De  même,  dans  les  assises  du  terrain 

oolithiques,  les  Cidarides  nous  offrent  d'élégantes  baguettes  entièrement 
constituées  de  calcite  chvable  en  rhomboèdres  parfaits.  Mais  c'est  aller 
trop  loin  que  d'affirmer,  comme  on  l'a  fait  quelquefois ,  que  cette  structure 
géométrique  est  universelle  chez  les  Échinoïdes  calcifiés,  et  surtout  qu'elle 
ne  s'associe  pas  à  la  persistance  de  l'histologie  de  l'animal.  A  cet  égard, 
nous  sommes  beaucoup  plus  favorisés  que  relativement  à  la  Sepia  com- 

parée à  la  Belemnite,  et  j'ai  la  satisfaction  de  pouvoir  citer  au  moins  le 
gisement  séquanien  de  Porrentruy  (Suisse)  comme  fom'nissant  en  mélange, 
les  unes  avec  les  autres ,  de  radioles  de  (Maris  Blmnenbachii  Goldf. ,  dont 

les  unes  sont  clivables  dans  toute  leur  largeur,  tandis  que  les  autres  sont 

en  calcite  granuliforme  d'orientation  moins  simple.  Les  unes  et  les  autres 
montrent  cependant  au  microscope  la  persistance  de  la  structure  histo- 

logique  datant  de  l'époque  oij  l'animal  était  vivant.  Celle-ci  coïncide  exacte- 
ment, et  jusque  dans  les  détails  les  plus  délicats,  avec  la  contexture  des 

radioles  à'Heterocentrotiis  trigonatus  Agass.  actuel,  pris  comme  exemple  et 
que  j'ai  pu  étudier  grâce  aux  beaux  échantillons  dont  je  suis  redevable  à 
la  bienveillance  de  mon  savant  collègue  M.  le  Professeur  Joubin,  auquel 

je  suis  heureux  d'exprimer  ici  toute  ma  gratitude.  La  persistance  du  tissu 
dans  toutes  les  parties  du  fossile,  ou  en  lambeaux  disséminés  dans  la  masse 

de  celui-ci,  n'est  pas  plus  difficile  à  comprendre  que  la  cristallisation  du 
grès  dit  ff cristalliser)  de  Bellecroix ,  où  la  proportion  de  60  p.  100  de  sable, 

constatée  par  Delesse,  ne  met  pas  obstacle  à  l'aptitude  de  la  calcite  à  cris- 
talliser très  régulièrement.  On  n'en  peut  donc  rien  conclure. 

En  tout  cas,  je  crois  n'avoir  pas  besoin  d'insister  davantage  sur  l'ira- 
poi'tance  —  pour  la  démonstration  que  je  poursuis  —  de  ces  échan- 

tillons où  l'on  voit  que  la  fossilisation  n'a  aucunement  été  influencée  ni 
dirigée  par  de  prétendus  éléments  cristallins  existant  pendant  la  vie, 

et  à  l'attraction  desquels  les  molécules  calcaires  de  formation  épigénique auraient  obéi. 

Mundus  subterraneus ,  II,  23;  2  vol.  in-folio,  Amsterdam,  1678. 
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En  conséquence,  je  me  crois  autorisé  à  résumer  les  faits  cités  pius  haut 

et  dont  je  poursuis  actuellement  l'étude,  en  répétant  que  la  calcite  rliom- 
boédrique  des  rostres  de  Belemnites,  des  radioles  d'Oursins  et  des  tiges  de 
Grinoïdes  n'a  rien  à  voir  avec  l'anatomie  des  animaux  d'où  ils  proviennent , 
et  dont  elle  aurait  désastreusement  compromis  la  physiologie  en  encom- 

brant leur  cavité  générale  :  pas  plus  que  le  silex  ou  même  le  quartz  des 

hois  silicifiés  n'a  à  faire  avec  l'histologie  végétale.  11  est  d'autant  plus 
opportun  de  renouveler  cette  assertion  qu'elle  contrarie,  à  ce  qu'il  paraît, 
l'opinion  considérée  comme  orthodoxe,  à  un  tel  point  que  j'ai  été  ofïiciel- 
lement  informé  de  l'interdiction  d'exprimer  dans  les  Comptes  rendus  de 
l'Académie  des  Sciences  la  conclusion  à  laquelle  m'amène  l'observation  tles faits. 

11  est  pourtant  hors  de  doute  que  le  tissu  vivant  est  un  édifice  qui  se 

consomme  et  qui  se  restaure  simultanément,  par  cela  seul  qu'il  est  vivant  : 
c'est  là  une  différence  essentielle  avec  le  réseau  cristallin.  Vintussusception . 
que  les  anciens  auteurs  opposaient  comme  mode  de  croissance  des  êtres 
organisés  à  \di  juxtaposition  caractéristique  des  minéraux,  a  pour  condition 

inéluctable,  et  qui  ne  s'impose  pas  à  ceux-ci,  l'établissement  d'un  compte 
en  partie  double,  —  c'est-à-dire  comprenant  une  recette  et  une  dépense,  — avec  le  milieu  extérieur. 





MUSÉUM 

BULLETIN 

DU 

NATIONAL  D'HISTOIRE 
NATURELLE. 

ANNÉE  1917.  —  N°  /i. 

 =3*C=  

170'  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 
26  AVRIL  1917. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  STANISLAS  MEUNIER, 

ASSESSEUR  DU  DIRECTEUR. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

N'ayant  à  communiquer  aucun  fait  relatif  au  Muséum  qui  soil 
de  nature  à  intéresser,  M.  le  Président  donne  successivement  la 

parole  aux  membres  de  la  Réunion  ayant  à  faire  des  communi- 
cations. 

M.  LE  Secrétaire  de  la  Réunion  donne  lecture  d'une  lettre  do 

M.  J.  Poisson,  Assistant  honoraire,  annonçant  la  mort  d'un  zélé 
collaborateur  du  Muséum,  Humrlot.  Gomme  on  le  verra  par  la 

notice  ci-jointe,  ce  Naturaliste  voyageur  a  largement  contribué  à 

enrichir  les  Collections  botaniques  et  zoologiques  de  l'Etablisse- 

ment par  les  récoltes  qu'il  fit  pendant  ses  longs  séjours  à  Mada- 
gascar et  aux  Comores. 

.\îusi';iisî.  —  \xiii. 
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COMMUNICATIONS. 

HUMBLOT,   NATURALISTE-VOYAGEUR  [l883-igij), 

PAR  M.  Jules  Poisson, 

Assistant  honoraire  au  Muséum. 

Il  y  a  quelques  années,  j'ai  eu  roccasion  de  parler,  dans  un  article 
inséré  dans  le  Bulletin  du  Muséuin^^\  du  voyageur  naturaliste  Humblot.  qui 
avait  recueilli  au  cours  de  ses  pérégrinations,  notamment  à  Madagascar  et 
aux  Comores,  des  collections  de  plantes  incomparables  par  la  quantité  des 

spécimens  et  le  nombre  des  espèces ,  dont  une  grande  quantité  furent  re- 

connues nouvelles;  je  ne  pensais  pas  qu'il  m'incomberait  de  rappeler  son nom  à  la  mémoire  de  tous  les  Naturalistes. 

Humblot,  qui,  très  jeune,  fréquenta  le  Jardin  des  Plantes  et  s'était  vive- 
ment intéressé  aux  choses  de  la  nature,  chercha  à  se  créer  une  situation 

aux  colonies.  C'est  d'abord  à  Madagascar  qu'il  se  fixa  et  réussit  à  y  former 
une  importante  pépinière  de  végétaux  utiles;  malheureusement,  trois  ans 

après,  un  cyclone  détruisit  l'œuvre  alors  qu'elle  était  achevée.  Sans  se 
décourager,  Humblot  se  transpoi  ta  aux  îles  Comores  et  fonda  à  la  Grande- 
Comore  un  établissement  étayé  par  une  Société  de  plantations;  bientôt  ses 

cultures  contenaient  par  centaines  de  mille  des  Arbres  à  épices,  Musca- 
diers, Girofliers,  Cacaoyers,  Caféiers,  plants  de  Vanille,  etc.,  avec  un  per- 
sonnel qui  atteignit  par  la  suite  1,200  ouvriers  dirigés  par  Humblot  lui- 

même  et  son  beau-frère ,  M.  Ch.  Legros. 

Le  travailleur  infatigable  vient,  hélas!  de  succomber  aux  suites  d'un 
accident.  Traversant  à  gué  un  torrent ,  il  glissa  et  tomba  violemment  sur  la 

roche  ;  il  mourut  le  lendemain  d'une  congestion  cérébrale. 

C'est  à  Humblot  que  la  France  doit  d'avoir  pu  établir  son  protectorat  sur 
les  îles  Comores,  dont  il  fut  le  Résident  pendant  quelques  années;  mais, 

('^  Jules  Poisson,  Sur  les  Cultures  et  en  particulier  celle  de  Vlsonandra  gutia 
à  la  Grande  Comore.  {Bull,  du  Mus.  d'Hist.  nat.,  t.  IX,  1908,  p.  i65-) 
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homme  d'initiative  et  soucieux  de  voir  prospérer  la  Société  de  colonisation 
de  la  Graude-Comore  qu'il  avait  fondée,  il  en  reprit  la  direction  ;  il  s'inté- 

ressait peut-être  trop  à  son  œuvi-e  poui'  ne  pas  être  entraîné  dans  des  con- 

flits d'ordre  politique  ;  mais  on  ne  saurait  méconnaître  les  services  qu'il  a 
rendus;  le  Muséum,  à  tous  égards,  se  doit  de  ne  pas  laisser  tomber  son 

nom  dans  l'oubli. 
Ils  sont  innombrables  les  échantillons  de  Plantes ,  d'Insectes,  de  Mollus- 

ques que  Humblot  a  recueillis  à  Madagascar,  à  Nossi-Bé,  à  Mayotte,  aux 
Comores  ;  on  en  jugera  par  les  lignes  suivantes  : 

En  1881,  de  Madagascar,  19  espèces  de  Fruits  charnus  dans  alcool 
et  de  Fruits  secs;  une  inflorescence  de  Palmier,  ainsi  qiie  ses  feuilles, 
puis  deux  nattes  confectionnées  avec  les  feuilles  de  cette  même  sorte  de 
Palmier. 

En  1882 ,  Plantes  sèches  pour  herbier  de  Madagascar  ;  97  espèces,  Fruits 
et  graines,  17. 

En  i883.  Plantes  sèches  pour  herbier  de  Madagascar  :  i,/ioo  espèces. 

En  1884,  Plantes  sèches  pour  herbier  de  Nossi-Bé  :  36  espèces. 

En  i885,  Plantes  sèches  pour  herbier  de  Mayotte  (Comores)  :  198  es- 
pèces, et  un  second  envoi  :  de  260  espèces. 

En  1886,  un  3°  envoi  de  Plantes  sèches  pour  herbier  des  Comores  : 
2  33  espèces. 

En  1887,  un  envoi  de  Plantes  sèches  pour  herbier  des  Comores  : 
172  espèces. 

En  1904,  quelques  Plantes  économiques  de  cet  archipel  :  6  espèces. 

Au  total,  c'est  un  chiffre  fort  respectable  de  2,Ai  9  espèces  de  cette  région 
géographique  qui,  à  l'époque  où  elles  furent  recueillies,  étaient  au  moins 
d'un  tiers  d'espèces  nouvelles  et  représentées  en  copieux  échantillons. 
Elles  sont  le  plus  bel  ornement  des  collections  de  ces  possessions  françaises 

qui  ne  faisaient  pas  partie  de  nos  colonies  jusqu'alors.  Les  nombreuses 
plantes  dues  au  voyageur  Humblot  ont  largement  contribué  à  illustrer  le 

superbe  ouvrage  de  VlUstoire  naturelle  de  Madagascar  ])ublié  par  M.  Gran- 
didier,  et  dont  la  partie  botanique  a  été  faite  par  H.  Bâillon  et  continuée 
par  Drake  del  Gastillo. 

Le  Service  entomologique  ne  fut  pas  moins  bien  partagé,  et,  de  i883  à 

1901,  il  reçut  de  nombreuses  collections  d'Insectes  appartenant  à  tous  les 
ordres;  il  s'enrichit  surtout  en  Coléoptères  —  envoi  déplus  d'un  millier  — 
et  en  Lépidoptères  ;  et  les  autres  ordres  reçurent  des  spécimens  de  grand 
intérêt;  les  uns  venaient  de  Madagascar,  de  Nossi-Bé,  les  autres  des  Comores 
et  de  Mayotte. 

1  - . 



Les  mêmes  régions  fournissent  de  nombreux  Mollusques,  plus  de 
A3o  individus  appartenant  à  A6  genres ,  des  Annélides,  des  Echinodermes , 
des  Cœlentérés. 

On  voit  que  Humblot  enrichit  le  Muséum  de  nombreux  et  précieux  ma- 

tériaux d'étude ,  et  qu'il  était  de  toute  justice  de  rendre  hommage  à  l'éner- 
gie de  ce  regretté  naturaliste 

Je  dois  à  ramabilité  de  mon  ami  et  ancien  collègue  M.  J.  Kunckel  d'Her- 
culais  les  renseignements  sur  les  envois  de  Humblot  concernant  la  Zoologie. 



Descriptions  de  trois  espèces  nouvelles  de  Ueptiles  de  l'Afrique, 

PAR  M.  Paul  Chabanaud, 

Correspondant  du  Muséuai, 

Les  deux  espèces  de  Lacertiliens  décrites  dans  le  présent  travail  ont  été 

capturées  au  Congo  français,  par  M.  Ellenberger,  en  1 9 1 3  et  1 9 1  A.  L'espèce 
du  genre  Tropidonotus  provient  du  Soudan  égyptien ,  où  elle  a  été  capturée 
en  1882  par  M.  Vossion,  alors  consul  général  de  France  à  Khartoum. 

L'étude  de  ces  chasses  m'a  été  confiée  par  M.  le  Professeur  Louis  Roule. 

Mabuia  elienbergeri ,  nov.  sp.  —  Museau  assez  court,  obtusément 
arrondi  à  son  extrémité,  légèrement  déprimé.  Région  loréale  concave. 
Canthus  rostralis  bien  marqué,  mais  obtus.  Labiales  supérieures  convexes. 

Supra-nasales  subrectangulaires,  en  contact  en  arrière  de  la  rostrale. 
Naso-frénale  plus  longue  que  large,  assez  largement  en  contact  avec  la 

Mabuia  elienbergeri,  sp.  nov. 

Fig.  1.  Fig.  2. 

frontale.  Frontale  plus  courte  que  les  fronto-pariétales  et  l'interpariétale 
prises  ensemble,  en  contact  avec  la  2"  et  la  3"  supra-oculaire,  h  supra- 
oculaires,  suivies  d'une  5°  très  petite;  la  2"  la  plus  grande.  5  supra- 
ciliaires;  la  2*  très  longue.  Fronto-pariétales  distinctes,  beaucoup  plus 
petites  que  l'interpariétale,  qui  est  très  grande.  Pariétales  brièvement  en 
contact  en  arrière  de  l'interpariétale.  Une  paire  de  nuchales.  Narine  percée 
sur  le  cantlius  rostralis,  au-dessus  de  la  suture  entre  la  rostrale  et  la 



i'*  labiale  supérieure;  la  verticale  de  celte  suture  passant  en  avant  du 
centre  de  la  narine.  6  labiales  supérieures,  à  gauche,  7,  à  droite,  en  avant 

de  l'infra-oculaire ;  la  1"  en  contact  avec  la  nasale  et  la  post-nasale;  la  2' 
séparée  de  la  post-nasale ,  ou  seulement  angulairement  en  contact  avec  elle , 

et  en  contact  avec  la  1"  loréale;  la  3^  en  contact  avec  la  2'  loréale.  La  posi- 
tion des  suivantes  est  variable  :  à  gauche ,  la  h'  labiale  est  en  contact  avec 

la  préoculaire  et  la  petite  infra-oculaire;  la  5"  en  contact  avec  la  petite 
infra-oculaire  et  placée  en  partie  sous  la  grande  infra- oculaire  ;  la  6'  sous 
cette  dernière  plaque  ;  à  droite ,  la  quatrième  labiale  est  en  contact  avec  la 

loréale  et  la  petite  préoculaire;  la  5'  en  contact  avec  cette  préoculaire  et 
placée  sous  la  petite  infra-oculaire;  la  6'  et  la  7'  sous  la  moitié  antérieure 
de  la  grande  infra-oculaire.  Celle-ci  très  fortement  rétrécie  à  sa  partie  infé- 

rieure, bordant  la  lèvre.  Paupière  inférieure  avec  un  disque  transparent 

presque  aussi  grand  que  l'œil.  Orifice  auriculaire  en  oval  oblique;  son  plus 
grand  diamètre  à  peine  plus  long  que  la  moitié  du  diamètre  longitudinal 
du  disque  palpé bral ;  son  bord  antérieur  avec  3  lobules  courts,  arrondis. 
34  écailles  autour  du  milieu  du  corps;  nuchales  avec  un  grand  nombre  de 

carènes  peu  accentuées;  dorsales  fortement  tri-carénées;  les  carènes  indis- 
tinctes sur  les  flancs;  préanales  faiblement,  mais  distinctement  élargies. 

Membres  antérieurs  atteignant  le  bord  antérieur  de  l'œil;  membres  posté- 
l'ieurs  atteignant  Tépaule.  Orteils  longs.  Ecailles  palmaires  et  plantaires 
épineuses;  lamelles  infra-digitales  très  fortement  carénées,  formant  une 
denticulation  serratiforme.  Queue  légèrement  déprimée  à  sa  base,  convexe 

ensuite,  s'amincissant  graduellement  vers  son  extrémité. 
Dessus  du  museau  d'un  brunâtre  clair.  Dessus  de  la  tête  et  du  corps 

d'un  brun  olivâtre  plus  foncé;  cette  teinte  limitée,  de  chaque  côté,  par 
une  ligne  claire  partant  de  la  1"  supra-ciliaire  et  s'étendant  jusque  sur 
les  côtés  de  la  queue,  plus  distincte  en  avant  qu'en  arrière.  Une  bande 
brun  foncé,  partant  de  l'œil,  s'étend  sur  chaque  flanc,  jusqu'à  l'aine.  Les 
fi  membres  brunâtres,  en  dessus,  mouchetés  de  blanc.  Queue  d'un  bru- 

nâtre très  clair.  Lèvres  supérieures  et  tout  le  dessous  du  corps,  des 
membres  et  de  la  queue  blancs. 

MILLIMÈTRES. 

Longueur  totale   67,0 
Distance  de  l'extrémité  du  museau  à  l'anus   a 6,0 
Longueur  de  la  tête.   8,2 
Largeur  de  la  tête   5,0 
Longueur  des  membres  antérieurs   9,5 
Longueur  des  membres  postérieurs   i3,o 
Longueur  de  la  queue   h  1,0 

Cette  espèce  se  distingue,  entre  toutes  celles  du  groupe  de  M.  hilde- 
brandti  Peters ,  par  le  nombre  de  ses  labiales  supérieures ,  par  ses  fronto- 
pariétales  petites  et  par  ses  lobules  auriculaires  courts  et  arrondis. 



Haut  Zambèze  (Northern  Rliodosia)  :Léalui,  i  individu  [Victor  Ellen- 
berger,  191  A]. 

Type ,  collection  du  Musëum  de  Paris. 

Feylinia  boulengeri,  nov.  sp.  —  Extrémité  antérieure  de  la  rostrale 
plus  largement  arrondie  que  chez  F.  currori  Gray.  Une  seule  internasale, 

en  contact,  de  chaque  côté,  avec  la  1"  labiale  supérieure.  Préfrontale 
comme  chez  F.  currori.  Frontale  de  même  largeur  que  la  préfrontale  ̂ ^K 
Interpariétale  aussi  longue  que  la  préfrontale  et  la  frontale  prises  en- 

semble; son  angle  médian  postérieur  très  aigu  ̂^K  Pariétales  distinctes, 
subrectangulaires,  longues  et  étroites,  formant  entre  elles  une  courte 

suture  en  arrière  de  l' interpariétale.  1  loréale.  1  préoculaire.  1  supra- 
oculaire.  2  post-oculaires.  1  supra-temporale,  séparée  des  labiales  par 

Feylinia  boulengeri,  sp.  nov. 

Fig.  3.  Fig.  4.  Fig.  5. 

ù  temporales  superposées  et  respectivement  en  contact  avec  chaque  post- 

oculaire. 1"  labiale  supérieure  très  grande,  en  contact  avec  la  rostrale, 
rinternasale ,  la  loréale  et  la  préoculaire.  2'  labiale  supérieure  en  contact 

avec  la  préoculaire,  l'oculaire  qui  est  excessivement  petite  (l'œil  est  in- 
distinct) et  avec  la  post- oculaire  inférieure.  Symphysiale  comme  chez 

F.  currori  et  suivie,  de  même,  par  une  mentonnière  unique.  2  labiales 
inférieures  seulement,  dont  la  première  est  très  longue  ;  ces  deux  labiales 

en  contact  avec  3  sous-mandibulaires  distinctes.  16  rangs  d'écaillés  autour 
du  corps. 

Tête,  cou  et  région  anale  d'un  jaune  verdâtre  très  pâle,  presque  blanc. 
Le  reste  du  corps  d'un  gris  bleuâtre  très  clair,  mais  graduellement  plus 
foncé  d'avant  en  arrière.  Base  de  toutes  les  écailles  bleue.  Bord  de  toutes 

Plus  étroite,  chez  F.  currori. 

W  Chez  F.  currori,  l'inlerpariétale  est  plus  courte  que  ces  deux  mêmes 
plaques  prises  ensemble,  et  son  angle  médian  postérieur  est  moins  aigu  que  chez 
celte  nouvelle  espèce. 



les  plaques  céphaliques  et  de  toutes  les  écailles  d'un  blanc  d'argent  très 
brillant.  Tout  le  corps  brillant,  à  reflet  argenté. MILLIMÈTRES. 

Longueur  totale   82,0 
Longueur  de  la  queue.   21,0 
Diamètre  du  milieu  du  corps   3,3 

Indépendamment  des  caractères  difl'érentiels  indiqués  plus  liant,  cette 
nouvelle  espèce  se  distingue  de  F.  currori  Gray  par  la  position  de  l'oculaire 
en  contact  avec  la  2"  labiale  supérieure,  par  ses  pariétales  distinctes,  parle 
nombre  plus  réduit  de  ses  labiales  inférieures  (on  en  compte  3  chez 

currori)  et  dont  la  1"  est  beaucoup  plus  longue,  enfin  par  sa  forme  moins 
allongée  :  le  diamètre  du  milieu  du  corps  est  compris  environ  9  5  fois  dans 

la  longueur  totale,  tandis  que,  chez  F. currori,  ce  même  diamètre  est  com- 
pris environ  82  fois  dans  cette  même  longueur. 

F.  houlengeri  possède  avec  F.  macrolepis  Boettger  ̂ '^  le  caractère  commun 
de  l'oculaire  en  contact  avec  la  2'  labiale  supérieure  et  séparée  de  la 
3"  labiale  par  la  post-oculaire  inférieure,  mais,  chez  F.  macrolepis,  les 
2  internasales  sont  distinctes  et  la  loréale  fait  défaut  ;  en  outre ,  le  nombre 

des  écailles  autour  du  corps  est  plus  élevé  :  18  au  lieu  de  16.  Il  n'est 
question,  dans  la  brève  diagnose  de  Boettger,  ni  des  pariétales,  ni  de  la 
forme  des  écailles  de  la  partie  inférieure  de  la  bouche  ;  on  peut  en  conclure 

que  F.  macrolepis  ne  difl'ère  pas ,  sur  ces  deux  points ,  de  l'espèce  de  Gray. 
Je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  cette  forme  remarquable  au  savant 

herpétologiste  de  Londres  ,  M.  G.-A.  Boulenger. 

Ogooùé  :  N'Gomo,  1  individu  [V.  Ellenberger,  1918]. 
Type,  collection  du  Muséum  de  Paris. 

Tropidonotus  (s.  str.)  roulei,  sp.  nov.  —  Tête  assez  distincte  du  cou. 
Région  naso-frénale  verticale;  narines  et  yeux  latéraux.  Longueur  du 

museau  égale  à  une  fois  et  un  tiers  le  diamètre  longitudinal  de  l'œil.  OEil 
grand  ;  son  diamètre  longitudinal  égal  lui-même  à  la  distance  qui  le  sépare 
du  bord  antérieur  de  la  narine.  Rostrale  une  fois  et  deux  tiers  aussi  large 
que  haute  ;  sa  portion  visible  en  dessus  égale  au  quart  de  la  distance  qui  la 
sépare  de  la  frontale.  Internasales  fortement  rétrécies  en  avant,  mais  avec 

leur  bord  antérieur  tronqué,  aussi  longues  que  larges  à  leur  bord  posté- 
rieur; leur  suture  commune  aussi  longue  que  la  suture  entre  les  préfron- 
tales. Préfrontales  moins  longues  que  larges.  Frontale  à  bords  latéraux 

légèrement  concaves,  deux  fois  aussi  longue  que  large  en  son  milieu, 

beaucoup  plus  longue  que  sa  distance  de  l'extrémité  du  museau ,  plus 

Zoologischer  Anzeigpv,  X  [1887J,  p.  G5o. 



courte  que  les  pariétales.  Narine  percde  entre  deiix  nasales.  fiOréale  au 

moins  aussi  haute  que  long-ue.  i  préoculaire,  un  peu  étendue  sur  la  face 
supérieure  de  la  téte,  largement  séparée  de  la  frontale.  3  post-oculaires; 

l'inférieure  placée  un  peu  au-dessous  de  l'œil.  Temporales  i  4-  3.  Huit 
labiales  supérieures;  la  k"  et  la  5"  bordant  l'œil.  Mentonnières  de  la 
1'"  paire  en  contact  avec  5  labiales  inférieures,  moins  longues  que  celles  de 

la  2"  paire,  lesquelles  sont  séparées  l'une  de  l'autre,  antérieurement,  par 
une  série  longitudinale  de  2  écailles,  et,  postérieurement,  par  3  écailles. 
Dorsales  sur  35  rangs;  toutes  fortement  carénées,  y  compris  celles  du 

l'ang  le  plus  externe;  les  carènes  très  fortes  sur  la  queue.  Ventrales,  t^8. 

Anale  divisée.  Sous -caudales  ̂   +  1. 

Tropidonotus  roulei,  sp.  nov. 

Fig.  6.  Fig.  7.  Fig.  8. 

Museau,  supra-oculaires,  quelques  taches  mal  définies  sur  les  bords  de 

la  frontale  et  lèvres  supérieui-es  d'un  jaune  orangé  clair.  Une  paire  de 
petites  taches  ovales,  très  nettes,  de  même  couleur,  placées  très  près  l'une 
de  l'autre,  de  part  et  d'autre  de  la  suture  entre  les  pariétales  et  sur  le 
milieu  de  la  longueur  de  cette  suture.  Le  reste  du  dessus  de  la  tête,  un 

trait  oblique  en  arrière  des  yeux  et  un  trait  vertical  le  long  du  bord  posté- 

rieur de  chaque  labiale  supérieure ,  mais  ne  s'étendant  pas  sur  la  suture 
elle-même,  d'un  brun  noir.  Trois  séries  longitudinales  de  taches  d'un  brun 
noir  (environ  36)  sur  le  dessus  du  corps,  sauf  la  moitié  postérieure  de  la 
queue  ;  les  taches  de  la  série  dorsale  médiane  plus  grandes  que  celles  de 
chacune  des  2  séries  latérales ,  avec  lesquelles  elles  alternent  ;  ces  dernières 

s'étendent  sur  les  extrémités  latérales  des  ventrales,  dont  2  consécutives 
sont  ainsi  tachées  de  brun  noir,  laissant  entre  elles  une  suite  de  3  ventrales 

à  extrémités  latérales  immaculées.  Toutes  ces  taches  entourées  d'un  liséré 



—  1U  — 

blanc,  qui  forme  une  nébulosité  assez  large,  sur  les  régions  temporales  et 

sur  l'occiput,  ainsi  que  des  lignes  transversales,  plus  ou  moins  obliques, 
sur  le  dessus  du  corps.  Sur  la  partie  antérieure  du  corps ,  les  taches  de  la 
série  dorsale  sont  confluentes  avec  celles  des  séries  latérales  et  forment  ainsi 

un  certain  nombre  de  bandes  transversales  {k  ou  5 ) ,  irrégulières.  L'espace 
laissé  libre ,  sur  les  flancs ,  par  les  extrémités  de  ces  bandes  transversales 

ou  par  les  taches  latérales  et  leur  bordure  blanche ,  d'un  brunâtre  très  clair. 
Tout  le  dessous  d'un  jaune  orangé  très  clair  ou  blanchâtre,  avec  les  sutures 
entie  les  labiales  inférieures  brunes,  ainsi  que  des  marques  transversales 

sur  la  plupart  des  ventrales  et  des  sous-caudales. MILLIMÈTRES. 

Longueur  totale   3o5,o 
Longueur  de  la  tête   16,0 
Largeur  de  la  tête  au  niveau  de  la  région  temporale. . . .  9,5 
Diamètre  du  cou.   7,0 
Diamètre  du  corps   8,5 
Longueur  de  la  queue    64, o 

Cette  belle  espèce  appartient  sans  aucun  doute  au  genre  Tropidonotus 
Kuhl  (s.  str.),  dont  elle  possède  tous  les  caractères  constitutifs  :  dents 
maxillaires  au  nombre  de  26,  augmentant  graduellement  de  longueur 

d'avant  en  arrière;  hypapophyses  vertébrales  très  développées;  temporales 
1+3.  Cependant  elle  tranche  singulièrement  sur  l'ensemble  des  espèces 
cpii  représentent  ce  genre  en  Afrique  et  rappelle  d'une  façon  saisissante, 
non  seulement  par  sa  coloration,  mais  aussi  par  la  forme  de  sa  téte, 

certaines  espèces  nord-africaines  du  genre  Zamenis  Wagl.,  notamment 

Z.  hippocrepis  L.  et  Z.  rogersi  Aud.  ̂ ^K 
Je  dédie  cette  forme  remarquable  à  M.  le  Professeur  Louis  Roule,  en 

toute  sympathie. 

Nil  Blanc,  près  Khartoum,  1  individu  jeune ,  avec  la  cicatrice  ombilicale 
encore  visible.  [Vossion,  1882.] 

Type,  collection  du  Muséum  de  Paris. 

Bien  qu'il  ne  soit  pas  d'usage  d'indiquer  toules  ces  dimensions  dans  les 
descriptions  de  Serpents  autres  que  les  Typhîopidae  et  les  Glauconiidae ,  je  ne 

crois  cependant  pas  inutile  de  les  mentionner  parce  qu'elles  me  paraissent  suscep- 
tibles de  préciser,  mieux  que  toutes  les  explications  possibles,  la  forme  générale 

de  la  bête. 

La  longueur  de  la  tête  est  prise  de  Texlrémité  du  museau  à  la  saillie  formée 

par  l'articulation  mandibulaire  ;  sa  largeur  est  prise  au  niveau  de  cette  articula- 
tion. Le  diamètre  du  corps  est  pris  vers  le  milieu  de  sa  longueur  et  dans  le  sens 

horizontal.  Le  ramollissement  qui  se  produit  chez  certains  sujets,  après  la  mort, 
peut  enlever  quelque  précision  à  cette  dernière  indication. 

Cf.  G.  A.  BouLENGER,  Catalog-ue  of  Snakes,  III,  p.  628. 



Atractaspis  dahomeyensis  Bocage.  —  Je  signale  un  exemplaire  de  celte 
espèce,  capturé  à  Lagos  par  M.  Tinayre,  en  1898,  remarquable  à  divers 
{.égards.  La  postoculaire  est  distincte  de  la  temporale,  caractère  que  pré- 

sente un  autre  individu  de  la  même  espèce,  capturé  au  Dahomey  par 

M.  Gruvel  et  dont  il  a  été  question  précédemment  ̂ '^  De  même  que  l'exem- 
plaire du  Dahomey,  celui-ci  possède  99  rangs  d'écaillés  dorsales  (3i  chez 

le  type).  Ses  autres  caractéristiques  sont  les  suivantes  :  ventrales  280; 

anale  entière;  sous-caudales  7+8  +  ̂^  +  1.  L'écaillé  apicale  est  ter- 
minée par  une  épine  aiguë ,  très  développée. 

Longueur  totale  :  àkb  millimètres,  dont  35  millimètres  pour  la  queue. 

Errata. 

Mabuia  ellenbergeri  Chabanaud  (vide  supra,  p.  219).  —  Le  type 
unique  de  cette  nouvelle  espèce  ne  possède  que  6  labiales,  de  chaque  côté, 

en  avant  de  l'infra-oculaire ,  ainsi  que  le  montre  d'ailleurs  la  figui^e  jointe 
h  la  diagnose. 

Prosymna  Vassei  Mocq.  —  La  figure  publiée  dans  ma  Revision  du  genre 
Prosymna  Gray  (Bulletin  du  Muséum,  1916,  p.  435,  fig.  2),  représea- 

Prosymna  Vaasei  Mocq. 

tant  la  tête  de  cette  espèce,  vue  de  profil,  est  inexacte;  l'une  des  labiales 
n'a  pas  été  indiquée.  Je  donne  ici  la  répétitioa  de  cette  figure ,  après  cor- rection. 

Cf.  Chabanaud  :  Serpents  d'Afrique  occidentale  recueillis  par  M.  Gruvel, 
in  Bulletin  du  Muséum,  1916,  p.  76  et  76. 
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Etude  complÉmentaibe 

SUR  LES  Lacertiliens  de  l  Afrique  occidentale , 

PAR  M.  Paul  Chabanaud, 

Correspondant  du  Muséum. 

Celte  e'tude  fait  suite  au  travail  que  j'ai  publié  sur  le  même  sujet  dans 
ie  Bulletin  du  Muséum  d'Histoire  naturelle,  191 7,  p.  3  et  suivantes. 

Tarentola  anndlaris  Geoffr.  =  T.senegalensis  Boul.  —  Les  six  exemplaires 
capturés  par  le  docteur  G.  Bouet,  dont  quatre  proviennent  de  Gourao  (lac 
Debo)  et  deux  de  Gorée  (Sénégal),  présentent  la  denticulalion  du  bord 

antérieur  de  l'orifice  auriculaire  à  tous  les  degrés  de  développement,  depuis 
l'absence  totale.  Cette  absence  de  la  denticulation  auricidaire  est  le  seul 
caractère  qui  ait  motivé  la  distinction  entre  T.  sencgnlcnsis  Boul.  décrite 

d'après  un  exemplaire  unique  de  Gorée,  et  T.  annularis  Geoffr.  Il  devient 
donc  hoi's  de  doute  que  ces  deux  formes  ne  constituent  qu'une  seule  et 
même  espèce. 

AcANTHODACTYLus  (Latastia)  BouETi  Cliabanaud.  —  Plusieurs  individus, 
parmi  les  tiji^es  de  celte  espèce ,  présentent  la  naso-frénale  concave ,  ainsi 
que  les  fronto-pariélales  et  les  pariétales. 

La  présence  des  interpréfrontales  se  retrouve,  d'une  façon  plus  ou  moins 
constante,  chez  quelques  espèces  asiatiques  des  genres  Cabrita  Gray  et 
Ophiops  Mén. ,  mais  elle  ne  correspond  pas,  dans  ces  deux  genres,  à 

une  tendance  bien  manifeste  au  morcellement  des  supra-oculaires.  Chez 
Cabrita  jerdoni  Bedd.  et  C.  chaperi  Sauv. ,  les  quatre  supra-oculaires  sont 
entières  et  seules  la  deuxième  et  la  troisième  sont  séparées  des  supraci- 
liaires  par  une  rangée  de  granules.  Chez  Ophiops  jerdoni  Blyth,  la  pré- 

sence des  intej'préfrontales  n'est  nullement  constante,  les  quatre  supra- 
oculaires  sont  entières  et  ne  sont  pas  séparées  des  supra-oculaires  par 
des  granules.  Ce  dernier  caractère  se  retrouve  chez  Ophiops  beddomi 

Jerdon,  dont  les  supra-oculaires  1  et  A  sont  fréquemment  subdivisées  en 

granules 

('î  G.  A.  BouLENGER,  Catalogue  oj  Lizards,!,  p. 
Cf.  G.  A.  BouLENGER,  op.  Cit.,  p.  7 1 ,  73  et  7/1. 
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Bien  qu'il  n'en  soit  pas  question  clans  le  Catalogue  of  Lizards  de  M.  Bou- 
longer,  certains  individus  à' Acanthodactylus  savigmji  Aud.  présentent  deux 
inlerpréfronlalcs  distinctes;  il  existe  aussi  une  interpréfronlale  antérieure 

chez  quelques  autres  Acanthodactijlus.  Dans  son  Essai  sur  la  Faune  erpéto- 

l()(jique  de  l'Oranie  M.  F.  Doumergue  considère  même  ce  caractère  comme 
constant  chez  A.  savigmji  Aud.  et  A.  hlanci  Doumergue  Cette  opinion 
demande  confirmation,  car  les  études  de  M.  Doumergue  ne  portent,  ainsi 

qu'il  l'écrit  lui-même,  que  sur  des  matériaux  dont  l'origine  se  réduit, à  peu 
près  exclusivement,  à  la  seule  province  d'Oran.  Il  est  en  outre  regrettable 
que  l'auteur  d'un  travail  aussi  consciencieux  et  aussi  riche  en  remai'ques  et 
observations  de  toule  nature  se  soit  trouvé,  à  celte  époque,  dans  une  com- 

plète ignorance  de  l'œuvre  la  plus  utile  et  la  plus  importante  à  l'heure 
actuelle  en  Herpétologie  :  les  Catalogues  de  M.  Boulenger. 

Je  me  réserve  de  reprendre  ultérieurement  cette  question  des  interpré- 

frontales  avec  tout  le  développement  qu'elle  comporte.  Il  me  semble,  quant 
à  présent,  que  ce  caractère  est  le  fait,  tout  au  moins  dans  le  genre  Acantho- 

dactijlus, de  variations  locales  ou  même  individuelles,  sauf  toutefois  pour 
A.  bouetif  chez  lequel,  au  contraire,  sa  constance  paraît  évidente. 

Mabuia  INTERMEDIA  Ghabaiiaud.  —  Un  autre  exemplaire  de  cette 

espèce,  en  tous  points  semblable  au  type^'^\  a  été  envoyé  précédemment 
au  Muséum  par  le  docteur  Bouet ,  qui  l'avait  capturé  à  la  Côte  d'Ivoire 
en  1908. 

Lygosoma  (Liolepisma)  DiGiTATciM  Chabanaud.  —  Ajouter  aux  caractères 
énumérés  dans  la  diagnose  :  tête  fortement  déprimée  sur  la  région 
frontale. 

Lygosojia  (Liolepisma)  aurigillatum  Chabanaud.  —  Ajouter  aux  carac- 
tères énumérés  dans  la  diagnose  :  tête  légèrement  déprimée  sur  la  partie 

antérieure  de  la  région  frontale,  convexe  sur  la  partie  postérieure  de  celle 
même  région. 

La  coloration  est  d'un  brun  olivâtre. 

Lygosoma  (Riopa)  dahomeyense  Chabanaud.  —  Chez  les  individus  qui 
ont  mué  récemment ,  la  coloration  du  dessus  du  corps  est  accompagnée 

d'un  reflet  gris  bleuâtre ,  plus  accentué  sur  les  flancs.  On  peut  distinguer 
en  outre,  chez  ces  mêmes  individus,  deux  lignes  dorso-latérales  claires. 

In- 8",  Oran,  1901.  Extrait  du  Bulletin  de  la  Société  de  (jcographie  et  d'ar- 
chéologie d'Oran,  t.  XIX  à  XXI. 

Cf.  DoDMERGUE,  op.  cit. ,  p.  làd  et  suiv. 
Mais  malheureusemtyat  en  assez  mauvais  étal. 
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Le  bord  antérieur  de  i'orifice  auriculaire  présente  quatre  ou  cinq  lobules 
très  petits;  le  lobule  supérieur  plus  grand  que  les  autres,  arrondi;  les 
inférieurs  beaucoup  plus  étroits ,  pointus ,  indistincts  chez  certains  exem- 

plaires. Lygosoma  togoense  Fr.  Werner  n'aurait  que  deux  très  petits 
lobules ,  à  peine  saillants. 
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Matériaux  pour  servir  à  l'étude  de  la  Faune  entomologique 

DE  l' Indo-Chine  française 
RÉUNIS  PAR  M.   ViTALIS  DE  SaLVAZA. 

COIiÉOPTÉRES. 

TENEBRIONID^ 

PAR    FEU    J.  ChATANAY. 

Les  matériaux  réunis  par  M.  Vitalis  de  Salvaza  sont,  en  ce  qui  concerne 

les  Ténébrionides ,  d'un  extrême  intérêt.  Non  seulement  les  espèces  repré- 
sentées sont  très  nombreuses  et  souvent  nouvelles,  mais  M.  Vitalis  de  Salvaza 

a  eu  la  bonne  fortune  de  découvrir  un  certain  nombre  de  formes  qui  pré- 

cisent les  affinités  de  la  faune  indochinoise  d'une  part  avec  celle  de  l'Inde  du 
Nord,  d'autre  part  avec  celle  de  la  Malaisie.  Parmi  les  premières,  les  deux 
plus  remarquables  sont  le  beau  Rhopalobates  Villardi  Frm. ,  décrit  du  Sikkim , 
et  le  Strongyliastrum  Braeîi  Frm.;  les  secondes  sont  plus  nombreuses,  on 
peut  citer  le  Basams  javanus  Ghevr. ,  le  Cossyphus  striatus  Pasc. ,  deux 

Leprocaulus  inédits,  qui  représentent  au  Tonkin  l'espèce  de  Java,  jusqu'ici seule  connue. 

Ce  premier  mémoire  comprend  seulement  les  premières  sous-familles 
des  Ténébrionides ,  Epitraginœ,  Stenosinœ,  Blaptinœ,  Pedininœ,  Opalnnœ  ; 

on  y  a  ajouté  les  descriptions  d'un  Ainarygininœ  et  d'un  Strongyliinœ.  Aux 
matériaux  communiqués  par  M.  Vitalis  sont  venues  s'adjoindre  quelques 
espèces  faisant  partie  de  ma  collection  personnelle.  La  liste  ainsi  obtenue 
est  la  suivante  : 

1 .  Stenosida  indica  Haag. 
2.  Ethas  carinatug  Esch. 

3.  Blaps  rhynchoptera  Frm. 

h.  Pseudoblaps  javana  Wied. 

5.  Mesomorpiius  villiger  Blauch. 
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6.  Mesomorphus  Vitalisi  n.  sp. 

7.  Mesomorphus  rugulosus  n.  sp. 
8.  SCLERUM  FERRUGINEUM  F. 

9.  Cnemeplatia  indica  Frm. 

10.  Gonocephalum  annamita  n.  sp. 
11.    BILINEATDM  Walk. 

12.  —  Brenieri  n.  sp. 
13.    MOLUCCANUM  BlaiicH. 

lA.  —  Outreyi  n.  sp. 

15.  —  elegans  n.  sp. 
16.  —  ELONGATUM  Guér. 

17.  —  sGUTELLARE  Perty. 
18.  —  suBSPiNosoM  Frm. 

19.  —  ALATicoLLE  Frm. 

20.  —  hasticoUe  n.  sp. 

21.  —  bradymeroides  n.  sp. 

22.  —  fuscosetosum  n.  sp. 

23.  Caedius  VoUenhoveni  n.  sp. 

24.  Plesiophthalmus  fossulatus  n.  sp. 

25.  Phymatosoma  quadrifasciatum  n.  sp. 

Cette  liste  est  sûrement  bien  loin  d'être  complète  :  la  proportion  très 
élevée  d'espèces  nouvelles  suffit  à  montrer  que  beaucoup  d'autres  sont 
encore  à  découvrir.  Il  est  certain ,  d'autre  part ,  que  Ton  doit  retrouver  dans 
les  parties  montagneuses  du  Tonkin  nombre  d'espèces  du  Yunnan ,  en  par- 

ticulier des  Blaptinœ  :  le  BL  rhynchoptera  Frm.  en  est  un  premier  exemple. 

De  même,  il  est  probable  que  de  plus  nombreuses  espèces  indo-malaises 
étendent  leur  habitat  à  la  Gochinchine  et  au  Cambodge.  Il  est  à  souhaiter 

que  les  recherches  ultérieures  de  M.  Vitalis  de  Salvaza  et  de  ses  collabora- 

teurs permettent  de  fixer  ces  divers  points,  et  l'importance  de  leurs  pre- 
mières communications  en  permet  le  légitime  espoii\ 

Subf.  :  EPITRAGIN-Œ:. 

Les  Epkraginœ  se  répartissent  en  deux  groupes  ayant  respectivement 

pour  types  :  le  premier,  le  genre  Epitragus  Latr. ,  le  second ,  le  genre  Hinia- 
tismus  Er.  Le  premier  est  exclusivement  américain  et  répandu  des  Etats-Unis 

an  sud  de  la  République  Argentine;  il  serait  fort  homogène  s'il  n'existait 
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au  Chili  quelques  cas  tiùs  al)crrants,  qui  mérilcraie.it  peut-être  d'èlva 
classés  à  part. 

Le  second  est  exclusivement  africano-asiaticpie;  il  est  représenté  en  Asie 
par  un  véritable  Hiinatisinus  [II.  fasciculalus  ¥.) ,  espèce  répandue  de 

rinde  à  Madagascar  et  qui  se  retrouvera  peut-êti-e  en  Indo-Gliine ,  par  les 
genres  Epilricliia  Seidl.,  Àspliena  Sem.  et  Sphenaria  Sem.,  spéciaux  aux 

régions  de  steppes  et  de  déserts  de  l'Asie  centrale;  enfin,  par  VHimallstnus 
indiens  Haag,  qui  doit  prendre  place  dans  le  genre  Stmosida  Sol. 

Stcnosida  Soi. 

Ce  genre  a  été  décrit  comme  appartenant  à  la  sous-l'amille  des  Tentyriiuw 
et  voisin  des  Hyperops.  La  présence  d'ailes  développées,  la  longueur  du 
niétasternum,  les  sillons  anté-coxaux  dont  il  est  muni  à  sa  partie  posté- 

rieure, la  forme  des  épisternes  raétathoraciques,  de  l'épistome  et  des  yeux 
indiquent  très  clairement  qu'il  appartient  en  fait  aux  Epiiraginœ ,  il  ne 
diffère  même  des  Hîmatismus  que  par  la  forme  plus  déprimée,  les  élytres 

rebordés  à  la  base,  les  yeux  surmontés  d'une  carène  oculaire  bien  nette, 
l'absence  de  squamules.  L'espèce  type  S.  striatopunctata  Wied.  (=  <S.  temii- 
co//«,s  Sol.)  ne  paraît  pas  avoir  été  prise  encore  en  Indo-Chine  française, 

mais  elle  est  très  répandue  en  Extrême-Orient  et  s'y  retrouvera  sans  doute. 
11  n'y  a  guère  lieu  de  douter  que  le  genre  Notioscijlhis  Frm.  ne  soit  iden- 

tique au  genre  Stenosida  Sol.  et  le  N.  punctatoseriata  Frm. ,  dont  je  n'ai  pu 
voir  le  type,  à  l'espèce  actuelle. 

1.  S.  iNDiCA  Haag  {Himastismus  indiens  Haag). 

Très  commun  :  Cochinchine  :  Saïgon  (coll.  Frm.),  cap  Saint-Jacques 
(coll.  Lajoye);  Cambodge:  Pnom-Penh,  Kompong-Toul ,  etc.;  Tonkin  : 
Hanoï  (coll.  Lajoye),  Song-Kong,  Lao-Kay,  etc. 

Toute  rindo-Chine  et  l'Inde  anglaise,  sauf  peut-être  les  parties  les  plus méridionales. 

Haag  remarquait  déjà  que  cette  espèce  paraissait  déplacée  parmi  les 
llimatisnms ;  elle  est  réellement  très  voisine  de  la  précédente,  dont  elle 
diffère  surtout  par  les  tempes  un  [)eu  saillantes ,  brusquement  rétrécies  en 
arrière  des  yeux ,  la  forme  et  la  ponctuation  du  pronotum. 

Subf  STENOSINiE. 

La  répartition  géographique  des  Stenosiiiœ  est  des  plus  remarquables  : 

la  grande  masse  de  leurs  espèces  est  paléarctique  ;  quelques-unes  s'étendent 
Muséum.  —  xxiii  i6 
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jusqu'à  l'Afrique  australe;  d autres  à  Madagascar,  à  l'Inde  et  à  la  Malaisie. 
Quelques  genres,  dont  l'un  —  Discopkiirus  —  très  aberrant,  se  trouvent 
au  Chili  ;  un  —  Cotuîades  Pasc  —  en  Australie. 

Ou  ne  connaît  jusqu'ici  en  Indo-Chine  qu'une  espèce  du  genre  Ethas, 
mais  la  découverte  de  vrais  Stenosis,  de  Dichilks  et  d'autres  Ethas  est 
extrêmement  probable  dans  les  régions  montagneuses  du  Haut-Annam 
et  au  Tonkin. 

2.  Ethas  carinatus  Esclisch. 

Cochinchine  :  cap  Saint- Jacques ,  commun  (C"'  Fouquet  m  coll.  Lajoye 
et  J.  Chatanay);  Cambodge  :  Puom-Penh,  Prion-Penk,  commun;  décrit  do 
Manille. 

Subf.  BLAPTIN-ffi. 

Les  Blaptînœ  sont  une  sous-famille  exclusivement  paléarctique  et  sur- 
tout asiatique,  dont  quelques  espèces  seulement  débordent  au  sud  la  zone 

paléarctique  proprement  dite,  dans  les  montagnes  de  la  Chine  méridionale, 
halles  sont  nombreuses  au  Yunuan  et  beaucoup  doivent  se  retrouver  au 
ïonkin. 

3.  Blaps  rhynghoptera  Frm. 

Tonkin  :  i  ex.  d. 

Décrit  du  Yunnan,  où  l'espèce  est  commune;  elle  paraît  remonter  assez loin  dans  le  nord  de  la  Chine  méridionale. 

Subf.  :  PEDININ^. 

U.  Pseudorlaps  javana  Wied. 

Très  commun  :  Cambodge  :  Pnom-Penh,  Prion-Penk,  etc.  ;  Tonkin  :  baie 

d'Along,  île  de  la  Table,  Hanoï  (coll.  Fairm.);  Annam  :  Keng-Trop. 
Espèce  très  répandue  en  Indo- Chine  et  en  Malaisie  :  Malacca,  Sumatra, 

Java.  Il  est  probable  que  d'autres  Pseitcloblaps  se  retrouveront  en  Indo- 
Chine  française. 

5.  Mesojiorpuis  yilliger  Blanch. 

Indo-Chine  :  commun  partout. 
Japon,  Corée,  Chine  (M.  dermesîoides  Rit.),  toute  la  Malaisie,  Nouvelle- 

Guinée,  Inde,  Madagascar  (M.  asperulus  Frm.),  Afrique  tropicale. 
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6.  Mesomorphus  Vitalisi  n.  sp. 

Types  :  Pnom-Penh,  Prion-Penk,  Kompong-Toul,  Saigon,  commun. 

Espèce  très  voisine  de  la  pre'ce'denle,  mais  bien  plus  petite;  d'un  brun 
noir  mat,  à  vestiture  squamuleuse  pâle,  très  fine  et  très  ëparse,  palpes 

plus  clairs,  antennes  rougeâtres  ou  testace'es. 
Joues  un  peu  plus  larges  et  un  peu  plus  anguleuses  en  dehors  que  chez 

M.  villlger  Blanch.  Ponctuation  de  la  tête  et  surtout  du  pronotum  plus  fine 

et  beaucoup  plus  serrée,  forme'e  de  points  ombiliquës  très  peu  profonds, 
ne  laissant  entre  eux  aucun  intervalle  ;  du  centre  de  chaque  point  part  une 
soie  squamuleuse  couchée  très  courte. 

Stries  des  élytres  assez  larges ,  régulières ,  très  peu  profondes ,  marque'es 
de  points  arrondis,  peu  serrés,  très  peu  plus  larges  que  les  stries,  au 

nombre  d'environ  A 5  sur  la  A'  strie;  striole  scutellaire  aussi  nette  que  les 
stries.  Intervalles  très  finement  ruguleux,  à  ponctuation  fine,  éparse,  peu 

profonde  ;  les  points  forment  sur  chaque  intervalle  2  à  3  rangées  longitudi- 

nales très  peu  régulières,  et  chacun  d'eux  donne  naissance  à  une  courte 
squamule  pâle,  mi-couchée,  n'ayant  environ  que  la  moitié  de  la  longueur 
de  l'intervalle  qui  sépare  chaque  point  du  suivant  (chez  le  M.  vilUijcr 
Blanch.  les  squamules  sont  très  longues,  chacune  d'elles  dépassant  en 
arrière  l'insertion  de  la  suivante). 

Dessous  semblable  à  celui  du  M.  villiger  Blanch.  Flancs  du  prosternum 
à  tubercules  plus  réguhers,  moins  confluents  en  rides  longitudinales. 
Pubescence  beaucoup  plus  courte,  ponctuation  plus  forte  et  plus  serrée, 

notamment  à  l'abdomen,  dont  les  premiers  segments  sont  en  outre  rugueu- 
sement  striolés ,  à  la  base  et  surtout  sur  les  côtés. 

Menton  en  trapèze  renversé,  légèrement  sinué  en  avant,  fortement 
concave  au  milieu,  à  ailes  latérales  aiguës,  petites,  difficilement  visibles 
sans  dissection. 

ci*.  Le  (5*  a  les  premiers  segments  abdominaux  lai'genient  et  faiblement 
impressionnés  au  milieu.  Les  tiljias  antérieurs  sont  nota])lement  plus 
grêles  que  chez  le  M. villiger  Blanch.,  leur  dent  externe  apicale  est  moins 

saillante  et  moins  éloignée  de  l'extrémité  du  tibia;  les  tarses  ne  sont 
qu'à  peine  visiblement  dilatés,  et  leur  vestiture  eât  beaucoiip  moins abondante. 

Longueur  16  —  7  mm.  Largeur  aux  épaules  :  2 ,  8  —  3,2  mm. 
Les  différences  assez  notables  dans  la  forme  du  menton  et  la  vestiture 

des  tarses  des  (5  font  que  l'attribution  de  cette  espèce  au  genre  Mcsomor- 
phus  Seidl.  est  un  peu  douteuse;  Fairmaire  a  décrit  une  espèce  de  l'Inde, 
très  voisine  de  celle-ci,  sous  le  nom  de  Penlhicus  striolatus,  la  classant 

pacmi  les  Opalrinœ.  La  question  reste  ouvci'te;  néanmoins,  ces  petites 

espèces  d'Exti'ême-Orient  ont  tant  de  caractères  communs  avec  le  M.  villiger 

ïG. 
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Blancli. ,  que  je  ne  crois  pas  possible  de  les  en  séparer  génériquement.  Les 

mêmes  observations  s'appliquent  également  à  l'espèce  suivante. 

7.  Mesomorphus  rugulosus  n.  sp. 

Très  voisin  du  précédent,  dont  il  se  distingue  au  premier  examen  par 
sa  vestiture  très  différente. 

Ponctuation  de  la  tête  et  du  pronotum  aussi  serrée,  mais  beaucoup  plus 
grosse ,  formée  de  points  ombiliqués  tout  à  fait  plats ,  à  tubercule  central 

relativement  gros  et  saillant,  portant  une  soie  fauve,  longue,  mi-coucbée. 
Elytres  à  stries  marquées  seulement  en  arrière  et  sur  les  côtés,  où  les 

intervalles  sont  subconvexes;  sur  le  disque,  elles  sont  seulement  foi^mées 
de  rangées  régulières  de  gros  points  ronds ,  assez  profonds  et  assez  serrés, 

au  nombre  d'environ  5o  sur  la  h"  strie.  Les  intervalles  sont  assez  brillants, 
à  peine  visiblement  ruguleux  ;  ils  portent  près  de  la  base  quelques  tuber- 

cules fins,  puis  des  points  fins  et  peu  nombreux  formant  sur  chacun  d'eux 
deux  rangées  peu  régulières.  Tubercules  et  points  donnent  naissance 
chacun  à  une  soie  rousse  arquée  en  arrière,  assez  longue  (chaque  soie 

atteint  à  peu  près  le  niveau  de  l'insertion  de  la  suivante). 
Dessous  semblable  à  celui  des  deux  espèces  précédentes.  Pubescence  plus 

longue  que  chez  M.  Vitalisi  n.  sp.,  plus  fine,  moins  fournie  et  un  peu  plus 
courte  que  chez  M.  villiger  Blanch.  Flancs  de  prosternum  à  tubercules 

plus  fins  et  moins  nets  ;  ponctuation  de  l'arrière-corps  plus  fine  et  moins serrée. 

ç^.  Premiers  segments  abdominaux  impressionnés  au  milieu,  mais  très 

faiblement  ;  tibias  et  tarses  semblables  à  ceux  de  l'espèce  précédente. 
Longueur  :  6  mm.  Largeur  :  2,8  mm. 

Types  :  Prion-Penk,  9  9,  1  d*. 
Aussi  en  Birmanie  :  Bangoon,  VI,  1886,  1  ex.  (Coll.  Pic.)  '^^K 

Au  voisinage  des  espèces  précédentes  vient  encore  se  placer  le 

Mesomorphus  latiusculus  n.  sp. 

De  1q  taille  des  plus  grands  exemplaires  de  M.  villiger  Blanch.,  mais  beaucoup 

plus  large;  d'un  brun  foncé  mat,  à  vestiture  beaucoup  moins  fournie,  formée  de 
soies  roussàtres  mi-couchées. 

Tête  à  échancrure  antérieure  très  profonde,  à  ponctuation  très  grosse,  très 
serrée,  réiiculée,  formée  de  points  ombiliqués  peu  profonds.  Antennes  longues  et 

robustes,  à  8^  article  un  peu,  9^  nettement  transverses,  10*  presque  2  fois  plus 
large  que  long,  1 1*  aussi  long  que  large. 

Pronotum  très  fortement  transverse,  un  peu  plus  de  2  fois  plus  large  que  long, 
à  côtés  fortement  arqués,  très  rétrécis  en  avant;  à  très  grosse  ponctuation  réti- 

culée ,  semblable  à  celle  du  M.  rugulosus  n.  sp. 
-  Stries  semblables  à  celles  des  M.  villiger  El.  et  Vitalisi  n.  sp. ,  à  points  ronds 



—  235  — 

Snl)f.  OPATRIN^. 

8.   ScLERlIM  FERRUGINEUM  F. 

Commun  dans  loule  les  parties  chaudes  de  l'Indo-Ghine. 
Malaisie,  Inde,  Ceylan,  commun^'^. 

Lion  marqués.  Intervalles  larges,  presque  plans,  ponctués;  les  points  sont 
arrondis;  espacés,  leur  bord  antérieur  est  un  peu  relevé,  surtout  pour  ceux 
voisins  de  la  base;  ils  forment  sur  cbaque  intervalle  3  rangées  très  peu  régu- 

lières, et  chacun  d'eux  donne  insertion  à  une  fine  soie  rousse  mi-couchée,  égalant 
à  peu  près  en  longueur  Tintervalle  de  deux  points  consécutifs.  Carène  latérale  des 
éljtres  à  peine  visiblement  crénelée. 

Menton  avec  une  forte  saillie  médiane  et  deux  ailes  latérales  aiguës,  très 
distincte?.  Flancs  du  prosternum  finement  tubercules.  Métasternum  et  abdomen 
à  ponctuation  grosse  et  espacée,  brillants;  de  chaque  point  sort  une  fine  soie 
couchée. 

Tibias  antérieurs  à  dent  apicale  externe  aiguë ,  éloignée  de  l'extrémité.  Vesli- 
turc  des  tarses  semblable  à  celle  du  M.  villiger  Bl.,  un  peu  plus  courte. 

Longueur  :  8,5  mm.  Largeur  aux  épaules  :  ̂4  mm. 
Type  :  Birmanie,  sans  localité,  i  ex.  probablement  Ç  (ma  collection). 

L'espèce  suivante,  de  Birmanie,  se  retrouvera  probablement  en  Indo-Chiuc 
française  : 

Scleron  elongatulum  n.  sp. 

Très  voisin  du  S.  ferrugincum  F.,  plus  étroit  et  plus  allongé.  Oreillettes  juxta- 
oculaires  moins  nettement  reliées  à  la  carène  frontale.  Pronotum  plus  étroit,  à 
côtés  moins  élargis  en  avant,  moins  brusquement  sinués,  à  angles  antérieurs 
plus  aigus,  milieu  du  disque  bien  moins  saillant  en  avant. 

Elytres  plus  allongés,  non  élargis  en  arrière  de  l'épaule,  à  contour  apparent 
formé  depuis  l'épaule  par  le  9*  intervalle,  au  delà  duquel  on  ne  voit  que  les 
tubercules  de  la  carène  latérale,  tandis  que  chez  le  S.  fen-ugineum  F.  i'élytrc 
s'élargit  fortement  en  arrière  de  l'épault; ,  découvrant  entièrement  la  partie  dorsale 
du  10"  inteivalle;  intervalles  alternes  bien  plus  saillants  que  les  autres  sur  toute 
leur  longueur.  Suture  à  peine  saillante  (chez  le  S.  fcwugineum  F.  elle  est  presque 
aussi  relevée  que  les  intervalles  carénés);  points  de  stries  plus  petits  et  plus 

nombreux  :  28  sur  la  h"  strie,  de  la  base  à  l'extrémité  de  la  9'  carène,  au  lieu de  123. 

Abdomen  finement  granulé,  à  ponctuation  à  peine  distincte. 
Longueur:  5-6  mm.  Largeur  aux  épaules  :  2-2,2  mm. 
(l*our  le  Sclerum  ferrugineum  F. ,  ces  dimensions  sont  respectivement  G-8  mrii. 

et  2,8-3,2  mm.) 
Types  :  Rangoon  (Birmanie)  [Coll.  M.  Pic  et  J.  Cliatanay]. 

\ 
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9.  Gnemeplatia  indica  Frm. 

Cambodge  :  Prioa-Peiik,  i  ex. 

Décrit  de  l'Inde  anglaise  (Belgaiim!  types  Coll.  Fairmaire). 

10.  Gonocephalum  annamita  n.  sp. 

Brun  noir  foncé,  peu  brillant;  oblong,  à  côtés  subparallèles,  peu 
convexe. 

Epistome  très  profondément  écbancré,  faisant  à  sa  jonction  avec  les 
joues  un  angle  rentrant  distinct.  Joues  saillantes,  légèrement  sinuées  en 
avant,  faisant  latéralement  un  angle  subdroit,  émoussé;  un  peu  moins 

large  que  le  diamètre  longitudinal  supérieur  des  yeux.  Ceux-ci  gros, 
convexes,  à  orbites  très  peu  marqués.  Front  large  et  déprimé,  impres- 

sionné en  avant.  Ponctuation  grosse,  réticulée,  très  confuse  et  un  peu 
rugueuse  en  avant  et  sur  les  côtés,  plus  fine  vers  le  milieu  du  front;  vertex 
granulé.  Tête  couverte  de  squamules  piliformes  roussâtres,  arquées,  un 
peu  plus  longues  sur  les  carènes  oculaires. 

Pronotum  à  peu  près  2  fois  plus  large  que  long,  assez  profondément 
cchancrc  en  avant  en  arc  presque  régulier.  Angles  antérieurs  aigus,  non 
émoussés.  Côtés  régulièrement  arqués ,  présentant  leur  plus  grande  largeur 
vers  le  milieu,  puis  à  peine  distinctement  rétrécis  en  arrière,  finement 

rebordés,  lisses.  Angles  postérieui's  aigus,  légèrement  tournés  en  dehors. 
Base  à  sinus  latéraux  larges  et  assez  profonds,  leur  fond  vis-à-vis  du  5"  in- 

tervalle; lobe  médian  légèrement  émarginé  au  milieu.  Rebord  basilaire 

assez  fort,  marqué  d'une  ligne  de  gros  points  sétifères,  brièvement  inter- 
rompu au  milieu ,  presque  effacé  près  des  angles.  Disque  peu  convexe ,  un 

peu  inégal;  côtés  largement,  mais  peu  nettement  explanés.  Tout  le  dessus 
couvert  de  tubercules  arrondis,  luisants,  sétifères,  peu  réguliers  et  peu 
serrés ,  fins  sur  le  milieu  du  disque  et  sur  les  côtés  du  pronotum ,  un  peu 
plus  gros  sur  les  côtés  du  disque,  entremêlés  de  rugosités  irrégulières. 
Soies  semblables  à  celles  de  la  tête. 

Écusson  grand,  en  triangle  curviligne,  luisant,  finement  et  éparsemenl 
ponctué,  glabre. 

Ely très  oblongs ,  à  épaules  saillantes ,  débordant  très  légèrement  la  base 
du  prono4um.  Carène  latérale  juste  visible  de  haut  sur  presque  toute  sa 

longueur  chez  le  cf,  légèrement  inférieure  chez  la  9,  finement  et  peu  distinc- 

tement crénelée.  Stries  fines,  un  peu  approfondies  en  arrière,  la  9"  forte- 
ment enfoncée;  peu  distinctement  ponctuées.  Intervalles  à  peine  sub- 

convexes, sauf  le  9*  qui  est  assez  fortement  convexe  sur  les  2/8  postérieurs; 
couverts  de  tubercules  fins,  peu  réguliers,  confluents  par  places,  entre- 
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raêlës  de  tubercules,  ?!  fois  plus  gros,  formant  sur  chaque  intervalle 

3-3  range'es  très  peu  régulières  ;  ces  tubercules  portent  chacun  une  soie 
roussâtre,  mi-relevée,  arquée  en  arrière.  Faux  épipleures  granulés,  abrégés 
en  arrière,  l^^pipleures  linéaires  lisses.  *, 

Menton  trilobé,  à  lobes  latéraux  aigus,  peu  visibles  sans  dissection,  et 

lobe  médian  pentagonal,  bifovéolé,  caréné  au  milieu.  Yeux  grands,  occu- 

pant plus  des  9/3  de  l'espace  compris  entre  le  contour  apparent  de  la  téte  et 
1  angle  externe  du  cadre  buccal. 

Prosternum  rugueux,  finement  tuberculé;  saillie  prosternale  relative- 
ment très  saillante  en  arrière ,  abrupte ,  obsolètement  bisillonnée  entre  les 

hanches ,  rugueuse  ;  lianes  du  prosternum  lisses  ,  brillants  et  striolés  le  long 

des  hanches,  rugueux  et  tuberculés  en  dehors,  presque  jusqu'au  bord,  qui 
présente  une  étroite  marge  lisse.  Mésosternum  fortement  déclive ,  presque 
vertical.  Métasternum  rugueux,  ponctué  et  tuberculé,  sillonné  au  milieu 
sur  ses  2/3  postérieurs.  Abdomen  brillant,  à  ponctuation  assez  forte  et 

assez  serrée,  rugueuse,  tuberculeuse  sur  les  côtés;  5^  sternite  plus  forte- 
ment ponctué,  rebordé  sur  les  côtés  seulement. 

Antennes  longues  et  robustes;  2'  article  subcarré;  3'  li  fois  plus  long 
que  le  2',  obconique  ;  4'  égal  à  la  moitié  du  3",  les  2  suivants  graduelle- 

ment un  peu  plus  courts;  7^  un  peu  élargi,  pyriforme;  8'  transverse; 
9"  plus  fortement  ;  1  o"  un  peu  plus  de  2  fois  plus  large  que  long  ;  1 1  '  grand, 
de  la  largeur  du  1  o",  et  2  fois  plus  long.  Pubescence  légèrement  hérissée , 
fauve  pâle,  celle  des  zones  sensorielles  fine  et  serrée,  blanchâtre. 

Pattes  robustes,  tibias  antérieurs  largement  triangulaires,  un  peu 
arqués ,  à  angle  apical  externe  subdroit  ;  crénelés  et  spinuleux  sur  leur  arête 

externe,  ciliés  en  dedans;  tarses  robustes,  leur  3'  article  dépassant  à  peine 
l'angle  apical  externe  du  tibia.  1"  article  des  tarses  intermédiaires  subégal 
aux  deux  suivants  réunis.  Fémurs  postérieurs  ponctués  à  la  base,  rugueux 

à  l'extrémité  ;  tibias  très  légèrement  flexueux  ;  tarses  à  1  "  article  un  peu 
plus  long  que  les  deux  suivants  réunis. 

d.  Abdomen  très  légèrement  impressionné  au  milieu. 

Longueur  :  1  i~ik  mm.  Largeur  aux  épaules  :  5,t5-6  mm. 
Types  :  Keng-Trop. 
Annam,  Tonkin  (Hanoï,  Song-Kong,  etc.),  Gochinchine,  commun. 

Chine  (coll.  Fairmaire);  Moluques  (coll.  de  Marseul). 

Très  voisin  du  C.  pubens  Mars,  du  Japon,  avec  lequel  il  est  ordinai- 
rement confondu  dans  les  collections;  un  peu  plus  grand,  beaucoup  plus 

déprimé,  de  forme  plus  allongée  et  plus  parallèle;  pronotum  moins  large | 

moins  nettement  marginé,  presque  d'égale  largeur  de  la  base  au  milieu; 
éiytres  plus  allongés,  à  pubescence  plus  longue  et  plus  relevée,  à  sculp- 

ture foncière  plus  fine  entremêlée  de  tubercules  plus  gros  ;  tibias  antérieurs 
moins  larges  et  surtout  moins  arqués. 
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11.   GONOCEPHALUM  BILINEATUM  Waik. 

Tonkin  :  Hanoï,  Bao-Lac,  commun. 

Commun  dans  tout  l'Extrême-Orient  :  Inde,  Indo-Chine,  Chine  me'ri- 
dionale,  la  plus  grande  partie  de  la  Malaisie. 

12.  Gonocephalum  Brenieri  n.  sp. 

Types  :  Song-Kong,  a  ex.  9. 

Oblong,  allongé,  à  côtés  presque  parallèles;  d'un  brun  noir  foncé 
assez  brillant,  mais  revêtu  d'un  enduit  terreux. 

Epistome  à  échancrure  antérieure  en  angle  obtus,  large  et  pou  profonde; 
faisant  à  sa  jonction  avec  les  |oues  un  angle  rentrant  très  peu  marqué  ou 
même  entièrement  effacé.  Joues  assez  larges,  leur  angle  externe  presque 

droit.  Yeux  très  grands,  à  grosses  facettes,  munis  d'une  carène  orbilaire 
peu  distincte;  plus  larges  que  les  joues  en  dessus;  occupant  en  dessous 

tout  le  côté  de  la  tête,  jusqu'au  bord  externe  du  cadre  buccal.  Menton 
petit,  à  ailes  latérales  peu  visibles;  lobe  médian  en  pentagone  irrégulier, 
avec  2  fossettes  profondes  séparées  par  une  carène  médiane. 

Antennes  longues  et  fines  :  i" article  2  fois  1/2  plus  long  que  large,  un 
peu  plus  épais  que  le  2"  qui  est  subcarré;  3"  allongé ,  3  fois  environ  plus 
long  que  le  2';  4'  2  fois  plus  long  que  le  2*,  obconique;  les  5'  et  6"  sem- 

blables, mais  graduellement  plus  courts;  7'  élargi,  aussi  long  que  large; 
les  suivants  moniliformes ,  en  massue  très  lâche;  le  10'  seul  très  faiblement 
transverse.  Pubescence  blanchâtre,  mi-couchée ,  entremêlée  sur  les  derniers 
articles  de  soies  tactiles  longues,  très  fines,  étalées. 

Ponctuation  du  dessus  de  la  tête  rugueuse,  forte,  mais  très  confuse  en 
avant  ;  devenant  granuleuse  en  arrière ,  une  profonde  fossette  transversale 

sépare  l'épistome  du  front. 
Pronotum  environ  2  fois  plus  large  que  long  sur  sa  ligne  médiane; 

échancrure  antérieure  en  arc  presque  régulier  ;  angles  antérieurs  saillants , 
aigus,  à  peine  émoussés.  Côtés  régulièrement  et  faiblement  arqués;  leur 
plus  grande  largeur  est  près  du  milieu,  et  ils  sont  un  peu  moins  rétrécis 

en  arrière  qu'en  avant.  Angles  postérieurs  presque  droits  (80°),  non 
émoussés.  Base  bisinuée,  à  lobe  médian  largement  tronqué  en  arrière, 
rebordée  latéralement.  Disque  assez  convexe,  bien  séparé  des  côtés  qui  sont 

largement  explanés  ;  tout  le  dessus  couvert  d'une  granulation  assez  fine  et 
peu  serrée,  chaque  tubercule  portant  une  soie  roussâtre  relevée, arquée  en 
arrière.  Ecusson  ruguleux,  liispide,  à  marge  postérieure  largement  lisse. 

Epaules  anguleuses ,  débordant  un  peu  la  base  du  pronotum.  Stries  bien 
marquées,  nettement  ponctuées,  les  points  forts  et  enfoncés  près  de  la  base, 
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devenant  graduellement  plus  fins  et  moins  profonds  en  arrière.  Intervalles 
snbconvexes,  presque  lisses  en  arrière,  portant  en  avant  de  fins  tubercules 

formant  i  ou  2  rangées  irrégulières;  sur  chaque  intervalle,  des  soies  squa- 
muleuses  relevées,  arquées  en  arrière,  roussâtres,  forment  1  —  2  rangées; 

près  de  ia  base  de  l'élytre  elles  s'insèrent  sur  les  tubercules  mentionnés, 
vers  l'extrémité  leur  insertion  n'est  plus  qu'un  point  simple.  9"  intervalle 
plus  convexe  que  les  autres,  subcaréniforme  en  arrière.  Arête  épipleurale 

(10'  intervalle)  fortement  crénelée  en  scie  près  de  l'épauie,  puis  de  moins 
en  moins  nettement  en  arrière;  juste  visible  de  haut.  Faux-épipleures 
lugueux,  hispides.  Epipleures  très  étroits,  linéaires,  peu  distincts. 

Abdomen  et  métastefnum  brillants,  à  grosse  ponctuation  entremêlée  do 

petits  points  très  fins  ;  de  chaque  gros  point  part  une  soie  couchée.  5"  seg- 
ment entièrement  et  finement  rebordé.  Episternes  métathoraciques ,  côtés 

du  métasternum  et  des  sternites  abdominaux  rugueux,  mats.  Mésosternum 

hispide,  faiblement  concave  en  avant.  Saillie  prosternale  réfléchie  immé- 
diatement en  arrière  des  hanches.  Prosternum  tuberculé,  hispide  ainsi  que 

ses  flancs  ;  ceux-ci  séparés  par  une  impression  très  distincte  de  leur  partie 
externe  qui  est  explanée  et  beaucoup  moins  grossièrement  sculptée. 

Pattes  assez  grêles.  Tibias  antérieurs  de  la  longueur  des  fémurs,  très 
élroits,  à  peine  triangulaires,  droits;  leur  angle  apical  externe  est  très  peu 

paillant  et  n'atteint  que  l'extrémité  du  1"  article  du  tarse.  Tarse  plus  long 
que  les  3//i  du  tibia,  très  grêle,  à  articles  tous  plus  longs  que  larges,  le  h' 
le  plus  court,  le  5"  subégal  aux  3  précédents  réunis.  Tibias  intermédiaires 
un  peu  plus  courts  que  les  fémurs,  à  peine  plus  longs  que  les  tarses; 

ceux-ci  à  articles  i-à  légulièrement  décroissants,  le  5"  plus  long  que  les 
3  précédents  réunis.  Tibias  postérieurs  longs  et  grêles,  un  peu  arqués  en 

dehors;  1" article  des  tarses  subégal  aux  2"  et  3"  réunis,  un  peu  plus  court 
que  le  5^ 

Longueur  :  8,5-9  mm.  Largeur  :  3,5-3,7  mm. 
Cette  espèce  est  voisine  du  C.  moîuccanum  Blanch. ,  mais  plus  parallèle , 

h  côtés  du  pronotum  plus  nettement  et  plus  largement  explanés,  et  surtout 
à  antennes  et  jambes  antérieures  très  diflérentes  :  chez  le  C.  moîuccanum 
Blanch.,  les  antennes  sont  beaucoup  plus  courtes,  à  articles  5  et  6  à  peine 

plus  longs  que  larges,  9,  lo  et  1 1  franchement  transverses;  les  tibias  an- 
térieurs sont  plus  courts  que  les  fémurs,  fortement  triangulaires;  leur 

angle  apical  externe  atteint  au  moins  l'extrémité  du  2"  article  des  tarses; 
ceux-ci  sont  à  peine  plus  longs  que  la  moitié  du  tibia,  et  leurs  articles  1  à  /» 
sont  au  plus  aussi  longs  que  larges  ;  les  li  pattes  postérieures  sont  égale- 

ment plus  épaisses;  enfin  ie  ventre  n'a  pas  de  fine  ponctuation  dans  l'inter- 
valle des  gros  points  sétifères. 

Je  rapporte  au  C.  Brenîeri,  mais  avec  un  peu  de  doute,  2  exemplaires 

pi'ovonant  du  Cambodge,  sans  localité  précise.  Ils  diffèrent  des  types  par 



la  taille  plus  faible  (7  mm.),  les  côtés  du  prothorax  moins  netlemeut 

explanés,  les  impressions  céplialiques  moins  nettes.  L'un  d'eux  est  un  d 
qui  présente  les  caractères  sexuels  suivants  : 

9  premiers  sternites  abdominaux  avec  une  assez  fo rie  impression  médiane 
commune,  oblongue.  Tibias  antérieurs  largement  échancrés  en  arc,  en 
dedans,  de  la  base  au  milieu,  oii  ils  présentent  une  forte  dent,  aiguë  et 
saillante;  leur  moitié  apicale  est  légèrement  épaissie  et  présente  en  dessous 

6-8  dents  spinuleuses  ;  les  tibias  intermédiaires  sont  un  peu  plus  épais  et 
un  peu  plus  spinuleux  que  chez  la  9. 

Si  ces  exemplaires  sont  bien  des  C.  Brenieri,  ces  caractères  du  c?  accen- 
tuent à  la  fois  les  affinités  avec  le  C.  moluccanum  Bl.  et  les  différences  entre 

les  deux  espèces.  Chez  le  C.  moluccanum  Bl.,  en  effet,  la  dent  du  tibia 
antérieur  est  située  bien  au  delà  du  milieu,  et  la  forme  du  tibia  est  très 
différente. 

13.   GONOCEPHALDM  MOLUCCANUM  Blauch. 

Cochinchine  :  Cap  Saint- Jacques. 
Cambodge  :  Prion-Penk,  Pnom-Penh,  etc.,  commun. 

Commun  dans  tout  l'Extrême-Orient  :  Inde,  Indo-Chine,  Chine  méri- 
dionale, Malaisie. 

Mais  il  existe,  confondues  sous  ce  nom  dans  les  collections,  toute  une 

série  d'espèces  affines,  bien  distinctes  par  les  dimensions  des  yeux,  les 
proportions  des  antennes  et  des  tarses,  les  caractères  sexuels 

ih.  Gonocephalum  Outreyi,  n.  sp. 

Types  :  Pnom-Penh,  2  ex.  cS. 
Oblong,  allongé,  à  côtés  subparallèles;  assez  semblable  de  faciès  au 

G.  Brenieri;  d'un  brun  noir  foncé,  peu  brillant,  revêtu  d'un  enduit  terreux. 
Epistome  à  échancrure  antérieure  assez  profonde,  en  angle  presque 

droit;  fortement  arrondi  sur  les  côtés,  faisant  avec  les  joues  un  angle  ren- 
trant très  marqué,  à  peine  obtus.  Joues  assez  larges,  arquées  en  dehors; 

yeux  grands,  assez  convexes,  munis  en  dessus  d'une  carène  orbitaire  peu 
saillante;  très  grands  en  dessous  (comme  chez  G.  Brenieri).  Epistome 
séparé  du  front  par  une  forte  impression  transverse;  rugueux  en  avant, 
luberculé  en  arrière.  Front  couvert  de  gros  tubercules  sétifères,  assez 

serrés.  Menton  presque  ovalaire,  à  peine  plus  long  que  large,  profondé- 
ment bifovéoié. 

Antennes  assez  robustes.  1"  article  gros,  en  massue,  1  fois  1/2  plus 
long  que  large;  2',  petit,  subcarré;  o*,  environ  3  fois  plus  long  que  le  2"; 
li\  2  fois;  5',  1  fois  1/2;  6',  à  peine  plus  long  que  le  2%-  7*,  distinctement 



c^iargi,  aussi  long^  que  large;  8',  un  peu;  9°  et  10",  fortement  Lransverses; 
1 1\  aussi  large  que  le  10°,  un  peu  plus  long  que  large. 

Pronotum  environ  2  fois  plus  large  que  long.  Kchancrure  antérieure 
pou  profonde,  son  bord  postérieur  légèrement  avancé  et  émarginé  au 
milieu.  Angles  antérieurs  aigus,  mais  peu  saillants,  un  peu  émoussés. 
Côtés  fortement  arqués,  sinués  juste  avant  les  angles  postérieurs,  qui  sont 
aigus  et  un  peu  tournés  en  dehors.  Base  bisinuée,  échancrée  au  milieu 
devant  iecusson.  Disque  assez  peu  convexe,  inégal,  avec  une  impression 
longitudinale  médiane  peu  distincte;  couvert  de  gros  tubercules  peu 

serrés,  dérivant  de  l'exagération  d'une  ponctuation  ombiliquée  encore 
recounaissable  au  réseau  saillant  qui  entoure  la  base  des  tubercules; 
chaque  tubercule  porte  une  courte  soie  rousse,  dressée.  Côtés  du  pronotum 
largement  explanés,  beaucoup  plus  finement  granulés  que  le  disque. 
Ecusson  fortement  transversal,  grand,  avec  une  très  large  marge  lisse  et 
brillante. 

Elytres  longs,  à  épaules  arrondies,  effacées,  dépassant  de  très  peu  la 
base  du  pronotum.  Stries  bien  marquées,  fortement  ponctuées  surtout  près 

de  la  base,  où  les  points  crénèlent  les  intervalles;  ceux-ci  subconvexes, 
surtout  en  arrière  et  sur  les  côtés;  portant  1-2  rangées  peu  régulières  de 
fins  tubercules  sétifères,  plus  gros  près  de  la  base.  Soies  rousses,  courtes, 
dressées.  Arête  épipleurale  juste  visible  de  haut,  à  peine  visiblement 

crénelée  sauf  tout  près  de  l'épaule,  mais  portant  une  rangée  de  courtes 
soies,  très  apparente;  9*  intervalle  caréniforme  en  arrière.  Faux  épipleures 
éparsement  tuberculés  près  de  la  base.  Epipleures  lisses,  très  étroits. 

Abdomen  à  grosse  ponctuation  rugueuse ,  peu  serrée ,  sétifère  ;  5®  sternite 
non  rebordé;  côtés  des  1'"  sternites  rugueux,  tuberculés,  comme  les  épi- 
sternes  métathoraciques  et  les  flancs  du  métasternum ,  celui-ci  à  ponctua- 

tion forte,  rugueuse  et  soies  rousses  mi-relevées.  Mésosternum  déclive, 
presque  sub vertical.  Saillie  prosternale  réfléchie  immédiatement  en  arrière 
des  hanches.  Prosternum  rugueux,  grossement  tuberculé,  hispide;  ses 
flancs  finement  granulés ,  parsemés  de  tubercules  plus  gros,  ruguleux  et 

strio'és  en  travers  sur  les  côtés,  presque  lisses  et  striolés  en  long  sur  les hanches. 

Pattes  antérieures  robustes;  tibias  triangulaires,  très  larges,  un  peu 
arqués,  fortement  denticulés,  spinuleux  en  dehors;  leur  angle  apical 

externe,  presque  droit,  atteint  l'extrémité  du  3*  article  des  tarses.  Tibias 
postérieurs  un  peu  arqués  en  dehors;  1"  article  des  tarses  subégal  au  d", 
un  peu  plus  long  que  les  2*  et  3°  réunis. 

(5*  Abdomen  avec  une  faible  impression  sur  les  9  premiers  sternites. 
Longueur,  8  à  8,5  mm.  ;  largeur,  3,5  nmi. 
Espèce  curieuse,  se  rattachant  de  façon  manifeste  au  groupe  nombreux 

auquel  appartiennent  les  G.  sculellare  Pert.,  aculangulum  Frm.,  etc.,  mais 
très  distincte. 
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15.  Gonocephalum  elegans,  n.  sp. 

Type  :  Tonkin,  Lao-Kay,  i  9. 

Très  allongé,  étroit,  parallèle.  Brun  noir,  assez  brillant,  revêtu  d'un enduit  terreux. 

Echancrure  antérieure  de  Tépistome  peu  profonde  ;  côtés  arqués ,  faisan  l 
avec  les  joues  un  angle  rentrant  à  peine  distinct.  Joues  arrondies  en 

dehors,  plus  étroites  que  les  yeux  en  dessus;  ceux-ci  grands,  convexes, 

munis  d'une  carène  orbitaire  assez  saillante,  très  développés  en  dessous. 
Front  muni  de  5  fovéoles  bien  distinctes  :  i  médiane,  9  juxta-oculaires, 
«2  antérieures,  entre  le  front  et  Tépistome.  Dessus  de  la  tête  rugueux,  fine- 

ment tuberculé,  hispide  (soies  roussâtres). 
Pronotum  moins  de  2  fois  plus  large  que  long  au  milieu;  écliancrure 

antérieure  en  arc  régulier,  assez  profonde.  Angles  antérieurs  très  aigus , 
très  saillants.  Côtés  peu  arqués ,  leur  plus  grande  largeur  près  du  milieu , 

plus  rétrécis  en  avant  qu'en  arrière;  angles  postérieurs  aigus.  Base  bi- 
sinuée,  échancrée  au  milieu.  Disque  inégal,  assez  convexe,  avec  un  sillon 
longitudinal  médian  et  2  impressions  postérieures  obliques;  très  fortement 
séparé  des  côtés  qui  sont  très  explanés  et  un  peu  relevés;  couvert  de 
tubercules  sétifères  luisants,  fins,  inégaux,  assez  serrés. 

Epaules  débordant  légèrement  la  base  du  pronotum ,  obliquement  cou- 
pées, peu  anguleuses.  Stries  bien  marquées,  grossement  ponctuées,  les 

points  arrondis ,  même  à  la  base  où  ils  sont  plus  forts.  Intervalles  sub- 
convexes, surtout  en  arrière  et  sur  les  côtés,  portant  chacun  1  rangée  de 

soies  squamuleuses ,  roussâtres,  mi-couchées,  arquées  en  arrière;  près 
de  la  base ,  ces  rangées  sont  moins  régulières  et  tendent  à  se  dédoubler,  et 
les  soies  sont  visiblement  insérées  sur  un  petit  tubercule  arrondi,  luisant. 
Arête  épipleurale  juste  visible  de  haut,  à  peine  visiblement  crénelée.  Faux 
épipleures  étroits,  presque  lisses.  Epipleures  lisses,  linéaires. 

Abdomen  assez  brillant,  avec  une  ponctuation  assez  grosse,  mais  peu 
profonde  et  peu  serrée;  sétifère;  alutacé  très  finement  entre  les  points. 
5'  sternite  à  rebord  fin  et  entier.  Côtés  des  1'"  sternite  et  du  métasternum 
et  épisternes  métathoracique  en  partie  ruguleux.  Métasternum  finement 

ponctué  et  sétosellé.  Saillie  prosternale  assez  large,  réfléchie  immédiate- 
ment en  arrière  des  hanches.  Prosternum  ruguleux,  parsemé  de  fins  tu- 

bercules sétifères  globuleux,  très  brillants;  sur  les  flancs,  ces  tubercules 
sont  plus  fins. 

Menton  grand,  tronqué  en  avant,  et  par  suite  en  forme  d'hexagone 
irrégulier,  concave  au  milieu,  bifovéolé,  les  2  fossettes  plus  ou  moins  con- 

fluentes  le  long  de  la  ligne  médiane  qui  n'est  pas  saillante.  Antennes  fines  : 
1*'  article  gros,  en  massue,  9  fois  plus  long  que  large;  2",  petit,  subcarré; 
3",  h  fois  plus  long  que  le  2';  ̂ %  5'  et  6%  subcylindriques,  le  h"  un  peu 



^  2/(3  — 

plus  long,  le  5"  aussi  long,  le  0"  un  peu  plus  court  que  la  moitié  du  3"; 
7%  un  peu  plus  élargi,  aussi  long  que  le  précédent,  plus  long  que  large; 

8°,  9'  et  1  o'',  en  massue  lâche ,  le  i  o',  seul ,  très  peu  transverse  ;  1 1  grand , 
aussi  long  que  large. 

Pattes  grêles.  Tibias  antérieurs  longs,  sublinéaires,  très  oblicpiemenl 

coupés  à  l'extrémité;  leur  angle  apical  externe,  ti'ès  obtus,  dépasse  un  pcni 
l'extrémité  du  i"  article  des  tarses:  tarses  longs,  à  ̂   premiers  articles 
subégaux,  plus  longs  que  larges,  i"'  article  des  tarses  intermédiaires  plus 
long  que  le  2";  tibias  postérieurs  très  légèrement  arqués;  1"'  article  des 
tarses  plus  court  que  les  2  suivants  réunis  et  que  le  ̂ \ 

Longueur,  9  mm.  ;  largeur,  3,3  mm. 

Je  rapporte  à  la  même  espèce  1  d  faisant  partie  de  ma  collection,  in- 
diqué comme  provenant  de  Pnom-Penli  (ex-coll.  Lajoye);  il  y  a  lieu  de 

douter  de  l'exactitude  de  cette  provenance ,  et  je  le  crois  réellement  origi- 
naire dn  Haut-Tonkin.  Il  diffère  de  la  9  ci-dessus  décrite  parles  caractères 

suivants  : 

Abdomen  légèrement  déprimé  au  milieu  des  1"  et  2*  sternites;  tibias 
antérieurs  légèrement  épaissis  en  dessous  sur  leur  tiers  apical;  tibias  inter- 

médiaires faiblement  écliancrés  en  dedans  à  partir  du  milieu  jusqu'à  une 
forte  dent  antéapicale. 

Espèce  voisine  des  G.  ohlongum  F.,  elongatum  Guér. ,  laticoUe  Geb. ,  mais 
bien  distincte  par  sa  petite  taille,  sa  sculpture  et  les  caractères  sexuels 
du  c?. 

16.   GONOCEPHALUM  EL0NGATU5I  Guér. 

Tonkin  :  Son-Kong,  1  ex.  9. 
Espèce  très  répandue  en  Extrême-Orient ,  surtout  dans  les  régions  mon- 

tagneuses de  l'Inde  et  de  la  Chine  méridionale.  Elle  est  souvent  confondue 
dans  les  collections  avec  le  G.  ohlongum  F. ,  plus  rare  et  propre  à  l'Inde. 
Reitter  l'a  crue  nouvelle  et  décrite  à  nouveau  sous  le  nom  de  G.  quadri- nodosum. 

17.  GoNOCEPHALUM  SCUTELLARE  Perty. 

Cochinchine  :  Cap  Saint- Jacques,  1  ex.  (ex  coll.  Lajoye). 

La  détermination,  basée  sur  l'examen  des  matériaux  de  la  collection 

Fairmaire ,  est  un  peu  douteuse  ;  l'espèce  est  répandue  en  Malaisie. 

('^  Les  Gonoccphalinn  ohlongum  F.,  laticoUe  Geb.  {=  expansicolle  Frni.  nec 
Lewis),  elongatum  Guér.  (=  quadrinodosum  Rtt.),  elegans  n.  sp.,  catenulalum 

Fnn.,  constituent  un  {Tiou[)e  homogène  de  belles  espèces,  toutes  pro[)res  à  l'Ex- 
trême-Orient ;  il  y  en  a  probablement  encor»  plusieurs  autres  inédites. 



18.   GONOCEPHALUM  SDBSPINOSUM  Frill. 

Canihodge,  mars  1918,  sans  localité,  1  ex.  9. 
Tonkiu  :  Bao-Lac,  2  ex.  (ex  coll.  Lajoye). 
Espèce  très  commune  dans  les  régions  de  la  Chine  méridionale,  et  qui 

se  retrouve  jusque  dans  Tlnde  du  Nord.  Reitter  l'a  décrite  à  nouveau  sous 
le  nom  de  G.  subsetosum  Rtt.  (nec  Kolbe)  =  G.  chineuse  Geb. 

A  cette  espèce  s'en  rattachent  d'autres,  assez  nombreuses,  d'Extrême- 
Orient,  toutes  inédites  ̂ ^K 

(')  La  suivante,  de  Chine  méridionale,  peut  se  retrouver  dans  le  Haut-Tonkin  : 

Gonocephalum  Guerryi,  n.  sp. 

Types  :  Tchou-King ,  Sze-Tchuen  (  Chine  méridionale.  )  1     ,  2  $  . 
$  .  Noir  terne,  à  pubescence  roussàtre  peu  serrée  et  extrêmement  courte. 

Ol)long,  déprimé  en  dessus. 
Epistome  à  échancrurc  antérieure  profonde,  à  côtés  arrondis  formant  avec  les 

joues  un  arc  régulier.  Joues  brusquement  arrondies  en  dehors,  plus  étroites  eu 

dessus  que  les  yeux.  Front  séparé  de  i'épistorae  par  une  profonde  impression 
transversale,  légèrement  saillant  le  long  du  bord  interne  des  yeux.  Ponctuation 
rugueuse,  très  dense  et  très  confuse,  peu  profonde. 

Pronotum  2  fois  plus  large  que  long,  assez  profondément  échancré  en  arc  en 
ûvant.  Angles  antérieurs  très  aigus,  très  saillants.  Côtés  élargis  presque  en  ligne 

droite  des  angles  antérieurs  jusqu'au  delà  du  milieu ,  puis  brusquement  et  forte- 
ment rétrécis  en  arc,  enfin  redressés  un  peu  avant  les  angles  postérieurs  qui 

sont  aigus  et  légèrement  tournés  en  dehors.  Base  très  faiblement  bisinuée,  lar- 
gement tronquée  au  milieu.  Disque  égal  et  très  peu  convexe;  côtés  étroitement 

cxplanés,  finement  rebordés.  Toute  la  surface  finement,  très  densément  et  ru- 
gueusement  granulée,  à  sculpture  très  confuse  et  très  peu  régulière.  Ecusson 
grand,  en  triangle  curviligne;  ruguleux,  à  large  marge  lisse. 

Eiytres  oblongs,  allongés,  déprimés,  Epaules  débordant  fortement  la  base  du 

pronotum,  sans  former  d'angle  saillant.  Stries  très  fines  et  très  finement  ponc- 
tuées. Intervalles  égaux,  plans,  le  seul  fortement  convexe  en  dehors  et  mas- 

quant entièrement,  lorsqu'on  regarde  l'insecte  de  haut,  l'arête  épipleurale; 
celle-ci  est  par  suite  entièrement  invisible,  sauf  son  extrémité  antérieure,  qui 

remonte  en  avant  de  l'épaule  et  y  forme  un  petit  talus  contre  lequel  vient  buter 
l'angle  externe  du  pronotum.  Pubescence  très  courte,  non  sérialement  disposée. 
Faux  épipleures  brillants,  presque  lisses,  granulés  sous  l'épaule. 

Abdomen  noir  assez  brillant,  finement  coriacé,  surtout  sur  les  côtés  des  pre- 
miers sternites,  à  ponctuation  râpeuse  moyenne,  espacée,  et  fine  pubescence 

roussàtre  couchée;  5*  sternite  à  très  fin  rebord  entier,  un  peu  saillant.  Méta- 
sternum  à  ponctuation  fortement  râpeuse,  éparse,  à  pubescence  mi-relevée:  ses 
côtés  et  les  épisternes  ruguleux,  presque  mats.  Mésosternum  large,  à  peine  concave 
en  avant.  Saillie  prosternalc  large,  rugueuse,  largement  sillonnée  au  milieu,  à 



19.   GONOCEPIIALUM  ALATICOLLE  Fl'm. 

Cambodge  ;  Piiom-Penh,  Prioii-Penk ,  commun. 
Tonkiii  :  Lao-Kay,  i  ex. 
Espèce  très  répandue  en  Indo-Chine,  décrite  par  Fairmaire  comme 

Bradijmerus,  mais  qui  se  rattache  sans  doute  possible  aux  Gonocephaluin. 

Les  d  diffèrent  des  9,  comme  à  l'ordinaire  chez  les  Gonocephaluin ,  par 
les  premiers  sternites  abdominaux  déprimés  au  milieu. 

20.  Gonocephalum  hasticolle,  n.  sp. 

Types  :  Cochinchine,  sans  loc,  2  ex.  9  (coll.  M.  Maindron  et  coll. 
J,  Gliatanay). 

pubescence  roussâtre  dressée;  prosterniim  rugueux,  granulé,  ses  flancs  à  fine 
granulation  arrondie,  peu  serrée,  entremêlée  de  tubercules  plus  gros. 

Menton  petit,  aussi  long  que  large,  peu  distinctement  impressionné.  Antennes 
brun  roussâtre  foncé,  fines  et  assez  longues,  à  article  très  petit,  subcarré; 
3^  environ  h  fois  plus  long;  les  3  suivants  graduellement  décroissants;  7%  un 
peu  plus  court  et  un  peu  plus  large  que  le  6%  les  h  derniers  formant  une  massue 

lâche,  les  9*  et  10^  un  peu  transverses. 
Pattes  assez  longues.  Tibias  antérieurs  étroits;  leur  aréle  externe  presque 

droite,  dcnticulée,  spinuleuse;  leur  face  dorsale  très  convexe,  subcarénée  dans  sa 

moitié  apicale;  arête  interne  très  légèrement  concave,  munie  d'une  rangée  de 
fortes  spinules;  angle  apical  externe  droit,  peu  saillant;  arête  inférieiue  simple; 
larses  assez  allongés.  Tibias  intermédiaires  robustes,  régulièrement  épaissis  de  la 

base  à  l'extrémité.  Tibias  postérieurs  longs,  à  peine  visiblement  flexueux;  tarses 
postérieurs  subégaux  à  la  moitié  des  tibias,  leur  1"  article  égal  au  k",  un  peu 
plus  long  que  les  a*  et  3"  réunis. 

cf.  Abdomen  impressionné  au  milieu  sur  les  1"  et  2*  sternites.  Tibias  anté- 
rieurs plus  longs  que  chez  la  $  ;  arête  externe  légèrement  concave  en  dehors; 

arête  interne  rectiligne  et  inverse  sur  son  tiers  basilaire,  puis  très  largement 

échancrée  en  arc  jusqu'à  l'extrémité,  crénelée  et  fortement  spinuleuse  (environ 
i5  épines);  angle  apical  interne  arrondi,  saillant;  arête  inférieure  crénelée, 

spinuleuse,  dilatée  vers  les  3/5"  du  tibia  en  une  forte  saillie  anguleuse.  Tibias 
intermédiaires  plus  longs,  plus  grêles,  plus  brusquement  épaissis  à  l'extrémité, 
munis  en  dedans  de  3-/»  crénelures  antéapicales,  et  fortement  spinulcux.  Tibias 
postérieurs  un  pou  plus  llexueux. 

Longueur,  9-9,5""";  largeur  aux  épaules,  3,8""°. 
Cette  intéressante  espèce,  dont  je  dois  la  communication  à  l'amabilité  de 

M.  P.  Guerry,  appartient  au  groupe  des  G.  coriaceum  Mots.,  sexuale  Mars,  et 
cervicolle  Rtt. ;  elle  est  particulièrement  voisine  de  celte  dernière  espèce,  dont 

elle  se  distingue  par  la  position  de  l'arête  épipleuralc,  les  côtés  du  pronotum 
moins  largement  explanés,  les  caractères  sexuels  du  cf. 
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Espèce  étroitement  alliée  à  la  précédente;  un  peu  plus  grande  et  de 
forme  plus  larg-e. 

Epistome  formant  avec  les  joues  un  angle  presque  droit;  relevé,  de 
chaque  côté  de  l'échancrure  antérieure,  qui  est  étroite  et  assez  profonde, en  une  courte  saillie  triangulaire ,  aiguë.  Joues  anguleuses  en  dehors,  un 
peu  plus  larges  que  les  yeux  en  dessus.  Carènes  oculaires  très  saillantes, 
ainsi  que  les  deux  élévations  du  milieu  du  front. 

Pronotum  2  fois  1/2  plus  large  que  long,  à  angles  antérieurs  aigus. 
Milieu  du  bord  antérieur  légèrement  relevé.  Côtés  très  largement  explanés , 
faiblement  arqués,  crénelés  et  spinuleux,  entaillés  sur  leur  quart  posté- 

Fig.  1  à  3.  —  Gonocephalum  hasticolle  Chat. 

Antenne  (fig.  1).  —  Tête,  pronotum  el  base  des  élytres  (fig.  a). 
Tibia  et  tarse  antérieur  droit,  en  dessous  (fig.  3). 

rieur  par  une  très  profonde  échancrure.  Angles  postérieurs  aigus.  Base 

faiblement  bisinuée,  échancrëe  devant  l'écusson.  Disque  très  inégal,  cou- 
vert de  gros  tubercules  spinifères  serrés ,  sur  la  partie  explanée ,  les  tuber- 

cules sont  plus  fins ,  arrondis ,  espacés ,  sur  un  fond  finement  et  densément 

granulé. 
Elytres  à  épaules  saillantes  et  un  peu  anguleuses.  Stries  bien  marquées , 

ponctuées  de  gros  points  ronds,  plus  fins  en  arrière.  Intervalles  sub- 

convexes ,  chacun  d'eux  avec  une  rangée  de  longues  soies  raides ,  dressées , 
insérées  sur  de  petits  tubercules  bien  distincts  près  de  la  base  des  élytres , 

effacés  vers  leur  extrémité.  Arête  épipleurale  denticuiée,  spinuleuse,  in- 
visible de  haut  sur  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur. 

Abdomen  très  fortement  et  peu  densément  ponctué;  5"  sternite  forte- 
ment et  entièrement  rebordé.  Métasternum  à  forte  ponctuation  râpeuse. 

Prosternum  tubercule. 
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Anlcmics  t;cni!)la!)Lîs  à  celles  du  G.  brcvicoruc,  mais  un  peu  plus  lon- 

gues et  moins  épaisses,  le  10°  article  seul  un  peu  trans verse.  Tibias  plus 
cli-()its,  tarses  plus  allong-és. 

l.ongucur,  0,5-7,5  mm.  ;  largeur  aux  épaules,  3,3-3,6  mm. 
La  forme  de  son  pronotiim  distingue  immédiatement  cette  espèce  de 

toutes  les  auties  du  genre;  mais  i'écliancrure  profonde  qui  la  caractérise 
ainsi  n'est  réellement  que  l'exagération  du  sinus  anté-basilaire  qui  s'ob- 

serve chez  les  espèces  voisines.  Ces  quatre  espèces  forment  un  groupe 
très  naturel,  fortement  caractérisé  par  la  forme  de  la  tête,  le  pronotum  très 

inégal,  la  sculpture  des  élytres,  l'absence  de  caractères  spéciaux  aux  pattes 
chez  les  d.  Elles  rattachent  manifestement  aux  vrais  Gonocephaluni  les 
espèces,  décrites  par  Fairmaire,  pour  la  plupart,  comme  Bradijvierus ,  qui 
se  groupent  autour  de  G.  alaticolle  Frm. 

1.  Pronotum  entaillé,  de  chaque  côté,  avant  les  angles  postérieurs,  par 

une  profonde  échancrure.  Epistome  terminé  par  -2  petites  saillies 
triangulaires  redressées   G.  hasticolle  n.  sp. 

—  Pronotum  simplement  sinué  devant  les  angles  postérieurs   2 . 

2.  Epaules  anguleuses,  saillantes.  Disque  du  pronotum  couvert  de  gros 

tubercules  serrés.  Antennes  courtes  et  épaisses.  6-7  mm. 
G.  brevicorne  n.  sp. 

Gonocephalum  brevicorne  n.  sp. 

Types  :  Martapuru,  S.  E.  de  Bornéo,  2  ex.  (1891,  Doherly  in  coll.  M.  Pic  et 
J.  Cliatanay.) 

Espèce  également  très  voisine  des  précédentes,  mais  beaucoup  plus  petite. 
Angle  formé  par  les  joues  et  réjustome  obtus.  Joues  larges,  aussi  larges  que 

les  yeux  en  dessus,  anguleuses  on  dehors.  Yeux  relativement  grands,  assez  con- 
vexes. 

Pronotum  fortement  Iransverse,  à  reliefs  moins  accusés  que  chez  les  G.subspi- 
nosum  Frm.  et  spinicoUe;  bord  antérieur  légèrement  relevé  et  cchancré  au  milieu; 
Ibsseltes  discales  peu  profondes.  Sculpture  très  forte,  constituée  sur  le  disque  par 
de  gros  tubercules  sélilères  serrés,  arrondis,  sur  les  cotés  par  des  granulations 
plus  fines,  vaguement  alignées  en  travers. 

Angle  humerai  droit  et  vif.  Stries  bien  marquées,  un  peu  enfoncées ,  grossement 
ponctuées,  surtout  près  de  la  base.  Intervalles  subconvexes,  soies  squamuleuses 
redressées,  régulièrement  unisériées  sur  les  intervalles  pairs,  formant  sur  les  im- 

pairs 2  rangées  peu  nettes. 

Antennes  courtes  et  épaisses,  à  3'  article  épais,  2  fois  1/2  seulement  plus  long 
que  le  a",  les  6°,  5"  et  0°  régulièrement  décroissants,  le  6'  aussi  large  que  long; 
les  5  derniers  transverses,  en  massue  assez  serrée. 

Tibias  antérieurs  plus  fortement  élargis.  Tarses  beaucoup  plus  courts. 
Longueur  :  G, 5  mm.  Largeur  aux  épaules  :  2,7  mm. 
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—  Épaules  arrondies,   non    ou   peu  saillantes.   Anlennes  normales. 
9-  12  mm   3 . 

3 .  Reliefs  du  pronotum  très  accusés ,  couverts  de  tubercules  aigus ,  sans 

ponctuation  distincte.  9-9,6  mm   G.  spinicoUe  n.  sp. 

—  Reliefs  du  pronotum  moins  marqués;  disque  à  très  grosse  ponc- 
tuation confuse,  entremêlée  de  petits  tubercules  sétifères,  saillants. 

10-  12  mm   G.  suBSPiNosDM  Frm. 

21.  Gonocephalum  bradymeroïdes  n.  sp. 

Types  ;  Cambodge,  Pnom-Penh,  à  ex.;  Prion-Penk,  2  ex. 
Brun  foncé,  assez  brillant;  côtés  du  pronotum,  antennes  et  pattes  plus 

ou  moins  rougeâtres.  Allongé ,  étroit ,  subparallèle,  assez  convexe  en  dessus. 
Épistome  à  échancrure  large  et  profonde,  à  côtés  arrondis  faisant  avec 

les  joues  un  angle  rentrant  peu  distinct;  joues  non  anguleuses  en  dehors, 

bien  plus  étj-oites  que  la  partie  dorsale  des  yeux.  Ceux-ci  grands,  convexes, 
à  orbites  à  peine  distinctes ,  séparées  des  yeux  par  un  sillon  étroit  et  profond, 
qui  contourne  le  bord  interne  de  Toeil.  Ponctuation  rugueuse  et  serrée, 

assez  fine  et  très  confuse  sur  l'épistome,  très  grosse  et  très  profonde  sur  le 
front ,  qui  est  légèrement  déprimé  en  avant ,  mais  sans  impressions  bien  dis- 

tinctes. De  chaque  point  part  une  forte  soie  mi-redressée,  arquée,  :  uuâtre. 

Qonocephalum  spinicolle  n.  sp. 

Types  :  Monts  Tengger  (ait.  /«ooo  p.),  Java  orientai;  3  ex.  [1870  Frùh- 
storfer]  (coll.  M.  Pic  et  J.  Cliatanay). 

Très  voisin  du  G.  subspimsum  Frm. ,  dont  il  ne  diffère  que  par  les  caractères 
suivants  : 

Taille  un  peu  plus  faible.  Tête  sans  ponctuai  ion  distincte,  à  impression  anté- 
rieure très  large,  très  profonde  et  très  abrupte  en  arrière;  front  et  vertex  munis 

de  forts  tubercules  aigus,  spinifères.  Yeux  plus  petits  et  plus  convexes. 
Pronotum  un  peu  plus  transverse,  à  côtés  encore  plus  fortement  explancs  et 

plus  nettement  séparés  du  disque;  bord  antérieur  très  fortement  relevé  en  une 
saillie  échancrée  au  milieu;  saillies  et  impressions  du  disque  du  pronotum  sem- 

blables dans  les  deux  espèces,  mais  beaucoup  plus  accentuées  chez  G.  spinicolle. 
Tout  le  pronotum  noir  mat,  très  finement  coriacé,  parsemé  de  tubercules  espacés 
très  aigus,  spinifères,  plus  saillants  et  plus  serrés  sur  les  parties  en  rehef,  sans 
aucune  trace  de  ponctuation.  (Chez  le  G.  subspinosum  Frm,  le  pronotum  est,  au 

contraire  couvert  d'une  très  grosse  et  très  profonde  ponctuation,  un  peu  confuse, 
entremêlée  de  petits  tubercules  aigus.) 

Elytres  semblables  dans  les  deux  espèces.  Abdomen  presque  lisse  au  milieu,  le 

5*  slernile  seul  fortement  ponctue.  Mésosternum  un  peu,  saillie  prosternale  beau- 
coup plus  large,  celte  dernière  plus  réguhèrement  déclive  en  arrière. 

Antennes  et  pattes  semblables. 
,  Longueur  :  9-9,6  mm.  Largeur  aux  épaules  :  U  mm. 



Pronolum  moins  de  a  fois  plus  large  que  long,  peu  profondément 

dchancré  en  avant;  angles  antérieurs  aigus  (environ  80°).  Gôlés  régulière- 
ment et  faiblement  arqués,  leur  plus  grande  largeur  en  avant  du  milieu, 

épais,  crénelés,  munis  de  2  rangées  alternes  de  courtes  soies.  Angles  posté- 
rieurs droits.  Base  bisinuée,  largement  tronquée  au  milieu.  Disque  régu- 

lièrement et  assez  fortement  convexe,  couvert  d'une  ponctuation  semblable 
à  celle  du  front;  le  bord  antérieur  de  chaque  point  est  relevé  et  donne 
insertion  à  une  forte  soie  arquée  en  arrière.  Côtés  explanés,  un  peu  relevés, 
finement  ruguleux  sans  ponctuation  ni  granulation  distinctes.  Ecusson  en 
|)entagone  irrégulier,  fortement  transversal,  rugueux. 

Ely très  parallèles,  à  épaules  effacées ,  juste  de  la  largeur  du  pronotum  à 

la  base,  un  peu  élargis  juste  en  arrière  de  l'épaule;  stries  fortes,  fortement 
ponctuées,  surtout  en  avant;  intervalles  convexes,  surtout  en  arrière  et  sur 

les  côtés.  Sur  chaque  intervalle,  une  rangée  de  tubercules  sétifères  globu- 
leux, brillants,  gros  et  saillants  près  de  la  base,  de  plus  en  plus  fins  en 

ariière;  soies  rougeâtres,  arquées,  chacune  d'elles  atteignant  la  base  du  tu- 
bercule suivant.  Arête  épipleurale  juste  visible  de  haut,  crénelée,  bien  dis- 

tinctement près  de  l'épaule ,  peu  nettement  en  arrière.  Faux-épipleures  à 
ponctuation  grosse  et  espacée ,  pubescents.  Epipleures  linéaires. 

Abdomen  et  métaslernum  à  très  grosse  ponctuation  peu  serrée  pilifèrc. 
Episternes  métathoraciques  avec  2  rangées  irrégulières  de  gros  points. 

5*sternite  non  rebordé.  Mésosternum  déclive,  sa  partie  horizontale  antérieure 
munie  au  milieu  d'une  large  carène  longitudinale  très  lisse  ;  le  reste  gros- 

sièrement ponctué.  Pronotum  ponctué,  ses  flancs  très  grossement  gra- 
nulés, ridés  en  travers  extérieurement;  saillie  prosternale  étroite,  ponc- 

tuée ,  rugueuse ,  abrupte  en  arrière. 

Menton  trapézoïdal  plus  long  que  large,  avec  une  forte  carène  longitu- 
dinale médiane,  tranchante,  aiguë  en  avant.  Pattes  courtes  et  robustes. 

Tibias  antérieurs  épais,  peu  élargis,  à  arête  externe  très  mousse,  tarses 

courts,  à  U  premiers  articles  subégaux,  très  courts,  le  2"  un  peu  dépassé 
par  l'angle  apical  externe  du  tibia;  3'  article  presque  aussi  long  que  le  reste 
du  tarse.  Tarses  intermédiaires  à  1"  article  très  peu  plus  long  que  le  2", 
le  5'  plus  long  que  les  3  précédents  réunis  ;  tarses  postérieurs  plus  allon- 

gés, à  1"  article  un  peu  plus  court  que  les  2"  et  3"  réunis,  aussi  long 
que  le  reste  du  tarse.  Tous  les  tarses  pubescents ,  villeux  en  dessous. 

Antennes  longues  et  fines;  2"  article  un  peu  plus  long  que  large;  3"  à 
peine  plus  de  2  fois  plus  long  que  le  3";  h'  ii  6"  graduellement  décroissants; 
7" un  peu  élargi,  les  suivants  en  massue  très  lâche,  10' seul  très  faiblement transverse. 

d  Abdomen  très  fortement  impressionné  au  milieu  des  3  premiers  ster- 
nites.  Angle  apicai  interne  de  tous  les  tibias  terminé  par  une  coui  te  et  forte 

épine 
Longueur  :  5,5  mm.  Largeur  :  2  mm. 

17- 
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Petite  espèce  très  voisine  du  G.  rugatuluin  Frm.,  de'crit  d'Aiinam,  mais 
bien  distincte  par  la  taille  plus  forte,  le  pronotum  moins  convexe,  à  côtés 

plus  largement  explane's  et  à  angles  postérieurs  droits,  vifs,  au  lieu  d'être arrondis. 

22.  Gonocephalum  fuscosetosum  n.  sp. 

Longueur  :  lo-ii  mm.  Largeur  :  5  mm. 
Oblong,  parallèle,  assez  peu  convexe.  Brun  noir  foncé ,  entièrement  revêtu 

d'un  enduit  terreux. 

Epistome  échancré assez  profondément,  arqué,  avec  une  échancrure laté- 
rale bien  marquée  à  la  suture.  Joues  très  larges  au  devant  des  yeux,  coupées 

obliquement  en  arrière,  avec  leur  angle  externe  obtus,  un  peu  émoussé. 
Yeux  assez  gros,  très  convexes,  séparés  des  joues  par  un  sillon  profond. 
Front  large  et  presque  plan,  déprimé  et  obsolètement  biimpressionné  en 
avant.  Tête  à  ponctuation  rugueuse  très  forte,  très  dense,  confuse;  hérissée 
de  soies  brunes  courtes  et  fortes,  mi-dressées,  nombreuses. 

4  5 

Fig.  k  el  5.  —  Gonocephalum  fuscosetosum  Chat. 
Antenne  et  portion  latérale  de  la  tête,  vues  en  dessous  (fig.  k). 

Moitié  droite  de  la  tête,  vue  en  dessus  (fig.  5). 

Pronotum  un  peu  moins  de  2  fois  aussi  large  que  long  sur  sa  ligne  mé- 
diane; largement  et  assez  profondément  échancré  en  avant.  Côtés  régu- 

lièrement arqués,  assez  largement  explanés,  leui' plus  grande  largeur  au 
1/3  postérieur,  largement  et  peu  profondément  impressionnés  au  milieu,  non 
distinctement  denticulés,  mais  finement  et  densément  ciliés  de  soies  com-tes, 
raides ,  arquées  en  arrière.  Disque  peu  convexe ,  non  nettement  séparé  des 
côtés,  très  peu  inégal;  finement  et  densément  rugueux,  sans  tubercules  ni 
points  bien  nets;  hérissé  de  soies  courtes,  brunes,  arquées,  à  disposition 
très  régulière,  espacées.  Angles  antérieurs  subarrondis,  les  postérieurs 

presque  droits.  Base  peu  plus  étroite  que  celle  des  élytres,  bisinuée,  re- 
bordée extériem-ement.  Ecusson  rugueux ,  hispide. 

Elytres  presque  sans  stries  visibles ,  sauf  en  arrière  ;  à  surface  égale ,  très 

finement  coriacée-rugueuse ,  sans  granulations  bien  distinctes ,  même  à  la 



haso;  ontièi-emoiil  hérissés  do  soies  semhiablos  à  colles  du  lliorax,  Irès  régii- 
iièronient  disposées,  espacées,  formant  environ  3  rangées  par  inlervallo, 
l{ol)ord  latéral  étroit,  non  visible  de  haut,  à  peine  visiblement  denticulé, 
cilié  de  soies  spinuleuses  très  courtes. 

Dessous  brun  noir.  Proslernum  finement  rugueux,  saillie  prosternale 
recourbée  en  arrière  des  hanches,  largement  rebordée  latéralement,  très 
rugueuse.  Mésoslernum  très  rugueux,  en  V 
très  ouvert.  Métasternum  sillonné  à  ponctua- 

tion âpre,  chaque  point  donne  insertion  à  une 
soie  mi-couchée  en  arrière,  et  son  bord  anté- 

rieur est  relevé.  Les  points  sont  plus  ou  moins 
confluents  en  rides  obliquement  transversales. 
Métasternum  brillant,  ses  côtés  rugueux  et 

très  mats.  Ponctuation  et  vestiture  de  l'abdo- 

men semblables,  5'  segment  presque  indis- 
tinctement rebordé,  sauf  sur  les  côtés. 

Yeux  encore  plus  convexes  endossons  qu'en dessus.  Menton  fortement  caréné.  Antennes 

robustes,  hispides  ;  articles  i  gros,  presque 
invisible  de  haut;  a  subcarré,  très  court; 

3  très  allongé;  plus  de  h  fois  plus  long 
que  9  ;  à  6  graduellement  plus  courts;  4  et 
5  réunis  un  peu  moins  longs  que  3  ;  7  aussi 
long  que  large;  8  à  10  graduellement  plus 
larges  et  plus  courts;  8  légèrement  trans- 
verse;  10  près  de  2  fois  plus  large  que  long; 

1 1"  brièvement  ovoïde,  un  peu  transverse. 
Jambes  robustes,  après.  Tibias  antérieurs 

très  faiblement  arqués,  ciliés,  spinuleux;  leur 
angle  apical  externe  peu  saillant.  Eperons 
courts.  Tarse^ courts ,  épais,  fortement  ciliés, 

spinuleux;  le  1"  article  des  postérieurs  sub- 
cgal  aux  9  suivants  réunis  et  au  k\  Tibias 
postérieurs  faiblement  arqués  et  épaissis  à 
l'extrémité. 

d*  Tibias  simples,  les  postérieurs  un  peu 
primé  le  long  de  sa  ligne  médiane,  faiblement  impressionné  à  la  base  des 

segments  2-3. 
Indo-Chine  :  Cochinchine,  sans  loc.  1,  05^,  2  9, 

Fijj.  G  et  7.  —  Gunocapkalum 
fuscoselosum  Chat. 

Tibia  et  tarse  antérieui-s 
(fijî.  G).  —  Tibia  et  tarse  pos- térieurs (fig.  7). 

[)lus  grêles.  Abdomen  dé- 

23.  Caedius  VoUenhoveni  n. sp. 

Types  :  Cambodge,  Pnom-Penh,  en  décembre  1912,  3  ex. 
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Noir  peu  brillant,  revêtu  d'un  enduit  terreux.  Ovoïde  oblong,  assez convexe. 

Tête  peu  profondément  échancrée  en  avant;  lobes  latéraux  de  Tépistome 
arrondis ,  très  saillants ,  formant  avec  les  joues  un  angle  obtus  rentrant  très 
marqué.  Yeux  petits,  enfoncés,  peu  convexes,  leur  partie  dorsale  étroite  et 
allongée.  Front  peu  distinctement  biimpressionné  en  avant.  Tête  ruguleuse, 

munie  de  très  petites  squamuies  grisâtres.  Antennes  très  courtes,  à  3'  ar- 
ticle plus  étroit  que  le  2'  et  un  peu  plus  de  2  fois  plus  long,  les  5  der- 
niers formant  une  massue  grossissant  graduellemenî  du  7*  au  10'  article, 

1 1"  plus  étroit  que  le  précédent. 
Pronotum  9  fois  plus  large  que  long.  Echancrure  peu  profonde,  son  bord 

postérieur  avancé  au  milieu;  angles  antérieurs  peu  saillants  arrondis  ;  côtés 
fortement  arqués ,  leur  plus  grande  largeur  au  premier  tiers ,  puis  rétrécis 

presque  en  ligne  droite  jusqu'à  la  base.  Angles  postérieurs  obtus,  non 
émoussés.  Base  à  peine  bisinuée ,  formant  au  milieu  un  angle  obtus  saillant 

en  arrière;  munie  d'une  rangée  de  squamuies  serrées.  Disque  convexe, 
presque  égal,  couvert  de  fins  tubercules  brillants,  peu  serrés,  squamuli- 
fères.  Côtés  très  brièvement  ciliés.  Ecusson  triangulaire ,  large  et  très  court, 

peu  visible. 
Elytres  ovoïdes,  delà  largeur  du  pronotum  à  la  base,  à  côtés  régulière- 

ment arqués.  Stries  fines,  étroites  mais  bien  nettes,  sans  ponctuation  dis- 
tincte. Intervalles  plans  sur  le  disque ,  à  peine  subconvexes  latéralement  ; 

garnis  de  3  rangées  de  petites  squamuies  grisâtres  insérées  sur  de  fins 
tubercules  brillants;  sur  les  côtés,  les  squamuies  sont  graduellement  plus 

longues.  Arête  épipleurale  non  visible  de  haut,  sauf  près  de  l'épaule;  cré- 
nelée et  portant  une  rangée  d'assez  longues  squamuies  piliformes,  étalées. 

Faux  épipleures  ruguleux.  Epipleures  linéaires ,  très  étroits ,  lisses. 
Abdomen  rugueux,  avec  de  petites  soies  couchées  réguhèrement  insérées. 

Métasternum  très  rugueux,  faiblement  impressionné  au  milieu.  Mésoster- 
num court,  fortement  concave  entre  les  hanches  intermédiaires.  Saillie  pro- 

sternale  largement  lancéolée,  abrupte  en  arrière,  les  côtés  un  peu  abaissés. 
Flancs  du  prosternum  brillants ,  striolés ,  finement  granulés  en  avant. 

Tibias  antérieurs  fortement  élargis;  leur  arête  externe  découpée  en 
9  grandes  dents  obtuses,  la  première  au  tiers  antérieur,  précédée  de 

quelques  crénelures,  la  9^  plus  saillante,  antéapicale ;  angle  apical  externe 
peu  saillant;  arête  interne  ciliée.  Tarses  antérieurs  grêles,  à  k  premiers 

articles  subégaux,  aussi  longs  que  larges,  5'  aussi  long  cpie  les  3  précé- 
dents réunis.  Les  k  tibias  postérieurs  étroits,  légèrement  élargis  vers  l'ex- 

trémité ,  spinuleux  extérieurement.  Tarses  grêles  ;  les  intermédiaires  égaux 

aux  9/3  du  tibia,  à  k  premiers  articles  régulièrement  décroissants ^  le  5* 
subégal  aux  3  précédents  réunis;  les  postérieurs  à  1"  article  égal  aux 9  suivants  réunis  et  au  k\ 

Longueur  :  5  mm.  Largeur  :  3,8  mm. 
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Le  genre  Cœdms  Mis.  a  une  répartition  géographique  très  étendue,  et 

ses  espèces  sont  assez  nombreuses  et  d'une  distinction  souvent  difficile. 
Fairmaire  en  a  décrit  un  assez  grand  nombre ,  en  les  répartissant  entre  les 
trois  genres  Cœclius  Mis. ,  Adavius  Mis.  et  Brachyidium  Frm.  Ce  dernier  doit 
être  purement  et  simplement  supprimé  ;  [quant  aux  Adavius  Mis. ,  carac- 

térisés surtout  par  la  forme  des  yeux,  je  doute  beaucoup  qu'ils  puissent  sub- 
sister en  tant  que  genre;  en  tout  cas,  les  A.  orientalis  Frm. ,  scabrosus  Gerst. , 

Perrieri  Frm. ,  iniermedius  Frm. ,  minor  Frm.  sont  de  vrais  Cœdius. 

Le  C.  Vollenhoveni  est  surtout  voisin  des  C.  marinus  Mars. ,  du  Japon ,  et 
aspericoUis  Frm.  ;  le  premier  est  plus  petit ,  ses  élytres  sont  à  peine  visi- 

blement striés,  les  squamules  des  intervalles  sont  uni-  ou  bisériées,  l'angle 
huméral  est  beaucoup  plus  accusé;  le  second  est  de  forme  plus  massive, 
plus  grossièrement  sculpté ,  et  les  tibias  antérieurs  sont  différents  ;  il  est 

oj'iginaire  de  Sumatra.  Les  C.  orientalis  Frm.  et  indiens  Frm.  ont  également 
des  tibias  différents  ;  tous  deux  ont  le  pronotum  plus  trans  verse  ;  en  outre , 

chez  le  premier,  le  bord  antérieur  du  pronotum  n'est  pas  avancé  au  milieu, 
les  tarses  sont  plus  robustes  et  la  taille  est  plus  forte  ;  le  G.  indiens  Frm.  est 
au  contraire  plus  petit ,  les  angles  postérieurs  du  pronotum  sont  droits  et 
vifs  et  la  granulation  des  intervalles  est  plus  grossière. 

La  collection  Fairmaire  contient  2  exemplaires  de  C.  Vollenhoveni ,  identi- 
ques aux  types  de  cette  description ,  sous  le  nom  de  Brachyidium  aspericolle 

Frm.;  mais  il  y  a  erreur  évidente ,  comme  j'ai  pu  m'en  assurer  par  l'examen 
des  types  de  cette  dernière  espèce. 

AMARYGMIN^. 

^U.  Plesiophthalmus  fossulatus  n.  sp. 

Type  ;  Bao-Lac  (Tonkin)  [ex.  coll.  Lajoye]. 

Bien  que  je  ne  possède  de  cette  espèce  qu'un  exemplaire  9  très  défec- 
tueux ,  elle  est  si  caractérisée  que  je  n'hésite  pas  à  la  décrire. 

Taille  et  faciès  des  petits  exemplaires  du  P.  nigrocyaneus  Mots. ,  en  entier 

d'un  beau  bronzé  métallique,  clair  et  très  brillant,  avec  une  pubescence 
pâle  très  fine  et  peu  serrée,  mais  assez  longue. 

Tête  à  ponctuation  forte  et  serrée:  épistome  rectangulaire,  à  angles 
antérieurs  arrondis ,  séparé  du  front  par  une  large  impression  transverse , 
où  la  ponctuation  est  un  peu  plus  forte  et  plus  dense.  Labre  en  ovale  très 
transverse,  presque  3  fois  plus  large  que  long  (membrane  articulaire  non 

comprise),  un  peu  sinué  au  milieu  en  avant.  Yeux  assez  grands,  l'espace 
qui  les  sépare  sur  le  front  un  peu  moins  large  que  chacun  d'eux  en  dessus. 
Oreillettes  antennaires  peu  saillantes  (les  antennes  manquent).  Yeux  peu 

développés  inférieurement ,  n'occupant  que  les  côtés  de  la  tête.  Menton 
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grand,  rétréci  en  arrière,  presque  trapézoïdal,  à  milieu  formant  un  fort 

relief  graduellement  élevé  d'arrière  en  avant.  Palpes  labiaux  courts  et 
épais,  à  3*  article  aussi  large  que  long.  Palpes  maxillaires  fortement  sécuri- 
formes,  à  article  très  petit,  2"  plus  long  que  le  0%  h"  grand,  en  triangle 
presque  rectangle. 

Pronotum  aussi  long  que  large,  entièrement  rebordé  et  à  peine  éclianci-é 
en  arc  en  avant;  angles  antérieurs  presque  droits,  non  émoussés,  très  peu 
saillants.  Côtés  peu  arqués,  faiblement  et  presque  également  rétrécis  en 
arrière  et  en  avant.  Base  tronquée,  presque  droite,  non  rebordée,  sauf 
brièvement  près  des  angles  postérieurs,  cjui  sont  obtus  et  non  émoussés; 

précédée  d'une  étroite  marge  lisse.  Ponctuation  forte ,  peu  serrée  au  milieu , 
où  elle  laisse,  sur  la  moitié  postérieure  du  pronotum,  une  étroite  ligne 
longitudinale  médiane  lisse;  plus  grosse,  plus  profonde  et  beaucoup  plus 
dense,  mais  non  conlluente  sur  les  côtés.  Flancs  du  prosternum  grossement 
ponctués  en  avant,  ridés  en  arrière,  presque  lisses  en  dehors  des  hanclies. 
Prosternum  extrêmement  court.  Saillie  prosternale  fortement  sillonnée 

entre  les  hanches,  déclive  et  rugueuse  en  arrière,  très  peu  saillante  à  l'ex- 
trémité. Ecusson  presque  lisse. 

Elytres  ovoïdes,  très  brillants.  Epaules  débordant  un  peu  la  base  du  pro- 

notum; une  dépression  transversale  en  arrière  de  l'écusson,  en  arrière  do 
laquelle  les  élytres  sont  fortement  convexes,  presque  gibbeux.  Stries  fines, 
les  externes  approfondies,  toutes  marquées  en  avant  de  très  gros  points 
fossulés,  en  arrière  très  finement  ponctuées.  Intervalles  marqués  de  points 
extrêmement  fins  et  épars,  de  chacun  desquels  part  un  assez  long  et  très 
fin  poil  roussâtre  clair,  couché.  Faux  épipleures  avec  une  ponctuation  et 
une  pubescence  semblables.  Epipleures  linéaires. 

Abdomen  très  finement  ponctué,  sauf  la  saillie  intercoxale  du  1"  ster- 
nite,  où  la  ponctuation  est  grosse;  pubescent  comme  le  dessus.  Métasler- 

num  assez  court,  presque  lisse,  sauf  en  ai'rière  des  hanches  intermédiaires 
et  sur  les  épisternes,  qui  sont  assez  fortement  ponctués;  à  pubescence 
longue,  un  peu  relevée;  saillie  intercoxale  antérieure  très  rugueuscmenl 
ponctuée.  Mésosternum  entaillé  en  V  très  ouvert,  avec,  le  long  des  hanches 
intermédiaires,  2  forts  sillons  convergeant  au  milieu  du  bord  postérieur  du 
segment;  rugueusement  ponctué,  pubescent. 

Pattes  longues,  très  mutilées.  Dent  des  fémurs  antérieurs  assez  petite, 
peu  saillante ,  aiguë.  Éperons  apicaux  des  tibias  extrêmement  courts ,  peu 
visibles  au  milieu  de  la  pubescence  apicale.  Tarses  antérieurs  longs  et 

robustes;  article  presque  double  du  2\  celui-ci  subégal  au  3°;  h"  beau- 
coup plus  petit;  5"  subégal  aux  3  précédents  réunis. 

Longueur  :  ik  mm.  Largeur  aux  épaules  :  5,5  mm. 
La  ponctuation  et  la  courbure  des  élytres,  la  forme  du  pronotum,  celle 

(lu  mésosternum,  la  pubescence  font  de  celte  espèce  une  des  plus  remar- 
quables et  des  plus  tranchées  du  genre. 
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STRONGYLIINiE. 

i25.  Phymatosoma  quadrifasciatum  ii.  sp. 

Type;  Châ-Pâ  (Tonkin),  i  ex.  (coll.  J.  Cliatanay). 

Eu  entier  d'un  noir  brillant,  sauf  2  fascies  jaunes  sur  chaque  e'lytre. 
Tête  noire;  épistome  presque  plan,  à  ponctuation  serrée,  assez  forte  en 

arrière,  fine  en  avant;  front  couvert  d'une  ponctuation  extrêmement  forte, 
confluente,  rendant  presque  indistincts  un  e'troit  sillon  médian  et  un  autre 
sillon  le  long  de  chaque  œil.  Yeux  grands,  à  orbites  peu  marquées;  oreil- 

lettes antennaires  très  saillantes. 

Pronotum  noir,  tronqué  en  avant,  avec  le  bord  antérieur  un  peu  relevé 
au  milieu  et  les  angles  antérieurs  tout  à  fait  arrondis;  arête  latérale  arquée, 

entière;  angles  postérieurs  très  obtus;  base  ti'ès  faiblement  bisinuée,  munie 

d'un  rebord  ti'ès  épais.  Un  sillon  longitudinal  médian  large  et  profond, 
effacé  en  arrière,  arrêté  en  avant  à  une  petite  distance  du  bord  antérieur, 
bifurqué  et  rejoignant  en  arc  les  angles  antérieurs;  de  chaque  côté  de  ce 

sillon  le  pronotum  est  gibbeux,  la  gibbosité  suivie  en  arrière  d'une  faible 
impression  oblique.  Tout  le  pronotum  couvert  d'une  ponctuation  forte, 
ronde,  un  peu  ombiliquée,  peu  serrée,  h  disposition  peu  régulière. 

Elytres  d'un  noir  luisant,  presque  9  fois  plus  larges  à  la  base  que  le 
pronotum;  angle  huméral  arrondi,  effacé,  surmonté  d'un  très  fort  calus 
saillant.  Elytres  à  côtés  presque  parallèles  sur  les  basilaires,  puis  arqués- 
rétrécis.  9  lignes  de  points,  forts  près  de  la  base,  graduellement  plus  fins 

en  arrière,  plus  une  ligne  scutellaire,  la  6"  se  rapproche  de  la  5"  à  la  base 
pour  contourner  en  dedans  le  calus  huméral,  les  7"  et  8"  prennent  en 

dessous"  du  calus,  la  9"  longe  l'arête  latéialc;  elle  est  marquée  de  points 
beaucoup  plus  forts  que  les  autres,  et  un  peu  sulciforme.  Faux-épipleures 
étroits,  entiers;  épipleures  tout  à  fait  linéaii'es,  indistincts  en  arrière.  Les 
intervalles  des  stries  sont  plaus  et  tout  à  fait  lisses.  La  1"  fascie  est  une 
bande  étroite,  flexueuse,  allant  du  S*'  intervalle  au  bord  externe,  environ 

au  pi-emier  cinquième  de  l'élylre,  remontant  un  peu  en  avant  sur  la  3"  strie 
et  les  7"  et  9°  intervalles;  2°  fascie  beaucoup  plus  larp^e,  intéressant  les 
mêmes  intervalles,  située  au  ijk  postérieur  environ  de  l'élytre  et  en  arc 
peu  régulier,  ouvert  en  arrière. 



Anthicides  I)e  Mongolie  [Col.  Hétéromeres], 

PAR  M.  Pic. 

Les  Anthicides  faisant  l'objet  du  présent  article,  et  qui  figurent  dans 
les  Collections  du  Muse'um  d'Histoire  naturelle  de  Paris,  ont  été  recueillis 
de  mai  à  août  1909  par  le  D'  L.  Vaillant,  en  majeure  partie  entre  Cha 
Tclieou  et  Kan  Tcheou  (ait.  1,200  a  i,5oom.)  ou  de  Kan  Tcheou  à  Lau 

Tclieou  par  Sining  (ait.  2,000  à  h.ooo  m.).  Quelques  exemplaires  pro- 
viennent des  monts  Célestes  ou  de  Gobie. 

NoToxus  BiNOTATus  Gebl.  Nan-Ghan. 

NoTOXus  INTERRUPTUS  Pic  et  var.  Nan-Chan;  monts  Célestes  ou  Tien- 
Chan. 

FoRMicoMUS  Hauseri  Pic.  Nan-Chan,  versant  nord. 

Anthigus  NiTiDiOR  Plc,  Gobi  :  Cha  Tcheou,  en  juin. 

Anthicus  biplicatulus ,  var.  nov.  latetestaceus.  Than-Chan ,  versant 

nord ,  en  juin  ̂^K 
Elongatus,  nitidus,  testaceus,  abdomine  piceo,  elytris  nigris,  ad  basin 

late  testaceis. 

Cette  variété,  qui  diffère  de  A.  biplicatulus  Reitt  (types)  par  la  forme  un 
peu  plus  allongée  et  la  coloration  plus  claire,  en  majeure  partie  testacée, 
a  la  tête  nettement  conique,  le  prothorax  assez  court,  médiocrement  dilaté, 

arrondi  en  avant,  les  élytres  assez  longs,  subparallèles,  faiblement  dépri- 
més à  la  base. 

Anthicus  gobîensis  n.  sp. 

Elongatus,  parum  nitidus,  médiocre  pubescens,  rufus,  elytris  ad  et 
post  médium  piceo  bifasciatis  (fasciis  ad  suturam  et  lateraliter  junctis). 

Allongé,  peu  brillant,  médiocrement  pubescent,  roux,  avec  les  élytres 
ornés ,  vers  le  milieu  et  avant  le  sommet ,  de  deux  fascies  couleur  de  poix , 

Aussi  de  Transcaspienne  (collection  Pic). 
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qui  se  joignent  sur  les  côtés  cL  sur  la  suture,  ëlylres  à  ponctuation  moins 
dense  que  celle  de  lavant-corps.  Tête  assez  grosse,  longue,  subtronquée 
postérieurement  avec  les  angles  très  arrondis;  antennes  grêles,  filiformes; 
piothorax  long,  faiblement  élargi  en  avant;  élytres  bien  plus  larges  que 
le  prothorax,  allongés,  faiblement  élargis  après  le  milieu,  courtement 
atténués  ensuite,  subtronqués  au  sommet,  faiblement  impressionnés  en 
dedans  des  épaules  ;  pygidium  foncé  ;  pattes  grêles.  Long.  A  mil!.  Gobi  : 
Cha  Tcheou ,  marais  de  Pa-hou-Lian ,  en  mai. 

Très  voisin  de  A.  graùosiis  Pic,  mais  les  dessins  noirs  sont  plus 
réduits  sur  les  élytres  ;  en  outre ,  le  sommet  de  ces  organes  est  largement 
testacé. 

Anthicus  Hauseri  Pic.  Nan-chan,  versant  nord,  en  juillet. 

Cette  espèce  a  été  décrite  du  Thibet,  en  1906  (L'Echange, XXII, p.  A9). 
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Nouveaux  Coléoptères  exotiques, 

PAR  M.  Pic. 

Les  Coléoptères  décrils  ici  appartiennent  aux  Ptiniiies  et  aux  Hëtéro- 
mères  (Hylopliilus,  Anthicides) ;  ils  font  partie  des  Gollcclions  du  Muséum 
de  Paris 

1°  Pdiiidac. 

Trigonogenius  impressicollis  n.  sp. 

Giobulus  et  latus,  piceus,  elytris  pro  parte  anlennisque  apice  rufesccn- 
tibus,  dense  cinereo-iuteo  pubescens,  aut  squamulosus  et  sparse  hirsutus  ; 
ihorace  brève,  postice  fortiler  impresso;  elytris  latis,  subconvexis,  lalera- 
liler  compressis. 

Globuleux  et  large,  noir  de  poix,  roussatre  sur  une  partie  des  élytres, 

densément  revélu  de  squamules,  ou  de  poils,  d'un  cendré  jaunâtre  et  orne 
de  quelques  longs  poils  dressés.  Antennes  grêles,  à  premier  article  épais, 
très  pubescentes,  dernier  article  allongé,  roussatre;  protliorax  court,  bien 
plus  étroit  que  les  élytres,  un  peu  élargi  en  arrière,  étranglé  à  la  base, 
marqué  postérieurement  de  trois  impressions ,  la  médiane  étant  plus  large , 
séparées  par  des  gibbosités,  à  ponctuation  large  assez  écartée,  indislincle 
sur  le  milieu  antérieur;  élytres  globuleux,  larges  et  assez  courts,  un  pou 
convexes  en  dessus,  comprimés  sur  les  côlés,  infléchis  courtemont  Cii 
avant,  densément  et  presque  uniformément  squamuleux;  cuisses  robustes, 
arquées.  Longueur  3  mill.  5. 

Pérou  :  environs  d'Arequipa,  1912  (D'  Escomel). 
Espèce  très  distincte  enlre  toutes  par  la  particulière  sculpture  de  son 

protborax. 

Niptiis  Tournoueri  n.  sp. 

Giobulus,  parum  pubescens,  subnitidus,  pallido-testaceus ,  capite  tlio- 
raceque  rufesceutibus ,  illo  granuloso;  elytris  iineato  punclatis;  antennis 
pedibusque  dense  pubescenlibus ,  illis  longissimis. 

Les  Notoxus  dilalicornis ,  Pseudonotoxus  vicinus  et  Aiithicus  Vasset  décrits  ici 
ficfarent  aussi  dans  la  collection  Pic. 



Globuleux,  peu  pubescent  (peul-elre  par  suite  crépilaliou,  le  sujet 
examiné  étant  peu  frais),  un  peu  l)nllant,  leslacé  pâle  avec  Tavant-corps 
roussâtre.  Antennes  longues  et  grêles,  pubcscenles  ;  prolhorax  un  peu  plus 

long  que  large,  un  peu  élargi  au  milieu,  étranglé  postéiieurement,  sil- 
lonné transversalement  à  la  base,  orné  de  fortes  granulations;  élytres  un 

peu  plus  larges  que  le  protliorax,  courts,  atténués  postérieurement, 
offrant  des  rangées  de  points  larges  mais  peu  marqués  avec  les  intervalles 
assez  larges;  pattes  longues,  cuisses  grêles  à  la  base,  élargies  vers  leur 
milieu.  Long.  2  mill.  5. 

Patagonie,  province  de  Mendoza,  à  San  Rafaël,  1909  (A.  Tournouer). 
Ressemble  un  peu  à  N.  Helleri  Reitt. ,  mais  le  protliorax  est  diflérent, 

la  coloration  plus  pâle  et  les  pattes  sont  plus  grêles. 

Ptinus  laticornis  n.  sp. 

Oblongus,  nitidus,  niger,  elytris  cyanescentibus ,  supra  pilis  nigris  hir- 
sutus,  scutello  pedibusque  albo  pubescentibus  ;  antennis  validis,  pilosis; 

thorace  satis  elongato,  postice  strangulato  ;  rlytris  latis  et  brevibus,  sub- 
parallelis,  apice  paulo  attenualis,  striato-punctatis. 

Oblong,  brillant,  noir,  les  élytres  teintés  de  bleu,  orné  en  dessus  de 

longs  poils  foncés  dressés ,  avec  l'écusson  et  les  pattes  à  pubescence  blan- 
châtre. Tête  moyenne,  faiblement  carénée  sur  le  vertex  ;  antennes  robustes , 

assez  courtes,  pileuses,  2"  article  plus  étroit  que  le  3%  dernier  long,  acu- 
miné;  prothorax  relativement  long,  faiblement  arqué  sur  les  côtés  anté- 

rieurs ,  étranglé  postérieurement  et  élargi  ensuite  sur  la  base ,  inégalement 
ponctué  antérieurement,  base  lisse  avec  une  rangée  transversale  de  points; 
élytres  bien  plus  larges  que  le  prothorax,  courts,  subparallèles,  courtement 
atténués  postérieurement,  à  stries  faibles  ponctuées  de  points  allongés  et 
médiocres,  intervalles  larges,  épaules  un  peu  marquées  mais  arrondies; 
pattes  moyennes  avec  les  cuisses  un  peu  épaissies.  Long.  3  mill.  environ. 

Gochinchine  :  Gap  Saint-Jacques. 
Gette  espèce  peut  se  placer  près  de  P.  Dolieriyi  Pic,  elle  est  plus  paral- 

lèle eu  offrant  des  rellets  bleus  sur  les  élytres  et  très  caractérisée  par  ses 
antennes  robustes. 

2°  Hétéromères. 

Hylophilus  (Euglenes)  atronotatus  n.  sp. 

Oblongus,  nitidus,  subconvexus,  griseo  sat  sparse  pubescens,  rufus, 
antennis  pedibusque  pallidioribus ,  elytris  ad  médium  nigro  fasciatis. 

Oblong,  brillant,  un  peu  convexe,  orné  d'une  pubescence  grise  espacée 
et  redressée,  roux  avec  les  membres  plus  clairs,  les  élytres' étant  ornés 
d'une  fascie  médiane  noire  qui  n'atleint  pas  les  côtés.  Tête  tronquée  posté- 
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rienrement,  à  ponctuation  forte  et  e'cartée,  yeux  grands,  atteignant  presque 
le  bord  postérieur  de  la  téte,  assez  écarte's;  antennes  longues,  épaissies  à 
l'extrémité,  à  articles  9  à  4  à  peu  près  égaux,  terminal  court,  subtronqué 
au  sommet;  prothorax  court  et  large,  un  peu  r^réci  en  avant,  à  angles 
antérieurs  nuls,  à  ponctuation  forte,  écartée;  élytres  courts  et  larges,  un 
peu  atténués  postérieurement,  à  ponctuation  forte  et  écartée,  à  épaules 
subarrondies;  pattes  assez  longues,  cuisses  postérieures  épaissies.  Long. 
3  mill.  environ. 

Bassin  du  Chari,  rivière  Fo  ou  Fafa,  entre  Nana  et  Dekoua,  190/i 

[D'  J.  Decorse). 
Par  sa  coloration,  se  rapproche  de  H.  macutipenms  Pic,  mais  les  élytres 

ont  une  fascie,  au  lieu  d'une  macule  suturale  noire,  la  tête  est  rousse,  les 
yeux  sont  plus  écartés,  etc. 

Hylophilus  genjiensis  n.  sp. 

Oblongus,  parum  nitidus,  sat  dense  griseo  pubescens,  rubro-rufus, 
oculis  elytrisque  nigris,  his  ad  basin  brève  rufo  notatis. 

Oblong,  peu  brillant,  revêtu  d'une  pubescence  grisâtre  soyeuse,  fine  et 
assez  dense,  rouge-roussâtre ,  la  base  des  élytres  comprise,  yeux  et  les 
trois  quarts  postérieurs  des  élytres  noirs.  Tête  tronquée  postérieurement, 
densément  ponctuée  ainsi  que  le  prothorax,  yeux  grands,  atteignant 

presque  le  bord  postérieur  de  la  tête  et  assez  écartés  l'un  de  l'autre  ;  an- 
tennes longues  et  grêles,  à  2"  article  court,  3"  et  A*  allongés,  subégaux, 

dernier  non  épais,  court,  subacuminé  obliquement  au  sommet;  prothorax 

un  peu  plus  long  que  large ,  subarrondi  en  avant  et  à  peu  près  de  la  lar- 
geur de  la  tête,  presque  droit  sur  les  côtés  ;  élytres  courts  et  larges,  forte- 
ment atténués ,  déprimés  et  un  peu  impressionnés  à  la  base  avec  les  épaules 

marquées ,  mais  arrondies ,  finement  et  éparsément  ponctués  ;  pattes  assez 
grêles,  cuisses  antérieures  longues  et  arquées,  tibias  antérieurs  dentés  en 
dedans  vers  le  milieu.  Long.  3  m.  5  environ. 

Inde  :  Goromandel,  à  Genji,  1912  (M.  Maindron). 
Voisin  de  H.  discoidalis  Pic,  plus  robuste  avec  la  tête  rousse  et  les  élytres 

autrement  marqués  de  foncé. 

Hypaspistes  pubescens  n.  sp. 

Oblongus,  nitidus,  parum  dense  argenteo  pubescens  et  antice,  griseo 

hirsutus,  pallido-testaceus ,  antennis,  palpis  pedibusque  aibis,  elytris  in 
disco  vage  brunnescentibus. 

Oblong,  brillant,  peu  densément  revêtu  d'une  pubescence  argentée 
avec,  antérieurement,  de  longs  poils  gris  dressés,  testacé  pâle  avec  les 
membres  blanchâtres  et  le  disque  des  élytres  vaguement  rembruni  au 
miheu.  Tête  un  peu  déprimée  entre  les  yeux;  prothorax  plus  long  que 



large,  subglobuleiix ,  un  peu  rétréci  poslérieuremeiit,  corne  ornée  de  tu- 
bercules foncés  peu  nombreux;  élytres  bien  plus  larges  que  le  protliorax, 

oblongs,  un  peu  rétrécis  en  avant  et  davantage  en  arrière  avec  les  épaules 
marquées  et  arrondies,  un  peu  déprimés  au  sommet,  épipleures  assez 

étroits,  s'elTaçant  aux  extrémités.  Long.  U  mill.  5. 
Mozambique,  prov.  de  Gorongoza  :  Tendes  de  l'Uréma,  février  1907 

(G.  Vasse). 
Voisin  de  H.  Perrieri  Frm.,  moins  robuste  avec  les  élytres  à  angle  sutu- 
rai saillant  mais  non  épineux,  et  de  forme  différente. 

Notoxus  dilaticornis  n.  sp. 

Oblongo-parallelus ,  nitidus ,  sparse  griseo  pubescens  et  hirsutus ,  niger, 
cornu,  antennis  pedibusque  rufescentibus ,  elytris  singulo  Iuleo  bimaculatis. 

Oblong,  parallèle,  brillant,  orné  d'une  pubescence  grise  espacée,  en 
partie  redressée  et  de  quelques  plus  longs  poils  dressés,  noir,  avec  les 
membres  et  la  corne  roussâtres ,  cuisses  parfois  un  peu  rembrunies ,  élytres 
ornés  chacun,  sur  le  disque,,  de  deux  macules  jaunâtres,  la  première 

allongée,  la  deuxième  d'ordinaire  subarrondie.  Tête  sillonnée;  prothorax 
robuste,  globuleux,  à  corne  large  et  courte,  un  peu  rétrécie  en  avant,  à 
rebord  non  crénelé,  cilié;  élytres  assez  larges  et  peu  longs,  subparallèles, 

atténués  postérieurement,  tronqués  au  sommet,  à  faible  dépression  anté- 

rieure. Long."  3  mill.  5. 
Mozambique  :  Vallée  du  Pungoué,  Guengèie,  1906  (G.  Vasse). 
Voisin  de  N.  pilosus  Laf. ,  en  diffère  par  la  corue  pins  robuste ,  roussâtre , 

les  élytres  faiblement  impressionnés. 

Pseudonotoxus  vicinus  n.  sp. 

Oblongus,  fere  opacus,  pallido-testaceus ,  oculis  nigris,  cornu  robusto, 
antice  attenuato  et  deplanalo,  supra  brunneo  granuloso. 

Oblong,  presque  opaque,  testacé  pâle  avec  les  yeux  noirs,  la  corne 
prolhoracique  ornée  de  granules  brunes.  Téle  déprimée  entre  les  yeux; 
prothorax  large,  globuleux,  corne  atténuée  et  déprimée  en  avant  (abaissée 
assez  régulièrement  vue  de  proiil),  ornée  de  plusieurs  rangées  de  granules 
brunes ,  et  à  peine  crénelée  sur  les  bords  ;  élytres  relativement  larges  et 

assez  courts,  atténués  à  l'extrémité.  Long.  9  mill.  3. 
Congo  français  ;  Bahr-Sara,  Boubo,  1908  (D'  J.  Kérandel). 
Très  voisin  de  P.  brevis  Pic ,  plus  robuste  avec  la  corne  plus  large. 

Formicomus  Vassei  n.  sp. 

Oblongus,  parnm  nitidus,  sparse  griseo  pubescens  et  hirsutus,  ru  fus, 

antennis  apice  elytiisque  postice  pro  majore  parte  brunnescentibus,  Im- 
meris  parum  dislinctis,  rotundatis. 
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Obloiig,  un  peu  brillant,  orné  d'une  pubesceuce  grise  espace'e  avec 
(quelques  poils  dressés,  roux,  extrémité  des  antennes  et  majeure  partie 
postérieure  des  élytres  rembrunies,  cuisses  teintées  de  brun.  Tête  assez 
grosse,  subarquée  et  un  peu  atténuée  postérieurement,  à  ponctuation  forte, 

l'approchée,  antennes  longues  et  assez  grêles;  prothorax  un  peu  plus  long 
que  large,  fortement  dilaté-arrondi  en  avant,  droit  sur  les  côtés  posté- 

rieurs, à  ponctuation  dense,  un  peu  granuleuse;  élytres  subovalaires , 
rétrécis  aux  deux  extrémités,  à  épaules  obliquement  arrondies,  à  peine 
marquées ,  sans  dépression  antérieure ,  à  ponctuation  médiocre  et  écartée  ; 
pattes  robustes.  Long.  3  mill. 

Mozambique,  vallée  du  Pungoué,  Guengère,  déc.  1906  (G.  Vasse). 

Ressemble  un  peu  à  F.  pedestris  Rossi,  mais  les  élytres  n'ont  pas  de 
fascie  claire  et  les  épaules  sont  plus  effacées. 

Formicomus  obconiceps  n.  sp.  c?. 

Oblongus,  nitidus,  médiocre  pubescens,  rufus,  capite,  antennis  apice, 

pedibus  pro  parte  abdomineque  nigro-piceis ,  elytris  latis,  nigro-viridescen- 
tibus  ;  thorace  ad  basin  gibboso  ;  femoribus  anticis  infra  lamellalis ,  tibiis 
dentatis  et  incisis. 

Oblong,  brillant,  médiocrement  pubescent,  roux,  avec  la  tête,  le  som- 

met des  antennes ,  les  pattes  en  partie  et  l'abdomen  d'un  noir  de  poix.  Tête 
obconique,  à  ponctuation  fine  et  écartée;  antennes  longues  et  grêles;  pro- 
ihorax  court  et  robuste  ;  fortement  dilaté ,  arrondi  en  avant ,  droit  sur  les 

côtés  de  la  base ,  celle-ci  fortement  élevée  et  sillonnée  au  milieu ,  finement 
et  éparsément  ponctué  antérieurement  ;  élytres  courts  et  larges,  plus  larges 

vers  le  milieu,  subtronqués  au  sommet,  à  épaules  marquées  mais  subar- 
rondies, à  ponctuation  fine  et  écartée;  pygidium  un  peu  saillant,  foncé; 

pattes  robustes,  cuisses  antérieures  munies  en  dessous  d'une  arête  tron- 
quée et  lai  ge,  tibias  dentés  en  dedans  et  échancrés  près  du  sommet.  Long. 

U  mill. 

Mozambique,  prov.  de  Gorongoza  :  Tendos  de  l'Uréma,  février  1907 
(G.  Vasse). 

Voisin  de  F.  tubercuUfer  Pic,  en  diffère  par  les  élytres  à  reflets  verdâtres, 
la  gibbosité  basale  du  prothorax  plus  forte  et  les  pattes  du  à  structure 
différente. 

Anthicus  Vassei  n.  sp. 

Elongatus,  nitidus,  sparse  griseo  pubescens,  niger,  thorace  pedibusquo, 

larsis  aliquot  pro  parte  piceis.  rubro-testaceis,  elytris  nigris,  aute  apiceni 
sat  late  rubro-testaceo  fasciatis,  antennis  nigris,  ad  basin  rufescentibus. 

Allongé,  brillant,  orné  d'une  pubesceuce  grise  espacée  et  pas  très 
longue,  noir  avec  le  prothorax  et  les  pattes  (tardes  parfois  en  partie 
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obsciii'cis)  d'un  leslacé  rougcalre,  dlytres  noirs,  présentant  une  assez  largue 
fascie  d'un  lestacé  rougeatre,  très  rapprochée  du  sommet,  antennes  noires, 
roussatres  à  la  base.  Long.  3-3,3  mill. 

Mozambique,  prov.  du  Gorongoza,  Tendos  du  Sungoué,  août  1907 
(G.  Vasse). 

Jolie  espèce,  très  voisine  de  A.  honeslotdcs  Pic,  mais  fascie  postérieure 
élylrale  testacée  plus  large,  sommet  des  cuisses  et  tibias  teslacés. 

MuSKUM. -  XXIII. 

18 
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Notes  sur  les  espèces  Lamârckiennes  du  genre  Cuawa 

(Fin) 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Ch.  ̂ rugino8a.  ^ 

(Lamarck,  Anim.  s.  vert.,  VI,  i*"^  p.,  p.  gS.) 

Le  type  de  celte  espèce,  qui,  d'après  Lamarck,  correspondrait  au  Ch. 
grijpIwidGs ,  dont  elle  est  cependant  dislincle,  est  conservé  au  Muséum  de 

Paris  avec  son  étiquette  originale  :  c'est  un  individu  (ayant  environ  35  milli- 
mètres de  diamètre)  rapporté  de  Timor  par  Pérou  en  i8o3. 

Par  sa  couleur  (trufo-ruhenter, ,  la  sculpture  de  la  valve  supérieure  vsqua- 

luis  fornicatisT^  l'ornementation  de  la  valve  inférieure  k subtus  foliacea n ,  le 
bord  entier  ttmargine  integro-n ,  cette  espèce  paraît  correspondre  au  Ch.  as- 
persa  de  Reeve  (  i8/i6,  Conch.  Icou.,  pl.  V,  fig.  ah),  qui  est  teinté  vferru- 
friiieo-rubrov ,  chez  qui  la  valve  supérieure  est  à  (^spinis  fornicatisr>.,  la  valve 
inférieure  avec  k squamis  lamellatis ,  ad  marginem  spinœformihusri,  et  dont 
les  bords  sont  ̂ lœvigaùn.  Cependant  la  figure  donnée  par  Reeve  est  trop 
insuffisante  pour  permettre  une  conclusion  ferme 

Ch.  asperella. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  gô.) 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris ,  trois  coquilles  ont  été  rapportées 
par  Lamarck  à  cette  espèce. 

La  1  (dont  le  diamètre  a  une  quinzaine  de  millimètres) ,  étiquetée  ff  came 
aspérelle.  Ch.  asperellan  ,  entièrement  blanche  en  dehors  et  en  dedans,  est 
absolument  conforme  à  de  nombreux  individus  de  Ch.  spinosa  Broderip 

En  tout  cas,  c'est  à  tort  que  Haniey  (i8i2-56,  Cat.  Rec.  Biv.  Shelh, 
p.  227)  dit  que  les  spécimens  originaux  du  Cli.  œruginosa  ont  l'aspect  général  du Ch.  lazarus  Lamarck. 

Quant  à  la  forme  figurée  par  Chenu  (  i8/i3-5o,  llluslr.  Coiichyl.,  pl.  V,  fig.  7- 
7  b),  ce  paraît  être  un  Ch.  rejleœa  Reeve  ou  un  Ch.  pacifica  Broderip. 
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(i835,  Trans.  Zool.  Soc.  Loiidoii ,  1,  p.  3o6,  pl.  XXXVIU,  ii^.  8-9,)  qui 
ont  élé  rapportés  au  Muséum  de  Paris  par  M.  L.-G.  Seurat  (1906 ,  Lamy, 

Bull  Mus.  hist.  nat.  Paris,  XII,  p.  3o8)  de  Marutea  du  Sud  (Lord  Hood's 
Isiaud). 

Le  f2'  spécimen,  un  peu  plus  grand  (une  vingtaine  de  millimètres),  éti- 
(piclé  par  Lamarck  chaîna  asperella ,  autre  variété  r»,  est  teinté  extérieure- 

ment de  rose  dans  la  région  umhonale  et  intérieurement  de  pourpre  dans  la 

i"égion  postéro-inférieure  :  ce  paraît  être  encore  un  échantillon  de  spinosa. 
Le  3''  individu  est  une  coquille  ovale  ,  encore  plus  grande  (35  milli- 

mètres), entièrement  blanche,  étiquetée  <^ chaîna  asperella  var.  [b]r>  et  indi- 
quée comme  recueillie  à  la  Baie  des  Chiens-Marins  (Australie)  par  Pérou 

et  Lesueur  en  i8o3.  Par  sa  forme  oblongue  et  par  ses  épines  plus  courtes, 
cet  échantillon qui  est  le  type  de  la  variété  b  signalée  par  Lamarck, 
me  semble  correspondre  au  Ch.  Jukesi  Reeve  (18^7,  Conch.  Icon.,  pl.  Yll, 

%.  39). 
On  voit  donc  que  la  forme  distinguée  par  Reeve  sous  le  nom  de  Jukesi 

ne  serait,  d'après  Lamarck,  qu'une  variété  du  Ch.  asperella  Lk.  =  spinosa 
Crod. ,  et  effectivement  il  pourrait  bien  en  être  ainsi. 

D'après  E.  A.  Smith  (i885,  Rep.  n  Challenger -n  Lamellibr.,  p.  172),  il 
n'existerait  aucune  bonne  raison  pour  séparer  de  ce  Ch.  Jukesi  Rve.  le 
Ch.  pellis-phocœ  Rve.  (loc.  cit.,  pl.  IX,  fig.  5/»)  et  le  Ch.  Jibula  Rve. 
[ïbid.,  pl.  V,  fig.  27).  Ces  trois  espèces  ont,  en  effet,  une  coquille  ovale  à 
épines  très  serrées,  qui  sont  souvent  brunes  sur  la  région  postérieure,  et 
à  sommets  teintés  de  pourpre  pâle. 

Mais  si  l'on  compare  la  figure  de  Ch.  pellis-phocœ  avec  celles  données 
par  Reeve  pour  le  Ch.  spinosa  (pl.  VIII,  fig.  kk  a,  et  pl.  IX,  fig.  hà  b)  et 
aussi  avec  celles  de  Broderip,  il  parait  bien  diûScile  de  séparer  ces  deux 
espèces. 

Quant  au  bord  inteine  qui,  indiqué  comme  lisse  chez  pellis-phocœ,  est 

chez  spinosa  également  entier  d'après  Broderip,  à  peine  crénelé  pour  Reeve, 
finement  crénelé  selon  Glessin,  il  semble  bien  être  toujours  crénelé  chez 

toutes  ces  formes ,  quand  on  a  affaire  à  des  exemplaires  en  bon  état  de  con- 
servation. 

Ch.  degussata. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  95.) 

Je  n'ai  pu  trouver  aucun  renseignement  sur  cette  espèce 

Ce  spécimen  de  Ch.  asperella  ressemble  extrêmement  au  Ch.  echinulata  Lk. 
fossile,  ce  qui  explique  que  Deshayes  ait  réuni  les  deux  espèces. 

Bien  que  Lamarck  indique  celle  forme  comme  vivant  dans  foréan  Indien, 

Chenu  (i843-5o,  Illustr.  Conch.,  pl.  Vil  bis,  Ilj)-.  8)  a  i'iguré  sous  le  nom  de 
Ch.  decussala  Lk.  une  espèce  fossile. 

18. 
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Ch.  arcinella. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  95.) 

Dans  la  collection  du  Muséum,  Lamarck  a  déterminé  trois  spécimens 
(ayant  ho  à  5o  miliim.  de  diamètre)  de  cette  espèce  Linnéenne  (1767, 
SijsL  Nat.,  éd.  XII,  p.  1 109),  des  Indes  Occidentales,  qui,  eh  raison  dèrsa 

coquille  embryonnaire  caiditoïde,  a  été  prise  par  P.  Fischei*  (1887, 

de  Concliijl.,  p.  10^9)  pour  type  d'un  sous-genre  spécial  Echiuochama. 

Ch.  radians. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  96.) 

Lamarck  a  fondé  cette  espèce  sur  la  coquille  représentée  par  Gliemnilz 
dans  sa  figure  992  (1786,  Conch.  Cab.,  IX,  p.  i/i5,pl.  116),  et  il  lait 

remarquer  que  ce  n'est  pas  le  Ch.  sinistrorsa  Bruguière. 
En  raison  de  la  grande  taille  et  de  la  coloration  de  cette  coquille,  MM.  Buc- 

quoy,  Daulzenberg,  Dolllus  (1892,  MoU.  du  Roussillon,  p.  3iâ)  pen- 

sent que,  dans  cette  figure  de  Ghemnitz,  il  s'agit  peut-être  du  Ch.  Rtippelli Reeve. 

Ch.  cristella. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  96.) 

Bruguière  (  i79'2 ,  Encijcl.  Mcthod.,  Vers,  I,  p.  392)  a  donné  le  nom  de 
Ch.  sinistrorsa  à  une  espèce  des  Grandes  Indes,  pour  laquelle  il  cite  aussi 
cette  figure  992  de  Ghemnitz. 

Mais  Bruguière  dit  avoir  décrit  son  espèce  d'après  une  coquille  de  la 
collection  de  Lamarck.  Or,  ainsi  qu'on  vient  de  le  voir,  Lamarck,  en  men- 

tionnant cetîe  même  figure  992  de  Ghemnitz  pour  son  Ch.  radians,  aflirme 

que  celui-ci  n'est  pas  le  Ch.  sinistrorsa  de  Bruguière,  et,  d'autre  part,  il 
déclare  qu'il  ne  possédait  comme  espèces  sinistrorses  que  le  Ch.  arcinella 
et  le  Ch.  cristella  lorsque  Bruguière  consulta  sa  collection.  On  peut  con- 

clure de  là  que  Ch.  sinistrorsa  Brug.  est  identique  à  Ch.  cristella  Lk., 

qui ,  d'après  Lamarck,  pourrait  correspondre  à  la  figure  990  (pl.  116)  de 
Ghemnitz  ''^ 

D'un  autre  côté,  dessin  (1889,  Conch.  Cab.,  p.  38,  pl.  16,  fig.  3-/i) 
a  pensé  que  la  forme  figurée  sous  l'appellation  de  cristella  par  Reeve 

Quant  au  Ch.  sinistrorsa  Brocchi  (non  Bruguière),  c'est  le  Ch.  gryphina Lamarck. 
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(18/17,  fcoif-y  pl-  VII] ,  lifj.  A 9)  (lificraiL  de  cnllc  du  Laïuarck,  et  il  a 

pi'oposo  {)oiir  cette  espèce  de  Reeve  un  nouveau  nom  ('Ji.  Hccvcaua,  tandis 
qu  il  a|)|)lique  (p.  iG,  pl.  /j ,  fig.  4-5)  à  une  coquille  des  Indes  Occiden- 

tales (Porto-Uico)  la  dénomination  donnée  [)ar  Lamarck.  Mais,  selon  M.  H. 
Lynge  (1909,  Danisli  Exped.  Siam,  Mciu.  Acad.  U.  Se.  Lettr.  Danemark, 

Y  s.,  V,  p.  '2  65),  l'espèce  de  dessin  ne  concorde  pas  avec  la  diagnose  de 
Lamarck,  et  les  formes  de  Reeve  et  de  Lamarck  sont  indubitablement 

identiques. 
Ce  Cit.  cristeUa  Lk.  =^  cristella  Rve.  =  Reeveana  Cless.^'^  se  rencontre  dans 

Parchipel  Mergui,  le  golfe  de  Siam,  Java,  Céièbes  et  peut-être  la  South 
Australia. 

Ch.  albida. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  96.) 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris,  on  trouve  pour  type  de  cette 
espèce  une  coquille  (mesurant  /i5  x  34  mm.)  qui  a  été  rapportée  de  Java 
par  Leschenault  et  qui ,  bien  que  sans  étiquette  de  la  main  de  Lamarck ,  est 
indiquée  comme  déterminée  par  lui. 

Cette  foi'me  n'appartient  d'ailleurs  pas  au  genre  Chaîna  :  ainsi  que  le  dit 
Deshayes  (1857,  Traité  éléni.  ConchyL,  II,  p.  83),  il  faut  lui  identifier  le 
Cliama  hemicardium  Blainv. ,  type  du  genre  Chamostrea  Roissy  (iSqô, 

Rlainville,  Man.  de  Malac,  p.  632),  et  le  Cfeidolliœrus  chamoides  Stutch- 

bury  (1829,  Zool.  Journ.,  V  [i832-34],  p.  98)  ̂"^ 

Ch.  ruderalis. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  96.) 

A  côté  de  la  forme  typique  lamelleuse ,  d'un  blanc  teinté  de  rose ,  figur'ée 
par  Delessert  (tSAi,  Rec.  Coq.  Lamarck,  pl.  i3,  fig.  5  a-h)^^\  Lamarck 
mentionne,  pour  le  Ch.  ruderalis,  une  variété  h  à  lamelles  plus  courtes, 
dont  les  spécimens  originaux,  avec  leur  étiquette  manuscrite,  se  trouvent 
conservés  au  Muséum  de  Paris;  ils  consistent  en  un  individu  complet  et 
une  valve  inférieure  (qui  ont  environ  35  millim.  de  diamètre),  rapportés 
de  Port-Jackson  par  Pérou  et  Lesueur. 

Le  Ch.  cristella  Lk.  a  été  figuré  aussi  par  Chonu  (i8'i3-5o,  Illusir.  ConchyL, 
pl.  V,  fig.  k-li  b). 

Malgré  Poxistence  de  ce  Ch.  albida  Lk.,  le  môme  nom  spécifique  a  été  repris 
par  Clessin  (1889,  Conch.  Cab.,  p.  A8,  pl.  19,  fig.  4-5)  pour  un  autre  Chama. 

Le  Ch.  ruderalis  a  été  figuré  égalcmciil  par  Deshayes  (i839-.")7.  Traité 
cléni.  Conch.,  pl.  XVIII,  fig.  9-11)  et  par Clicnu  (  1 8/i3-5o ,  Illiistr.  Conch.,  pl.  V, 
fig.  9-Qc). 



Parmi  les  espèces  auslraiiennes,  je  pense  que  c'est  le  Ch.  fimbriata  Reeve 
(  iS/jy,  Conch.  Icon.,  pl.  VIIT,  fig.  hi)  qui  correspond  à  cette  variété,  dont 
ia  coquille  blanc  jaunâtre  est  ornée  de  lamelles  concentriques  ondulées 

Ch.  croceata. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  96.) 

Cette  espèce,  de  couleur  safranée,  avec  petites  écailles  blanches,  a  été 

figurée  par  Delessert  (18/n  ,  Rec.  Coq.  Lamarck,  pl.  i3,  fig.  6  a-hy^\ 

Ch.  japonica. 

(Lamarck,  hc.  cit.,  p.  97.) 

Une  unique  valve  (mesurant  i5  millim.  de  diamètre)  constitue,  avec  éti- 
quette originale,  le  type  du  Ch.  japonica  dans  la  collection  du  Muséum  de 

Paris;  elle  est  de  teinte  rougeâtre  et  offre  une  sculpture  concentrique  parais- 

sant correspondre  à  des  rangées  d'écaillés  d'ailleurs  érodées.  Entièrement 
roulée  et  constituant,  comme  Hanley  (1 842-56,  Cat.  Rec.  Biv.  Shells, 

p.  928)  l'a  fait  remarquer,  un  ffwretched  spécimens,  elle  est  absolument 
indéterminable  :  il  est  cependant  possible  qu'elle  provienne  d'un  jeune 
spécimen  de  l'espèce  japonaise  décrite  par  Lischke  (1871,  Japan.  Mecr. 
Conch.,  II,  p.  138,  pl.  VIII,  fig.  3-/i)  sous  le  nom  de  Ch.  Duniceri. 

Bien  que  Lamarck  range  cette  espèce  parmi  celles  dont  les  crochets  tour- 
nent de  droite  à  gauche,  cette  valve  offre  en  réalité  la  disposition  con- 

traire :  elle  est  dextrorse. 

Ch.  L/EVigata. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  97.) 

D'après  M.  J.  Favre  (191 4,  C^tal.  ilî.  coll.  Lamarck  Mus.  Genève, 
pl.  36,  fig.  263),  cette  coquille  fossile,  dont  les  types  sont  conservés  au 
Musée  de  Genève,  est  ïExogijra  haliotidea  SoAverby,  du  Cénomanien. 

(1)  Bien  que  le  Ch.  ruderalis  soit  une  espèce  Indo-Pacifique,  Guppy  (1877, 
Paria  Fauna,  p.  i53)  lui  a  cependant  identifié  une  coquille  pliocène  de  la  Trini- 
dad,  qui  parait  à  M.  Dali  (1908,  Tert.  Fauna  Florida,  p.  i/io3,  pl.  54,  fig.  9 
et  5)  être  son  Ch.  caloosana. 

Chenu  (i843-5o,  Illustr.  Co'nchyl.,  pl.  VII)  a  figuré  pour  cette  espèce, 
d'une  part,  un  exemplaire  sinistrorse  (fig.  3-3  /»)  et,  d  autre  part,  comme  variété, 
un  individu  dextrorse  (fig.  4-4  b). 

Une  coquille  reçue  par  Cuming  comme  étant  le  Ch.  croceata  a  été  tenue  pour 
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Ch.  gryphina. 

(Lamarck,  îoc.  cit.,  p.  97.) 

Il  y  a  au  Muséum  de  Paris  pour  types  de  cette  espèce  fossile  étiquetés  par 

Lamarck  deux  valves,  l'une  supérieure  (67x68  mm.),  l'autre  inférieure 
( 75  X  65  millim.),  recueillies  dans  l'Astesaa,  et  une  valve  inférieure 
(70x60  millim.)  provenant  de  Turin  et  indiquée  comme  correspondant  à 
la  variété  b. 

Le  Musée  de  Genève  possède  aussi  déterminées  Ch.  gryphina  par  Lamarck 

cinq  valves  de  Touraine  et  des  environs  d'Angers  :  cette  forme  fossile  d'An- 
gers assimilée  par  Lamarck  au  gryphina  est  pour  Deshayes  (  i835  ,  Anim. 

s.  vert. y  2'  éd.,  VI,  p.  687)  une  autre  espèce,  et,  d'après  M.  J.  Favie 
(191  A,  Cai.  m.  coll.  Lamarck  Mus.  Genève,  pl.  87,  fig.  26/1-268),  elle  se 
rapproche  beaucoup  de  Ch.  aquitanica  Benoist. 

Quant  au  Ch.  gryphina  fossile  du  Piémont,  Deshayes  (i835,  Anim.  s. 

vert.,  VI,  p.  587)  a  reconnu  que  cette  espèce  vit  encore  dans  la  Méditer- 
ranée :  il  lui  identifie  le  Ch.  sinistrorsa  Brocchi  [non  Brug.]  (1816 ,  Conch. 

Foss.  Siibapenn.,  Il,  p.  619)  et  il  y  rattache  à  titre  de  variitésle  Ch.  lacer- 
nata  Lk.  et  le  Ch.  unicornaria  Lk. 

Ch.  lacernata. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  97.) 

Cette  espèce  de  Monte-Mario,  dont  il  existe,  dans  la  collection  du  Mu- 
séum de  Paris,  une  valve  supérieure  (A5  millim.  de  diamètre)  étiquetée 

par  Lamarck,  a  été,  bien  que  dextrorse,  considérée  par  Deshayes  (i835, 
loc.  cit.,  p.  588)  comme  une  variété  de  gryphina. 

Ch.  turgidula. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  97.) 

Le  Muséum  de  Paris  possède  un  individu  (3oX25  millim.)  déterminé 
par  Lamarck  Ch.  turgidula,  et  il  y  a  également  un  type  de  cette  espèce  au 
Musée  de  Genève. 

différente  par  Reeve  qui  lui  a  domiéle  nom  de  Ch.  prœtexta  { iSh^ ,  Conch.  Icon., 

pl.  Vin,  fig.  40)  :  cette  espèce  a  été  indiquée  de  l'île  Maurice  par  Glessin  (  1889 , 
Conch.  Cah.,  p.  35,  pl.  if),  fig.  3). 
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Ce  fossile,  dont  Lamarck  ignorait  la  provenance,  est  une  forme  dn 

Bartonien-Lutécien  (  1 9 1 A  ,  J.  Favre ,  Cat,  ill.  coll.  Lamarck  Mus.  Genève , 
pl.  37,%.  269). 

Ch.  ECHINULATA. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  97.) 

Il  existe  au  Muséum  de  Paris  un  spécimen  (ayant  35  miUim.  de  diamètre) 
étiqueté  par  Lamarck  Ch.  echinidata. 

Deshayes  (i835,  Anim.  s.  vert.,  2"  éd.,  YI,  p.  58/i  et  588)  regardait 
cette  espèce  des  environs  de  Plaisance  (Italie)  comme  l'analogue  fossile  du 
Ch.  asperella  Lk.,  qui,  pour  lui,  serait  une  forme  vivant  actuellement  dans 
la  Méditerranée.  Mais  nous  avons  vu  que  asperella  est  une  coquille  des  mers 

Australes,  et  c'est  au  Ch.  grijphoides  L.  que  Ch.  echinulata  a  été  réuni  par 
les  auteurs  subséquents 

Ch.  unicornaria. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  98.) 

On  trouve  au  Muséum  de  Paris  un  individu  (mesurant  65  x  5o  millim.) 
étiqueté  Ch.  unicornaria  par  Lamarck. 

Cette  coquille  dextrorse,  également  des  environs  de  Plaisance,  qui,  pour 

Lamarck,  était  au  moins  une  variété  du  Ch.  unicornis,  n'est  qu'une  forme 
à  grands  crochets  du  Ch.  lacernata  et,  de  même  que  celui-ci,  elle  a  été 
rattachée  par  Deshayes  (i835,  loc.  cit.,  p.  588)  comme  variété  au  Ch. 

gryphina. 
Ch.  lamellosa. 

(Lamarck  ,  loc.  cit.,  p.  98.) 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris,  cette  espèce  de  Grignon  est 
représentée  par  deux  valves  inférieures  (longues  de  35  millim.)  étiquetées 
par  Lamarck. 

Le  Musée  de  Genève  eu  possède  un  individu  et  dix  valves  également 
déterminées  par  Lamarck  (191/1,1.  Favre,  Cat.  ill.  coll.  Lamarck  Mus. 

Genève,  pl.  Sy,  fig.  270-272). 

Tout  en  indiquant  asperella  Lm,  comme  synonyme  de  gryphoides  L.,  de  la 
Méditerranée,  le  Catalogue  Pœlel  (1890,  111,  p.  121)  mentionne  un  Ch.  aspa- 
rata  [sic)  Lm. ,  de  la  mer  Rouge. 



ClI.  GVLCARATA. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  98.) 

Au  Muséum  de  Paris,  il  y  a,  avec  étiquette  de  Lamarck,  deux  valves 

supérieures  (ayant  uu  diamètre  d'une  vingtaine  do  millimètres)  de  cetle 
espèce  également  de  Grignon. 

Il  en  existe  huit  valves  au  Musée  de  Genève  (191  A,  J.  Favre,  loc.  cit., 

pl.  87,  fig.  278-276). 
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Notes  sur  des  Rosacées  d' Extrême-Orient, 

PAR  M.  J.  Cardot. 

III 

RuBus  CHAMAEMORus  L.^^'  —  Japon  :  cap  Soya  (Faurie,  1891  ;  n°  721 1  ). 
Sakhaliii  :  iieux  tourbeux  à  Korsakof  et  à  Mereya  (Faurie,  1908;  n°*  662 
et56/i). 

RuBus  FocKEANus  S.  Kurz.  (Syn.  :  R.  loropetalus  Framch.  PL  Delav. , 

p.  9o3).  —  Western  China  :  mont  Wa,  woods  (Wilson,  1908;  Veitch 

Exped.,  n°  S^yS).  Yunnan  :  bois  à  la  montée  du  Tsang-chan,  au-dessus 
de  Tali,  ait.  3,ooo  m.  (Delavay,  i885;  n"  i885);  Ma-eul-chan  (Delavay, 
1889). 

La  comparaison  des  échantillons  authentiques  du  R.  Fockeanus  S.  Kurz , 

du  Sikkim ,  et  du  R.  loropetalus  Franch. ,  du  Yunnan ,  conservés  dans  l'her- 
bier du  Muséum,  montre  bien  que  ces  deux  plantes  sont  spécifiquement 

identiques.  Par  contre, le  R.  Fockeanus  Franch.  Pl.  David,,  II,  p.  36, n'est 
pas  du  tout  l'espèce  de  Kurz  ;  c'est  une  espèce  nouvelle ,  que  j'ai  décrite 
dans  les  Notulae  sysiematicae  ̂   vol.  III,  n°  10,  sous  le  nom  de  R.  rubrtsetulosus. 

RuBus  CALYGiNus  Wall.  —  Su-tchuen  ;  Ping-ling-se ,  talus,  1,100  m. 

(D""  Legendre,  1908;  n°  4 90). 
Fruit  à  goût  de  framboise ,  d'après  Legendre. 
Cet  échantillon  est  bien  identique  à  ceux  du  Sikkim  et  du  Khasia,  figu-  - 

rant  dans  les  collections  du  Muséum.  L'espèce,  répandue  dans  l'Himalaya 
et  représentée  à  Java  par  une  variété  propre  à  cette  île,  est  nouvelle  pour 

la  Chine,  oh  existe  une  espèce  voisine,  le  R.  pectinaris  Focke,  qui  se  dis- 
tingue du  R.  calycinus  par  ses  stipules  profondément  incisées ,  et  par  ses 

sépaies  tous  étroits  et  entiers ,  les  extérieurs  non  foliacés ,  ni  incisés-dentés. 

RuBDS  PECTiNELLDS  Maxim.  —  Japon  :  Shimidzu-toge  (Faui'ie,  1888;  . 

n°  2681);  forets  de  l'Osorezan  (Faurie,  1889;  n"  /i562);  presqu'île  de 

L'ordre  des  espèces  du  genre  Rubus  adopté  ici  est  celui  du  Species  Ruborum 
de  Focke,  à  moins  d'indication  contraire. 
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Kamiiso  (Faurie,  189/1;  n"  i33o6);  Togakuslii  (Faurie,  1898).  For- 
mose  :  Arisan,  9,5oo  m.  (Faurie,  iç^i^;  n°  36). 

Très  voisine  du  R.  calycinus  Wall. ,  cette  espèce  s'en  distingue  toutefois 
facilement  par  ses  stipules  profondément  pinnatifides,  divisées  en  lanières 
étroites ,  linéaires ,  allongées ,  souvent  ramifiées. 

RuBUS  ARCTicus  L.  —  Sakhalin  :  lieux  tourbeux  près  de  Vladimirof 

(Faurie,  1908;  n°  56o). 

RuBus  TRiFLORDs  Ricli.  var.  jAPONicus  Maxim.  (Syn.  :  R.  japonicus  Focke. 

R. pseudojaponicus  Koiàz.  Bot.  Mag.  Tokyo,  XXV,  p.  yA).  — ■  Japon  :  assez 
nombreuses  localités  (Faurie). 

11  y  a ,  dans  l'herbier  du  Muséum ,  un  échantillon  original  de  la  plante 
de  Maximowicz ,  qui  est  bien  identique  à  plusieurs  des  spécimens  récoltés 

par  l'abbé  Faurie;  la  plupart  de  ceux-ci  sont  toutefois  plus  robustes. 
11  m'est  impossible  de  voir  dans  cette  Ronce  du  Japon  autre  chose  qu'une 

race  géographique  du  R.  irijlorus  Rich.  de  l'Amérique  du  Nord.  Focke 
(5p.  Rub.,  I,  p.  96-26)  indique  comme  caractères  distinctifs  pour  leR.ja- 
jwnicus  les  feuilles  la  plupart  à  5  folioles  (pedato-quinala)  et  le  noyau  des 

drupéoles  lisse ,  même  après  dessiccation  ;  mais  il  n'est  pas  rare  de  trouver 
des  feuilles  ternées  sur  la  plante  du  Japon,  et  le  n"  8369  de  Faurie  (som- 

met du  Riishiri,  1892)  a  les  noyaux  distinctement  rugueux. 

RuBDs  DEFENSus  Focko.  —  Japou  :  Okumasan  (Faurie,  189^  :  n**  13/176). 

Bien  identique  au  type  de  l'espèce  de  Focke,  n°  6902  de  Faurie. 
Koidzumi  {Consp.  Ros.jap.,  I,  p.  109)  considère  cette  plante  comme 

synonyme  du  R.  ikenoensis  Lévl.  et  Van.,  basé  sur  le  n°  6687  de  Faurie. 
Comme  ce  numéro  ne  figure  pas  dans  les  collections  du  Muséum ,  et  que  la 
diagnose  publiée  par  MM.  Léveillé  et  Vaniot  (Bull.  Soc.  bot.  de  Fr.,  LUI, 
p.  5/49)  est  complètement  insuffisante  (ces  auteurs  comparent  leur  plante 
au  R.  pungens  Camb.,  qui  appartient  à  un  groupe  très  éloigné  des  Cylactis, 
dont  fait  partie  le  R.  defensus) ne  puis  me  prononcer  sur  le  bien  fondé 
du  rapprochement  proposé  par  le  botaniste  japonais ,  et  je  crois  préférable , 

en  tout  état  de  cause,  de  conserver  le  nom  de  Focke,  appuyé  d'une  diagnose 
sufiisante,  tandis  que  celui  de  MM.  Léveillé  et  Vaniot  n'est  vraiment  guère 
plus  qu'un  nomen  nudum. 

RuBus  siMPLEx  Focke.  —  Central  China  :  Western  Hupeh  (Wilson, 

1900,  1901  ;  Veitch  Exped.  n°*  899  et  2273).  Su-tchuen  oriental  :  district 
de  Tchen-keou-tin  (Farges,  n°'  3i3  et  701  bis). 

Espèce  très  variable  quanta  la  longueur  des  tiges  fertiles  (6  à  5o  cm.) 
et  aux  dimensions  des  folioles,  paraissant  très  stable  pour  tous  les  autres 
caractères. 
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RuBus  Dei.avayi  Francli.  (Syn.  :  R.  DucJouœii  Lévl.).  —  Yminan  :  nom- 

])i'Oiises  localités  (Delavay,  Ducloux,  Maire). 
Les  échantillons  récoltés  par  Maire  dans  les  pâturages  des  montagnes, 

à  Pé-long-tsin ,  vers  3,9oo  m.  d'altitude,  constituent  une  forme  naine, 
haute  de  10  à  i5  cm. ,  à  folioles  plus  courtes  et  proportionnellement  moins 
étroites. 

Focke  place  le  R,  Deîavayi  dans  la  section  Leucanihi  du  sous-genre 
Ideobalus;  mais  il  me  semhie  quil  appartient  plutôt  srn  soiis-genve  Cylactis , 
hien  que  ses  tiges  soient  parfois  frutescentes  dans  le  bas.  La  forme  des  sti- 

pules et  celle  des  aiguillons  du  calice  la  rapprochent  du  R.  simplex  Focke , 
dont  la  tige  est  également  plus  ou  moins  frutescente  inférieurement. 

Cette  espèce  ne  semble  pas  avoir  été  observée  jusqu'ici  en  dehors  de  la 
province  du  Yunnan. 

RuBus  xANTHOCARPus  Bur.  et  Franch.  (Syn.  :  R.  spinipes  Hemsl.).  — 

Western  China  (Wilson,  1908;  Veitch  Exped.  n''  3/176).  Szechwan 
(Henry,  n°  8969;  R.  spinipes  Eemsï.).  Thibet  oriental  :  Houang-pao-eul 
(Soulié,  n°  2285). 

Var.  TiBETANUS  (Focke)  Card.  comb.  nova.  (Syn.  :  R.  tihetanus  Focke,  Sp. 

Ruh.,  I,  p.  29,  non  Franch.  R.  sitiens  ejusd.,  op.  cit.,  p.  117).  —  Thibet 

oriental,  principauté  de  Kiala  :  Ta-tsien-lou  (Soulié,  1 898 ,  n°  862  ;  Mussot). 
Cette  variété  n'est  qu'une  forme  rabougrie,  à  folioles  plus  petites  et 

généralement  au  nombre  de  5  ;  on  trouve  des  formes  de  transition. 

RuBUS  LUTESCENS  Frauch.  —  Thibet  oriental  :  Tongolo,  forets,  bords  des 

chemins  et  des  champs  (Soulié,  1898  et  189/1;  n°  2559);  Ta-tsien-lou 
(Soulié,  1898;  n"  2285);  Yargong  (Soulié,  190/1;  n°'  3189,  8628). 

Le  fruit,  comestible,  est  appelé  Tchroh-zu  en  thibétain  (Soulié). 

Les  D°'  0159  et  3628  constituent  une  forme  glahrescens. 

Tous  les  spécimens  que  j'ai  examinés,  et  notamment  le  type  de  Franchet 
(Delavay,  n°  3761),  montrent  que  les  tiges  sont  annuelles  et  renaissent 
chaque  printemps  de  la  souche;  c'est  donc  une  espèce  du  sous-genre  Cy- 
lactis,  et  c'est  à  tort  cpie  Focke  la  place  dans  la  section  Pungentes  du  sous- 
genre  Idaeohatus. 

RuBus  TRicoLOR  Focke.  —  Su-tchuen  oriental  :  massif  du  Oua-pao-shan , 

dans  la  foret,  entre  2,000  et  2,800  m.  (D'  Legendre,  1908;  n"  869). 
Cet  échantillon  répond  parfaitement  à  la  description  que  donne  Focke 

de  son  espèce,  dans  le  Species  Ruhorum,  I,  p.  ko.  Dans  la  troisième  partie 

de  ce  même  ouvrage,  p.  21  [2/16],  l'auteur  rapporte  son  R.  tricolor  comme 
simple  synonyme  au  R.  polytrichits  Franch.;  il  existe  cependant  entre 
les  deux  plantes  quelques  légères  différences  :  le  R.  poîytrichus  a  la  plupart 
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de  SCS  feuilles  distinctement  lobées,  et  toutes  sont  toujours  complètement 

{l'iabres  en  dessus,  tandis  que  celles  du  R.  ivicolor  ne  présentent  pas  de 
lobes  distincts,  et  sont  hérissées  sur  leur  face  supérieuie  d(î  soies  éparses, 

semblables  à  celles  des  axes  et  des  pétioles.  Mais  ces  didérences  sont  évi- 
demment trop  peu  importantes  pour  justifier  une  distinction  spécifique, 

d'autant  plus  qu'il  existe  vraisemblablement  des  foimes  de  transition. 

RuBiJS  CiiAi'FANJONi  Lévl.  et  Van.  —  Espèce  très  caractéristique,  rappelant 
le  R.  jwhjtrichus  Francb.  par  la  forme  des  feuilles  et  des  sépales,  et  par  les 
longues  soies  couvrant  les  tiges,  les  rameaux,  les  pétioles,  les  pédoncules 

et  les  calices,  mais  s'en  distinguant  au  premier  coup  d'œil  par  les  stipules 
supérieures  palmatiséquées ,  et  par  les  feuilles  dépourvues  de  tomeutum 
blanc  à  la  face  inférieure. 

Focke  {Sp.  Riib.,  Ill,  p.  34  [258])  place  cette  espèce  dans  le  sous-genre 
Malachohahis ,  sect.  Moluccani,  ser.  Rufi,  mais,  en  raison  de  ses  stipules 

persistantes ,  je  pense  qu'il  est  préférable  de  la  classer  dans  le  sous-genre 
Dalibardaslriim ,  à  côté  du  R.  polijtricims ,  avec  lequel  elle  présente  des 
affinités  manifestes. 

La  double  description  de  celte  espèce  en  latin  et  en  français  (in  RuU. 

Acad.  Géogr.  bot.,  XI,  p.  98)  est  loin  d'être  exacte  :  elle  indique  en  effet 
que  les  rameaux  seraient  églanduleux;  or,  sur  les  échantillons  originaux 

figurant  dans  les  collections  du  Muséum  (n"  9A10  de  Rodinier),  tous  les 
rameaux ,  ainsi  que  les  pétioles ,  les  pédoncules  et  les  calices ,  présentent 
des  glandes  stipitées ,  très  petites,  il  est  vrai,  mais  néanmoins  bien  distinctes , 

les  unes  situées  à  l'extrémité  d'une  partie  des  longues  soies  qui  recouvrent 
presque  toute  la  plante,  les  autres  portées  sur  des  soies  plus  courtes.  Celle 

description  est  muette  sur  la  forme  des  sépales  :  ceux-ci  sont  étroitement 
lancéolés,  insensiblement  atténués  en  une  très  longue  pointe  subulée, 
laciniée  sur  les  sépales  externes. 

Focke  {loc.  cit.)  considère  les  R.  C/iaJfaiijoni  Lévl.  et  Van.  et  R.  amp/ii- 
dasys  Focke  comme  identiques,  et  déclare  que  le  dernier  nom  doit  dis])a- 
raître  devant  la  dénomination  plus  ancienne  de  Léveillé  et  Vaniot.  Mais 
il  y  a  là  une  erreur  maniiésle  :  le  R.  amphidasys  Focke  a  été  publié  en 

1901  (in  Engler.  Rot.  Jalirb.,  XXIX,  p.  396),  tandis  que  le  R.  ChaJ/'anjoni 
date  seulement  de  1902  {BulL  Acad.  Géogr.  bot.,  XI,  p.  98,  1902,  et 

non  pas  1899,  comme  Ta  indiqué  à  tort  Focke  lui-même).  Si  donc  les 
deux  plantes  sont  réellement  identiques,  ce  serait  la  dénomination  de 

Focke  qui  devrait  prévaloir;  mais  je  dois  dire  que  la  description  du  R.  am- 

phidasys  ne  me  parait  guère  convenir  au  R.  CliaJ/'anjoni ,  notamment  en  ce 
qui  a  trait  aux  sépales,  qui  ne  peuvent  pas  être  qualifiés  de  rrmucronésw. 

PiUBus  MALiroLius  Focke.  (Syn.  :  R.  viburnifolius  Franch.;  R.  «rior  Lévl. 

et  Van.).  —  Western  China  :  mont  Omi  (Wilson,  190/»;  liShS). 
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Yuniian;  bois  à  ïclien-fong-clian  (Delavay,  189/1  [R.  vihurniJoUus  Fraiich.]; 

Ducloux,  1901  ;  11°  2019).  Kouy-tclieou  :  Pin-fa  (Cavalerie,  igoS;  n°  ioo3 
[Pl.  arhorljé\\.  et  Van.]);  haute  montagne  près  Long-ly  (Cavalerie,  1908; 
n°  3304). 

Cette  espèce  pre'sente  parfois  un  curieux  dimorphisme  :  on  peut  trouver 
sur  la  même  branche  des  rameaux  tomenteux,  portant  des  feuilles  elles- 
mêmes  tomenteuses  sur  la  face  inférieure,  et  des  rameaux  glabres,  garnis 

de  feuilles  ne  portant  que  quelques  p(«ils  sur  le  dos  des  nervures  et  totale- 

ment dépourvues  de  tomentum.  Focke  n'a  vu  et  décrit  que  des  feuilles 
de  ce  dernier  type,  tandis  que  les  échantillons  de  Pin-fa,  sur  lesquels  est 
basé  le  R.  arhor  Lévl.  et  Van.,  présentent  à  un  degré  frappant  le  dimor- 

phisme eu  question;  enfin,  sur  le  n°  33o4  de  Cavalerie,  toutes  les  feuilles 
sont  fortement  tomenteuses  en  dessous,  bien  que  les  rameaux  soient  les 
uns  glabres ,  les  autres  velus  ;  en  outre ,  les  feuilles  de  cet  échantillon  sont 
plus  étroites  que  celles  des  autres  spécimens. 

L'examen  des  échantillons  originaux  du  R.  viburnifolius  Franch.,  con- 
servés dans  l'herbier  du  Muséum,  démontre  que  cette  plante  est  absolument 

identique  au  R.  malifoUus  Focke;  c'est  la  forme  à  feuilles  toutes  glabres 
en  dessous,  sauf  sur  les  nervures. 

11  est  certain,  d'autre  part,  que  le  R.  arborLé\\.  et  Van.  se  rapporte 
également  au  R.  malifolim;  ce  n'est  probablement  que  très  exceptionnel- 

lement que  la  plante  prend  l'aspect  arborescent  sur  lequel  ont  insisté  les 
créateurs  de  cette  soi-disant  espèce  :  dans  l'herbier  du  Muséum,  une  éti- 

quette de  la  main  même  du  collecteur,  le  P.  Cavalerie,  porte  cette  mention  : 

ff assez  grande  liane,  qui  prend  parfois  l'aspect  d'un  arbres. 

RuBus  Kawakamii  Hayata.  —  Je  rapporte  avec  un  peu  de  doute  à  cette 
espèce  un  échantillon  stérile  récolté  par  Faurie  en  i^ih.b  Shinten  (ile 

Formose),  n"  60.  Il  répond  assez  bien  à  la  description  et  à  la  figure  de 
celte  Ronce  {Icon.  PL /brin.,  I,  p.  297,  pl.  XXVI),  sauf  cependant  que  les 

feuilles  sont  plus  petites  que  ne  l'indique  l'auteur,  et  que  les  nervures  sont 
poilues  sur  les  deux  faces,  mais  non  tomenteuses  en  dessous. 

RuBus  SwiNHOEi  Hance.  (Syn.  :  R.  hupehensis  Oliv.).  —  Western  Hupeh 

(Wilson,  1900;  Veitch  Exped.,  n°  867).  Hupeh  :  Icliang  (Henri,  1889; 
n°  6116).  Kouy-tcheou  :  Pin-fa  ( Cavalerie  etFortunat,  i9o5:  u"*  2365, 
2/162);  district  de  Tchen-keou-tin  (Farges).  Formose  :  Taitum  (Faurie, 

1903;  n°  i36);  Keluug,  Hokuto  (Faurie,  191/1,  n''  48);  Arisan  (Faurie, 
191/1;  n"  39  et  lio). 

Dans  le  Species  Ruhorum,  I,  p.  /i3,  Focke  a  d'abord  rattaché  le  R.  hupe- 
hensis Ohv.  en  synonyme  au  Pi.  Swinhoei  Hance,  puis  il  lui  a  restitué  le 

rang  d'espèce  dans  la  troisième  partie  du  même  ouvrage,  p.  22  [2/16]. 
Si  l'on  compare  la  Ronce  du  Hupeh  au  type  du  R.  Swinhoei  collecté  pai* 
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Svviiiboo  et  Oldhani  à  FormokO,  il  paraît  d'abord  oxisk'i'  entre  les  deux 
piailles  des  difFérences  assez  imjiortantes  :  les  rameaux  florifères  du  R.  Iiupe- 
hcnsis  sont  beaiicou[)  plus  développés  que  ceux  du  R.  Sœinhoei,  les  feuilles 
sont  du  double  plus  grandes,  les  fleurs,  plus  grandes  également,  sont 

portées  sur  des  pédoncules  plus  longs  et  plus  divariqués;  mai»  en  exami- 

nant la  riche  série  d'échantillons  de  Chine  et  de  Formose  figurant  dans  les 
collections  du  Muséum,  on  constate  que  les  deux  formes  passent  de  l'une  à 
l'autre  par  des  transitions  graduelles.  Les  feuilles  sont  tantôt  vertes  et  gla- 

bres ,  tantôt  blanclies-tomenteuses  en  dessous ,  et  ceci  parfois  sur  le  même 
rameau. 

RuBus  Fargesii  Franch.  —  Il  est  probable  c|ue  cette  plante  n'est  qu'une 
variété  du  R.  sozosiylus  Focke;  elle  ne  me  paraît  en  difl'érer  que  par  ses 
feudles  moins  profondément  lobées,  à  lobe  médian  à  peine  plus  long  que 

les  deux  lobes  latéraux  supérieurs.  11  n'existe  aucune  différence  dans  les caractères  floraux. 

UuBus  HiîNRYi  Hemsl.  et  Kze.  —  Le  n"  996  de  Wilson,  Veitch  Exped. 
(  Western  China  :  Ghang-yang)  figurant  dans  l'herbier  du  Muséum,  com- 

prend deux  rameaux  florifères,  dont  l'un  à  feuilles  profondément  trilobées, 
et  l'autre  à  feuilles  lancéolées,  non  lobées,  simplement  dentées  aux  bords. 
Si,  comme  le  pense  Focke,  le  R.  bambusarum ,  à  feuilles  composées,  doit 
être  rattaché  spécifiquement  au  R.  Henryi,  cette  espèce  présenterait  ainsi 

un  cas  d'hétérophyllie  absolument  remarquable. 

RuBcs  BAMBUSARUM  Focke.  —  Central  China:  Western  Hupeh  (Wilson, 

1900;  Veitch  Exped.,  n"  786).  Su-tchuen  oriental  :  district  de  Tchen- 
keou-tin  (Farges,  n°  701). 

Focke  [Sp.  Rub.,  III,  p.  92  [2^6])  considère  maintenant  le  R.  bambu- 
sarum comme  une  forme  à  feuilles  composées  du  R.  Henryi  Hemsl.  et  Kze, 

et  dit  avoir  observé  les  deux  sortes  de  feuilies  sur  un  même  rameau. 

Toutefois  l'inflorescence  du  R.  Henryi  est  pourvue  de  glandes  stipitées 
qui  font  défaut  dans  le  R.  bambusarum. 

Rdbus  Playfairianus  Focke.  —  Western  China  :  Nanto  (Wilson,  1900; 

n"  175).  Yunnan  :  ïchen-fong-chan  (Delavay,  189/i;  n"  6828);  Long-ky 
(Delavay,  189/1). 

Var.  STENOPHYLLUS  (Franch.)  Card.  comb.  nova.  [R.  cochinchinensis  var. 

stenophyllus  Franch.  PL  David.,  II,  p.  38).  —  Thil)et  oriental  :  province 
de  Moupine (David,  1870).  Yunnan  :  Tcheii-fong-clian  (Delavay,  1898). 

Cette  variété  appartient  certainement  au  R.  Playfairianus  Focke,  et  non 
au  véritable  R.  cochinchinensis  Tratt. ,  aucpiel  Franchet  la  rapportait. 
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D'après  Focke,  le  R.  Playfairîi  d'Hemsley  comprend  deux  espèces  : 
le  R.  Playjairiams  Focke  et  le  R.  cochinchinensis  Tratt. 

RoBus  REFRACTus  Lévl.  —  Kouy-tclieou  :  Ta-pin.  1,900  m.  (Esquirol, 

191 2  ;  n°  9596). 
Cet  échantillon  répond  bien  à  la  description  de  cette  espèce,  ainsi  qu'à 

la  figure  photographique  qu'en  a  donnée  Focke  dans  son  Species  Ruhormn, 
III,  p.  23  [2^7  ],  fig.  3  [90];  cependant  les  anthères  sont  barbues,  tandis 
que  dans  la  description  on  lit  :  rrstamina  glabran. 

J'ai  décrit  dans  les  Nolulae  systematicae ,  vol.  III,  n°  10,  sous  le  nom 
de  var.  laùfolius,  une  forme  de  la  même  espèce,  provenant  également  du 
Kouy-tcheou ,  où  elle  a  été  récoltée  par  le  P.  Cavalerie  à  Lofou. 

M^""  Léveillé  ne  fait  allusion,  dans  sa  description,  ni  aux  stipules,  ni  aux 
bractées;  sur  nos  échantillons  elles  sont  divisées  en  lanières  extrêmement 

longues  et  étroites,  filiformes,  poilues  et  portant  quelques  glandes  stipitécs; 
celte  forme  des  stipules  et  des  bractées  éloigne  cette  Ronce  de  toutes  les 
espèces  de  la  section  des  Sozostyli,  où  elle  a  été  placée  par  Focke  (Sp. 
Rub.,  III,  p.  22  [2/16])  et  la  rapproche  des  Alceaefolii,  dont  elle  diffère 

d'autre  part  par  les  caractères  floraux;  le  mieux  est  donc,  me  semble-t-il, 
d'en  faire  le  type  d'une  petite  section  spéciale,  que  l'on  peut  appeler 
Refracti. 

RuBus  PHENGODEs  Fockc,  —  Cocliinchine  :  partie  occidentale  de  la  pro- 
vince de  Rien-hoa,  près  du  fleuve  Dahoué  (Pierre,  1877). 

Celte  Ronce,  qui  n'était  connue  jusqu'ici  que  du  Sikkim,  est  très  voi- 
sina du  R.  lineatus  Reinw. ,  dont  elle  n'est  même  peut-être  pas  spécifique- 

ment distincte;  elle  en  diff'ère  par  ses  folioles  plus  larges,  couvertes  à  la 
face  intérieure  d'un  tomenlum  moins  blanc,  un  peu  fauve,  pai*  la  présence 
de  glandes  brièvement  stipitées  sur  les  rameaux,  les  pétioles,  les  pédon- 

cules et  parfois  les  sépales,  enfin  par  les  bractées  plus  grandes.  Certains 
spécimens  de  Java,  figurant  dans  les  collections  du  Muséum,  paraissent 
quelque  peu  intermédiaires  entre  les  deux  plantes,  ayant  les  feuilles  plus 
larges  que  celles  du  R.  lineatus  et  les  rameaux  légèrement  glanduleux. 

RoBus  COCHINCHINENSIS  Tratt.  —  Répandu  en  Indo-Chine,  dans  l'Annam, 
le  Laos,  le  Tonkin  et  le  Cambodge.  Dans  son  herbier,  Pierre  avait  désigné 
les  échantillons  de  cette  dernière  provenance  sous  le  nom  de  R.  cambodianus 

Pierre ,  mais  aucun  des  caractères  sur  lesquels  il  basait  l'établissement  de  cette 
nouvelle  espèce,  d'après  la  note  jointe  aux  spécimens,  ne  se  montre  constant. 
L'inflorescence  est  plus  ou  moins  développée,  tantôt  consistant  en  petites 
grappes  presque  toutes  axillaires,  tantôt  formant  une  panicule  terminale; 

elle  présente  parfois  de  nombreux  aiguillons,  d'autres  fois  elle  est  presque 
inerme;  le  tomentum  de  la  face  inférieure  des  folioles  est  tantôt  grisâtre, 
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(autùl  cruii  jau:ic  fi3ri'U(>iuen\  pàlo.  M.  Eborliardl  a  i  ôoolU;  ou  Aniunn  une 
forme  à  folioles  g-labrcs  en  dessous,  sauf  sur  les  iiervuies  (  var.  glabrcsccns 
Gard,  in  ]\ot.  syalem.,  III,  n"  lo). 

RuBus  iCHANGENSFs  Hcmsl.  et  Kze.  (Syn.  :  R.  Papijrus  LévI.  fide  Focke).  — 
Kouy-tcheou  :  Heou-tcliang-pou  (Cavalerie,  \  i  966);  Pin-fa  (Cava- 

lerie, 1905;  n"  ik'2i)). 
Le  P.  Cavalerie  a  encore  récolté  dans  le  Kouy-tcheou,  à  Najo,  une  forme 

à  feuilles  plus  courtes  et  proportionnellement  plus  larges,  plus  brièvement 

acnininées,  et  pourvues  de  poils  épars  sur  toute  la  face  inférieure  (var.  laù- 
folius  Card. ,  loc.  cit.  ). 

RuBus  Gentilianus  Lévl.  cl  Van.  —  Kouy-tcheou  ;  Tsing-ngaï,  rochers 
près  des  sources  du  petit  ruisseau  de  Koaii-keou-tchaï  (Beauvais,  1899  ; 

n"  lôA);  Pin-fa  (Cavalerie,  1902,  1906  et  1907;  n"'  do^bis,  9891  et 
8157).  Su-tchuen  oriental  :  district  de  Tchen-keou-tin  (Farges).  ïunnan  : 

Tchen-fong-chan  (Ducloux,  1901;  n°  9018);  brousse  de  Ku-long-tchang, 
ait.  800  m.  (Maire). 

La  double  description  de  cette  espèce,  donnée  par  M°'  Léveillé  en  latin 
et  en  français  {Bull.  Acad.  inlern.  Géogr.  bot.,  XI,  p.  99)  est  fort  inexacte  : 

elle  indic|ue  les  feuilles  comme  rr blanches  et  glabres  en-dessous et  qualifie 
les  sépales  de  rr  largement  et  élégamment  scarieux  au  bordn  ,  alors  que  les 
feuilles  sont  entièrement  couvertes  sur  la  face  inférieure  d'un  tomentum 
apprimé  et  très  dense,  et  que  les  sépales  sont  également  lomenteux  sur  les 

bords,  ceci  constaté  sur  le  n°  2867  de  Bodinier,  cité  comme  type  de  l'espèce, 
et  largement  représenté  dans  les  collections  du  Muséum.  On  conviendra  qu'il 
est  matériellement  impossible  de  reconnaître  une  espèce  d'après  une  descrip- 

tion aussi  inexacte,  exprimant  juste  le  contraire  de  ce  qui  existe  en  réalité. 

RuBus  Hamiltoni  Hook.  —  II  me  paraît  impossible  de  distinguer  de 
cette  espèce  le  B.  sctosolignosus  0.  Kze,  duSikkun,  et  le  B.  latifoliusO.  Kze, 

de  Java,  d'après  les  spécimens  étiquetés  par  0.  Kuntze  lui-même  dans riierbier  du  Muséum. 

Rur.us  HEXAGYNus  Roxl).  —  Cambodge  :  monts  Cam-chay,  près  de  Kampot 
(Pierre,  187/1). 

Bien  identique  à  des  spécimens  de  l'Inde  figurant  dans  les  collections 
du  Muséum.  H  est  impossible  de  sc'parer  de  celte  espèce  le  R.  eœcurvatus 

0.  Kze,  Method.,  p.  5o,  à  en  juger  d'après  un  échantillon  du  Khasia, 
éliqucté  par  l'auteur  lui-même. 

RuBus  PiBiFOLius  Sm.  —  Cochinchine,  sans  indication  de  localité 
(Pierre). 

MoSl'uM.  —  XXIU.  iQ 
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Le  R.  philippinensis  Focke  (Elmer,  Pliilipp.  Isl.  PL,  i36o6)  ne  peut 
pas  être  séparé  du  R.  pinfolms  ;  il  concorde  bien  avec  Ja  description  et  la 

planche  de  J.-E.  Smith  [Pl.  Icon.  hact.  ined.,  III,  pl.  61),  ainsi  qu'avec  un 
spécimen  du  type  de  Commerson  conservé  dans  l'herbier  du  Muséum.  Le 
R.  hrevipeialus  Elm.  serait  également  synonyme  de  Pi.  pirifolius  d  après 
Focke. 

RuBus  Parkeri  Hance.  —  Central  China  :  Western  Hupeh  (  Wilson,  1 900  ; 

Veitch  Exped. ,  n"  5 19).  Su-tchuen  :  Hao-iang-peuU,  ait.  5oo  m.  (D'  Lc- 
gendre,  1908;  n°  807). 

Les  feuilles  de  cette  espèce ,  mollement  velues  en-dessous ,  présentent  en 
outre  quelquefois,  du  même  côté,  un  tomentum  blanchâtre  et  apprimé. 

Je  rapporte  avec  un  peu  de  doute  à  cette  espèce  un  rameau  stérile  récolté 

par  le  P.  Cavalerie  en  1907  à  Pin-fa  ( Kouy-tcheou )  ;  cet  échantillon  dif- 
fère de  la  forme  ordinaire  du  R.  Parkeri  par  ses  pétioles  grêles  et  allongés, 

pouvant  atteindre  plus  de  4  cm.,  et  par  ses  feuilles  à  limbe  plus  mince, 
plus  fortement  lobées  à  la  base,  presque  lyrées,  et  pourvues  sur  les  bords 

de  glandes  dents  aiguës  ;  c'est  peut-être  une  forme  des  lieux  ombragés. 

PiLBus  Lambertianus  Sér.  —  Chine  :  Sanghaï  (Hélot  et  d'Argy,  i865); 
Hong-Kong:  Linchow  river  (Ford,  1  887  ;  n"  1792).  Japon,  lie  de  Shikoku, 
montagnes  de  Jyo  (Faurie,  1898;  n"  11705). 

Var.  GLABER  Hemsl.  —  Yunnan  :  bois  à  Tchen-fong-chan  (Delavay,  1 89 4  ; 

n°  5o86  ).  Su-tchuen  oriental  :  district  de  Tchen-keou-lin ,  \koom.  (Farges , 
n°'  289,  8/io).  Central  China  :  Western  Hupeh  (Wilson,  1900,  Veitch 

Exped.  n°  1657).  Forma  xanthocarpa  :  Su-tchuen  :  montagnes  d'O-pien, 
environs  de  Tai-ping-leng ,  ail.  1 000  m.  environ  (Legendre,  1 909  ;  n°  096). 
Kouy-tcheou  :  Pin-fa  (Cavalerie,  1907;  n"  33o8). 

Var.  GLANDULosus  Card.  in  Not.  sijstem.,  III,  11°  to.  —  Yunnan  :  environs 
de  Yunnan-sen  (Ducloux,  1898;  11°  682). 

Le  R.  Lambertianus,  répandu  dans  les  régions  méridionales  et  orientales 

de  la  Chine  et  dans  l'archipel  Japonais ,  y  présente  les  variétés  suivantes  : 

1°  genuinus.  — •  Axes  florifères,  pédoncules  et  souvent  calices  pubes- 
cents,  non  glanduleux;  feuilles  un  peu  poilues  en-dessous,  principalement 
sur  les  nervures. 

2°  glaher  Hemsl.  —  Glabre  ou  h  peu  près  glabre,  mais  rameaux,  axes 
florifères,  calices  et  feuilles  souvent  couverts  de  nombreuses  glandes  ses- 
siles,  semblables  à  de  petits  tubercules.  On  doit  rattacher  à  cette  variété  le 
R.  hakoneiisis  Franch.  et  Sav.,  ainsi  que  le  R.  Davidinnus  0.  Kze  in  herb. 
Mus.  Par.  (R.  haïconensis  var.  Davidianus  Franch.  PL  David.,  II,  p.  87). 



La  sous-espècc  ocanlhoneurus  Focke  ne  m'en  paraît  g'ucre  tlislincle  non  plus. 
Celle  variélé  présente  une  forme  à  fruits  jaunes. 

3"  glandulosiis  Gard.  —  Feuilles  à  peu  près  complètement  glabres  mais 
portant  sur  les  pétioles  et  sur  le  dos  des  nervures,  ainsi  que  les  rameaux, 
des  glandes  sessiles,  comme  dans  la  variété  précédente;  axes  florifères, 
pédoncules  et  calices  couverts  de  nombreuses  petites  glandes  stipitées, 
tronquées,  presque  hémispliériques. 

4°  minimijlorus  (Lé\].)  Gard,  contb.  nova[R.  minmijlorus  Lé\\. ,  in  Fedde, 
Repert,  IV,  p.  332 ).  —  Feuilles  à  peu  près  glabres,  ou  un  peu  velues  sur 
les  nervures.  Fleurs  très  petites.  Axes  florifères,  pédoncules  et  calices  por- 

tant des  glandes,  les  unes  sessiles,  comme  celles  de  la  variété  gJaher,  les 

autres  stipitées,  comme  celles  de  la  \ txviéié  glandidosus.  11  n'est  certainement 
pas  possible  de  séparer  spécifiquement  cette  forme  du  R.  Lamhertianus. 

RuBUS  TiLiACEUs  Sm.  —  Dans  le  Flora  of  British  India,  II,  p.  329,  J.  D. 
Hooker  a  réuni  le  R.  tiliaceus  Sm.  au  R.pnniculatus  Sm.  Bien  que  voisines, 
ces  deux  plantes  me  paraissent  cependant  très  suffisamment  distinctes  :  le 

R.  paniculalus  a  les  feuilles  cordées-ovales  et  les  bractées  peu  divisées  ou  à 
divisions  assez  larges;  le  R.  tiliaceus  a  les  feuilles  cordées-suborbiculaires , 
rappelant  celles  du  Tilleul  argenté,  et  les  bractées  profondément  divisées 
en  lanières  étroitement  linéaires. 

RuBUS  CHROOSEPALTjs  Focke.  —  Kouy-tcbeou  :  bois  à  Kai-tcheou  (Cava- 

lerie, 1908;  n"  33o5);  Chouang-chan-po  (Esquirol,  1911;  n"  3i/ii). 
Su-tcbuen  oriental  :  Tchen-keou-tin  (Farges). 

Le  n''  3i/ii  d'Esquirol  est  une  forme  différant  du  type  par  ses  fetiillcs 
plus  petites,  moins  profondément  cordées,  à  nervures  presque  glabres  sur 
les  feuilles  adultes,  caractères  qui  la  rapprocbent  du  R.  cinclidodiclytis  Gard.  ; 

mais  elle  reste  bien  distincte  de  celui-ci  par  ses  fleurs  plus  grandes,  ses 
boulons  très  fortement  anguleux  et  carénés  à  la  commissure  des  sépales, 

ceux-ci  tous  enliers,  longuement  acuraiués  et  couverts  de  poils  raides, 
courts  et  très  denses. 

Focke  place  son  R.  chroosepalus  dans  la  section  Elongali,  mais  il  mo 
paraît  appartenir  plutôt  à  la  section  Moluccani,  sér.  Paniculatif  et  avoir  de 
grandes  affinités  avec  les  R.  tiliace,us  Sm.el  R.  paniculalus  Sm.,  nolamment 
par  les  boutons  anguleux  et  carénés  à  la  commissure  des  sépales,  et  par  le 

mode  et  la  villosité  de  l'inflorescence;  il  en  diff'ère  parles  rameanx  et  les 
pétioles  glabres ,  et  par  l'absence  des  pétales. 

RuBus  ALCEAEFOLius  Poir.  —  Très  répandu  en  Indo-Chine,  oii  il  a  été 
récolté  dans  de  nombreuses  localités  du  Tonkin,  du  Laos,  du  Cambodge  et 

de  l'Annam.  Assez  variable  sous  le  rapport  de  la  taille  de  toute  la  plante, 
19- 



ass- 
oies dimensions  des  feuilles,  de  la  villosilë  des  liges  et  des  rameaux,  du 

nombre  et  du  développement  des  aiguillons.  A  en  juger  d'après  la  descrip- 
tion, le  R.  Coillardi  Petitmengin,  in  Monde  des  Plantes,  1906,  p.  3o,  ne 

semble  pas  distinct  du  R.  alccae/olius. 

RuBus  FiMBRUFERus  Focke.  —  Kouy-tcheou  :  Pin-fa,  bois,  le  long  des 

ruisseaux  (Cavalerie,  igoS;  n"  lOôg). 

Je  rapporte  ces  échanliilons  au  R.  Jimbriifcrus  Focke,  d'après  la  descrip- 
tion de  cette  espèce,  cjui  paraît  bien  leur  convenir.  C'est  une  plante  bien 

voisine  du  R.  alccae/olius  Poir. ,  dont  elle  dilfère  principalement  par  ses 
feuilles  couvertes  sur  la  face  supérieure  de  nonîbreux  poils,  épaissis  et 
presque  tuberculeux  à  la  Ijase.  Les  sépales  externes  sont  tantôt  laciniés  au 
sommet,  comme  dans  le  R.  alccae/olius,  tantôt  entiers. 

RuBUs  cALYcAcANTiius  Lévl.  gI  R.  Labbei  Lévl.  ct  Vau.  —  D'après  les 
ëcbantillons  figurant  dans  les  collections  du  Muséum,  ces  deux  plantes  me 

paraissent  à  peine  distinctes,  le  R.  Labbei  ne  différant  guère  du  R.  cahjc- 

acanthus  que  parles  lanières  des  stipules  et  des  bractées  plus  courtes.  C'est  le 
nom  de  R.  calycacanihus  qui  a  la  priorité ,  celte  plante  ayant  été  décrite  dans 
le  volume  VIII  du  Repertorium  novarum  specicrvm  de  Fedde,  à  la  page  58, 
tandis  que  le  R.  Labbei  se  trouve  à  la  page  5/»9  du  même  volume. 

Dans  le  Species  Ruborum ,  III,  p.  3  A  [aôS],  Focke  place  le  R.  Labbei 

dans  la  série  Pacati,  mais  cette  plante  appartient  'évidemment  à  la  série 
Alceae/olii.  De  même  que  le  R.  calycacanihus ,  elle  se  distingue  des  autres 
espèces  de  ce  groupe  par  son  calice  fortement  aciculé. 

Rubus  rugosus  Sm.  —  Cocbinchine,  sans  indication  de  localité  (Pierre). 
Pierre  a  récolté  au  Cambodge,  dans  les  monts  Kuang-Kepoen,  une 

variété  de  la  même  espèce,  caractérisée  par  ses  feuilles  densément  pubes- 
centes  sur  la  face  supérieure  et  par  ses  anthères  longuement  barbues.  Je 

l'ai  publiée  dans  les  Notulae  syslematicae ,  vol.  III,  n°  10,  sous  le  nom  de var.  cambodianus  Gard. 

Le  R.  rugosus,  qui  est  très  répandu  dans  l'Inde,  principalement  dans 
la  région  bimalayenne,  est  une  plante  fort  variable,  à  feuilles  plus  ou 
moins  épaisses  et  plus  ou  moins  rugueuses,  à  stipules  et  bractées  tantôt 
subentières,  tantôt  plus  ou  moins  dentées  ou  même  laciniées. 

On  n'est  pas  certain  c[ue  le  R.  moluccanns  L.  soit  la  même  plante  cjuc  le 
jR.  rugosus  Sm.;  aussi  me  paraît-il  préférable  d'adopter,  pour  la  plante  de 
rinde  et  de  Plndo-Chine,  la  dénomination  de  Smitli,  bien  que  cette  Ronce 
soit  plus  généralement  connue  des  horticulteurs,  qui  la  cultivent  en  serre 
sous  le  nom  de  R.  moluccanus. 

Le  Pi.  Fairholmianus  Gardn.  et  le  Pi.  macrocarpus  Gardn.  non  Renth. 
(R.  Gardnerianus  0.  Kze  pro  parie;  Focke,  Sp.  Piub.,  I,  p.  92)  ne  me 
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somhlent  pas  pouvoir  vive  dislinguos  sp;'(;i(i(pi  niioiil  du  IL  riigoHus;  ol  pro- 
l)al)lemoiU  en  est-il  encore  de  même  du  H.  reticulatus  Wall.  Au  coniraire, 
le  Ji.  rcjlcxm  Ker. ,  le  R.  micwpelaJm  (iardn.  elle  R.  alceaefolius  Poir. ,  que 
J,  1).  IJooker  (Flora  of  Brit.  India,  II,  p.  33o)  raj)portait  au  R.  moluccanm 
ou  rugosus,  en  sont  certainement  bien  distincts. 

RuBUS  Fairholmianus  Gardn.  —  South-East  Java  (Forbes,  n°  1028  a). 
Cet  échantillon  me  semble  bien  identique  au  n°  loA  de  Twaitlies,  que 

Focke  cite  comme  représentant  le  R.  Fairholmianus ;  mais,  ainsi  que  je 

viens  de  le  dire,  ce  dernier  ne  peut  guère  être  conside're'  que  comme  une 
variété  du  R.  rugosus. 

RuBus  ANGULosus  Focke.  —  De  nombreux  échantillons  de  cette  espèce, 
l'écoltés  à  Singapour  par  Gaudichaud,  Thomson,  Langlasse  et  Debeaux 

figurent  dans  Therbier  du  Muséum,  où  plusieurs  d'entre  eux  avaient  été 
rapportés  par  Spach  au  R.  rugosus  Sm.  ;  un  autre  spécimen  récolté  à  Ma- 

nille (Philippines)  par  Curaming  (n°  2/121),  avait  été  attribué  par  Spacli 
au  R.  alceaefolius  Poir.  et  par  Areschoug  au  R.  sundaicus  Rlume.  Enfin  un 

échantillon  du  Sikkim  (Hooker  et  Thomson,  n°  468),  étiqueté  par  Spach 
R.  rugosus,  me  paraît  appartenir  encore  au  R.  ajigidosus,  mais  c'est  une 
forme  h  feuilles  plus  grandes  et  à  lobes  latéraux  moins  aigus. 

Le  R.  angulosus  est  certainement  très  voisin  du  7t.  rugosus  Sm.  ;  il  en 
diffère  toutefois  par  les  feuilles  des  rameaux  fertiles  à  lobes  aigus  et  à  sinus 
basilaire  très  étroit,  de  sorte  c[ue  les  deux  lobes  inférieurs  sont  contigus 
ou  se  recouvrent  même  plus  ou  moins;  en  outre,  dans  le  R.  angulosus.  les 
anthères  portent  une  petite  touffe  de  poils  au  sommet  du  connectif,  tandis 

qu'elles  sont  complètement  glabres  chez  le  R.  rugosus ,  sauf  dans  la  variété camhodiams  Gard. 

PuiBUs  SUNDAICUS  Rlumo.  —  Cette  espèce  paraît  mal  connue.  D'après  la 
description  de  Blume  (Bijdr.,  p.  1111),  les  feuilles  sont  rrcordatis  aculis 

obsolète  angulatis,  supi-a  glabris,  infra  arachnoïdeo-lomentosisTi ,  tandis 
que  Focke  [Sp.  Rub.,  î,  p.  56,  fig.  19  et  20)  décrit  et  figure  sous  ce  nom 
une  espèce  de  la  section  Elongati,  à  feuilles  rrlate  cordato-ovala ,  ulrin- 
que,  nervis  pilosis  exceptis,  glabra^. 

Dans  l'herbier  du  Muséum,  Jl  y  avait  quatre  échantillons  rapportés  au 
R.  sundaicus;  mais  un  seul  me  parait  appartenir  réellement  à  cette  espèce: 

c'est  un  spécimen  de  Java,  le  n°  1688  de  Zollinger.  Un  échantillon  des 
Philippines  (Cunnuing,  n"  2/121),  attribué  par  Areschoug  au  R.  sundaicus, 
appartient,  comme  il  vient  d'être  dit,  au  IL  angulosus  Focke;  et  un  autre, 
de  la  même  provenance  (Cumraing,  n"  760),  me  semble  appartenir  au  R. 
glomcratus  RI.  ;  enfin  le  (piatrièmc  échantillon  i'a])portc  au  R.  sundaicus, 

provenant  de  l'hejbier  d'Adrien  de  Jussieu  et  récolté  à  Java  par  Com- 



merson,  consiste  en  deux  rameaux:  l'un  me  semble  être  une  forme  du  R. 

angulosus  Focke  à  feuilles  plus  étroites  que  d'habitude  et  à  lobes  plus  aigus, 
le  terminal  plus  longuement  acuminé;  l'autre  appartient  à  une  espèce  très 
différente,  que  je  crois  nouvelle  et  que  j'ai  décrite  dernièrement  dans  les 
Notulae  systematicae ,  vol.  III,  u°  lo,  sous  le  nom  de  R.  ohtusisepahs Gard. 

RuBUS  HAiNANENSis  Focke.  —  D'après  la  description  de  Focke  (Sp.  Ruh., 
1,  p.  83),  les  feuilles  de  cette  espèce  seraient  membraneuses  et  ne  seraient 

ni  rugueuses  en  dessus,  ni  réticulées  en  dessous.  Cependant,  sur  l'exem- 
plaii^e  du  n"  858 1  de  Henry  figurant  dans  l'herbier  du  Muséum,  numéro 
cité  par  Focke  comme  type  de  son  espèce ,  les  feuilles  sont  assez  épaisses , 

rugueuses  en  dessus  et  réticulées  en  dessous;  cet  échantillon  répond  d*ail- 
leurs  très  bien  à  la  figure  3i  de  Focke.  Un  autre  échantillon,  récolté  à  Hai- 
nan  par  M.  Katsumata,  et  communiqué  sous  le  nom  de  rr  /?.  moîuccanus, 

Hong-Kong  herb.,  n°  66595?,  est  complètement  identique  au  n°  858 1  de 
Henry. 

RuBUS  GLOMEBATUS  Rlume  et  R.  Hasskarlii  Miq.  —  VIndeœ  kewensis 
réunit  ces  deux  plantes,  tandis  que  Focke  y  voit  au  contraire  deux  espèces 
distinctes.  En  réalité,  le  R.  Hasskarlii  me  semble  devoir  être  considéré 

comme  une  variété  du  R.  glomeratus,  caractérisée  par  ses  feuilles  plus 

acuminées  et  plus  aiguës.  La  sous-espèce  dendrocharis  Focke  (Sp.  Rub.,  I, 
p.  99  ,  fig.  /jq)  est  également  une  variété  du  R.  glomeratus,  différant  de  la 
var.  Hasskarlii  ̂ ar  ses  feuilles  plus  nettement  trilobées,  à  lobes  plus  acu- 
minés.  Dans  le  type,  les  anthères  sont  tantôt  glabres ,  tantôt  plus  ou  moins 
barbues  au  sommet;  elles  semblent  être  constamment  barbues  dans  les 
variétés  Haskarlii  et  dendrocharis. 

Sous  ses  différentes  formes,  le  R.  glomeratus  est  largement  répandu  dans 

tout  l'archipel  Malais  et  existe  aussi  dans  quelques  régions  de  l'Inde.  On  le rencontre  souvent  dans  les  collections  sous  le  nom  de  R.  moluccanus. 

RuBcs  PHiLYRiNus  Focke.  —  Java  (ZoUinger,  n"  121,  in  herb.  Mus.  Par.). 
Cet  échantillon  avait  été  étiqueté  par  Spach  R.  tiliaceus  Sm.  et  par 

0.  Kuntze  R.  elongatus  Sm.,  mais  il  n'appartient  bien  certainement  ni  à 
l'une ,  ni  à  l'autre  de  ces  deux  espèces.  Par  contre ,  il  répond  très  exactement 
à  la  courte  diagnose  et  à  la  figure  photographique  du  R.  philyrinus  Focke, 
Sp.  Ruh.,  111 ,  p.  00  [25A]  et  fig.  7  [9^],  sauf  que  les  feuilles  sont  un  peu 
plus  allongées.  Cette  espèce  diffère  du  R.  glomeratus  par  ses  feuilles  non 

lobées,  ressemblant  à  des  feuilles  de  Tilleul  (d'oii  le  nom  de  l'espèce,  tiré 
du  grec  (piXvpwa  rr tilleul») ;  elle  se  distingue  d'autre  part  du  R.  tiliaceus  Sm. 
par  ses  fleurs  disposées  pour  la  plupart  en  glomérules  axillaires,  et  par  ses 

feuilles  à  denticulation  différente,  formée  de  dents  plus  larges,  moins  pro- 



fondes ,  obtusos  et  apiculées.  Celte  plante  n'était  connue  jusqu'ici  que  de 
l'ile  Welar,  au  nord  de  Timor. 

RuBus  ViDALi  Focke.  —  Je  rapporte  à  cette  espèce,  d'après  la  description 
et  la  figure  pliotographique  données  par  Focke,  dans  son  Species  Ruborum, 

1,  p.  98,  fig.  ̂0,  un  échantillon  distribué  par  Merrill  sous  le  n°  SaSo  et 
sous  le  nom  de  R.  nioluccanus  L. ,  provenant  du  district  de  Zamboanga, 

dans  l'île  de  Mindanao.  Cette  plante ,  à  laquelle  conviennent  parfaitement 
la  description  et  la  figure  de  Focke ,  diffère  du  R.  glonieratus  var.  Hassharlii 
par  ses  feuilles  plus  allongées ,  plus  acuminées ,  et  par  ses  sépales  externes 

pourvus  vers  la  base ,  de  chaque  côté ,  d'un  ou  de  deux  appendices  latéraux linéaires. 

RuBus  REFLExus  Ker.  —  Hong-Kong  (Bon,  Esquirol). 

D'après  les  échantillons  originaux  figurant  dans  les  collections  du 
Muséum,  le  R.  Hanceanus  0.  Kze  me  paraît  complètement  identique  au 

R.  rejlexus;  il  n'est  pas  mentionné  dans  le  Species  de  Focke. 

RuBDs  cLiNOCEPHALus  Focke.  —  Yunnau  :  Ou-se-tchong  (G.  Sen,  1904  ; 

Ducloux,  n"  9991  ). 

Je  rapporte  cet  échantillon  au  R.  cUnocephaîus  d'après  la  description  et  la 
figure  de  Focke,  Sp.  Rub.,  I,  p.  102  ,  fig.  44 ,  qui  lui  conviennent  parfaite- 
ment.  Espèce  remarquable  par  ses  grandes  fleurs  un  peu  penchées  et  ses 
stipules  énormes ,  ainsi  que  les  bractées.  Filets  des  étamines  poilus;  anthères 
longuement  barbues  au  sommet. 

RuBus  MALLODES  Focke.  —  Yunnan  :  Tchen-fong-chan  (Ducloux,  1901; 

n°  201 6)  ;  région  du  Fleuve-Rouge ,  au-dessus  de  Mong-tse  (  J.-B.  Ly,  1 90/1  ; 
Ducloux,  n°  SaaS).  Kouy-tcheou :  Mou-yan-se  (Cavalerie  et  Fortunat,  1 90^, 
n"  2177);  route  de  San-chouen  à  Hing-fou  (Cavalerie,  1912,  n°395o). 

J'attribue  ces  échantillons  au  R.  mallodes  d'après  la  description  et  la  figure 
photographique  qu'en  donne  Focke  dans  son  Species  Ruborum,  I,  p.  io4, 
fig.  45,  et  qui  s'appliquent  parfaitement  à  ces  spécimens.  Cette  plante  est 
bien  voisine  de  l'espèce  précédente;  elle  en  difl'ère  par  ses  feuilles  généra- 

lement plus  petites ,  par  ses  fleurs  ordinairement  dressées ,  et  par  ses  bractées 

et  ses  stipules  moins  grandes.  11  est  possible  qu'il  n'y  ait  là  que  deux  formes 
d'une  même  espèce. 

Focke  place  le  R.  cîinocephahis  dans  la  série  des  Rugosi  et  le  7t.  mallodes 
dans  celle  des  Pacatii  mais  il  fait  figurer  la  première  espèce  dans  la  clef 

synoptique  de  chacun  de  ces  deux  groupes ,  ce  qui  montre  que  la  distinc- 

tion entre  eux  est  peu  nette ,  et  qu'il  serait  sans  doute  préférable  de  les réunir. 

Il  me  semble,  d'autre  part,  que  R.  mallodes  Focke  est  synonyme  de 
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R,  multihracleatMs  Levl.  et  Van,;  la  différence  indiquée  par  Focke  dans  ]a 

forme  des  stipules  est  insignifiante.  Si  cette  identification  est  démon ti'ée 

exacte,  c'est  la  dénomination  de  Léveillé  et  Vaniot  qui  devra  prévaloir, 
ayant  la  priorité  sur  celle  de  Focke. 

Un  échantillon  récolté  par  Bons  d'Anty  à  Kien-ha  (Yunnan)  et  fig^ui  aiU 
dans  riierbier  du  Muséum  parait  douteux  entre  Pi.  cliiiocephalus  elR.  mal- 
Iodes;  mais  il  diffère  de  Fun  et  de  1  autre  par  ses  étamines  à  anthères  et 
filets  glabres  ou  presque  glabres. 

RuBus  SETCUUENENSis  Bur.  et  Franch.  (Syn.  :  R.  Cavaleriei Lé\i.  et  Van.; 

R.  démens  Focke).  —  Yunnan  :  Tchen-fong-chau  (Delavay,  1 899,  Maire  )  ; 

Hay-tin,  près  Pin-y  (Ducioux,  i^oh,  n'  ̂ iS^) ,  environs  de  ïou-dza  (Du- 
cloux,  190A;  n'  2878).  Su-tchuen  oriental  :  district  de  Tchen-keou-tin , 
Ky-min,  près  Tchen-keou,  1200  m.  (Farges,  1899;  n"  1095).  Kouy- 
icheou  :  Pin-fa,  près  des  ruisseaux  (Cavalerie,  1907;  n"'  1126  [R.  Cava- 

leriei hé^à.  et  Van.]  et  2534). 
11  y  a  encore  dans  les  collections  du  Muséum  deux  échantillons  récoltés  h 

San-chouen  (Kouy-tcheou)  par  le  P.  Cavalerie,  qui  paraissent  bien  se  rap- 

porter au  R.  sutchuenensis  ;  toutefois  l'un  (n°  89/15)  diffère  du  type  par  le 
lobe  terminal  dés  feuilles  généralement  plus  acuminé,  moins  tronqué; 

l'autre  (n°  2062)  se  rapproche  sous  certains  rapports,  et  notamment  par  la 
forme  des  feuilles  et  par  les  pétioles  souvent  un  peu  aculéolés,  àwR.  singuli- 
folius  Focke. 

11  est  complètement  impossible  de  distinguer  du  R.  sulchiienensis  le  R.  Ca- 

vaîcriei  Lé\l.  et  Van.;  le  R.  démens  Focke  n'est  également  qu'un  synonyme 
de  la  même  espèce.  Enfui  le  R.  SdiincUeri  Focke  n'en  diffère ,  d'après  Focke 
lui-même,  que  par  la  présence  d'aiguillons  sur  les  rameaux  florifères  et 
par  les  stipules  moins  promptement  caduques. 

RuBus  Feddei  Lévl.  et  Van.  —  Sur  les  échantillons  de  cette  Ronce  figu- 

rant dans  les  collections  du  Muséum  (n°  3576  de  Cavalerie),  l'inflores- 
cence forme  une  grande  panicule  pyramidale  et  non  pas  corymbiforme, 

comme  il  est  dit  dans  la  description  de  l'espèce. 
Focke  (Sp.  Ruh.,  III,  p.  27  [2  5i])  place  cette  plante  dans  la  sect.  Elon- 

gati;  mais  il  me  semble  cp'elle  appartient  plutôt  à  la  sect.  Moluccani  et  à 
la  série  Rujij,  en  raison  des  soies,  les  unes  simples,  les  autres  glanduleuses, 

qui  couvrent  les  rameaux,  les  pétioles  et  l'inflorescence. 

RuBus  Jacquemonth  0.  Kze,  in  herb.  Mus.  Par.  —  Inde  :  supra  Ghioumla 

(Jacquemont,  n°  638). 

Cette  plante,  qui  parait  n'avoir  jamais  été  décrite,  et  qui  n'est  même  pas 
mentionnée  par  0.  Kuntze  dans  son  mémoire  sur  les  Ronces  à  feuilles  sim- 

ples et  les  Ronces  herbacées  (  Monographie  dcr  einfachhlàttrigen  und  Krau 
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tigen  Bromhccrcn),  sonil)lc  \non  voisine  du  fî.  lanaius  Wall.,  dont  elle  n'est 
])ent-éti'e  qu'une  variélé  ou  une  simple  forme  à  panicules  lâches  et  allon- 

gées, et  non  crshort,  denses,  et  à  feuilles  moins  gi'andes. 

RuBus  RUFus  Focke.  — Yunnan  :  bois  à  Tclien-fong-clian  (D.3la\ay,  i  89/1  ; 

n"  5o8i);  brousse  à  Ku-iong-tchan,  ait.  800  m.  (Maire).  Kouy-lclieou : 
Pin-fa  (Cavalerie,  n°  Sôyo);  San-chouen  (Cavalerie,  n°  89^49). 

Ces  échantillons  répondent  très  exactement  à  la  description  et  à  la  figui'e 
photographique  que  donne  Focke  de  cette  espèce  (5p.  Ruh,,  I,  p.  108, 

Je  mentionnerai  ici  deux  variétés  nouvelles,  que  j'ai  décrites  récemment 
àm?>\Qs  Noiulne  sijstemalicae,  vol.  111,  n°  10  :  .'l'une,  que  j'ai  nommée 
var.  hederj/olius ,  diffère  du  type  par  ses  feuilles  seulement  trilobées,  à 
lobes  plus  larges  et  moins  profonds,  non  lobulés;  elle  a  été  récoltée  par 
Wilson  dans  la  Chine  occidentale,  sans  indication  précise  de  localité  (Veitch 

Exped. ,  i\°  3485).  L'autre,  que  j'ai  désignée  sous  le  nom  de  \ai\  palmati- 
fidus,  est  une  variation  en  sens  contraire  de  la  précédente,  à  cinc|  lobes 
plus  étroits,  plus  allongés  et  plus  profonds  que  dans  le  type,  tous  lobulés, 
à  sinus  plus  aigus;  stipules  et  bractées  à  lanières  très  allongées.  Cette  forme 

très  élégante ,  qui  mériterait  d'être  cultivée  comme  plante  ornementale, 
a  été  récoltée  par  Farges,  en  1898,  dans  le  Su-tchuen  oriental,  au  boi'd 
des  ravins,  à  Mou-koua-keou  (n°  i456),  et  par  Cavalerie,  en  1907,  h 
Pin-fa,  dans  le  Kouy-tcheou. 

RuBus  SiEBOLDii  Blumc.  (Syn.  :  /?.  ahortivus  0.  Kze  in  herb.  Mus.  Par., 

et  in  MelJiod.y  etc.,  p.  68,  69 ,  78,  83,  84).  —  Japon  :  Shingu,  Kii  (Pl.  du 

Japon,  Expos,  de  1889);  Nagasaki  (Faurie,  1899;  n"  3 186);  îles  Goto 
(Faurie,  1901 ,  n°  /1808).  11  faut  rapporter  aussi  à  cette  espèce  un  échan- 

tillon de  l'herbier  du  Muséum  éticpieté  :  rri?.  r(^e^?(sn ,  U.  S.  Nortli  Pacific 
Exped.,  n°  79;  Loo  Choo  isiands,  leg.  C.  Wright;  ce  même,  échantillon  a 
été  rapporté  par  0.  Kuntze  à  son  R.  ahortivus.  Enfin  j'ai  vu  dans  l'her- 

bier Drake  un  échantillon  récolté  à  Java  par  Zollinger,  et  qui  appartient 

très  certainement  au  R.  Sieboldii  ;  cette  espèce  n'avait  pas  encore  été 
signalée  en  dehors  de  l'archipel  Japonais. 

RuBus  FORMOSENSis  0.  Kzo  Mcthod.,  etc.,  p.  73  et  79.  (Syn.  :  7?.  randaien- 
sis  riayata,  Icon.  Pl.forni.,  1,  p.  281).  —  Formose:  Arisan,  lieux  secs  et 

pierreux,  ait.  9,5oo  m.  (Faurie,  191^,  n"  35,  n°  1369  p.  p.). 
Le  R.  formosensis  a  été  établi  par  0.  Kuntze  sur  le  n"  98'  d'Oldham;  la 

même  plante  est  mentionnée  par  Focke,  dans  son  Specics  Ruhorum,  I, 
]).  117,  sous  le  nom  de  i?. /ormosri?»<s  Maxim.,  avec  la  référence  : 

Acad.Saint-Petersh.  ,^\\\,  p.  877;  il  s'agit  vraisemblablement  des  Mélanges 
biologiques,  tirés  du  Bulletin  de  l'Académie  de  Saint-Pélevsbourg ;  mais,  à  la 
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page  citée  par  Focke,  ii  n'y  a  aucune  trace  d'un  R.  formosànus ,  et  le  n°  98^ 
crOldham  y  est  attribué  comme  variété  au  R.  riigosus  Sm. 

Dans  son  Conspcctus  Rosacearum  japonicarum,  p.  i5o,  G.  Koidzumi  a 
rapporté  le  R.  randaieiisis  Hayata  au  R.  Jormosensis  0.  Kze,  identification 
qui  me  paraît  absolument  justifiée. 

Je  pense  c|ue  le  R.  jormosensis  doit  prendre  place  dans  la  section  des 
Sozophjlli  de  Focke  à  côté  du  R.  Sieboldii,  dont  il  se  rapproche  notamment 
par  les  grandes  bractées  qui  entourent  la  fleur,  mais  dont  il  diffère  par  les 
feuilles  profondément  palmatilobées  et  par  les  fleurs ,  les  unes  axillaires ,  les 
autres  en  grappe  terminale. 

RuBus  Elmeri  Focke.  —  D'après  le  n°  9o65  de  Flora  ofthe  Philippines, 
figurant  dans  l'herbier  du  Muséum,  cette  espèce  est  fort  voisine  du  R.for- 
mosensis  0.  Kze;  elle  en  diff'ère  par  ses  feuilles  à  lobes  plus  arrondis,  et  par 
ses  bractées  palmatifides  au  sommet;  les  feuilles  sont  solitaires  ou  en 

grappes  axillaires;  c'est  le  R.  rugosus  Elm.  Leajl.  Philipp.  bot.,  II,  p.  /»55, 
non  Sm.  Il  faut  rapporter  à  la  même  espèce  le  n'  5799  ,  de  la  même  collec- 

tion, distribué  sous  le  nom  évidemment  erroné  de  R.  Rolfei  Vid.  Enfin  un 

échantillon  récolté  par  l'abbé  Faurie  en  191^  ,  à  Arisan  (ile  Formose) ,  sur 
des  rochers,  vers  2,5oo  mètres  d'altitude  (n°  90),  paraît  appartenir  égale- 

ment au  R.  Elmeri;  c'est  une  forme  rabougrie  et  microphylle. 

RuBus  FLAGELLiFLORUs  Focke.  —  Su-tchueu  oriental  :  district  de 

Tchen-keou-tin  (Farges),  échantillons  bien  identiques  à  ceux  récoltés 

par  Henry  et  sur  lesquels  l'espèce  a  été  décrite.  Western  Hupeh 
(Wilson,  Veitch  Exped.,  n**  if2i5);  forme  à  feuilles  à  peine  cordées  h la  base. 

RuBUS  HASTiFOLius  Lévl.  et  Van.  —  D'après  les  échantillons  originaux 
figurant  dans  l'herbier  du  Muséum,  cette  Ronce  est  très  voisine  de  l'espèce 

précédente  :  elle  en  difl'ère  par  ses  feuilles  beaucoup  plus  allongées,  liastées- 
sidjpanduriformes ,  très  longuement  acuminées,  à  bords  sinués-lobulés  dans 
le  bas. 

RuBus  BuERGERi  Miq.  —  Répandu  dans  l'archipel  Japonais.  Corée  :  île 
Quelpaert,  Hallaisan  (Taquet;  Faurie,  n"  97).  Yunnan  :  Tchen-fong-chan , 
lisières  des  bois  (Delavay,  1893-189/1);  Yunnan-sen  (Delavay,  1895).  Kouy- 

tcheou  :  environs  de  Kouey-yang-fou  (Beauvais,  1899,  11°  229);  Pin-fa, 
bois  humides  (Cavalerie  et  Fortunat,  1902,  n"  38i). 

Le  R.  Vanoverberghii  Merrill,  des  Philippines  {Flora  of  the  Philippines , 

n"  2683),  ne  me  paraît  pas  pouvoir  être  distingué  spécifiquement  du 
R.  Ruergeri  Miq.,  dont  il  ne  diffère  que  par  ses  fleurs  disposées  en  petites 
grappes  axillaires  plus  allongées. 
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RuRiJs  iREN'AEus  Focke.  (Syn.  :  H.  JaminiLévl.  cl  Yan.  ).  —  Ccniral  China  : 
Western  Iliipch  (Wilson,  1900;  Veilcli  Exped.,  n"  ii55);  Patiing-  (Wil- 
son,  1907,  n"  1A80).  Su-tcliucn  orientai  :  district  de  Tclien-keou  lin 
(Farges,  n"  ôaô).  Kouy-tclieou  (Perny,  i858);  environ  de  Koiiy-yang, 
bois  de  la  pagode  de  Kien-lin-chan  (Bodinier,  1898,  n"  9368.  R.  Jamini 
Lévl.  et  Van.  !);  haute  montagne  près  Song-ly  (Cavalerie,  1898,  n°33o6). Focke  a  réuni  avec  raison  le  R.  Jamini  Lévl.  et  Van.  au  /?.  irenaeus. 

RuBus  PELTATus  Maxim.  —  Japon  :  île  Shikoku ,  sommet  du  Tsurugi 

(Faurie,  1900,  n"  3889). 

RuBDS  OTOPHORUS  Franch.  —  Un  rameau  sans  fleurs  ni  fruits,  récolté 

dans  des  haies  près  de  Hongno,  île  Quelpaert  (Corée)  par  l'abbé  Faurie, 
en  1907  (n"  i588),  semble  bien  appartenir  à  cette  espèce;  les  aiguillons, 
toutefois ,  sont  plus  robustes  que  sur  la  plante  du  Yunnan. 

RuBUS  SHiNKOENSis  Hayata.  —  Formose  :  Arisan,  buissons,  9.5oo  m. 

(Faurie,  191  A;  n°*  37,  38);  Shinten  (Faurie,  191A;  u"  5o  p.  p.,5i); 
Hokuto  (Faurie,  191 4  et  1915  ;  n°*  67  et  1619). 

Le  n°  37  répond  très  bien  aux  descriptions  et  à  la  planche  de  Hayata 
[Maiei\  for  a  Fl.  ofForm.,  p.  96,  eilcon.  Pl.form.,  I,  p.  2  33,  pi.  XXIX), 

si  ce  n'est  que  les  divisions  du  calice  ne  sont  pas  glabres  sur  la  face  interne, 
comme  le  dit  l'auteur,  mais  plus  ou  moins  pubescentes.  Les  n°'  5i  et  67 
ont  ies  rameaux  florifères  plus  allongés ,  pouvant  atteindre  près  de  1 0  cm. , 

portant  2  ou  3  fleurs,  et  armés,  ainsi  que  ies  pétioles,  d'aiguillons  plus 
nombreux,  plus  forts  et  plus  crochus;  le  n°  38  est  une  forme  à  rameaux 
florifères  encore  plus  allongés ,  à  feuilles  plus  grandes ,  plus  larges  et  plus 
molles ,  à  fleurs  portées  sur  de  longs  pédoncules ,  pouvant  atteindre  près 
de  3  centim^ètres.  Cette  espèce  est  donc  assez  variable. 

Par  ses  carpelles  très  velus  et  par  l'ensemble  de  ses  caractères,  le  R.  shin- 
Jioensis,  qui  jusqu'ici  semble  spécial  à  l'île  Formose,  se  rapproche  beau- 

coup du  R.  otophorus  Franch.,  du  Yunnan;  il  en  diffère  par  ses  feuilles 
plus  profondément  trilobées,  à  lobes  latéraux  plus  allongés  et  plus  aigus, 
et  par  ses  fleurs  pédonculées,  souvent  au  nombre  de  2  ou  3  sur  chaque 
rameau. 

RuBus  coRCiiORiFOLiusL.  fil.  (Syu.  i  R.  kerriifoliuH  Lé\\.  et  Van.  ;  R.  Vanioti 

Lévl.).  —  Cette  espèce,  répandue  en  Chine  et  dans  l'archipel  Japonais,  a 
été  récollée  aussi  à  Formose  et  à  l'île  Quelpaert  (Corée). 

Les  rameaux  florifères  sont  plus  ou  moins  développés,  et  portent  de  1 

à  k  feuilles  et  autant  de  fleurs;  celles-ci  se  développent  en  même  temps  que 
les  feuilles. 

Il  est  absolument  impossible  de  distinguer  du  B.corchorifoliush  R.ker- 
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ritfolim  Lévl.  cL  Van. ,  du  Kouy-icbeou  (Bodinicr,  n"  9079  his),  cl  le  /?.  Va- 
nioti  Lévl. ,  do  l'île  Qiielpaert  (Faiirie,  11"  iSyy). 

Nom  chinois  :  Tsay-yang-pao  ;  racine  astringente ,  usitée  dans  la  dysentei'io 
(Farges).  Baie  excellente,  à  goût  de  framlioise  (Bodinier). 

RuBus  PALMATUS  Tlnuib.  —  Nombreuses  localités  japonaises  (Fauric). 
Plante  assez  variable,  mais  toujours  facile  à  reconnaître  à  ses  feuilles 

à  3  ou  5  lobes  profonds,  fortement incisés-dentés ,  et  à  ses  fleurs  solitaires. 

RuBUs  PSEUDO-ACER  Makiuo  in  Bot.  Mag.  Tokyo,  p.  /i8.  —  Japon  : 

Noesi(Faurie,  1886;  n°  963). 
Une  tige  sans  fleurs  ni  fruits,  mais  répondant  très  bien  à  la  description 

de  cette  espèce  pour  tous  les  caractères  végétatifs.  Feuilles  ti'ès  caractéris- 
tiques, rappelant  celles  de  certains  Erables. 

RuBus  AMPELOPHYLLus  Lévl.  —  Japou  :  Sbimidzu-loge  (Faurie,  1888; 

n°  9370);  Chokkai-san  (Faurie,  1888;  n"  2778). 

Ces  deux  numéros  paraissent  bien  appartenir  à  l'espèce  de  l'île  Quelpacrt 
décrite  par  Mgr.  Léveillé  sous  le  nom  de  R.  ampeJophyllus  ;  la  description 
de  cette  espèce  leur  convient  parfaitement.  Plante  remarquable  par  ses 
rameaux  à  peu  près  inermes,  et  ses  grandes  feuilles  rappelant  celles  do 
la  Vigne  ordinaire. 

RuBus  CRATAEGiFOLius  Bgc.  (Syu.  :  B.  Wrighlii  A.  Gray;  7?.  morlforun 

Sieb. ;  /?.  oucnmnensis  héy\.  et  Van.).  —  Nombreuses  localités  japonaises 

(Faurie).  Corée  :  Ouen-San  (Faurie,  1901;  n°  83;  B.  oucnsaneims  Lévl.  et 
Van.l);  Mokpo  (Faurie,  1907;  n"  1576);  montagne  des  Diamants  (Faurie; 
1907;  n°  3o9);  île  Quelpaert  (Faurie,  1907;  n°'  i58fi,  i583).  Cbine  : 
montagnes  à  l'ouest  de  Pékin  (Beauvais). 

Comme  l'a  déjà  indiqué  Focke  dans  son  Species  Buhorum,  il  est  impos- 

sible de  séparer  spécifiquement  du  B.  cralaegij'olius  le  7».  Wrighlii  A.  Gray 
et  le  B.  ouensanensis  Lévl.  et  Van.  ;  l'examen  des  échantillons  originaux  de 
ces  deux  plantes,  conservés  dans  les  collections  du  Muséum,  m'a  permis 
de  vérifier  l'exactitude  de  l'opinion  de  Focke.  Le  B.  morifolius  Sieb.  n'est 
qu'une  forme  du  B.  cralacgifolius  à  aiguillons  plus  nombreux  et  plus 
robustes;  enfin  G.  Koidzumi  [Conspectus  Bos.  jap.,  p.  laÔ-iîîô)  rattache 
encore  à  cette  espèce,  soit  comme  formes,  soit  même  comme  simples  syno- 

nymes, les  B.  pscudoamericanus  et  minor  0.  Kze,  /».  Savatieri  Franch., 
B.  maJîinoensis  Lévl.,  B.  subcrataegifoUus  et  iloensis  Lévl.  et  Van. 

Dans  VEnumeralio  Pîantnriwi  japonicarum ,  I,  p.  12/1,  Franchet  et  Sava- 

tier  ont  attribué  par  erreur  au  B.  cralacgijolius  le  n°  35/i  des  récoltes  de 

Savatier  (in  planitie  et  collibus  ad  Yokoska)  :  dans  l'herbier  général  du  Mu- 
séum, ce  numéro  appartient  au  B.  incisus  Thunb.  :  c'est  une  forme  à  feuilles 
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7  cm.  d^  long  sur  (3,5  cm.  de  larg-e.  Dans  Therbier  Drake,  ce  n"  35  A  de 
Savatier  est  représenté  par  ̂   feuilles  d'herbier,  portant  chacune  deux  ra- 

meaux :  Tune  appartient  au  /?.  incisus  Thunb. ,  l'autre  au  Jl.  Koehncanus Focke. 

Le  U.  crataegifolius  se  reconnaît  facilement  à  ses  carpelles  nombreux, 
glabres,  atténués  en  bec  et  terminés  par  le  style  persistant,  et  par  ses  styles 

plus  courts  que  les  étamines  ouïes  ég-alant  à  peine,  caractères  cju'il  partage 
toutefois  avec  les  l\.  Irianihus  et  Koehncanus  Focke.  C'est  d'ailleurs  une 
])!ante  assez  variable,  à  feuilles  plus  ou  moins  grandes,  à  lleurs  tantôt 
disposées  en  petites  panicules  lâches,  tantôt  rassemblées  en  glomérnles 
brièvement  pédonculés,  à  calice  plus  ou  moins  velu  extérieurement,  parfois 
complètement  recouvert  de  poils  soyeux,  notamment  sur  un  échantillon 

japonais  récolté  à  Towada  par  l'abbé  Faurie  (n°  1027/1),  ainsi  que  sur  un 
spécimen  recueilli  par  Maximowlcz  à  Hakodate. 

RuBus  INCISUS  Thunb.  —  Nombreuses  localités  japonaises  (Faurie,  et  Pl. 
du  Japon,  Exposit.  de  1889). 

Focke  (Sp.  Ruh.,  11,  p.  i38)  rapporte  à  cette  espèce  le  R.  Grossuîaria 

Lévl.  et  Van.,  et  Koidzumi  [Consp.  Ros.  jap.,  pp.  121-122)  y  rattache  en 
outre  les  R.  geifolius  et  pseudoincisus  0.  Kze,  jR.  conduplicalus  Duthie,  et 
R.  Koehneamis  Focke. 

Rl'bus  ribifolius  Sieb.  et  Zucc.  —  Dans  VIndex  hewmsis,  cette  plante 
est  considérée  comme  un  simple  synonyme  du  R.  incisus  Thunb.;  mais 

d'après  les  échantillons  figurant  dans  Therbier  du  Muséum,  elle  diffère  de 
celui-ci  par  ses  feuilles  à  lobes  acuminés,  aigus,  celles  des  rameaux  stériles 
plus  grandes  et  souvent  a  5  lobes,  et  par  ses  pédoncules  et  ses  calices 
pubescents. 

RoBiJs  TRiANTiius  Focke.  —  Kouy-tcheou  :  Kay-'cheou  (Cavalerie,  1908, 
n"  2950). 

Ces  échantillons  ne  di lièrent  du  n"  Oo^iS  de  Henry,  sur  le(piel  est  basée 

l'espèce  de  Focke,  que  parleurs  feuilles  d'un  vert  paie,  mais  non  blan- châtres en  dessous. 

Celte  espèce,  voisine  du  R.  incisus  Thunb.  du  Japon,  en  diffère  par  les 
feuilles  plus  allongées,  et  par  les  inllorescences  formées  de  3  ou  à  lleurs, 
pourvues  à  la  base  des  pédoncules  de  longues  bractées  linéaires  filiformes. 

11  est  probable  que  c'est  elle  qui  a  été  signalée  en  Chine  sous  le  nom  de fl.  incisus. 

Ri'BUS  KoEiiNEANus  Fockc.  —  Japou  :  montagnes  de  Shimidzu  (Faurie, 

1888;  11"  2/120,  258/i,  2597)  et  de  Shiobara  (Faurie,  1887,  ̂ 1^0). 
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Corée  :  envimns  de  Séoul  (Gourant,  1891);  mont  Nam-san,  près  de  Séoul 

(Faurie,  1901;  n°  110). 
Le  R.  Koehneanus  Focke  diffère  du  R.  tncisus  Thunb.  par  les  feuilles  des 

rameaux  florifères  à  lobes  plus  profonds,  moins  arrondis  ou  même  aigus, 
et  par  les  fleurs  au  nombre  de  2  ou  3  au  sommet  des  rameaux.  Les  feuilles 
des  rameaux  florifères  profondément  trilobées  le  distinguent  du  R.  trianthus 
Focke. 

J  ai  décrit  récemment,  dans  les  Notuîae  systemattcae  de  M.  Lecomle, 

(vol.  III,  n"  10),  sous  le  nom  de  var.  formosanus  Gard.,  une  variété 
récoltée  en  191  A  à  Thai,  dans  l'île  Formose,  par  Tabbé  Faurie  (n°  69)  el 
cai'actérisée  par  les  lobes  des  feuilles  plus  allongés  et  plus  longuement  acu- 
minés,  surtout  le  terminal,  et  par  les  aiguillons  des  rameaux,  des  pétioles 
et  de  la  face  inférieure  des  nervures  plus  nombreux,  plus  forts  et  plus 
crochus. 

RuBus  TAiTOENSis  Hayata.  —  Formose  :  Arisan,  ait.  9.5oo  m.  (Faurie, 

191A;  n°  55). 
Je  rapporte  cet  échantillon  au  R.  taitocnsis  seulement  d'après  les  descrip- 

tions de  cette  espèce  données  par  Hayata,  en  latin  dans  Mater,  for  a  Fl.  of 
Formosa 96,  et  en  anglais  dans  Icon.  Pl.form.,  p.  aSA  :  il  répond  assez 
exactement  à  ces  descriptions,  sauf  cependant  que  les  feuilles  sont  plus 
allongées  (7  cm.  de  long  sur  /i,5  cm.  de  large),  les  pétioles  plus  longs 
(i,5-3  cm.,  au  lieu  de  1),  ainsi  que  les  pédoncules  (2  à  2,5  cm.,  au  lieu 
de  1  )  et  les  acicules  du  calice  plus  nombreux. 

Gette  plante  est  voisine  du  R.  Graijanus  Maxim.;  elle  en  diffère  par  ses 
rameaux  et  ses  pétioles  aculéolés,  ses  feuilles  nettement  trilobées  et  son 
calice  aciculé. 

RuBUS  MODESTUS  Fockc.  ̂   Je  rapporte  avec  un  peu  de  doute  à  cette  es- 

pèce deux  échantillons  figurant  dans  les  collections  du  Muséum  avec  l'éli- 
f|uette  suivante  :  ff/t.  Thunbcrgii?  S.  et  Z.  8962.  Szechvvan,  China.  Cem. 

D'  Aug.  Henry.  Feb.  18901^.  Il  est  évident  que  ce  n'est  pas  une  forme  du 
R.  Thunbergii  Sieb.  et  Zucc.  La  courte  description  que  donne  Focke  de  son 

U.  inodesliis  dans  le  Species  Ruhorum,  H,  p.  1/16,  s'applique  assez  bien  à 
ces  échantillons,  si  ce  n'est  que  ceux-ci  ont  les  pétioles  complètement 
inermes,  et  que  les  pédoncules  ne  mesurent  que  1  à  i,5  cm.  au  lieu  de  2. 

Focke  dit  les  pédoncules  et  la  base  du  calice  crglanduloso-setosisn  ;  sur  nos 
échantillons,  on  observe  seulement  quelques  petites  glandes  stipitées,  qui 
font  souvent  presque  complètement  défaut  sur  beaucoup  de  fleurs. 

RuBus  spECTABiLis  Pursh.  —  Japou  :  sommet  de  l'Hakkoda  (Faurie,  1886 
et  1887:  n<^'  871  et  896);  Iwagisan  (Faurie,  1886  et  1888;  n°*  io45  et 
U^?,h)\  sommet  du  Chokkaisan (Faurie,  1888 ;n°'  2709612753);  sommet 
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(lu  (Janju  (Faurie,  iHqocI  189/1;  ii"''^>^6()  el  i3G8());  Kai'ibasau  (Faurie, 
1899 ;  11"  8274). 

La  plante  japonaise  ne  diffère  de  celle  de  l'Amérique  boréale  occidentale 
que  par  ses  folioles  géne'ralenienl  moins  profondément  incisées.  Les  n'"896, 
9709  et  2753  appartiennent  à  une  forme  h  pétiole  plus  court,  à  foliole 
terminale  moins  longuement  pétiolnlée,  à  folioles,  pédoncules  et  calices  plus 
pubescents;  ces  caractères  la  rapprochent  de  la  forme  dont  Focke  fait  une 

sous-espèce  vernus,  et  qu'il  indique  seule  au  Japon;  mais  il  attribue  à  cette 
forme  une  foliole  terminale  tronquée  ou  subcordée  à  la  base ,  tandis  que 
sur  nos  échantillons  elle  est  atténuée,  cunéiforme,  comme  sur  la  plupart 

des  spécimens  japonais  que  nous  avons  vus;  d'autre  part,  on  observe  sou- 
vent des  folioles  terminales  tronquées  ou  subcordées  sur  les  échantillons 

américains. 

RuBUs  LEUCANTHus  Hauce.  —  Cambodge  :  province  Tpong,  monts  Kuang- 

Kepoen  (Pierre ,  1 870  ;  n°  9 1 9).  Cochinchine  :  Thu-dan-mot  ( Pierre ,1870; 
n°  io/»9).  Annam  :  province  de  Nghe-an,  réserve  forestière  de  Co-ba  (Che- 

valier, 191/1;  n"  32871).  Tonkin  :  forêts  du  mont  Bavi,  près  de  Tu-phap 
(Balansa,  1887;  n"  3387). 

J'ai  décrit  dans  les  Notulae  sijstematicae  ,\o\.  111,  n°  10,  une  variété  à 
feuilles  pubesceutes  sur  les  deux  faces  (var.  villosulus  Card.),  récoltée  par 

Thorel  entre  Paklai  et  Luang-Prabang ,  Laos  (n°  3437). 

RuBUs  AcuMiNATissiMus  Hass.  —  Le  Species  Ruborim  de  Focke  et  Vlmîcœ 

/lewm/s  n'indiquent  celte  espèce  qu'à  Java.  Dans  les  collections  du  Muséum, 
il  y  a  deux  feuilles  d'herbier  étiquetées  de  la  main  de  Spacli  kR.  rosaefolius 
Sm?  Voyage  de  M.  Gaudicliaud  sur  la  Bonite.  1836-87.  Manille.  Novembre 
i836w.  Ces  deux  feuilles  comprennent  des  échantillons  appartenant  bien 

au  R.  rosaefolius  et  d'autres  qui  sont  peut-être  du  R.  acuminulissimus.  Ce 
dernier  constituerait  donc  une  addition  à  la  flore  des  Philippines. 

RuBus  FRAxiNiFOLius  Poir.  —  Il  faut  rapporter  à  celte  espèce  le  n"  101 
de  Flora  oj  the  Philippines,  distribué  sous  le  nom  de  R.  rosaefolius  (du 

moins  d'après  les  échantillons  figurant  dans  les  collections  du  Muséum). 
Les  n°'  981,  1616,  20/17  et  6780,  du  même  exsiccata,  distribués  sous  le 
nom  de  R.  fraxinifolius ,  appartiennent  au  R.  celebicus  Blume,  que  Focke 

considère  comme  une  sous-espèce  du  R.  fraxinifolius ,  caractérisée  par  ses 
fleuis  et  ses  fruits  plus  petits^  et  par  ses  folioles  plus  courtes,  plus  larges, 

ovales  ou  lancéolées.  Par  contre,  le  n°  6687,  distribué  comme  Pi.  fraxini- 

folius celebicus,  n'est  qu'une  forme  très  glanduleuse  du  R.  rosaefolius. 
Un  échantillon  récolté  par  Thozet  dans  le  Queensland  (Australie),  et 

figurant  dans  l'herbier  du  Muséum  sous  le  nom  de  R.  rosaefolius,  appar- 
tient sans  aucun  doute  au  R.  fraxinifolius  ;  uuautie  exemplaire  sans  fleurs 
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ni  fruits,  recollé  par  F.  Millier  à  Rockinghain  Bay  (Australie),  semble 

bien  se  rapporter  e'galement  à  cette  espèce  dont  Taire  de  dispersion  S3 trouve  ainsi  considérablement  étendue  vers  le  Sud. 

RuBus  ALNiFOLioLATUS  Lévl.  et  Vau.  — Formose  :  Raislia,  600  m.  (Fau- 

rie,  191  A;  n"  61).  Bien  identique  au  n"  182,  du  même  collecteur,  sur 
lequel  l'espèce  a  été  établie. 

Cette  espèce  (déci-ite  en  trois  lignes  dans  le  Bulletin  de  la  Société  bota- 
nique de  France,  t.  LUI,  p.  6/19)  est  très  voisine  du  R.  fraxinifolius  Poir.  ; 

elle  en  diffère  par  ses  folioles  oblongues,  moins  acuminéos,  simplement 
aiguës  ou  même  subobtuses,  à  dents  moins  profondes,  et  par  sa  panicule 

plus  dense.  Je  suis  bien  de  l'avis  de  Focke,  qui  fait  observer  que  les  folioles 
ne  rappellent  en  rien  les  feuilles  de  l'Aulne. 

Le  R.  alnifoliolatus  paraît  propre  jusqu'ici  à  l'île  Formose. 

RuBus  iLLECEBROSus  Fockc.  —  Japou  :  Fusiyama  (Faurie,  1890  et  1898: 

n"'  9086  et  663/i);  au  pied  du  Norikusa,  ail.  \,hoo  m.  (Faurie,  1906; 
n"  6686).  Il  faut  rapporter  aussi  à  cette  espèce  un  échantillon  récolté 
en  i86"2  par  Maximowicz  sur  les  pentes  du  Fusiyama,  et  distribué  sous  le 

nom  de  R.  rosaefolius  Sm.  |S  coronarius  Sims,y?ore  simplici,  ainsi  qu'un 
exemplaire  récolté  au  Japon  par  Savalier  en  mélange  avec  R.  rosaefolius 

var.  coronarius  (n°  348  in  parte). 

Cette  espèce  n'a  pas  encore  été  observée  en  dehors  du  Japon. 

RuBus  ROSAEFOLIUS  Sm.  —  Formose  :  Bunkiko,  ait.  i.5oo  m.  (Faurie, 

191/1;  n°  h6);  Shinten  (Faurie,  191 'l;  n"  88).  Je  rapporte  aussi  à  cette 
espèce  un  échantillon  récollé  par  l'abbé  Faurie,  en  1907,  dans  l'île  Quel- 
paert,  près  de  Hong-no  (n°  iSyS);  c'est  une  forme  h  rameaux,  pétioles, 
pédoncules  et  calices  couverts  de  glandes  stipitées,  à  fruits  plus  petits  que 

d'habitude,  formés  de  drupéoles  moins  nombreuses. 
Espèce  répandue  dans  l'Inde,  le  sud  de  la  Chine,  l'Indo-Chine,  le  Japon 

et  tout  l'archipel  Malais,  s'étendant  même  jusqu'en  Australie;  introduite  et 
naturalisée  eu  outre  dans  certaines  autres  régions  de  la  zone  tropicale 
(Maurice,  Madagascar,  Cap,  Antilles,  Brésil,  Chili),  probablement  à  cause 
de  son  fruit,  qui  est  assez  estimé. 

Le  R.  rosaejolius  est  une  espèce  présentant  de  nombreuses  variations , 

tantôt  presque  glabre,  tantôt  plus  ou  moins  velue,  églanduieuse  ou  présen- 
tant des  glandes  stipitées  plus  ou  moins  abondantes  sur  les  rameaux,  les 

pétioles,  les  pédoncules  et  les  calices;  les  formes  très  glanduleuses  se  rap- 
prochent du  R.  sumatranus  Miq.  Parfois  encore  on  observe  sur  le  calice  et 

sur  la  face  dorsale  des  folioles  des  glandes  sessiles,  brunes  ou  jaunâtres, 
probablement  résinifères;  tel  est  le  cas,  notamment,  sur  beaucoup  des 

échautillons  de  la  forme  cultivée  à  fleurs  pleines  (vai*.  coronarius  Sims), 



ainsi  que  sur  un  spécimen  de  la  forme  sauvage,  recollé  à  Langson  (Tonkin) 

[)ar  Balansa  (n°  i5Ai),  et  sur  des  exemplaires  provenant  de  Madagascar. 
Les  échanlillons  pourvus  de  glandes  sessiles  ne  présentent  généralement  pas 

de  glandes  stipitées;  cependant  j'ai  vu  les  deux  formes  de  glandes  coexistant 
sur  un  spécimen  du  Japon,  et  sur  deux  échantillons  de  Long-ki  (Yunuan), 
récollés  par  Delavay. 

J'ai  décrit  dans  ies  Notulae  sijstematicae  de  M.  Lecomte,  vol.  III,  n°  lo  , 
deux  variétés  nouvelles  récoltées  par  l'abbé  Faurie  dans  l'île  Formose, 
à  Arisan,  à  une  altitude  de  2,5oo  mètres:  l'une  que  j'ai  nommée  var.  for- 
mosamis  (Faurie,  n"'  Ai  et  à  fi)  est  caractérisée  par  ses  folioles  fermes, 
presque  complètement  glabres,  étroites,  longuement  acuminées,  par  ses 
pétioles ,  ses  rachis  et  souvent  aussi  la  nervure  primaire  des  folioles  portant 

des  aiguillons  robustes  et  crochus,  par  ses  fleurs  grandes,  solitaires,'  et 
par  ses  calices  pourvus,  principalement  sur  la  cupule,  de  grosses  glandes 

sessiles,  discoïdes,  jaunâtres;  l'autre  (Faurie,  n°  3 A)  différant  de  la  pre- 
mière par  ses  folioles  plus  molles ,  plus  nombreuses  (9  ou  11,  au  lieu  de 

3  ou  5),  plus  profondément  incisées-dentées ,  et  par  l'absence  de  glandes 
sur  le  calice  ;  je  l'ai  désignée  sous  le  nom  de  var.  polyphyllarùis. 

RuBUS  MiNUScuLus  Lévl.  et  Van.  —  Les  auteurs  ont  rapproché  leur 
espèce  du  R.  pedatus  Sm.,  dont  elle  est  très  éloignée;  Focke  [Sp.  Rub., 

I,  p.  99)  l'a  d'abord  placée  dans  le  sous-genre  Cylactis,  mais  il  a  fait 
remarquer  ensuite  (op.  cit.,  II,  p.  18)  que  ses  affinités  réelles  pourraient 

bien  être  avec  le  R.  rosaefolius  Sm.  L'examen  du  n°  3187  de  Faurie,  sur 

lequel  est  établie  cette  'prétendue  espèce ,  me  donne  l'impression  qu'il  ne 
s'agit  même  que  d'une  forme  grêle  du  R.  rosaefolius  ;  le  cahce  et  la  face 
inférieure  des  folioles  présentent  de  nombreuses  glandes  sessiles,  jaunâtres, 
comme  on  en  voit  souvent  chez  cette  espèce. 

RuBUs  SDMATRANUs  Miq.  —  IleFormosc  :  Tamsui  (Oldham,  i86/» ,  n"  90)  ; 
Bankinsing  (Henry,  n°  65  ̂  ;  Faurie ,  1 9 1 A  ;  n"'  08 ,  69  )  ;  Bunkiko  ( Faurie , 
191  A;  \\°  kk)\  Shinten  (Faurie,  i9iA;n°  6/i);  Korisko  (Faurie ,  191 /i ; 
n""  G6,  67);  forêt  de  Maruyama  (Faurie,  i9o3;  n"  i3A);  montagnes  de 
Tamsui  ( Faurie ,  191/1;  n°ii32). 

Je  rapporte  ces  échantillons  au  R.  sumatranus  d'après  la  description  de 
Miquel,  qui  leur  convient  parfaitement.  Focke  ne  considère  cette  plante  (|ue 

comme  une  sous-espèce  du  R.  rosaefolius,  opinion  qui  peut  être  justiflée. 
Le  R.  sumatranus  diffère ,  en  tout  cas ,  des  formes  glanduleuses  du  R.  rosae- 

folius par  la  présence  sur  les  tiges,  rameaux,  pétioles,  etc.,  de  poils  fins  et 
nombreux,  entremêlés  aux  soies  glandulifères. 

RuBUs  ASPER  Wall.  (Syn.  :  R.  sorhîjolius  Maxim.)*  —  Cette  Ronce,  ré- 

pandue dans  l'Inde,  le  sud  de  la  Chine  et  l'archipel  Japonais,  a  été  récoltée 
Muséum.  —  \xui.  ao 
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en  outre  dans  le  Laos  par  Harmaiîd,  au  Tonkin  par  Lecomte  et  Finet, 
llaulefeuille  et  Balaiisa,  en  Corée  et  à  Formose  par  Faurie,  et  à  Java  par 

Forbes  On  ia  re'nnit  souvent  au  R.  rosaefblius  Sm. ,  mais  elle  s'en  dis- 
tingue facilement  par  les  pétales  ])lus  étroits,  oblongs-spathulés ,  et  par  les 

longues  soies  qui  couvrent  les  tiges ,  les  rameaux ,  les  pétioles  et  les  pédon- 
cules, et  dont  la  plupart  se  terminent  par  une  très  petite  glande;  les  soies 

glandulifères  sont  toujours  beaucoup  plus  courtes  dans  le  R.  rosaefolius  et 
dans  le  R.  sumatranus. 

Un  des  échantillons  récoltés  par  Farges  dans  le  district  de  Tchen-keou-tin 
(Sn-lchuen  oriental)  est  remarquable  par  les  feuilles  des  rameaux  florifères 
seulement  tiifoliolées,  les  supérieures  même  simples;  sur  les  spécimens 
rapportés  du  Laos  par  Harmand,  beaucoup  de  calices  ont  6  ou  7  sépales, 

dont  quelques-uns  sont  parfois  laciniés  au  sommet. 

RuBus  Tiiu>iBEr,Gii  Sieb.  et  Zucc.  —  Chine  (Fortune,  n"  5,  in  berb. 
Mus.  Par.).  Formose  (Oldliam,  18G/1  ;  n"  91,  in  lierb.  Mus.  Par.). Répandu 
au  Japon.  Focke  rapporte  à  cette  espèce,  comme  simples  variétés,  les 
R.  Argjji  et  talaiJciensis  Lévl. ,  de  Chine. 

Le  calice  est  généralement  couvert  de  glandes  stipitées,  et  présente 
aussi,  dans  certaines  formes,  des  acicules  plus  ou  moins  nombreuses. 

RuBiis ïAiwANiANL's  Matsum.  —  Formose  :  nombreuses  localités  (Faurie). 
Philippines  :  île  Luzon,  Baquio,  province  de  Benguet  (Elmer,  190^; 

Flora  of  the  Philipp.,  n"  60/19,  sub  nom.  :  R.  tagallus  Cham.  et  Schl. 
in  herb.  Mus.  Par.). 

Le  n°  \Zh  des  récoltes  de  Faurie  à  Formose,  qui  a  été  rapporté  au 
/{.  taiwanianus,  appartient  en  réalité  au  R.  sumatranus  Miq.,  qui  se  distingue 
du  R.  taiwanianus  par  la  présence  de  très  nombreuses  glandes  stipitées  sur 
les  rameaux,  pétioles,  pédoncules  et  calices.  Dans  le  Pi.  taiwanianus  on 
observe  presque  toujours  des  glandes  sessiles,  jaunâtres,  semblables  à 
celles  du  R.  rosaefolius,  sur  la  foce  externe  du  calice  et  sur  les  folioles, 

principalement  sui"  leur  face  inférieure. 

L'abbé  Fauiie  a  récolté  dans  Pile  Formose,  à  Shinten  (n°  5o  p.  p.)  et  h. 
llokuto  (n°  52)  une  forme  à  rameaux,  pétioles  et  rachis  glabres,  à  feuilles 
des  rameaux  primaires  toutes  à  5  folioles,  celics-ci  moins  velues,  à  fleurs 

phis  uombreuses  à  l'extrémité  des  rameaux  (3  à  6)  et  plus  brièvement 
pédonculées,  à  carpelles  moins  nombreux. 

Le  R.  taiwanianus  est  extrêmement  voisin  du  R.  Thunhergii  Sieb.  et 
Zucc,  dont  il  ne  parait  guère  différer  que  par  les  fleurs  beaucoup  plus 
petites.  On  a  indiqué  comme  caractère  distinclif  pour  le  Pi.  taiwanianus  les 

Dans  l'herbier  du  Muséum,  le  n°  102Û  do  Forbes  comprend  deux  échan- 
tillons, l'un  appartenant  au  R.  asper  Wall.,  l'autre  au  R.  rosaefolius  Sm. 



stipules  très  étroites,  filiformes;  mais  j'ai  observé  des  stipules  semblables 
sur  certains  écliaiitillons  japonais  du  lî.  Tlumbergii.  Enfin,  d'après  Koid- 
zumi  (Consp.  Uos.jap.,  p.  ii5-i  16),  le  R.  iaiwaninnus  différerait  aussi  du 

II.  Thunberffii  par  ses  fruits  secs  et  par  l'absence  de  glandes  stipitées  sur 
les  rameaux,  pétioles, pédoncules  et  calices;  mais  le  R.  Tliunbergii  n'est  pas 
lonjoiu's  g-landuleux,  et  quant  au  caractère  fourni  par  les  fruits  secs,  non 
charnus,  il  faudrait  savoir  s'il  est  constant  sur  la  plante  de  Formose,  ou  s'il 
ne  s'agit  pas  simplement  de  fruits  avortés  ou  mal  développés. 

Rdbus  zusTEPHANOs  Focko.  — Wcsteru  China  ;  Chang-yang  (Wilson, 

1900;  n°  98).  L'abbé  Faurie  a  récolté  en  1907  près  de  Hongno,  dans  l'île 
Quelpaert  (n'  1579),  une  Ronce  qui  me  semble  appartenir  au  R.  euste- 
phaiios  :  c'est  une  forme  presque  inerme,  portant  seulement  quehiues  très 
rares  et  très  petits  aiguillons  sur  les  rameaux  florifères. 

Le  R.  eustephanos  ne  diffère  du  R.  Thuiihergii  Sieb.  et  Zucc.  que  pai'  ses 
rameaux,  ses  feuilles  et  son  inflorescence  glabres  ou  presque  glabres. 

RuBus  AMABiLis  Fockc.  —  Hupeli  :  Ichang  (Henry,  1889;  n°  G856). 
West-Szechuen  and  Tibetan  frontier,  chiefly  near  Tachien-lu  (Pratt, 

n"'  i33,  836).  Su-tchuen  oriental  :  distiict  de  Tchen-keou-tin  (Farges). 
Western  China  (Wilson,  1903  ;  Veitch  Exped. ,  n''  3A69).  Thibet  oriental  : 
principauté  de  Kiala  (Soulié,  1898;  n"  /i28  p.p.). 

La  description  et  la  figure  photographique  du  Species  Ruborum  de 

Focke,  II,  p.  i63,  fig.  70,  s'appliquent  parfaitement  à  ces  échantillons. 
Cette  espèce  se  reconnaît  facilement  à  ses  folioles  nombreuses  (3  ou  A  paires 

de  folioles  latérales),  profondément  incisées-deutées. 

Sur  le  u"  3/169  de  Wilso'i,  on  observe  quehjues  acicules  sur  le  calice. 
Le  n"  836  de  Pratt  et  les  échantillons  récoltés  par  Farges  dans  le  district 
de  Tchen-keou-tin  ont  les  sépales  coui'ts,  brièvement  et  brusquement  mu- 

cronés,  tandis  qu'ils  sont  au  contraire  longuement  cuspidés  sur  tous  les 
autres  spécimens. 

RuBUS  puNGENS  Camb.  (Syn.  :  R.  Oldhami  Miq.).  —  Szechwan, 

S.  Wushani  (Henry,  1889;  n°  5/i()9  B).  Su-tchuen  oriental  :  district  de 
Tchen-keou-tin  (Farges).  Thibet  oriental  :  Ta-tsien-iou  (Soulié,  1899; 

n"  /i!2  8  p.  p.).  Yunnan  :  rochers  des  montagnes  à  Tong-tchouan,  ait. 
9,600  mèties.  (Maire).  Corée  :  mont  INam-san,  près  de  Séoul  (Faurie, 

1901,  n"  86);  province  de  Kan  ouen-to  (Faurie,  1901  ;  n"  87);  sans  indi- 
cation de  localité  (Faui'ie,  1906;  n°  3oo);  île  Quelpaert,  Hallaisan 

(Faurie,  1907;  n"  157/1).  Japon:  Sambongi ( Faurie,  1886  ;  n"'  679,888). 
La  villosité  des  carpelles  et  des  styles  est  fort  variable  dans  cette  espèce; 

ces  organes  sont  tantôt  presque  glabres,  tantôt  couverts  de  poils  plus  ou 
moins  abondants.  Les  rameaux  florifères  et  les  pédoncules  sont  pourvus 

30. 
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ou  dépourvus  de  glandes  stipitées  ;  les  folioles  soûl  plus  ou  moins  grandes, 
au  nombre  de  5  ou  7  (le  plus  souvent  5). 

Le  P.  Farges  a  récolté  dans  le  district  de  Tclien-keou-lin  (Su-tclmcn 
oi'iental)  trois  formes  remarquables,  caractérisées  par  la  présence  sur  les 
tiges,  les  rameaux  florifères,  les  pétioles  et  les  pédoncules,  de  nombreux 

aiguillons  fins,  subulcs,  droits,  et  par  Tabscnce  d'aiguijlons  recourbés.  L'une 
de  ces  formes,  que  j'ai  décrites  dans  les  Notulac  sijslcmalicac  de  M.  Lecomte, 
vol.  111,  n°  10,  a  les  feuilles  composées  de  5  ou  7  folioles  peu  velues,  allon- 

gées, acuminées,  les  pétioles  et  les  pédoncules  non  glanduleux  (n"  i/to5 

p.  p.):  je  l'ai  désignée  sous  le  nom  de  var.  Fargem;  une  autre  {n°  ihobh) 
a  les  tiges  bérissées  d'aiguillons  encore  plus  nombreux,  les  ïameaux  flori- 

fères, pétioles  et  pédoncules  très  poilus,  et  présentant  en  outre  de  nom- 
breuses glandes  longuement  stipitées,  les  feuilles  plus  petites,  à  folioles 

courtes,  obtuses  ou  brièvement  acuminées,  plus  épaisses,  d'un  vert  foncé 
en  dessus,  et  très  velues  sur  les  deux  faces  (var.  villosus);  la  troisième  enOn 

(n"  7^9)  est  remarquable  par  les  feuilles  des  rameaux  florifères  loules 
ternées,  à  foliole  terminale  très  grande,  arrondie  ou  un  peu  en  cœur  à  la 
base,  souvent  aussi  large  que  longue,  et  présentant  presque  toujours  deux 
lobes  latéraux  assez  distincts;  rameaux  florifères  aflongés,  portant  de  2  à 
h  fleurs  à  leur  extrémité,  garnis,  ainsi  que  les  pétioles  et  les  pédoncules,  de 
glandes  longuement  stipitées;  sépales  très  longuement  atténuées  en  une 

pointe  filifoj-me  (var.  icrnalus).  Le  n"  /i852  de  Wilson  (Western  Cbina, 
mont  Omi)  est  en  quelque  sorte  intermédiaire  entre  la  var.  tcrnatus  et  la 
var.  Fargesii,  se  rapprocliant  de  la  première  par  la  présence  de  glandes 
stipitées  sur  les  pétioles,  pédoncules  et  rameaux  florifères,  et  par  les  sépales 
très  longuement  subulés,  ainsi  que  par  la  largeur  des  folioles,  et  de  la 
seconde  par  les  feuilles  à  5  folioles,  la  terminale  plus  allongée. 

RuBus  ALEXfiTERius  Fockc.  —  Yunuau  :  parmi  les  broussailles  à  Kiao- 

cbe-tong,  près  du  col  de  Hee-clian-men  (Delavay,  1889;  n"  385 1);  près  du 
lac  de  ïcliao-tong  (Delavay,  1882);  bois  au  col  de  Pi-iou-se,  au-dessus  de 
Ta-pin-tze  (Delavay,  i885);  Yuunan-sen ,  Tchong-cban  (Ducloux,  1906; 

n°  33i5);  Hay-y,  près  Lou-lan  (Paul  Ngueou,  1908  ;  Ducloux,  n°  5688). 
Ces  échantillons,  particulièrement  le  n"  385 1  de  Delavay  et  le  n"  33 1 5 

de  Ducloux,  répondent  très  exactement  aux  descriptions  et  aux  figures  de 

cette  espèce  publiées  par  Focke  (Not.  Bot,  Gard.  Edinb.,  n"  XXllI, 

lab.  LXVII,  eiSp.  Ruh.,  111,  p.  ko  [26A]  et  fig.  11  [98]).  Cet  auteur  n'a 
pas  décrit  les  ovaires  jeunes  :  ceux-ci  sont  laineux ,  et  le  toraentum  qui  les 
couvre  se  détache  en  bloc  avec  les  styles  avant  la  maturité,  comme  dans 

le  R.  pileatus  Focke  et  quelques  autres  espèces;  d'après  Forrest,  cité  par 
Focke,  le  fruit  serait  gros,  jaune  et  comestible.  Cependant,  sur  les  échan- 

tillons de  riierbier  du  Muséum,  dont  plusieurs  semblent  être  bien  près  de 
la  maturité,  les  carpelles,  complètement  inclus  dans  le  calice,  paraissent 



reslor  secs;  ils  sonl  (i^lal)ros  et  fovf'ok's  apvh  la  chuUi  du  (omontum. 
Espnco  très  caraclérisliquo,  particulière  jusqu'ici  au  Yunnau.  Le  type  de 
Forrest  (n"  aA5â)  figure  ég-alement  dans  Flicrbier  du  Muséum. 

HuTîus  MAOïLKNTUS  Camb.  —  Tliibet  oi'iental  :  principauté  de  Kiala, 

Tha-pa,  haies  (Soulié,  1898  ;  n°  782);  Tsekou  (Soulié,  1896;  n°  i588)  ; 
vallée  de  Gnia-patong  (Soulié,  1896;  n°  lôSa). 

Les  styles,  glabres  sur  le  type  de  l'Inde,  sont  plus  ou  moins  poilus  sur 
les  exemplaires  de  Chine. 

RuBus  BiFLORus  Buch.  —  Westom  China  (Wilson,  190/i;  Veitch  Exped., 

n°  3/188).  Yunnan  :  Lao-kouy-chan ,  près  My-lé  (Paul  Ngueou,  1907; 
Ducloux,  n°  5i/i6).  Thibet  oriental  :  Tsekou,  Gnia-patong  (Soulié,  1896; 
n''  1/128). 

Fock  a  fait  remarquer  avec  raison  que  le  nom  de  iï/?on/5,  appliqué  à 

cette  espèce,  est  loin  d'être  toujours  justifié ,  car  les  fleurs  sont  souvent  au 
nombre  de  5  à  7  ;  tel  est  le  cas  notamment  pour  les  échantillons  récoltés 
par  le  P.  Souhé  dans  le  Thibet  oriental. 

Dans  celte  espèce,  les  carpelles  sont  tomenteux  à  l'état  jeune,  et  le 
tomentum  se  détache  avec  les  styles,  comme  dans  le  R.  pileatus  et  le  R.  alcxc- 

tenus;  les  tiges  sont  couvertes  d'une  pruinosité  blanche  qui  s'enlève  au moindre  contact. 

RuBus  piLEATUs  Focke.  —  Szechwan  (Henry,  n°  896/1).  West-Szechwan 
nnd  Tibetan  frontier,  chiefly  near  Tachienlu  (  Pratt ,  n°  17).  Thibet  oriental  : 
Ta-tsien-lou,  principauté  de  Kiala  (Soulié,  1898).  Su-tchuen  oriental  : 

district  de  Tchen-kéou-tin ,  ait.  9,000  m.  (Farges,  n°'  i36  p.p.,  5o7p.p., 
57/1  p.p.). 

RiJBus  LAsiosTYLijs  Focko.  —  Central  China  :  Western  Hupeh  (Wilson, 

1900,  1901;  Veitch  Exped.,  n°*  986  et  2082).  Su-tchuen  oriental: 
district  de  Tchcn-keou-tin,  ait.  2,000  m.  (Farges,  n°7i  p.p.);  Han-ky-se 
piès  Tchen-keou,  ait.  2,000  m.  (P'arges,  1892  ;  n**  1 1/19). 

Le  P.  Farges  a  récolté  dans  le  district  de  Tclien-keou-tin  une  variété  de 
cette  espèce  remarquable  par  les  rameaux  florifères ,  pédoncules  et  calices 
très  velus,  les  stipules,  les  bractées  et  les  sépales  non  colorés,  ces  derniers 
plus  étroits,  atténués  en  une  pointe  filiforme  plus  allongée;  les  feuilles 

sont  toutes  ternées,  à  foliole  terminale  profondément  trilobée;  j'ai  décrit 
cette  forme  dans  les  NotuJac  sysiematicac,  vol,  III,  n°  10,  sous  le  nom  de 
var.  villosus  Card. 

RtJBcs  EUCALYPTUS  Fockc.  —  Su-tchueu  oriental  :  district  de  Tchen- 

keou-tin,  ait.  2,000  m.  (Farges,  n°  71  p.p.). 
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Nom  chinois  :  Fon-pan-tse.  Le  fruit,  avant  complète  maturité,  est  offici- 

nal et  employé  comme  astringent  (Farges).  Ceci  s'applique  aussi  bien  à 
l'espèce  précédente,  les  deux  plantes  se  trouvant  mélangées  dans  la  récolte 
du  P.  Farges. 

11  me  paraît  d'ailleurs  évident  que  ces  deux  Ronces  ne  sont  pas  spéci- 
firpiement  distinctes  l'une  de  l'autre.  Les  caractères  indiqués  par  Focke  ne 
sont  pas  constants  ;  les  dimensions  des  stipules  et  des  bractées  sont  extrê- 

mement variables  dans  le  R.  lasiostylus.  Un  des  échantillons  du  n"  71  de 
Farges,  et  un  autre  exemplaire  du  même  collecteur  et  de  la  même  région 

(n"  of)  p.  p.)  présentent  des  caractères  de  transition  :  la  forme  des  folioles, 
particulièrement  de  la  foliole  terminale,  les  stipules  et  les  bractées  fili- 

formes, subulées,  caduques,  les  rapprochent  du  R.  eucahjptus,  tandis  que 

l'absence  totale  des  glandes  sur  les  pédoncules  est  un  caractère  du  R.  lasio- 
stylus. Focke  attribue  à  celui-ci  des  pédoncules  «patenter  hirsuti«,  mais 

sur  tous  les  échantillons  que  j'ai  examinés,  y  compris  le  n"  6788  de  Henry, 
cité  par  Focke  comme  un  des  types  de  son  espèce,  les  pédoncules  sont 
entièrement  glabres;  ils  ne  sont  velus  que  sur  la  forme  intermédiaire  dont 
je  viens  de  parler. 

RuBUS  TRULLissATUs  Focke.  —  Je  rapporte  à  cette  espèce,  d'après  la 
description  qu'en  donne  Focke  [Sp.  Ruh.,  II,  p.  169),  le  n°  6996  de 
Henry,  provenant  de  la  province  de  Hupeh ,  qui  était  étiqueté  dans  l'herbier 
du  Muséum  :  vR.  hypargyrus  Edg.  ex  Focke mais  qui  ne  semble  pas 

pouvoir  être  rapporté  à  celui-ci,  lequel  ne  serait,  d'après  Focke,  qu'une 
variété  du  R.  niveus  Wall.  [R.  gmcilis  Roxb.).  Au  contraire,  la  description 

du  R.  irullissatus  lui  convient  parfaitement.  Cette  espèce  diffère  du  R.  euca- 

lyptus par  les  rameaux  florifères  triflores  et  l'absence  totale  de  glandes 
stipitées  sur  les  pédoncules,  pétioles,  etc. 

Je  rapporte  encore  au  R.  irullissatus  un  échantillon  récolté  par  le 

P.  Farges  dans  le  district  de  Tchen-keou-tin  (Su-tchuen  oriental);  c'est  une 
forme  grêle,  à  fleurs  solitaires  ou  géminées  à  l'extrémité  des  rameaux. 

RuBus  iNOPERTUs  Focke.  —  Central  China  :  Western  Hupeh  (Wilson, 

1900;  n°  i93i).  Su-tchuen  oriental  :  district  de  Tchen-keou-tin  (Farges, 
n°  507 />?s).  Kouy-tcheou  :  Niang-ouang  (Cavalerie  et  Fortunat,  1906; 
n"'  2818  et  9359).  Yunnan  :  taillis  à  Tchen-fong-chan  (Delavay,  1898; 
forme  passant  à  la  var.  echinocalyx  Card.);  Te-chen-po,  préfecture  de 

Tchao-ting  (Père  M.  Mey,  1908;  Ducloux,  n"  hi\<2.). 
L'abbé  Delavay  a  récolté  en  189^  à  Long-ki  (Yunnan)  une  variété  de 

cette  espèce  caractérisée  par  son  calice  couvert,  principalement  vers  l'extré- 
mité des  sépales,  de  nombreux  aiguillons  aciculiformes  jaunâtres,  droits, 

assez  robustes  (var.  echinocalyx  Card.  apud  Lecomte,  Notulac  systcmaticae , 

III,  n"  10).  Parmi  les  échantillons  de  cette  variété,  il  y  a  une  forme 
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l'cmarqiiablo  par  ses  fleurs  presque  toutes  eu  cymes  lermiuales,  les  axil- 
Jaires  faisaut  à  peu  près  complètemeul  défaut,  par  ses  calices  trrs  aciculés 

et  par  ses  folioles  moins  nombreuses  (5  ou  7),  plus  larg-es,  la  terminale 
géne'ralement  trilobée.  Sur  l'un  des  échantillons  de  cette  forme,  les 
feuilles  inférieures  d'un  rameau  florifère  ont  les  folioles  tomenteuses  en 
dessous. 

Focke  rapproche  son  R.  inopertus  du  R.  niveus  Thunb.  {R.  lasiocnrpus 
Sm.);  il  en  est  bien  distinct  toutefois  par  ses  feuilles  plus  grandes,  à 
folioles  généralement  plus  nombreuses  (7  ou  9),  dépourvues  de  tomentum 
en  dessous,  par  ses  fleurs  très  brièvement  pédonculées,  réunies  en  petits 

glomérules  axillaires  et  terminaux ,  par  son  calice  glabrescent  extérieure- 
ment, à  sépales  apiculés  ou  brièvement  acuminés,  enfin  par  ses  carpelles 

beaucoup  moins  velus. 

RuBus  LASiocARPUs  Sm.  var.  micranthds  (Don)  Hook.  (Syn.:  R.micranthus 

D.Don;  R.  Pyi  Lévl.,  fide  Focke).  —  Yunnan  ;  haies  à  Tapin-tze,  près 

Tali  (Délava y,  i88/j;  n"  1006);  environs  de  Yunnan-sen  ( Ducloux ,  190A; 
n°  2807);  haies  près  de  Tong-tchouan ,  ait.  2,5oo  m.  (Maire).  Su-tchuen 
oriental:  district  de  Tchen-keou-tin  (Farges).  Laos  :  Attopeu,  ait.  900- 
1,000  m.  (Harmand,  1877;  i956).  Annam  :  Lang-bian,  Dalat, 

ait.  1,/too  m.  (Chevalier,  191^;  n°  80723).  Siam  :  Xieng-may  (Hosseus). 
Sur  les  échantillons  récoltés  dans  le  Yunnan  par  Maire,  les  feuilles  des 

rameaux  florifères  n'ont  souvent  que  trois  folioles. 
Le  D'  Legendre  a  récolté  en  1908,  dans  le  massif  du  Oua-pao-shan  (Su- 

tchuen  occidental),  vers  9,5 00  d'altitude,  une  variété  différant  des  formes 
ordinaires  de  l'espèce  par  son  inflorescence  formant  un  thyrse  étroit  et 
allongé,  et  par  son  calice  moins  tomenteux;  les  feuilles  ont  9  folioles 

étroites;  peut-être  cette  plante  devrait-elle  constituer  une  espèce  distincte; 

je  l'ai  décrite  provisoirement,  dans  les  Notiilae  systematicae  de  M.  Lecomte, 
vol.  III,  n"  10,  sous  le  nom  de  var.  ectcnothyrsus. 

Le  R.  lasiocorpus  est  une  espèce  à  large  dispersion ,  embrassant  toute 

la  péninsule  indienne,  depuis  rilimalaya  jusqu'aux  Nilglierris,  Geylan,  la 
péninsule  indo-chinoise,  le  Yunnan  et  les  îles  de  la  Sonde.  11  me  paraît 

impossible  d'en  séparer  le  R.  Ilorsfieldii  Miq.  et  le  R.  micranthus  Don,  qui 
ne  sont  que  des  formes  sans  grande  importance,  se  reliant  au  type  par  de 

nombreuses  transitions.  D'autre  part,  Focke (^Sp.  Rub.,  II,  p.  i8/i)  identifie 
le  R.  Pyi  Lévl.  au  R.  micranthus  Don. 

Le  R.  leucocarpus  Arn.,  que  Focke  [loc.  cit.,  p.  i83)  considère  comme 

une  sous-espèce  du  R.  lasiocarpus,  en  difl'ère  notablement  par  ses  feuilles 
non  tomenteuses  en  dessous,  glabres  ou  pubescentes  sur  les  nervures 
seulement.  Le  R.  racemosus  Roxb.  est  une  autre  espèce  du  même  groupe, 
caractérisée  par  son  inflorescence  pourvue  de  glandes  stipitécs.  Ces  deux 

plantes  sont  propres  au  sud  de  l'Inde  et  à  Ceylan. 
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Runus  coREANus  Miq.  —  Su-tchueii  oriental  :  district  de  Tclien-kcoii-tin 

(Farges).  Western  Hupeh  (Wilson,  1900;  n"  87  p.  p.). 
Dans  le  type  de  Core'e,  repre'senté  dans  les  collections  dn  Muséum  par 

le  n"  2 1 5  d'Oldham ,  les  feuilles  sont  vertes  et  glabrescentes  sur  les  deux 
faces.  Parmi  les  échantillons  récoltés  dans  le  Su-tchuen  oriental  par  Farges . 
il  en  est  un  qui  porte ,  sur  le  même  rameau ,  des  folioles ,  les  unes  glabres , 
les  autres  tomenteuses  en  dessous,  établissant  ainsi  la  transition  vers  la  var. 

tomentosus  Gard.  (Notuïae  systematicae ,  III,  n°  10)  qui  a  toutes  les  feuilles 
à  folioles  tomenteuses  en  dessous  et  le  calice  beaucoup  plus  tomenteux 
extérieurement  que  dans  le  type.  Cette  variété  a  été  récoltée  dans  le  Thibet 

oriental,  province  de  Moupine  (David,  1869),  à  Gnia-patong  (Soulié, 

1896;  n"  i5io  p.  p.),  dans  le  Su-tchuen  oriental,  district  de  Tchen- 
keou-tin  (Farges),  enfin  dans  le  Hupeh  occidental  (Wilson,  1900; 

n°  87,  p.  p.).  Sur  les  échantillons  de  la  province  de  Moupine,  les  rameaux 
florifères  sont  pubescents  et  les  folioles  poilues  en  dessiis  ;  Franchet  (  PL 
David,  II,  p.  38)  a  rapporté  à  tort  cette  forme  au  R.  parvifoUus  L.  fil.  ou 
R.  triphyllus  Thunb. 

Le  jR.  quelpaertensis  Lévl.,  in  Fedde,  Repert.,  V,  p.  280,  ne  me  paraît 

pas  spécifiquement  distinct  du  R.  coreanus  :  c'est  une  forme  ou  une  variété 
à  folioles  petites,  minces,  d'un  vert  foncé  et  glabres  sur  les  deux  faces, 
sauf  sur  les  nervures,  à  fleurs  un  peu  plus  petites ,  et  à  sépales  plus  courts 
que  dans  le  type. 

RuBus  TRIPHYLLUS  Thuub.  —  Espèco  largement  répandue  dans  toute 
la  Chine  méridionale,  le  Tonkin,  le  Japon,  en  Corée,  à  Formose,  et  se 

retrouvant  jusqu'en  Australie  et  en  Tasmanie  ;  très  variable  dans  les  dimen- 
sions de  toutes  ses  parties,  à  rameaux  tantôt  très  pubescents,  tantôt 

glabres,  à  aiguillons  plus  ou  moins  nombreux,  à  calice  plus  ou  moins 
aciculé,  plus  rarement  inerme,  à  pétales  tantôt  étroitement  elliptiques, 
assez  graduellement  rétrécis  vers  la  base,  tantôt  au  contraire  fort  élargis 
dans  le  haut  et  brusquement  contractés  en  un  onglet  étroit  et  allongé, 

presque  entiers  ou  érodés-dentés  au  sommet. 

L'abbé  Faurie  a  récolté  en  1903,  dans  l'île  Formose,  aux  environs  de 
Taipeh  et  de  Kelung  (n°'  137  et  i38),  une  variété  à  folioles  non  tomen- 

teuses, seulement  pubescentes,  et  d'un  vert  moins  foncé  en  dessous 
qu'en  dessus  (var.  subconcolor  Gard,  apud  Lecomte,  Not.  System.,  III, n"  10). 

Le  même  collecteur  a  recueilli  au  Japon  (montagnes  d'Otaru,  1888, 
n°  q83o,  et  forêts  d'Abashiri,  1890,  n°  5/112)  une  forme  singuHère,  à 
folioles  très  grandes ,  la  terminale  pouvant  atteindre  8  centimètres  de  long 
sur  7  de  large;  les  aiguillons,  très  rares  sur  les  rameaux,  les  pétioles  et 
les  rachis  manquent  complètement  sur  les  pédoncules  et  les  calices;  les 
fleurs  sont  grandes,  généralement  solitaires  sur  de  longs  pédoncules; 
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m^s  ceux-ci  porlcnt  presque  toujours  plusieurs  peliles  l)racl,(jes,  c(;  (pii 
nionlre  cpi  il  y  a  avorlemeut  des  Heurs  latérales.  (Test  prolj;il)leiTient  luie 
forme  jeune. 

La  plupart  des  auteurs  rapportent  au  H.  Iriphijllns  le  R.  vincropodns  Sei'. , 

d'Austj'alie  et  de  Tasmanie;  il  est  probalile,  en  elîet,  que  les  deux  plantes 
ne  dilïèrent  pas  spécifiquement.  Toutefois  le  R.  niacropodus  conq)rend 
des  formes  qui  présentent  souvent  un  aspect  très  différent  de  celui  des 
formes  asiatiques  :  les  folioles  sont  fréquemment  plus  étroites,  plus  ou 
moins  rétrécies  vers  le  sommet  et  parfois  au  nom])re  de  5,  ou  même  de  7, 
sur  une  seule  feuille. 

RuBUs  ADENOCHLAMYS  Focke.  —  Gorée  :  île  Quelpaert,  Hallaisan,  parmi 

les  buissons  (  Faurie,  1 907  ;  n°  1 5 80). 
Cet  échantillon  semble  bien  appartenir  au  R.  adenochlanujs  de  Focke, 

auquel  cet  auteur  rapporte  le  R.  Kinashii  var.  corecnsis  de  Léveillé.  Il  est 

possible  que  cette  Ronce  ne  soit  qu'une  variété  du  R.  Iriphyllus,  carac- 
térisée parles  nombreuses  glandes  stipitées  couvrant  les  calices,  les  axes 

florifères ,  les  pétioles  et  le  rachis  des  feuilles. 

RuBus  scHizosTVLUs  Lévl.  —  Corée  :  île  Quelpaert  (Faurie,  1907; 

n°  i586).  C'est  une  forme  différant  du  type  (n"  1690)  par  ses  feuilles 
presque  toutes  à  5  folioles,  vertes  et  non  cendrées  en  dessous,  pubescenles 
sur  les  nervures  seulement. 

Focke  {Sp.  Riih.,  II,  p.  207)  place  cette  espèce  dans  la  série  Eniduei; 

mais  elle  me  p:iraît  mieux  h  sa  place  parmi  les  Nivaci,  l\  côté  du  R.  Iri- 
phyllus  Thunb. ,  dont  elle  se  rapproche  beaucoup,  ne  différant  des  formes 
à  petites  feuilles  et  à  petites  fleurs  de  cette  espèce  que  par  ses  folioles  non 
ou  à  peine  tomenteuses  eu  dessous,  et  par  ses  fruits  paraissant  secs  à  la 
maturité. 

RuBus  FOLioLosus  Don.  —  Yunnan  :  Tchao-tong  (Delavay,  188'i); 

Yunnan-sen  (Delavay,  1895,  n°  6808 ;  Ducloux,  1906,  n"  33iG);  plateau 
de  La-kou,  haies,  ait.  9,/ioo  m.  (Maire);  plateau  de  Tong'-tchouan , 
ait.  2,5oo  m.;  Mong-tse  (Tananf,  .1893).  Kouy-lcheou  :  environs  de 

Kouy-yang  (Bodinier,  1898;  n°  2260).  Thibet  oriental  :  Tsekou  (Soulié, 
1895;  n°  i583). 

Plante  très  variable  :  rameaux  florifères  très  courts  (1  à  5  centim.)  ou 
plus  longs  (5  à  9  centim.),  les  premiers  armés  de  très  petits  aiguillons 

pâles ,  les  autres  pourvus  d'aiguillons  plus  robustes ,  arqués ,  souvent  rou- 
geâtres;  folioles  des  feuilles  le  plus  souvent  3,  assez  souvent  5,  parfois 
une  seule  sur  les  feuilles  supérieures  par  avortement  des  deux  latérales; 
tantôt  suborbiculaires ,  arrondies,  tantôt  ])lus  étroites,  oblongues,  atténuées 
aux  deux  extrémités. 
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Celle  espèce  se  distingue  facilement  da  R.  triphyllus  Tliunb.  par  ses 
folioles  moins  profondément  incisées,  souvent  au  nombre  de  5,  la  ter- 

minale moins  longuement  pétiolulée,  le  calice  toujours  inerme  et  les  car- 

pelles couverts,  du  moins  à  l'éiat  jeune,  d'un  tomentum  blanc. 

HuBus  PHOENicoLAsius  Maxim.  —  L'abbé  Faurie  a  récolté  cette  espèce 
dans  de  nombreuses  localités  du  Nippon  et  d'Yeso;  elle  a  été  signalée 
également  dans  le  nord  de  la  Chine,  mais  je  n'ai  vu  aucun  échantillon  de 
celte  provenance  dans  les  collections  du  Muséum. 

RuBDS  iRRiTANS  Focke.  (Syn.  :  R.purpureus  J.  D.  Hook,  Fl.  Brit.  Ind.,  II, 

p.  337,  non  Bge,  fide  Focke,  Sp.  Ruh.,  II,  p.  192).  —  Cette  espèce  se 

distingue  du  R.  gracilis  Roxb.  [R.  niveusW'dW.)  parles  rameaux,  pétioles, 
pédoncules  et  calices  couverts  de  nombreux  acicules  entremêlés  de  glandes 

stipitées.  Un  échantillon  du  Cachemyr,  récollé  par  Duthie  (n°  i22o5)  et 
figurant  dans  les  collections  du  Muséum,  diffère  du  type  par  ses  rameaux 
fortement  pubescents. 

D'après  Focke,  le  véritable  R.  purpureus  Bge,  de  la  Chine  boréale,  ne 
serait  qu'une  forme  ou  une  variété  robuste  du  R.  triphyllus  Thunb. 

RuBUS  CocKBURNiANUs  Hcmsl.  —  D'après  l'échantillon  de  cette  espèce 
figurant  dans  les  collections  du  Muséum  (n°  97  de  Pratt),  le  R.  Cockbur- 
nianus  appartient  plutôt  à  la  sect.  Thyrsidaei  qu'à  la  sect.  Nivei  dans 
laquelle  le  place  Focke ,  toutefois  avec  doute ,  n'en  ayant  pas  vu  d'échan- tillons. 

RoBus  GiRALDiANus  Fockc.  —  Thibet  oriental  :  Gnia-patong  (Soulié, 

1896;  n°  12/10). 
Je  rapporte  ces  échantillons  au  R.  Giraldianus,  d'après  la  description 

et  la  figure  photographique  que  donne  Focke  de  son  espèce  {Sp.  Ruh.,  II, 
p.  19/1,  fig.  78),  et  qui  leur  conviennent  très  bien,  sauf  que  Focke  dit 

la  cupule  du  calice  fftomentella« ,  tandis  qu'elle  est  glabre  sur  les  échan- 
tillons du  P.  Soulié,  les  sépales  étant  tomenteux  seulement  sur  les  bords 

vers  le  sommet.  Les  feuilles  sont  à  7  -ou  9  folioles ,  plus  souvent  9 ,  comme 
sur  la  figure  photographique  donnée  par  Focke. 

Un  autre  échantillon  récolté  également  à  Gnia-patong  par  le  P.  Soulié 

(n°  i5io  p.  p.)  représente  une  forme  à  folioles  minces  et  molles,  à  inflo- 
rescences moins  développées,  terminant  des  rameaux  latéraux,  ceux-ci 

armés,  ainsi  que  les  pétioles,  pédoncules  et  rachis,  d'aiguillons  crochus, 
plus  vigoureux,  assez  nombreux. 

RuBUS  KuNTZEANus  Hemsl.  —  Su-lchuen  oriental  :  district  de  Tclien- 

kcou-tin  (Farges,  n°  11^9  his).  Kouy-tcheou  :  Pin-fa,  bois  (Cavalerie  et 



—  305  — 

Fortnnat,  igoô;  n"  '2890 ).  —  Une  ^rlanduiosus  Gard,  (apiul  Loconito, 
Nol.  System.,  III,  n°  10)  cai'aclërisée  par  le  calice  couvert  de  nombreuses 
glandes  slipilées,  émergeant  de  la  villosité,  a  été  ti'ouvée  avec  le  type 
dans  le  Sulchnen  oriental  par  Farges  et  par  Henry,  dans  le  Kouy-tcliroii 

par  Cavalerie  et  Fortunat,  dans  le  Hupeli  par  Henry,  et  dans  le  Patung"  par 
Wilson. 

Focke  (Sp.  Rub.,  II,  p.  iqS)  rapporte  au  R.  Kiintzennus  le  R.  xanlh- 
acanthus  Lëvl.  in  Fedde,  Repert.,  IV,  p.  333  ;  mais  celui-ci  ayant  les  sépales 

glanduleux,  diffère  par  là  du  vrai  R.  Kunlzeanus  (lequel,  d'après  Hemsley, 
son  créateur,  est  frperfectly  glandlessw)  et  se  rapprocherait  de  ma  var. 

glandulosus;  d'autre  part,  toutefois,  M^'  Léveillé  attribue  à  son  espèce 
des  rameaux  glabres  [Bull.  Acad.  intC7ii.  géogr.  bot.,  XX,  p.  12),  ce  qui 

ne  convient  ni  au  R.  Kuntzeanus  type,  ni  à  la  var.  glandulosus;  il  s'agit 
probablement  d'une  autre  forme  de  la  même  espèce. 

Dans  les  Plantas  Wilsonianae ,  III,  p.  Aq/i  ,  le  R.  Kuntzeanus  Hemsl.  est 
rapporté  en  synonyme  au  R.  innominatus  Moore. 

RuBus  piNNATus  Willd.  —  11  y  a,  dans  l'herbier  du  Muséum,  un  échan- 
tillon récolté,  d'après  l'étiquette,  à  Manille  (Philippines)  par  Cumming 

(n°  '2 A 55),  qui  a  été  rapporté  par  Spach  au  R.  pinnatus  Willd.,  et  auquel 
conviennent,  en  effet,  très  bien  la  description  originale  de  Willdenovv 
[Sp.  pl.,  II,  p.  1081),  celle  de  Harvey  et  Sonder  [Flora  capensh,  II, 
p.  987),  et  celle  de  Focke  {Sp.  Rub.,  II,  p.  177);  cet  échantillon  concorde 

en  outre  avec  des  spécimens  de  Sainte-Hélène,  du  Cap  et  de  l'Angola, 
figurant  dans  les  collections  du  Muséum.  Le  R.  pinnatus  n'avait  pas  encore 
été  signalé  en  dehors  de  l'Afrique  tropicale  et  australe;  son  existence  aux 
Philippines,  si  loin  de  son  aire  principale  de  dispersion,  est  tellement 

surpi'enante  qu'on  peut  se  demander  s'il  n'y  a  pas  eu  là  quelque  mélange 
d'étiquettes. 

11  est  en  tout  cas  certain  que  c'est  bien  à  tort  c[ue  plusieurs  botanistes , 
comme  J.  D.  Hooker  et  les  auteurs  de  V Index  keivensis,  ont  rapporté  le 
R.  pinnatus  Willd.  au  R.  rosaefolius  Sm.,  qui  appartient  à  un  groupe 

tout  différent.  Le  R.  pinnatus  appartient  au  groupe  Afro  idaei,  qui  n'est 
représenté  jusqu'ici  en  Extrême-Orient  que  par  une  espèce  nouvelle,  que 
j'ai  décrite  récemment  dans  les  Notulae  sijstematicae  de  M.  Lecomte, 
vol.  m,  n°  10,  le  R.  ischijracanthus ,  voisine  du  R.  Petitianus  A.  Rich., 
d'Abyssinie  et  d'Arabie. 

RuBus  ELLiPTicus  Sm.  —  Espèce  répandue  dans  l'Inde,  la  Chine  occi- 
dentale et  méridionale,  le  Laos  et  l'archipel  Malais.  Les  échantillons  de 

Chine  et  du  Laos  représentent  tous,  plus  ou  moins  exactement,  la  forme 
obcordata  Franch.  PL  Delav.,  p.  206  (var.  obcordatus  Focke,  Sp.  Rub.,  II, 
p,  199,  et  III,  p.  Z16  [270],  lig.  i3  [100]. 
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Le  R.  cïlipticus  est  une  espèce  fort  variable  :  folioles  elliptiques,  suh- 

oi'biculaires  ou  obcordëes;  soies  des  tiges,  des  rameaux,  des  pétioles,  etc., 
plus  ou  moins  abondantes  et  plus  ou  moins  allongées;  calice  simplement 
lomenteux,  ou  bien  à  la  fois  tomenteux  et  liérissë  de  soies,  à  sépales  obtus, 

muci-onés  ou  subaigus;  inflorescence  composée  de  pauicules  terminales  et 
axillaires  plus  ou  moins  denses  ou  assez  lâches. 

RuBUS  FASCiGULATus  Duthie.  (Syn.  :  R.  ellipiicus  siihsp.  fasciculatus  F ocke , 
Sp.  Rub.,  Il,  p.  199;  R.  elliiJticus  forma  acuminata  Fraucli.  Pl.  Delav., 
p.  906 1  R.  pinfaensisLé\\.  et  Van.  in  RuU.  Soc.  agr.  etc.,  Sarthe,  p.  5,  et 

Bull.  Acad.  inlern.géogr.  bot.,  1909,  p.  106!)  — Cette  plante,  décrite  par 

Dutliie  sur  des  échantillons  de  l'Himalaya,  paraît  assez  répandue,  comme 
ia  précédente,  dans  la  Chine  méridionale  et  occidentale;  l'herbier  général 
du  Muséum  en  renferme  de  nombreux  et  beaux  échantillons  provenant  du 

Yunnan  (Delavay,  Ducloux),  du  Kouy-tcheou  (Bodinier,  ChalTaujon,  Es- 
quirol,  Cavalerie),  du  Hupeh  (Henry)  et  du  Thibet  oriental  (Souhé). 
L'abbé  Faurie  Ta  aussi  récoltée  dans  l'île  Formose. 

Le  R.  fasciculatus  diffère  du  R.  ellipiicus  Sm.  par  les  folioles  plus  ou 
moins  brusquement  acuminées  ou  apiculées ,  non  tomenteuses  en  dessous , 

tantôt  un  peu  pubescentes,  tantôt  complètement  glabres  sauf  sur  les  ner- 

vures, et  par  les  fleurs  dis[')osées  en  petits  glomérules  compacts,  axillaires 
ou  terminaux,  parfois  encore  solitaires  à  l'aisselle  des  feuilles. 

Il  est  complètement  impossible  de  distinguer  le  R.  pinfaensis  Lévl.  et 
Van.  du  R.  fasciculatus  Duthie. 

J'ai  décrit,  dans  les  Notulae  systematicae  de  M.  Lecomle,  vol.  III,  n°  10, 
sous  le  nom  de  var.  tomentosiis,  une  forme  du  Yunnan  caractérisée  par  les 

folioles  couvertes  sur  la  face  inférieure  d'un  tomentum  blanchâtre,  très 

court,  ce  qui  la  rapproche  du  R.  ellipticus  Sm. ,  dont  elle  diffère  d'ailleurs 
par  les  folioles  assez  longuement  acuminées,  les  fleurs  en  glomérules  axil- 

laires ,  et  les  sépales  acuminés ,  aigus. 

RuBUs  CHiNENSis  Franch.  (Syn.  :  R.  stimulans  Focke).  —  Dans  sa  descrip- 
tion de  cette  espèce  {Pl.  Delav.,  p.  207),  Franchet  dit  les  feuilles  retiam 

floralia  pinnata,  bijuga«;  cependant,  sur  l'un  des  échantillons  originaux 
conservés  dans  l'herbier  du  Muséum,  deux  des  feuilles  supérieures  sont 
seulement  ternées,  et  une  troisième  présente  quatre  folioles.  Il  en  est  de 
même  sur  plusieurs  échantillons  de  la  var.  concolor  Card.,  in  Nol.  system., 

m,  n°  10,  dont  les  feuilles  n'ont  que  3  ou  4  folioles,  la  foliole  terminale, 

très  grande  et  très  large ,  présentant  souvent  une  partition  complète  d'un 
côté  et  incomplète  de  l'autre. 

D'après  l'échantillon  authentique  du  7?.  stimulans  Focke  figurant  dans 
riierbier  du  Muséum  (n°  /iSgS  de  Forrest),  il  est  évident  que  cette  plante 
doit  être  identifiée  avec  l'espèce  de  Franchet  ;  quant  au  R.  idaeopsis  Focke , 
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5/).  Rub.,  II,  [).  Qo3,  auquel  Fockc  rapporte  avec  doute  le  U.  chînensis 

Fi-ancli. ,  je  ne  le  connais  pas. 

UuBus  MiisoGAEiJs  Focke.  (Syn.  :  R.  niveiis  Francli.  Pl.  Dclav.,  p.  'joy, 
non  Wall.)  —  Central  Cliina  :  Western  Hupeli  (Wilson,  1900;  Veitch 

Expod.,  n"  07-3 ).  Hupcli  :  Icliang-,  Patang-  district  (Henry,  n"'  /jo^o, 
5020  a).  Yiunian  :  Inoussailles  à  Ou-tcliay  (Delavay,  188^2;  n°  SySA). 
Su-tcliuen  oiicntal  :  district  de  Tclien-keou-tin  (Farges,  n°  Syô).  Kouy- 
tclieou  :  roule  de  Pin-fa  à  Kouy-yang  (Cavalerie,  190G;  n"  2799). 

Ces  échantillons  j'épondent  bien  aux  descriptions  du  R.  iiicsogacus  et  à 

la  figure  photographique  qu'en  donne  Focke,  Sj).  Rub.,  II,  p.  2o5 ,  fig.  82  ; 
mais  c'est  une  plante  assez  variable.  Les  fleurs  sont  tantôt  blanches,  tantôt 
roses  ou  louges  :,  les  rameaux  florifères,  les  pétioles  et  les  pédoncules 
peuvent  présenter  des  glandes  stipitécs  plus  ou  moins  abondantes,  ou  bien 
en  être  totalement  dépourvus;  les  tiges  et  les  rameaux  sont  généralement 

en  couverts  d'une  villosité  courte  mais  abondante.  Les  folioles  latérales  des 
feuilles  sont  tantôt  sessiles,  tantôt  brièvement  pétiolulées,  soit  un  peu 
rétrécies,  soit  arrondies  ou  tronquées  à  la  base.  Parmi  les  échantillons  du 

n°  575  de  Farges,  plusieurs  ont  les  feuilles  des  rameaux  florifères  cà  5  fo  - 
lioles (forma  quinata),  et  un  autre  spécimen  de  la  même  provenance 

montre  la  transition  entre  la  forme  à  feuilles  ternées  et  celle  à  feuilles 

quinées,  la  foliole  terminale  présentant  une  partition  complète  d'un  côté 
et  incomplète  de  l'autre. 

Un  échantillon  récolté  par  Henry  dans  le  Su-tchuen  (n°  8966)  est  re- 
marquable par  ses  folioles  devenant  glabrescentes  en  dessous  en  vieillissant, 

sauf  sur  les  nervures,  mais  les  feuilles  jeunes  ont  les  folioles  tomenteuses 

à  la  face  inféiieure,  comme  d'ordinau-e. 
Un  autre  échantillon,  récolté  également  dans  le  Su-tchuen  par  Henry 

(n"  8967),  est  remarquable  par  ses  rameaux  primaires  presque  glabres, 
mais  couverts  de  très  nombreux  acicules  droits,  entremêlés  de  glandes 
stipitées;  rameaux  florifères,  pétioles,  rachis,  pédoncules  et  calices  chargés 
de  très  nombreuses  glandes  sti})itée3;  on  observe,  en  outre,  quelques 
aiguOlons  recourbés  sur  les  pétioles  et  les  rachis;  une  partie  des  feuilles 
des  rameaux  florifères  sont  à  cinq  folioles,  les  latérales  pour  la  plupart 
fortement  dilatées  à  la  base,  très  brièvement  pétiolulées  ou  subsessiles, 

la  terminale  plus  ou  moins  profondément  trifide.  Je  pense  que  c'est  la 
var.  oxijcomm  Focke,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.,  p.  899.  Cette  forme  me  paraît 

être,  par  rapport  au  R.  mesogaeus,  ce  qu'est  le  R.  adenochlamys  Focke  à 
l'égard  du  R.  triphylliis  Thunb. 

Enfin  je  mentionnerai  encoi-e  une  variété  du  R.  mesogaeus,  récoltée 
pai"  un  des  collecteurs  indigènes  du  P.  Ducloux,  en  1 909,  à  San-Kia,  région 
de  Kiao-kia,  Yumian  (Ducloux,  n"  Osoo)  et  caractérisée  par  ses  folioles 
petites,  la  terminale  profondément  incisée,  lobulée,  souvent  même  distinc- 
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lement  trilobée;  quelques  feuilles  sont  à  cinq  folioles.  J'ui  décrit  celte 
forme  dans  les  Nolidae  sijstematicae ,  vol.  111,  n"  lo,  sous  le  nom  de  var. 
incisus. 

Los  échantillons  récoltés  par  Dclavay  dans  le  Yunnan  (n*  djdh)  ont  été 
atlril)ués  à  tort  par  Francliet  au  II.  niveus  Wall.  (R.  gracilis  Roxb.),  espèce 

de  l'flimalaya ,  qui  n'existe  peut-être  pas  en  Chine. 

RuBus  KiNASHii  Lévl.  et  Van.  —  Japon  :  Towada  (Faurie,  1894; 

n"  iSayS);  montagnes  de  Yamag-ata  (Faurie,  1889;  n°  AoÔq)  et  deSaruru 
(Faurie,  1893;  n"  io/»68);  Sobetsu  (Faurie,  1887;  n°  yS/i).  A  été  aussi 
récolté  au  Japon  par  Savatier  et  rapporté  par  Franchet  en  partie  au 
II.  paroifolius  [triphyllus),  en  partie  au  R.  idaeus  var.  strigosus.  Formose  : 

Arisan,  2,5oo  mètres  (Faurie,  191/1;  n"  33). 

Forma  macrophylla  :  West  Szechwan  and  Tibetan  Frontier,  chiefly  noar 

Tachien-lu  (Pratt,  n°  182).  Pétiole  atteignant  10  centimètres;  folioles 
très  grandes,  1  o  à  1  2  centimètres  de  long,  5  à  10  centimètres  de  large. 

Forma  micropliijUa  :  Yunnan  :  broussailles  au  pied  du  Tsang-chan,  près 

Tali  (Delavay,  1889;  n"  ̂ 706);  bois  de  Kichan,  près  de  Hee-gni-tang 
(Delavay,  1889).  l^olioles  plus  petites  et  plus  étroites  que  dans  le  type; 

lleurs  parpui'ines,  d'après  le.s  étiquettes  de  Delavay. 

Il  y  a  encore,  dans  les  collections  du  Muséum  (herb.  général  et  lierb. 

Di'ake) ,  deux  échantillons  récoltés  au  Japon,  en  i86/i ,  par  Tschonoski  (pro- 
vince de  Senauo,  in  silvis  alpinis,  ad  rivulos)  et  distribués  avec  les  plantes 

du  second  voyage  de  Maximowicz,  sous  le  nom  de  R.  idaeus  y  strigosus,  qui 
ne  me  semblent  pas  appartenir  au  R.  idaeus,  mais  bien  au  R.  Kinashii ;  ils 

paraissent  toutefois  différer  de  celui-ci  par  les  carpelles  charnus  à  la  matu- 
rité, cai-actèi  e  qui  les  rapprocherait  du  R.  mesogaeus  Focke,  mais  ce  dernier 

a  les  carpelles  velus ,  tandis  qu'ils  sont  presque  glabres  sur  les  échantillons 
en  question. 

Koidzumi  [Consp.  Ros.  jap.,  p.  i38)  donne  comme  synonymes  du 
R.  Kinashii  les  espèces  et  variétés  suivantes  :  Pi.  occidentalis  Lé\\.  non 
L.  ni.;  R.  eous  Focke;  R.  occidentalis  \aii\  japonica  Miyabe;  R.  idaeus  var. 

ci'succus  Fr.  et  S;iv.  ;  R.  occidentalis  var.  exsuccus  Mak.  Je  me  demande  s'il 

n'y  a  pas  lieu  d'ajouter  encore  à  cette  synonymie  :  R.  niveus  vai\  micro- 
carpa  Hook. ,  FL  hrit.  Ind.,  II,  }).  335,  plante  caractérisée  par  ses  fruits 

petits,  formés  de  cai'pelles  glabres  et  secs;  un  échantillon  du  Sikkim, 
ligurant  dans  les  collections  du  Muséum  (Herb.  Ind.  or.  Hook.  fil.  et 

Thomson,  n°  491)  et  répondant  très  bien  à  la  description  de  cette  variété, 
est  absolument  identique  à  plusiem's  des  spécimens  japonais;  il  ne  peut 
certainement  pas  être  rapporté  au  vrai  R.  niveus  Wall.  (R.  gracilis  Roxb.), 
(^ui  est  une  plante  toute  différente,  à  fleurs  beaucoup  plus  grandes,  et  à 

j 
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carpelles  (omoiiteiix.  L'airo  de  (lisjiersioii  du  IL  Kiitashii  s'<Uendiail  donc 
de  raiTluj)cl  Japonais  jusqu'à  Tllimalaya. 

Le  R.  Kinashii  paraît  exti'émement  voisin  du  li.  mcsogaeus  (him  que 

Focke  place  ces  deux  espèces  dans  deux  groupes  difFéi'cnls),  et  n'en  est 
])cut-être  pas  spécifiquement  distinct;  il  n'en  dilTère  que  par  ses  rameaux 
primaires  moins  pubcscents,  parfois  g-labrescenls  ou  m-L'me  glabres,  et  par 
ses  carpelles  secs  à  la  maturité,  presque  glabres,  portant  seulement  quelques 
poils  vers  le  sommet. 

RuBus  suBORNATus  Focke  (Syn.  :  R.  parvifolius  Franch.  PL  Delav.,  p.  207, 

non  L.  fil.).  —  Yunnan  :  bois  de  San-tclia-ho ,  au-dessus  de  Mo-so-yn, 
3,000  mètres  (Delavay,  1887;  28A1);  bois  de  Ma-eul-chan,  3, 000  mè- 

tres (Delavay,  1889);  Tsang-yau-tcliang  (Delavay,  1889);  Lao-kouy- 

tclian,  près  My-le  (Paul  Ngueou,  1907;  Ducloux,  n°5i/i5).  Thibet  orien- 
tal :  Tsekou,  Gnia-patong  (Soulié,  1895;  n"  i-iki). 
Les  écliantillous  du  Yunnan  sont  bien  identiques  au  type  de  cet'e  es- 

pèce, représenté  dans  les  collections  du  Muséum  par  le  \f  hhoi  de  Forrest. 

Le  R.  subormtus  est  d'ailleurs  assez  variable  :  les  rameaux  sont  tantôt  gla- 
bres ,  tantôt  pubescents ,  les  rameaux  florifères ,  les  pédoncules ,  les  pétioles 

et  les  calices  sont  pourvus  ou  non  de  glandes  stipitées;  la  forme  et  la  di- 
mension des  folioles  sont  également  sujettes  à  d assez  grandes  variations, 

ainsi  que  la  dimension  des  fleurs.  Celles-ci  sont  toujours  plus  graudes 
et  moins  nombreuses  que  dans  les  R.  mesogaeus  Focke  et  Khiashii  Lévl.  et 
Van.;  elles  sont  plus  ou  moins  penchées,  surtout  après  la  fioraison,  et  ne 
forrment  pas  de  cymes  corymbiformes  comme  dans  ces  deux  espèces  ; 
en  outre,  la  feuille  terminale  des  rameaux  florifères  est  moins  grande  et 

dépasse  à  peine  l'inflorescence,  ou  la  dépasse  moins  longuement ,  ou  parfois 
même  se  trouve  dépassée  par  elle. 

Un  échantillon  de  l'herbier  général  du  Muséum,  récolté  par  Wilson  dans 
la  Chine  occidentale  (Veitch  Exped.  n°  3^77),  représente  une  forme  com- 

plètement églanduleuse  de  la  même  espèce,  à  rameaux,  pétioles  et  pédon- 

cules armés  d'aiguillons  aciculiformes ,  fins,  di'oits  ou  presque  droits,  assez 
nombreux,  à  fleurs  assez  petites. 

Je  signalerai  encore  une  var.  concolor  Card.  in  Lecomte,  Not.  syslem., 

111,  n°  10,  récoltée  en  1889  P^^'  Mavay  dans  le  Yunnan  (forêts  de  Ma- 
eul-chan,  3,000  mètres),  caraclérisée  par  ses  folioles  plus  velues  en  dessus, 
non  tomenteuses  et  vertes  en  dessous,  parfois  au  nombre  de  cinq  dans 
les  feuilles  inférieures  des  rameaux  florifères,  les  divisions  du  calice  rou- 
geatres  en  dehors ,  et  les  carpiîlles  glabres. 

RuBUs  KANAYAMKNsis  Lévl.  et  Vau.  —  Japou  :  montagnes  d'Otaru  (Faurie, 
1888;  n''  2832  et  2998)  et  d'Abashiri  (Faurie,  1890;  n^5368); 
Riishiri  ( Fauiie ,  1 899  ;  n°  3 1 7 A  ). 
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VxliantiHons  bien  identiques  au  type  de  Tespèce,  récolté  par  Tabbé 

Faurie  dans  les  forêts  de  Kanayama  (n"  6688).  Cette  Ronce  se  disling^ue 
des  diiïérentes  formes  oscillant  autour  du  R.  idaens,  et  spécialement  du 
R.  sachaîincnsis  Lévl.  (dont  il  se  rapproche  le  plus  par  les  jeunes  rameaux 
abondamment  aciculés  et  par  la  présence  de  glandes  slipitécs  sur  les  axes 
florifères)  par  ses  folioles  vertes  et  à  peu  près  glabres  sur  les  deux  faces. 

Cependant,  sur  le  n°  2998,  d'Olaru,  les  folioles  des  jeunes  feuilles  sont 
couvertes  sur  la  face  inférieure  d'un  tomentum  grisâtre,  très  mince,  mais 
deviennent  glabrescentes  en  vieillissant;  cette  forme  établit  ainsi,  en  quelque 
sorte,  la  transition  entre  le  R.  kanayamensis  et  le  R.  sachaïinensis. 

RuBus  iDAEUs  L.  —  Le  R.  idacus  proprement  dit  semble  peu  répandu  en 

Extrême-Orient,  du  moins  à  l'état  spontané.  11  y  a,  dans  Fherbier  général 
du  Muséum,  deux  échantillons  récoltés  par  Tabbé  David  dans  les  hautes 

montagnes  de  Nan-ta-clian  (Mongolie  orientale)  et  étiquetés  :  R.  jjarvi- 

foJius  L. ,  qui  appartiennent  sans  le  moindre  doute  au  R.  idacus  L.  ;  c'est 
une  forme  à  petites  feuiiïes.  L'un  de  ces  échantillons  porte  le  n"  91  95, 
que  Franchet,  dans  les  Plantae  Davidianae ,  I,  p.  109,  attribue  au  R.  saxa- 
ùlis  L.  ! 

D'autres  échantillons,  récoltés  parProvost  aux  environs  de  Pékin,  parais- 
sent appartenir  également  au  R.  idacus.  Un  exemplaire  recueilli  au  Japon 

par  l'abbé  Faurie,  dans  la  forêt  de  Shibetcha  (n"  ̂ 988)  me  semble  se  rap- 
porter à  la  sous-espèce  nipponicus  Focke.  Enfm  je  rapporte  encore  au 

R.  idamts,  mais  avec  un  peu  de  doute,  une  Ronce  récoltée  par  Faurie  en 

1905  sur  le  Komagatake,  dans  l'île  de  Nippon  (n°  6685);  presque  toutes 
les  feuilles  ont  cinq  folioles;  celles-ci  sont  minces,  très  légèrement  tomen- 
teuses  en  dessous,  parfois  glabrescentes;  elles  sont  bordées  de  grandes 
dents  irrégulières,  longuement  mucronées  ;  les  pétioles,  pédoncules  et 
calices  sont  pubescents,  non  glanduleux;  les  divisions  du  calice  sont  très 
longuement  subulées,  les  carpelles  peu  nombreux,  tomenteux. 

RiBus  SACiiALiNENSis  Lévl.  —  Japou  :  île  de  Rebunshiri  (Faurie,  1899; 

n°  8^62);  montagnes  de  Saruru  (Faurie,  1898;  n"  1 0A67).  Mandchourie: 
Kinghan,  ait.  1,000  mètres  (Chaffanjon,  1896;  n°  1867). 

Focke  considère  cette  plante  comme  une  sous-espèce  du  R.  idacus  L.  ; 

c'est  aussi  la  var.  aculcalissimus  de  C.  A.  Meyer. 
L'abbé  Faurie  a  récolté  au  Japon,  sur  les  collines  au  bord  de  la  mer, 

près  d'Otaru  (n"  8122),  une  Ronce  qui  me  paraît  bien  appartenir  au 
R.  sachaïinensis,  mais  qui  diffère  des  formes  ordinaires  par  son  port  très 

robuste,  ses  grandes  folioles,  atteignant  jusqu'à  10  centimètres  de  long  sur 
5  à  8  centimètres  de  large,  la  terminale  en  cœur  à  la  base,  et  par  son  in- 

florescence multiflore,  allongée,  fouillée.  Cette  forme,  que  j'ai  désignée  sous 
le  nom  de  var.  macropliyllus  (Nol.  systcmaL,  III,  n"  10),  s'éloigne  tellement 



du  type  qu'à  première  vue  on  peut  croiie  avoir  affaire  à  une  espèce  dis- 
tincte; mais  un  examen  attentif  ne  révèle  aucun  caractère  important. 

RuBLS  STRiGOSus  Micli.  —  Japou  ;  Otaru  (Faurie,  1886;  n°  11^9). 
Mandchourie  :  valiëe  de  Ghingan  (Komarov,  1 896  ;  n°  878  d). 

Cette  Ronce,  que  Focke  considère  seulement  comme  une  sous-espèce  du 

R.  idaeus,  paraît  au  moins  aussi  variable  que  celui-ci,  à  en  juger  d'après 
les  nombreux  échantillons  de  l'Amérique  du  Nord  figurant  dans  les  collec- 

tions du  Muséum.  Elle  se  distingue  du  R.  idaeus  par  la  présence  de  glandes 
stipitées  plus  ou  moins  abondantes  sur  les  rameaux  florifères ,  les  pétioles , 
les  pédoncules  et  les  calices.  Les  folioles  sont  de  dimensions  très  variables  : 

elles  sont  grandes  sur  la  plante  d'Otaru ,  très  petites  au  contraire  sur  celle de  Mandchourie. 

RuBus  DiAMANTiNus  Lévl.  —  Cette  plante  de  Corée  est  bien  voisine  du 

R.  idaeus  subsp.  melanoîasius  Focke  :  elle  n'eu  diffère  que  par  ses  folioles 
plus  petites,  opaques  et  densément  velues  en  dessus,  et  par  ses  calices 

hérissés  d'acicules  plus  robustes  et  jaunâtres. 

Muséum.  —  xxiii 9  I 
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Sun  UNE  Collection  de  Plantes 

RECUEILLIES   PAR  M.   CuVDEAV    DANS   LE   BaSSIN   DU  NiGER, 

PAR  M.  Ed.  Jeanpert. 

M.  R.  Glmdeau,  Docteur  ès  sciences,  a  rapporté  une  petite  collection  de 

plantes  du  Haut-Sénégal  et  du  Niger,  dont  voici  la  liste  ; 

Portulacées. 

PoRTULACA  FOLiosA  Kcr. ;  Fl.  trop.  Afr.,  I,  i/i8.  (Toukoto,  8  avril.) 

Ëlatinacécs. 

Bergiâ  suffruticosa  Fenzl.;  Fl.  trop.  Afr.,  I,  i53.  (Tamourt,  21  jan- 
vier. ) 

Nom  arabe  :  ffdjirk^i. 

Lcguniinetises. 

Grotalaria  CYLiNDROCÀRPA  D.  G.;  Fl.  trop.  Afr.,  II,  ào.  (Koulouba, 

7  mars.) 

PsoRALEA  PLiCATA  Del.;  Flor.  trop.  Afr.,  Il,  6/i.  (Tamourt,  21  janvier.) 

Lythracécs. 

Ammania  senegalensis  Lam.;  Fl.  trop.  Afr.,  II,  ̂177.  (Tonkoto,  8  avril.) 

Composées. 

Vernonia  Perrottetii  Sch.  Bip.;  Fl.  trop.  Afr.,  Ill,  178.  (Koulouba, 

7  mars.) 

Sph^ranthus  hirtus  Willd.  ;  Fl.  trop.  Afr.,  III,  33/i.  (ToukoLo,  9  avril.) 

Gnapiialium  luteoalbum  L.;  Fl.  trop.  Afr.,  III,  3/i3.  (Toukoto,  8  avril.) 
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Boraginacécs. 

Rhabdia  LYCioiDES  Mai't.  ;  Fl.  trop.  Afr.,  IV,  sect.  II,  28.  (Grèves  du 
Niger,  i5  kilom.  aval  de  KouHkoro,  28  février.) 

Convolvulacées. 

Merremia  pterygocaulos  HaHier  f. ;  FL  trop.  Afr.,  IV,  sect.  II,  io5. 
(Toukoto,  8  avril.) 

Acanthacées. 

Hygrophila  laevis  Liadau;  Fl.  trop.  Afr.,  V,  36.  (Toukoto,  8  avril.) 
Déterminé  par  M.  Benoit,  monographe  de  cette  famille. 

Podostémonacées. 

Tristicha  hypenoides  Spreng.;  Fl.  trop.  Afr.,  VI,  sect.  I,  121.  (Tou- 
koto, 8  avril.) 

Loranfhacécs. 

LoRANTHUS PENTAGONiA D.  G.  ;  F/,  trop.  Afr.,  VI,  sect.  I,  3/19.  (Koulouba, 
18  mars.) 

Eaphorbiacées. 

Phyllanthus  reticulatus  Poir.,  var.  Glaber  Miill  Arg. ;  Fl.  trop.  Afr., 
VI,  sect.  I,  701.  (Massera,  17  décembre  1916.) 

Salicacées. 

Salix  Chevalieri  Van  Seemen.  (Grèves  du  Niger,  près  Diaforala,  20  fé- 
vrier. ) 

Graminées. 

Sporobolds  spicatus  Hunth;  Durand  et  Schlinz  Conspeclus;  Fl.  Afr., 
V,  823.  (Au  nord  du  Faguibin,  forme  avec  le  Cynodon  Dactyloii  le  fond 
des  pâturages  entre  les  dunes  et  le  lac,  i5  janvier.) 



—  3U  — 

De  ces  plantes  : 

Une  est  cosmopolite,  le  Gnaphalium  luteoalbum; 

Une  plante  est  commune  avec  le  sud  de  l'Algérie,  le  Psoralea  plicata/ 
Trois  plantes  se  retrouvent  dans  le  Sud  Egyptien  :  Bergia  suffrulicosa, 

Psoralea  plicata ,  Sporobolus  spicatus. 
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17r  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 

31  MAI  1917. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  STANISLAS  MEUNIER, 

ASSESSEUR  DU  DlRECTEUll. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

N'ayant  à  communiquer  aucun  l'ait  relatif  au  Muséum  qui  soit 
de  nature  à  intéresser,  M.  le  Président  donne  successivement  la 

parole  à  M.  le  Professeur  Joubin  pour  la  présentation  d'un  ouvrajje, 
à  M.  le  Professeur  L.  Roulk  pour  la  lecture  de  sa  notice  nécro- 

logique sur  le  D*"  Fr. Mocquard,  Assistant  honoraire  au  Muséum,  et 
aux  auteurs  ayant  à  présenter  des  mémoires  destinés  au  Bulletin. 

Présentation  par  IVI.  le  Professeur  Joubin  d'un  ouvrage  de 
M.  Edouard  Lamy  ayant  pour  titre  :  I^evision  des  Crassatcllidœ 

vivants  du  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris. 

NOTICE  NÉCROLOGIQUE  SUR  M.  LE  D'  FRANÇOIS  MOCQUAUD, 
ASSISTAIT  HONORAIRE  AU  MUSEDM, 

PAR  M.  LE  Professeur  Louis  Roule. 

L'année  1917  a  douloureusement  frappé  la  chaire  d'ichthyologie  et 
d'Herpétologie  par  la  mort,  à  quelques  semaines  d'intervalle,  de  ses  deux 
anciens  Assistants  retraite's  et  promus  à  riionorariat.  Nous  apprenions, 
dès  le  début  de  janvier,  le  décès  de  M.  le  D'  Sauvage;  et,  à  la  fin  mars 

JVlusÉUM,  —  XXIII.  aa 
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son  successeur  dans  la  fonclion,  M.  le  D'  Mocquard,  disparaissait  à  son 
loin*. 

La  vie  de  M.  Mocquard  comprend  deux  périodes  :  la  première  vouée  à 
renseignement  et  à  la  préparation  des  diplômes  universitaires,  la  seconde 

il  la  recherche  et  au  travail  de  laboratoire.  Elle  débute  par  l'enseignement 
primaire.  M.  Mocquard,  né  à  Leffond  (Haute-Saône)  le  97  octobre  i834, 

commence  par  être  élève  h  l'Ecole  normale  de  Vesoul ,  dont  il  sort  en  i855, 
muni  de  son  brevet.  Son  ardeur  au  travail  le  poussant  à  ne  point  s'arrêter 
à  ce  premier  degré,  il  se  fait  recevoir  Bachelier  ès  sciences  par  la  Faculté 
de  Besançon,  où  on  le  nomme  Préparateur  de  physique  en  1860.  Plus 

tard,  il  subit  avec  succès  l'examen  de  la  Licence  ès  sciences  physiques 
(1862),  puis  celui  de  la  Licence  ès  sciences  mathématiques  (i865).  Il  étu- 

die ensuite  la  médecine,  ce  qui  lui  permet  d'occuper  l'emploi  d'Aide-major 
pendant  la  guerre  de  1870 ,  et  passe  son  Doctorat  en  1878.  On  lui  confie 

au  Lycée  de  Vesoul  le  cours  de  sciences  physiques  et  naturelles,  qu'il 
devait  garder  jusqu'en  1877.  Alors,  malgré  son  âge,  car  il  dépassait  la 
quarantaine,  une  nouvelle  ambition  le  prend,  celle  de  cultiver  la  science 

p-ire,  et  il  vient  à  Paris,  au  Muséum,  où  il  entre  comme  élève  dans  le 
Laboratoire  d'Alphonse  Milne-Edwards. 

Le  Professeur  distingua  bientôt  cet  étudiant  laborieux  qui  changeait  ainsi 

de  carrière  à  une  époque  oii  souvent  l'on  songe  plutôt  à  s'installer  dans 
celle  que  l'on  a ,  et  qui  préparait  sans  retard  les  grades  universitaires  dont 
il  avait  besoin  pour  ses  occupations  nouvelles.  Mocquard ,  ayant  obtenu  en 

1879  le  diplôme  de  Licencié  ès  sciences  naturelles,  étudia,  selon  les  con- 

seils et  l'exemple  de  son  Maître,  l'organisation  des  Crustacés,  et  soutint, 
en  i88/i,  sa  thèse  de  Doctorat  ès  sciences  naturelles  sur  la  structure  de 

l'estomac  de  ces  animaux.  La  démission  de  Sauvage  laissant  libre  le  poste 
d'Assistant  de  la  chaire  d'Ichthyologie  et  d'Herpétologie,  il  y  fut  nommé  le 
1"  août  i88/j;  dès  celte  date,  ses  seules  occupations  furent  celles  de  son 

emploi.  Il  leur  consacra  sans  relâche  toute  l'ardeur  qu'il  avait  tournée  jus- 
que-là vers  la  conquête  des  diplômes  et  des  parchemins  ;  chaque  année , 

il  publia  des  mémoires  où  s'affirment  les  qualités  les  plus  sérieuses  du technicien. 

A  son  début,  il  partage  ses  investigations  entre  les  Beptiles  et  les  Pois- 
sons; il  va  même  au  delà,  collabore  avec  Alphonse  Milne-Edwards  à  la 

publication  des  Crustacés  podophth  al  maires  recueillis  par  la  Mission  du 

Cap  Horn,  et  traduit  de  l'anglais  la  partie  organogénique  du  Traité  d'em- 
bryologie de  Balfour.  Il  se  cantonne  ensuite  dans  l'étude  des  Reptiles , 

acquiert  bientôt  la  réputation  d'excellent  Herpétologiste ,  classe  et  décrit 
une  pai  t  importante  des  Collections  du  Muséum ,  publie  les  résultats  de  ses 

recherches  dans  notre  Bulletin  et  dans  divers  autres  périodiques,  notam- 

ment celui  de  la  Société  philomathique.  Il  rassemble  les  principaux  d'entre 
eux  dans  de  g^rands  mémoires,  accompagnés  de  planches,  dont  les  plus 
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notablos  portonl  sur  ios  Reptiles  du  Mexi(|ue,  de  l'Aiiiérique  Centrale,  de 
la  Basse-Californie,  de  Bornéo,  de  Madaj<»'ascar ,  du  Tonkin. 

Mis  à  la  retraite  en  1908,  admis  à  l'honorariat,  promu  Chevalier  de 
la  Légion  d'honneur  en  récompense  de  ses  longs  et  signalés  services,  il 
continue  à  s'intéresser  aux  études  scientifiques.  Il  poursuivait,  à  la  cam- 

pagne, des  observations  sur  la  Pisciculture;  il  venait  parfois  au  Labora- 
toire se  remettre  au  courant  des  progrès  accomplis  par  sa  science  favo- 

rite, et  son  dernier  mémoire,  publié  en  1916  dans  le  Bulletbi  du  Muséum, 
se  consacre  à  une  discussion  minutieuse  sur  la  validité  de  deux  genres 

d'0{)hidiens.  Sa  mort,  survenue  à  Tâge  de  83  ans  dans  le  pays  qui 
Lavait  vu  naître,  termina  ainsi  une  existence  exemplaire  de  travailleur 
scientifique. 

23  . 



—  318  - 

COMMUNICATIONS. 

Notes  sun  les  espèces  du  genre  Spondylus  décrites  par  Lamaiwk, 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Dans  ie  genre  Spondylus  Linné' ,  Lamarck  a  range'  (1819,  Aniiu.  s.  vert., 
VI,  1'"  p.,  p.  198)  k  espèces  fossiles: 

1°  Sponchjlus' crassicosta.  —  Le  type  de  cette  espèce  fossile  de  Turin  est 
conservé  au  Muséum  de  Paris  :  il  consiste  en  une  grande  valve  inférieure 
mesurant  iA5x  i35  mm. 

2"  Spondylus  rastcUum.  —  On  trouve  aussi  au  Muséum  le  type  de  ce 
fossile  de  Turin  :  c'est  une  valve  inférieure  (87  x  70  mm.)  qui  a  été  recon- 

nue par  Desliayes  (i836,  Aniin.  s.  vert.,  9'  édit. ,  VII /p/ 192)  appartenir 
à  l'espèce  précédente. 

3"  Spondylus  radula.  —  ̂   y  si  «"^n  Muséum  de  Paris  trois  valves  de  celle 
espèce  de  Grignon  étiquetées  par  Lamarck,  une  supérieure  (20  x  17  mm.) 
et  deux  inférieures  (2/1  x  26  et  19x16):  le  Musée  de  Genève  en  pos- 

sède quatre  également  déterminées  par  lui  (1916,  J.  Favre,  Catal.  ilbislr. 

Coll.  Lamarck  Mus.  Genève,  pl.  i3,  fig.  /io-Û2)^^\ 

II"  Spondylus  podopsideus.  —  D'après  M.  J.  Favre  (191O,  loc.  cit., 
pl.  i3,  fig.  lid-kd),  cette  espèce  ne  provient  pas  du  Havre,  comme  le 

supposait  l^amarck,  mais  du  Priabonien  du  nord  de  l'Italie,  et  on  doit  lui 
identifier  le  Sp.  bifrons  Munster. 

Dans  son  genre  Podopsis,  Lamarck  plaçait  deux  espèces  :  l'une,  le  Po- 
dopsis  truncata,  de  Touraine,  est,  comme  l'a  reconnu  Desliayes  (i836, 
Anim.  s.  vert.,  2'  éd..  Vil,  p.  198),  un  Spondyle  et  doit  prendre  le  nom 
de  Spondylus  truncatus  (1916,  J.  Favre,  loc.  cit.,  pl.  i/i,  fig.  AS);  Taulre, 

le  Podopsis  gryphoides  de  Meudon,  est  identique,  d'après  M.  J.  Favre 
[ibid.,  pl.  1  /i,  fig.  A6  et  67),  au  Pycnodonta  vesicularis  Lh. 

Rceve  (i856,  Conch.Icon. ,  pl.  XIV,  fig.  5^)  a  donné  ie  nom  de  Sp.  radula 
à  une  espèce  vivante  de  Telmantepec,  pour  laquelle  M.  Fullon  (191P,  Journal  of 
ConclioL,  XIV,  p.  357)  a  proposé  Tappellation  de  Sp.  Smitlii. 
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()uant  aux  espèces  vivantes  qui  ont  été  rangées  |)ar  Lamarck  dans  le 
genre  Spotidijlns,  et  qne  nous  allons  passer  en  revue,  elles  sont  au  nombre 
de  2  1  ,  dont  ii  ont  des  représentants  dans  les  coHeclions  du  Muséum  de 
Paris  indiqués  comme  ayant  élé  déterminés  par  lui. 

Spondylus  g,ederopus. 

(Lamarck,  Hist.  nat.  Anim.  s.  veit.,W^       p.,  p.  188.) 

Contrairement  à  ce  qui  est  indiqué  dans  les  Animaux  sans  vertèbres, 
aucun  spécimen  étiqueté  par  Lamarck  Sp.  gœderopiis  L.  ne  figure  plus  dans 
les  Collections  du  Muséum  de  Paris. 

Comme  le  fait  remarquer  Haniey  (i855,  Ipsa  Linn.  Conch.,  p.  82), 
sous  ce  nom  spécifique  Linné  (176/i,  Mus.  Ludov.  Ulricœ,  p.  5 10)  a  com- 

pris plusieurs  espèces  bien  distinct<is,  mais,  en  tenant  compte  de  l'indica- 
tion d'habitat,  on  peut  réserver  cette  appellation  au  Spondyle  Méditer- 

ranéen connu  généralement  sous  celte  dénomination  (178/1,  Gliemnitz, 
Conch.  Cab.,  YIl,  p.  68,  pl.  lik,  fig.  /lôg;  1786,  ibid.,  IX,  p.  iho  et 
i/ji,  pl.  ii5,  fig.  984-986;  1791,  Poli,  Test.  Utr.  SiciL,  II,  pl.  21, 
fig.  20-21)  et  bien  caractérisé  par  sa  valve  supérieure  rouge  lie  de  vin 
foncé  et  sa  valve  inférieure  blanche. 

Spondylus  americanus. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  188.) 

D'après  Mv  H.-C.  Fulton  (1918,  List  Rec.  Spec.  Spondylus,  Journal  of 
Conchol.,  XIV,  p.  356),  le  nom  de  Sp.  americanus  a  été  donné  par  Her- 
mann  (1781,  Der  Naturforscher,  XVI,  p.  5i)  à  la  coquille  qui  a  été 
appelée  par  Cliemnitz  (178A,  Concli.  Cab.,  VII,  p.  79,  pl.  A5,  fig.  /i65) 
Spondylus  gœderopus  testa  alba. 

Beaucoup  d'autres  noms  ont  été  rattachés  comme  synonymes  ou  varié- 
lés  à  cette  espèce  des  Antilles  et  de  la  côte  Atlantique  américaine,  du  cap 

Hatteras  au  Brésil  :  echinalus  Mailyn,  folia-brassicœ  Chemnitz,  armalus 

Humphrey  (}?o;i Sovvei-by) ,  c/'oce«<s Humphrey  {non  Chemnitz),  domlnicensis 
Bolten,  arachnoïdes  Lamarck,  loiigispina  Lk.,  avicularis  Lk. ,  spathuliferus 

Lk. ,  longiludinalis  Lk.,  striato-spinosus  Chenu,  digitatus  Sowerby  [non 

I^erry),  gihus  Reeve,  erinaceus  Rev. ,  ictericus  Rve. ,  ramosus  Rve. ,  imbutus 
Rve. ,  ustulalus  Rve.,  veaillum  Rve.,  nu,TR\e. 

En  effet,  comme  le  disent  M.  Wm.  H.  Dali  (1898,  Tert.  Fauna  Florida, 
IV,  p.  769)  et  M.  H.  Lynge  (  1 909 ,  Danish  Exped.  Siam,  Mar.  Lamellibr. , 

Mém.  Acad.  U.  Se.  Lettr.  Danemark,  7"  s.,  V,  p.  162),  cette  espèce  pré- 

sente une  vaiiabilité  presque  incroyable  dans  la  coloration,  l'ornementa 
lion  et  la  disposition  des  épines. 

Lamarck  a  distingué  une  forme  typique  et  deux  variétés  b  et  c. 
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On  trouve ,  dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris ,  deux  cartons  éti- 
quetés de  sa  main. 

L'un,  arec  l'indication  ̂ Spond.  americanus  [c]  aîbav,  ̂ orle  une 
coquille  (96  x  65  mm.)  blanche,  teintée  de  rouge  ochracé  au  sommet,  et 

ornée  d'épines  plutôt  courtes  :  elle  concorde  assez  bien  avec  la  figure  A 65 
de  Chemnitz;  celle  variété  c  est  caractérisée  par  l'existence  de  grandes lamelles  foliacées  à  la  valve  inférieure. 

Sur  l'autre  carton,  étiqueté  nSpond.  americanusv  var.  [c]  testa  junior  n , 
sont  fixés  deux  individus,  de  faibles  dimensions  (45  mm.  de  diamètre), 

presque  entièrement  teintés  d'orangé,  avec  des  épines  peu  développées  : 
ils  correspondent  à  la  partie  initiale  delà  coquille  figurée  par  Reeve  (  i856, 
Conch.  Icon.y  pl.  ÏY,  fig.  17). 

Un  3'  carton  supporte  un  échantillon  (65  x  55  mm.)  qui  est  indiqué 
comme  ayant  été  déterminé  par  Lamarck,  bien  que  sans  aucune  inscrip- 

tion de  sa  main  ;  il  est  accompagné  d'une  étiquette  portant  la.  mention 
ffvar.  [c]  piirpurascensr)  :  ce  nom  pourrait  laisser  supposer  qu'il  s'agit  de  la 
variété  b  de  Lamarck  nspinis  purpurascentihasn;  en  fait,  il  n'en  est  rien  : 
ce  spécimen,  de  couleur  blanche  avec  sommet  rouge  ocracé,  possède  de 

longues  épines  blanches  :  il  ressemble  aux  figures  1-9  delà  planche  195 
de  ï Encyclopédie  méthodique. 

Enfin ,  sur  un  k'  carton  également  sans  étiquette  de  Lamarck ,  ou  trouve 
un  individu  mentionné  comme  appartenant  à  la  variété  h  ;  mais  cet  exem- 

plaire (90  x65mm.),  qui  est  blanc  avec  sommet  rouge  ocracé  et  qui 
présente  de  longues  épines  blanches,  est  semblable  au  précédent. 

La  véritable  variété  h  de  Lamarck,  à  épines  pourprées,  qui  est,  d'après 
Deshayes  (i836,  Anim.  s.  vert.,  2'  éd.,  VII,  p.  i85),  \e  Sp.  folia-brassicœ 
de  Chemnitz  (1795,  Conch.  Cab.,  XI,  p.  î2  3/i,  pl.  2o3,  fig.  1987-1988; 
1797,  Encycl.  Méthod.,  pl.  19/1,  fig.  k)  doit  correspondre  probablement 
à  la  figure      de  Sowerby  (  i8/i8 ,  Thes.  Conch.,  I,  pl.  LXXXVIII). 

Spondylus  arachnoïdes. 

(Lamarck,  hc.  cit.,  p.  188.) 

D'après  Sowerby  (i8/i8,  Thes.  Conch.,  \,  p.  A 18)  et  Hanley  (i856, 
Cat.  Rec.  Biv.  Shells,  p.  289),  le  Sp.  arachnoides  Lk.  est  une  variété  ou 
un  jeune  du  Sp.  americanus. 

Spondylus  candidds. 

(Lamarck,  hc.  cit.,  p.  188.) 

Le  type  du  Sp.  candidus  est  conservé  dans  la  collection  du  Muséum  de 

Paris,  avec  l'étiquette  manuscrite  de  Lamarck  :  il  a  été  recueilli  par  Péron 
et  Lesueui-  (  i8o3)  dans  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande. 
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Cette  coquille  (85  x  77  r^iï**)'  <^i''ï<^e  do  stries  long^itudinalos  sans 
épines,  est  blanche  :  mais  Reeve  (i856,  Conch.  Icon.,  [)\.  VI,  fig.  22) 
a  fait  remarquer  que  cette  espèce  peut  offrir  une  teinte  rose  ou  car- 
néolée,  qui,  comme  le  dit  Kïister  (i858,  Mari.  u.  Chemn.  Conch.  Cab,, 

2"  éd.,  Spondylus,  p.  26,  pl.  10,  tig.  A  ),  est  tachetée  de  noir  près  du sommet. 

Spondylus  multilamellatus. 

(Laraarck, /oc.  ciY.,  p.  189.) 

Le  type  du  5p.  multilamellatus,  indiqué  par  Lamarck  comme  se  trouvani 

au  Muséum  de  Paris,  n'a  pu  être  retrouvé:  d'après  Deshayes  (i836, 
Anhn.  s.  vert.,  2'  éd.,  VII,  p.  186),  cette  espèce  aurait  de  très  grands  rap- 

ports avec  le  Sp.  gaederopus  L. 

Lamarck  a  donné  ce  nom  à  la  coquille  représentée  dans  les  figures  /»72- 
478  de  Chemnitz  (178/i,  Conch.  Cab.,  VII,  p.  85,  pl.  A6);  mais,  selon 
Deshayes  (i836,  loc.  cit.,  VII ,  p.  187),  ces  figures,  qui  ont  été  rapportées 
successivement  par  Lamarck  à  son  Sp.  multilamellatus  et  à  son  Sp.  longi- 

spina ,  ne  concorderaient  en  réalité  ni  avec  l'une ,  ni  avec  l'autre  espèce ,  et 
correspondraient  peut-être  à  une  variété  de  5p.  variegatus. 

Cette  forme,  figurée  par  Chemnitz  fig.  A72-A73,  avait  reçu  de  lui 

l'appellation  nFolium  petrosilinum,  Spondylus  foliaceusn  :  Sowerby  (  i848, 
Thes.  Conch.,  p./ii8,  pL  LXXXIV,  fig.  6-10;  pl.  LXXXVIII,  fig.  A9)  lui  a 
conservé  le  nom  si^éciùqiie  petroselinum ,  et  Reeve  (i856,  Conch.  Icon., 

pl.  VII,  fig.  25  a-b)  celui  de  foliaceus,  tandis  que  M.  Fulton  (1915,  Journ. 
of  Couchai.,  XIV,  p.  356)  adopte  la  dénomination  de  Sp.  pes-asininus  Bol- 
ten  (1798,  Museuin  Bolten,  p.  196). 

A  cette  même  espèce  ont  été  identifiés  par  Sowerby  le  Sp.  costatus 

Lamarck  (dont  nous  parlerons  ci-après)  et  par  M.  Fulton  le  Sp.  digitatus 

Perry  [non  Sowerby]  (1811,  Conchology,  pl.  59,  n°  3). 
D'autre  part,  sous  l'appellation  de  Sp.  multilamellatus.  Chenu  (18/1 5, 

lllustr.  Conchyl.,  pl.  11,  fig.  1-9),  a  figuré  une  tout  autre  espèce  assi- 
milée par  Sowerby  (p.  hfio)  au  longitudinalis  Lk.  et  par  M.  Fulton  (p.  336) 

à  Yictericus  Rve.  :  ces  deux  espèces  sont  d'ailleurs,  pour  M.  Dali ,  syno- 
nymes à'echinalus  Mart.  =americanus  (Herra.)  Lk. 

SPONDYLDS  COSTATUS. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  189.) 

Sous  le  nom  de  Sp.  costatus,  Lamarck  a  réuni  deux  espèces  différentes  de 
Chemnitz. 

•  L'une,  qui  est  la  variété  b  de  Lamarck,  à  côtes  et  épines  pourpres,  cou- 



slilue,  ainsi  que  l'a  reconnu  Deshayes  (i836,  Anhn.  s.  vert.,  2'e'd.,  VII, 
[).  186,  noie),  une  espèce  distincte  qui  correspond  à  la  coquille  nommée 
par  Cliemnitz  Sp.  aculeatus  ex  mari  Rubro  (178A ,  Conch.  Cah.,  VII,  p.  , 
pl.  hh  ,  fig.  460;  1786,  ibid.,  IX,  p.  \hk,  pl.  116,  fig.  991)  et  par  Bol- 
len  (1798,  Mus.  Boite)}.,  p.  \(^f\)Si).  maris-rubri  :  Kiister  (i858,  Conch. 

Cah.,  9'  éd.,  p.  5,  pl.  1 ,  lîg.  -2,  et  pl.  A,  fig.  8)  lui  réunit  le  nProboscis 
elephanti,  Spoudylits  maris  rubri-n  de  Ghemnitz  (178/1,  ibid.,  VII,  p.  81, 
1)1.  /i5,  fig.  /468). 

L'autre  espèce,  d'un  rouge  foncé,  avec  côtes  et  épines  blanches,  est 
la  co(|uille  appelée  par  C'.emnitz  Sp.  gaederopus  ex  mari  Chinœ  (178/1, 
ibid.,  VII,  p  75,  pl.  kk.  fig.  A61  et  /iôq)  :  Lamarck  la  distinguait 

comme  forme  typique,  et  c'est  donc  à  elle  cju'il  faut  appliquer  le  nom  de costatus. 

Le  type  de  ce  costatus  est  conservé  dans  la  collection  du  Muséum  de 
Paris  avec  étiquette  manuscrite  de  Lamarck  :  mesurant  90  x  80  mm.,  il 
est  de  couleur  pourpre  avec  six  côtes  spinifères  blanches. 

Ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  Sowerby,  Reeve,  Kiister,  Fulton  ont  assi- 
milé ce  costatus  Lk  au  Sp.  pelroselinum  Chemn.=  foliaceus  Chemn.  =  pcs- 

asininus  Boit.,  l'egardé  au  contraire  par  Deshayes  comme  une  variété  de 
variegatus. 

Spondylus  variegatus. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  189.) 

Lamarck  a  conservé  le  nom  de  Sp.  variegatus  h  la  coquille  de  l'océan 
Indien  appelée  ainsi  par  Ghemnitz  (178/1 ,  Conch.  Cab.,  VII,  p.  78,  pl.  hb, 
fig.         et  par  Bolten  (1798,  Mus.  Bolten,  p.  19/1). 

Selon  Reeve  (i856,  Conch.  Icon.,  pl.  H,  fig.  8)  et  Kûster  (i858,  Conch. 

Cah.,  9'  éd.,  p.  Il,  pl.  3,  fig.  7,  pl.  A,  fig.  9),  le  Sp.  muricatus  Ghemnitz 
(178/1,  Conch.  Cab.,  VII,  p.  88,  pl.  ̂7,  fig.  476)  est  la  même  espèce 

et,  d'après  Deshayes  (i836,  Anim.  s.  vert.,  9"  éd.,  VII,  p.  187,  note),  les 
figures  li^a-k-jd  de  Ghemnilz  (178/i,  loc.  cit.,  pl.  46)  citées  par  Lamarck 
à  la  fois  pour  son  Sp.  vmlti'amellatus  et  pour  son  Sp.  longispina  convien- 

draient aussi  plutôt  à  une  variété  de  Sp.  variegatus. 

Enfin  M.  Fulton  (1915,  Journ.  of  ConchoL,  XIV,  p.  338)  rattache  éga- 
lement à  celte  espèce  le  Sp.  mus.  Reeve  (1  856 ,  Conch.  Icon. ,  pl.  III ,  fig.  1 9  ) 

comme  variété. 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris,  deux  spécimens  (environ 
60  mm.  de  diamètre)  ont  été  étiquetés  par  Lamarck  Sp.  vanegatus  : 

chez  l'un,  la  région  unibonale  est  uniformément  pourprée  comme  dans 
la  ligure  k'oh  de  Gliemnitz;  chez  l'autre,  elle  est  seulement  ornée  de 
lignes  brunes  en  zig-zag  ainsi  que  le  montre  la  figure  de  Reeve  (pl.  II, 

%•  8)- 



SPONDYLUS  LONGISPINA. 

(Lamai'ck,  loc.  cit.,  p.  189.) 

Un  échantillon ,  mesurant  80x78  mm.,  est  indiqué  dans  la  collection 

du  Muséum  de  Paris  comme  étant  le  type  du  Sp.  longispina,  bien  qu'il  soit 
dépourvu  de  toute  étiquette  originale. 

Ainsi  que  Ta  fait  remarquer  Deshayes  (i836,  Animaux  sans  vertèbres, 

2'  édit. ,  VII,  p.  186  et  187),  les  figures  ̂ 79  et  ̂ 78  de  Ghemnitz 

(pl.  h6)  citées  par  Lamarck,  d'ailleurs  avec  un  point  d'interrogation,  ne 
conviennent  nullement  à  ce  spécimen  :  il  concorde  bien  mieux  avec  la 
figure  2  de  la  planche  19/i  de  ï Encyclopédie,  mentionnée  également  par 
Lamarck. 

Il  rappelle  également  un  peu  la  figure  donnée  par  Reeve  (pl.  IV,  fig.  17) 
pour  le  Sp.  americanus  dont  Lamarck  rapprochait  son  espèce  et  auquel 
elle  a  été  complètement  identifiée  par  Sowerby  (i8A8,  Thes.  Conch.,  l. 

Cependant  elle  en  était  déclarée  très  distincte  par  Lamarck,  qui  indique 

pour  habitat  les  mers  de  l'Inde  :  et  effectivement,  bien  qu'ayant  d'assez 
longues  épines ,  le  spécimen-type  dont  il  est  question  ressemble  plutôt  au 
Sp.  rubicundus  Reeve  (i856,  Conch.  Icon.y  pl.  XVII,  fig.  60)  des  Philip- 

pines, par  sa  coloration  rouge  orangé  avec  sommet  écarlate  et  par  sa 
forme  circulaire,  moins  allongée  que  chez  Sp.  americanus. 

Spondylus  regius. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  190.) 

La  diagnose  donnée  par  Linné  (1  76/1 ,  Mus.  Ludov.  Ulricœ,  p.  5i  1)  pour 

son  Sp.  regius  s'applique  très  bien,  selon  Hanley  (i855 ,  Ipsa  Linn.  Conch., 
p.  83),  à  la  coquille  représentée  par  Ghemnitz  fig.  ̂ 171  (178/1,  Conch. 
Cab.,  VII,  p.  83,  pl.  /»6). 

Lamarck  a  décrit  cette  espèce  ̂ '^  d'après  un  spécimen  figuré  dans 
V Encyclopédie  (pl.  198,  fig.  1)  et  appartenant  au  cabinet  de  G.-L.  Ri- 

chard, d'où  il  est  passé  dans  la  collection  du  prince  Masséna,  puis  de 
B.  Delessert^'). 

Sowerby  (1 8/i8 ,  Thes.  Coîic/t.,  I)  indique,  p.  AaS,  comme  synonyme  denicn- 
haricus  Ghemnitz  «S.  regius  Lk.,  Anim.  s.  vert.,  vol.  VI,  p.  19275  :  ainsi  que  le 

prouve  son  Index  alphabétique ,  p.  liS2 ,  c'est  un  lapsus  pour  S.  radians  Lk. 
Lamy,  1916,  liull.  Mus.  hist.  nat.,  XX f,  p.  io3. 
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Spondylus  avicularis. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  190.) 

Contrairement  à  ce  qui  est  mentionné  dans  les  Animaux  sans  vertèbres, 

il  n'y  a  plus  au  Muséum  de  Paris  aucun  spécimen  de  cette  espèce  étiqueté 
par  Lamarck. 

Mais  Deshayes  (i836,  Anim.  s.  vert.,  2*  éd.,  VII,  p.  188,  note)  affirme 
qu  elle  y  était  représentée  par  un  individu  qui  constituait  simplement  une 
variété  de  Sp.  americanus  à  sommet  de  la  valve  inférieure  relevé  en  dessus 
à  la  manière  des  Gryphées. 

Par  suite,  Sowerby  (i858,  Thes..  Conch.,  I,  p.  hiH)  a  identifié  au 

Sp.  americanus  (Herra.)  Lk.  ce  Sp. avicularis ,  bien  que  Lamarck  l'ait  indiqué 
de  l'océan  Indien. 

[A  suivre,) 
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Étude  sur  les  Scalaires  de  la  Collection  Locard 

ET  Nouvelles  Observations  sur  les  espèces  du  Travailleur 

ET  du  Talisman  décrites  ou  citées  par  lui, 

par  m.  e.  de  boury, 

Correspondant  du  Muséum. 

Il  nous  paraît  intéressant  de  donner  le  résultat  de  l'élude  des  Scalaires 
que  nous  venons  de  faire  dans  la  collection  Locard. 

S.  (Clathrus)  communis  Lamarck. 

Nombreux  exemplaires.  N°'  A087  à  A097  du  Catalogue  delà  collection 
de  Scalaires  du  Muséum.  Le  n°  /109A  renferme  aussi  un  S.  commutata. 

S.  (Clathrus)  mediterranea  Locard. 

N°'  kohi  à  hoh^  et  A061  à  /»o68.  Il  n'est  pas  possible  de  séparer  spéci- 
fiquement la  coquille  méditerranéenne  de  celle  de  la  Manche  et  de  l'Atlan- 

tique. On  saft  combien,  chez  les  Scalaires,  la  coloration  et  le  nombre  des 

côtes  sont  variables.  Ce  dernier  n'a  qu'une  importance  relative.  Le  Muséum 
possède  des  individus  qui  portent  jusqu'à  1  k  côtes ,  et  on  rencontre  tous 
les  passages.  Le  nombre  le  plus  habituel  est  de  8  ou  9. 

Les  n°*  ̂ o58-/to59  ne  sont  pas  homogènes  et  n'appartiennent  nulle- 
ment à  la  coquille  en  question.  Ils  renferment  chacun  le  S.  commutata 

Monter,  et  une  autre  coquille  qui  ne  nous  paraît  pas  distincte  du  S.  eburnea 

Pot.  et  Mich.  La  provenance  est  très  probablement  erronnée.  Le  n**  A 060 
ne  renferme  que  cette  dernière  coquille.  Il  faudra  de  nouveau  examiner 
la  question  quand  on  aura  des  exemplaires  provenant  avec  certitude  de  la 

Méditerranée ,  si  jamais  on  en  trouve ,  et  voir  s'il  s'agit  bien  du  S.  eburnea 
ou  d'une  forme  nouvelle.  Les  localités  données  par  Locard  sont  souvent 
loin  d'être  exactes,  et  il  a  placé  parmi  les  coquilles  d'Europe  plus  d'une 
forme  exotique. 

Scalaria  obsita  Locard. 

Cartons,  A071  à  4076. 

Il  n'est  pas  possible  de  séparer  cette  forme  .du  S.  communis,  pour  les 
mêmes  raisons  que  celles  données  plus  haut. 
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ScALARiA  coMMUTATA  Monterosalo. 

N"'  4oo9  à  do^li,  plus  un  ou  deux  exemplaires  des  n"'  ̂ 09/»,  ̂ o58, 

Ces  trois  derniers  sont  mêlés  aux  S.  communis,  les  deux  derniers  sous 
le  nom  de  S.  mediterranea. 

S.  (Fuscoscala)  Turtonae  Turton. 

N"'  ̂ oo/r,  /ioo5  —  /io55  —  ho-jj  à  —  /io83-Ao85,  ces  der- 

niers sous  le  nom  de  S.  temncosla,  qui  n'est  pas  différent,  mais  s'applique 
surtout  aux  exemplaires  étroits. 

Le  n°  AoSS,  sous  le  nom  de  S.  Jousseaumei  (non  de  Boury,  188G)  nVst 
qu'une  variété  pâle  du  S.  Turtonae. 

S.  (Spiniscala)  Trevelyana  Leacb. 

N°'  /io36  à  koko.  —  /io3i  à  4o33.  Beaux  exemplaires  pour  les  n°'  /io3i 

à  hodo.  Le  n°  /io3/i,  sous  le  nom  de  .S.  Jousseaumei  (Type),  n'est  qu'un 
splendide  individu  très  adulte  du  S.  Trevelyana.  C'est  le  plus  grand  spé- 

cimen que  nous  connaissions.  Il  y  3i  mm.  de  longueur  sur  10  de  laige. 
La  longueur  habituelle  ne  dépasse  guère  20  millimètres. 

*S.  Jousseaumei  Locard. 

N"'  /»o34  et  Ao35.  Ainsi  que  nous  l'avons  vu  ci-dessus,  le  type  est  un 
S.  Trevelyana  très  aduUe,  et  le  second  se  l'apporte  au  Turton/ie. 

S.  (Pulchelliscala)  pulchella  Bivona.  1 

N°  Espèce  type  du  sous-genre. 

S.  (Hyaloscala)  clathratula  Adams. 

N°'  9027  à  /io3o  et  probablement  aussi  le  n°  /io56  sous  le  nom  de 
S.  algeriana. 

S.  (Parviscala)  algeriana  Weink. 

N°  Aoo3.  Donné  par  Locard  sous  le  nom  de  S.  solula  Tiberi. 



s.  (Nodisgala)  iiELLEMCA  Koi'bes. 

N"*  /looo-^moi.  Bien  nommés. 

ScALARiA  (Deinïiscala)  cuenata  Luiné. 

N"'  Ao25  et  4o20. 

S.  (Glesioacirsa)  subdecussaïa  Cantr. 

Ao5i  et  [looû. 

S.  (Gregorioiscala)  pachya  Locard. 

Açores,  n"  /loGg. 

S.  (Boreoscala)  groenlandica  Chemn. 

Suède,  n"  ko']o. 

S.  (Striatiscala)  vittata  Jefifreys. 

]N°  hoo"].  Espèce  loujoiirs  rare,  qui  ressemble,  au  premiei*  abord,  au 

S.  Canlrahiei,  mais  qui  s'en  distingue,  entre  autres,  par  la  pre'sence  de 
stries  spirales,  caractère  microscopique  fort  important  qui  fait  défaut  chez 

l'autre  espèce. 

S.  (Hirtoscala)  Cantrainei  Weink. 

N°  hohk.  Espèce  moins  lare  que  la  précédente,  que  l'on  rencontre 
assez  fréquemment  à  Saint-Raphaël  par  des  fonds  d'environ  Co  mètres 
(Claudon). 

S.  (Acrilloscala)  Lamyi  de  Boury. 

IN"  ̂ io5o,  sous  le  nom  de  S.  geniculala  Brocchi.  L'espèce  vivante  (\st 
différente  de  la  coquille  pliocène.  C'est  cet  exemplaire  que  nous  avons 
photographié  (planches  phot.  manuscr.  coll.  Mus,,  pl.  126,  fig.  5)  et  que 

nous  considérons  comme  type  do  l'espèce.  Nous-même  l'avions  recueillie 
au  large  du  bassin  d'Arcachon.  Elle  est  toujours  extrêmement  rare.  Nous 
avons  donné,  en  1909,  les  principaux  caractères  de  cette  espèce  (  Bull.  Mus 

Hisl.nat.,  1909,  n°  7,  p.  ̂80). 
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En  résumé ,  les  déterminations  de  la  collection  Locard  laissent  souvent  à 

désirer.  Le  nombre  des  exemplaires  intéressants  est  relativement  fort  res- 
treint et  peut,  en  réalité,  se  résumer  dans  la  présence  des  S.  Lamiji,  S.  Tre- 

velyana  très  adulte  sous  le  noiTi  de  S.  Jousseaumei,  S:  pachya  Locard, 
S.  vittata  Jeflreys. 

Nombreuses,  au  contraire,  sont  les  formes  européennes  qui  font  défaut 
dans  la  collection,  par  exemple  :  S.  spirilla  Monterosato,  S.  Trijoni  de 
Boury  =  S.  hispidula  Monterosato ,  S.  fusticulus  Monterosato ,  S.  nana  Jeffreys, 
S.  Celesh  Aradas,  S.  acus  Watson,  S.  Pallaryi  de  Boury,  S.  Vayssierei 
Dautz.,  S.  lincta  de  Boury  et  Monterosato. 

Il  n'y  a  dans  sa  collection  qu'une  seule  espèce  abyssale,  le  S.  pachya. 
Les  autres  font  défaut  :  S.  Piichardi  Dautz.  de  Boury,  S.  GrimaldiiDdiUiz.  de 

Boury,  S.  probJematica  Dautz.  de  Boury,  S.  vicina  Dautz.  de  Boury,  S.  Guer- 
nei  Dautz.  de  Boury,  S.  tenera  Jeffreys ,  S.  Jormosissimà  Jeffreys ,  S.  Folini 

Dautz.  de  Boury,  S.  dissoluta  Fischer,  S.  polygyrella  Fischer,  S.  semidis- 
juncta  Jeffreys. 

Quant  aux  Scalaires  des  expéditions  du  nTi'avaiUeurr>  et  du  k  Talisman  in , 
nous  avons  déjà  donné  une  note  à  leur  sujet  [Bull.  Mus.  Hist.  naU,  1909, 
t.  XIV,  p.  /i78). 

Nous  faisions  observer  qu'un  certain  nombre  d'espèces  ou  d'exemplaii  es 
n'avaient  pas  été  retrouvés  dans  les  collections  du  Muséum.  Grâce  aux 
recherches  assidues  de  M.  Edouard  Lamy,  ces  lacunes  ont  été  comblées, 
du  moins  en  grande  partie.  Nous  allons  passer  en  revue  ces  espèces ,  dont 

nous  n'avons  pu  parler  dans  notre  premier  travail. 

S.  (Gregorioiscala)  pachya  Locard, 

Comme  nous  l'avions  indiqué ,  il  existait  un  certain  nombre  d'individus 
de  cette  rare  espèce  lors  de  l'exposition  qui  fut  faite  autrefois  des  expédi- 

tions sous-marines  françaises.  La  collection  du  Muséum  ne  possédait  que 
le  type  et  un  fragment.  Depuis,  M.  Lamy  a  retrouvé  cinq  beaux  exemplaires 

(coll.  Mus.  n°  9  465)  qui,  joints  à  l'individu  de  la  collection  Locard,  réta- 
blissent le  chiffre  primitif.  C'est  la  seule  forme  abyssale  de  la  collection Locard. 

S.  (Sphoeroscala)  Celesti  ATadar. 

Ce  sont  des  fragments  plus  ou  moins  importants  (Coll.  Mus.  n°*  2/166, 
2^67).  Donné  par  Locard  comme  S.  frondosa  Sow. ,  espèce  fossile  bien 

différente,  même  subgénériquenient ,  et  qui  appartient  au  pliocène  d'An- 
gleterre. 
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S.  (Spirilliscala)  spiRiLL  V  Moiiterosato. 

M.  Lamy  a  bien  retrouvé  un  tube  portant  la  même  indication  de  prove- 

nance que  le  type  :  Sud  du  Portugal  Exp.  n  Travailleurr,  n"  3o,  par  i  ,2o5  m. 

Locard  nous  apprend  que  l'exemplaire  est  unique.  Or  celui  du  Muséum  ne 
possède  que  2  tours  1/2.  11  est  privé  d'une  grande  partie  du  sommet  et  la 
base  semble  avoir  aussi  été  cassée.  Il  est  plus  que  probable  qu'il  s'agit  bien 
du  type,  mais  que  celui-ci  a  été  gravement  mutilé.  Le  fragment  n'a  pas 
plus  de  3  millimètres.  Locard  indique  5  ou  6  pour  le  type  complet.  Les 
caractères  sont,  du  reste,  bien  ceux  du  S.  sp:riUa. 

Le  S.  Fischeri  Watson ,  de  Madère ,  est  la  même  espèce. 

S.  (Parviscala)  algeriana  Weinkaulf. 

K  Travailleur  1^  S'i,  par  55  mètres  au  large  de  Marseille.  Cette  espèce  a 
été  confondue  par  Locard  avec  le  S.frondosa. 

S.  (Lepidiscala)  problematica  Dautz. ,  de  Boury. 

Cotte  forme  très  rare,  bien  distincte  du  S.  clathratula,  et  qu'on  ne  ren- 
contre que  dans  la  zone  abyssale,  627  mètres  et  i,353  mètres,  a  été  donnée 

par  Locard  sous  les  noms  de  S.  Dalliana  Verrill  et  Smith  (Coll.  Mus. 

n°  2 2^)  et  de  5.  clathratula  Adams  (Coll.  Mus.  n°  2  25). 
Elle  appartient  à  un  sous-genre  spécial  pour  lequel  nous  proposons 

le  nom  de  Lepidiscala  de  Boury  nov.  subg.  Nous  prenons  pour  type  le 

S.  Biali  de  Boury  du  miocène  inférieur  du  Bordelais  (Coll.  Mus.  n"  23o6; 
Pl.  phot.  mss.  coll.  Mus.  :  Pl.  117,  fig.  7)  que  nous  espérons  publier  dès 
que  les  circonstances  le  permettront. 

S.  (Cylindrisgala)  acus  Watson. 

Nous  n'avons  toujours  pas  vu  la  coquille  draguée  aux  Açores  par  le 
n  Talisman  v.mnis  nous  croyons  utile  de  donner  à  son  sujet  quelques  obser- 

vations complémentaires. 
Lors  de  notre  voyage  à  Londres  en  1911,  nous  avons  pu  étudier  au 

Zool.  Brit.  Mus.  le  type  figuré  par  Watson,  pl.  IX,  fig.  2,  qui  présente  bien 

la  même  mutilation  de  l'ouverture  que  sur  la  figure.  Cet  individu  est  par- 
faitement lisse,  comme  du  reste  la  coquille  de  la  coll.  Dautzenberg,  dont  le 

Muséum  possède  la  photographie  (Pl.  mss.,  pl.  20,  f.  2,  et  coll.  iconogr. 

n°  961).  Nous  avions  d'abord  proposé  le  nom  de  S.  fulgens  pour  la  coquille 
recueillie  par  le  Prince  de  Monaco,  mais,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  ailleurs 
(1912,  Journ.  de  ConchyL,  vol.  60,  p.  169),  ce  terme  tombe  en  syno- 
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nymie  du  S.  acus  Watson.  Ce  qui  nous  avait  induit  en  erreur,  c'est  que 
Walson ,  sur  une  observation  de  JefFreys ,  considérait  sa  coquille  comme 

pourvue  de  stries  spirales.  Or  nous  n'avons  pu  en  observer  la  trace  ni  sur 
le  type  du  Brit.  Mus. ,  ni  sur  celui  de  la  coll.  Dautzenberg.  Elles  existaient 

sans  doute  sur  l'individu  de  l'île  Gulebra  (Antilles),  qui  est  presque  cer- 
tainement une  forme  distincte ,  mais  nous  ne  l'avons  pas  vue.  Gomme  nous 

le  faisions  remarquer  en  191  y  [Journ.  Conchyi,  vol.  60,  p.  170),  le 

S.  acus  Jeffreys  est  tout  différent  et  n'est  autre ,  d'après  l'examen  même  du 
type  de  Jeffreys,  que  le  S.  vicina  Dautz.  de  Boury. 



La  Glande  pauotide  venimeuse  des  Colubridks  A(iLYiMiES. 

Note  de  M'"*"  Marie  Phisalix. 

Chez  les  Colabridés  Aglyphes  la  fonction  venimeuse  n'a  été  jus(ju'à 
présent  expérimentalement  observée  que  chez  1 1  espèces  réparties  en 
7  genres     Chez  toutes  elle  est  dévolue  à  la  glande  parotide. 

J'ai  recherché  si  l'existence  de  cette  glande  est  constante  chez  les  Golu- 
bridés  Aglyphes,  si  sa  fréquence  et  son  degré  de  développement  sont  en 
rapport  avec  les  modifications  de  la  dentition. 

L'examen  d'un  certain  nombre  d'espèces  des  collections  du  service 
d'Herpétologie  du  Muséum  m'a  permis  de  constater  que  l'existence  de  la 
parotide,  bien  que  fréquente,  n'est  pas  générale,  et  qu'il  y  a  ainsi  lieu 
de  distinguer  aussitôt  deux  groupes  physiologiques  d' Aglyphes,  suivant 
la  présence  ou  l'absence  de  parotides. 

Dans  toutes  les  espèces  où  elle  existe,  la  glande  possède  la  même  struc- 
ture et  affecte  les  mêmes  rapports  généraux  que  chez  les  .Colubridés  Opi- 

sthoglyphes.  Dans  l'un  comme  dans  l'autre  groupe ,  c'est  toujoui's  une 
glande  pleine,  d'un  blanc  rosé  opaque,  dont  la  lobulation  est  visible  à 
l'œil  nu.  Elle  est  pyriforme,  à  grosse  extrémité  postérieure  ;  et  pour  en 
constater  la  présence,  il  suffît  de  sectionner  longitudinalement  le  j"e[)li 
gingivo-labial,  et  de  relever  la  lèvre  supérieure  :  on  en  voit  transpai-aître 
la  face  interne  à  travers  le  tissu  conjonctif  qui  la  recouvre. 

On  découvre  la  face  externe  de  la  glande  en  désinsérant  les  écailles 

labiales  depuis  la  commissure  jusqu'à  l'écaillé  rostrale. 
Chez  la  plupart  des  Agly plies,  elle  recouvre  la  plus  grande  partie  de  la 

région  temporale,  accolée  à  la  paroi  interne  de  la  lèvre  supérieui'e,  et  ne 

contracte  pas  d'adhérence  intime  avec  les  muscles  sous-jacents.  Son  bord 
postérieur  ne  dépasse  pas  la  commissure  labiale,  et  son  bord  antérieur 

s'arrête  d'ordinaire  au  niveau  de  la  verticale  postérieure  de  l'œil  {Tropido- 
notus,  Dendrophis .  .  .)  ou  s'avance  un  peu  plus  en  avant  ne  dépassant  pas 
l'écaillé  frênaie.  Par  ce  bord  antérieur,  elle  est  continuée  par  le  cordon  des 

PmsALix  (Marie)  et  Gains  (R.-P.-F.).  — -  Propriétés  venimeuses  de  la  salive 
parotidienne  chez  les  Colubridés  Aglyphes  des  genres  Tropidonotus ,  Zaïnenis  et 
Heiicops  (Bull,  du  Muséum,  avril  191  (),  p.  -jiH). 

Muséum.  —  xxni.  20 
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plandes  labiales  swpérieures  à  lobulation  plus  fuie,  et  à  aspect  demi-lrans- 

I acide,  alors  que  la  parotide  elle-même  est  d'un  blanc  rosé  opaque. 
D'autres  fois ,  c'est  la  disposition  réalisée  chez  les  C.  Opisthoglyphes  qui 

domine  :  le  cordon  des  glandes  labiales  supérieures  s'étend  sur  tout  le  bord 
do  la  lèvre,  depuis  la  commissure  jusqu'à  l'écaillé  rostrale.  La  parotide  lui 
est  simplement  superposée,  occupant  toute  la  région  postérieure  ou  seule- 

ment une  partie  [Coronella,  Drymobius.  .  .). 

Dans  tous  les  cas ,  son  extrémité  antérieure  d'où  émerge  son  canal  excré- 
teur se  trouve  au  voisinage  immédiat  des  dernières  dents  maxillaires,  et  ce 

canal,  droit  ou  recourbé,  n'a  qu'un  trajet  sous-muqueux  très  court  avant 
de  s'ouvrir  sur  le  bord  inférieur  de  la  gaine  gingivale  commune. 

On  en  décèle  aisément  l'orifice  sur  les  pièces  fraîches  en  comprimant 
la  parotide  :  sa  sécrétion  crémeuse  s'échappe  par  l'orifice  au  niveau  des dernières  dents  maxillaires. 

Quant  à  la  dentition ,  et  plus  spécialement  celle  du  maxillaire  supérieur 
qui  est  en  rapport  direct  avec  la  glande  parotide,  elle  se  présente  sous 
trois  formes  principales  : 

1°  Type  Boïdé  :  les  dents  antérieures  sont  les  plus  grandes  (Boodon, 
Spilotes)  et  forment  une  série  continue; 

2°  Les  dents  sont  toutes  égales,  généjalement  petites  et  nombreuses 
[Coronella,  Coluber,  Contia); 

3°  Les  dents  postérieures  sont  les  [)lus  grandes  et  sont  disposées  en 
série  continue  {Prosymna,  Tropidonotus .  .  .  )  ou  discontinue ,  séparées  alors 
généralement  des  précédentes  par  un  intervalle,  une  barre  {Dinodon). 

Ces  dents  postérieures  forment  alors  de  grands  crochets  pleins ,  aussi 
développés  que  chez  les  C.  opisthoglyphes ,  et  les  Serpents  qui  les  possèdent 

ne  méritent  plus  le  nom  d'Aglyphes. 
Enfin  une  modification  intéressante,  et  signalée  par  E.-G.  Boulenger 

chez  Xenodon  men^mii,  réalise  le  type  vipéridé  à  maxillaire  protractile, 
ayant  encore  conservé  de  petites  dents  antérieures ,  et  possédant  de  gros 
crochets  postérieurs  qui,  dans  le  mouvement  de  bascule  du  maxillaire  sur 
le  préfrontal,  sont  portés  en  avant  à  la  façon  des  crochets  canaliculés  de  la 
Vipère. 

Les  listes  suivantes  ne  comprennent  pas  tous  les  Colubridés  Aglyphes, 

car  il  n'en  existe  pas  moins  de  1,070  espèces  groupées  en  i95  genres; 
mais,  telles  qu'elles  sont,  elles  fournissent  des  indications  intéressantes^ 
pour  le  sujet  qui  nous  occupe. 
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1.   CoLUBUlDIîS  AgLYPHES  DEPOURVUS  DE  l'AUOTlDËS. 

1  °  Dents  maxillaires  égales. 
GENRES.  ESPÈCES  EXAMINEES. 

Ablabes  part.  D.  B   A.  major  Giinlli. ,  A.  hadiolurtis  Boie. 
AciiocuoRDijs  Hornstedt. .  .    A.  javanicus  Hornsledt. 

Calamaria  Boie   6'.  septentrionaUs  Bouleng. 
CoLUBEH  part.  L   C.  deppei  D.  B.,  C.  /Esculapii  Lacép. ,  C.  scalaris 

Scliing,  C.  phyllophis  Rouleng  ,  C.  tœniurus  Gope, 
C.  Conspicillatus  Boie,  C.  melanurus  Schieg. 

Dasypeltis  Wagl   D,  Scabra  L. 
ScAPHioPHis  Peters   S.  albo-punctatus  Peters. 
Streptophorus  d.  B   S.  atratus  Hallow. 

PoLYODONTOPHis  Bouleng.  .     P.  collaris  Gray. 

2"  Dents  maxillaires  inégales. 

A.  Les  antérieures  les  plus  grandes  : 

genres.  espèces  examinées. 

Lycophidium  d.  b   L.  Capensc  Smitli. 
Spilotes  Wagler   S.  anmnalis  Bœttg. 

BooDON  D.  B   B.  fuliginosus  Boie,  B.  bilinealas  D.  B. ,  B.  qiuulri- lineatus  D.  B. 

B.  Les  postérieui'es  les  plus  grandes  : 
GENRES.  espèces  EXAMINEES. 

Prosymna  Gray.   P.  meleagrin  Beinli. 
PsEUDASPis  Gope   P.  cana  L. 
Riiadinea  Gope   R.fusca  Bouleiij;. 

II.  CoLuniUDÉs  Aglyimies  pourvus  de  parotides. 

1°  Dents  maxillaires  égales  ou  subégales. 
GENRES.  ESPÈCES  EXAMINEES. 

GoLLBER  part.  L   C  helena  Daud,  C.  porphyviacus  Gantor  {  =  Ablabos 
porpinjriacus  Bouleng),  C.  vndialus  Sclilcg. 

23. 
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ESPKGES  EXAMINEES. 

CoNïiA  Baird  

CoiioNELLA  part.  Laur. 

Dendrelaphis  Bouleng 
Dromicodryas  Bouleng 
Drymobius  Cope  
Grayia  Gûnth  
Herpetodryas  Boie.  .  . 

Lystrophis  Cope  
POLYODONTOPHIS  Bouleilg 
Simocephalus  Giintli. . 
Trachischium  Giintli.. 
Xylophis  Bedd  

C  nasus  Gûnth. 

C.  austriaca  Laur.,  C.  girondica  Daud.,  C.  punclala 
L.  {=  Ablabes  punclatm  D.  B.) 

D.  caudolineatus  Gray. 
C.  Bernieri  D,  B. 

D.  bifossatus  Raddi ,  D.  margaritifenis  Sclileg. 
G.  Smithii  Leach. 
H.  Carinatus  L. 

L.  Dorbignyi  D.  B. 
P.  subpunctatus  D.  B. 
S.  capensis  Smith. 
T.fuscum  Gûnth. 
Y.  Perroteti  Bouleng. 

9"  Dents  maxillaires  inégales. 

A.  Eu  série  continue,  les  antérieures  les  plus  grandes. 

GENRE.  ESPÈCES  EXAMINEES. 

Atractus  Wagler   A.  latifronlalis  Garm.,  A.  badins  Boie  {=nabdosoma badiuni  D.  B.) 

B.  En  série  conlinue,  les  postérieures  les  plus  grandes. 

GENRES.  ESPÈCES  EXAMINÉES. 

Chlorophis  Haliow   C.  emini  Gùnth. ,  C.  heterodermus  Hallou. 

Dendrophis  Boie   D.  picttis  D.  B. 
Dryocalamus  Gûnth   D.  nympha  Dand. 
Gastropyxis  Cope   G.  smaragdina  Schleg. 
Hapsidophrys  part.  Fischer.  H.  lineata  Fischer. 
Helicops  part.  Wagler.    .  H.  schistosus  Daud. 
Herpetodryas  Bole   H.  carinatus  L. 

Lamprophis  part.  Smilh.  .  L.  Rogeri  Mocquard. 

Leptophis  part.  Bell   L.  occidentalis  Gûnth,  L.  liocercus  Schleg.,  L.  iiigro- 
marginatas  Gûnth. 

LioPHOLiDOPHis  Mocquard.  L.  dolichocercus  Peracca. 
Oligodon  Boie   0.  subgriseus  D.  B. 
Philotamnus  part.  Smith.  Ph.  semivariegatus  Smilh,  Ph.  dorsalis  Bocc.ige. 
Rhadinea  Copo   R.  merremii  Wied,  R.  cobella  L. ,  R.  vittata  Peters. 
Psendoxenodon  Bouleng.  .  P.  sinensis  Bouleng,  P.  macrops  Blyth. 
SiMOTEs  pari.  D.  B   S.  tœniatus  Gûnlh. ,  S.  violaceus  dmtor. 
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KSI'ICCES  EXAMINEES. 

Tropioonotiis  Kulil   T.  natrix  L.,   T.  viperinus  Latr. ,  T.  melanogaslrr 
Peters,  T.  viltatus  Laur. ,  T.  latei  alis ,  \)arl.  Û.  13., 
T.  stnlatus  L. ,  T.  piscator  Sclmeid.,  T.  parallelm 

BûLiienfj,  T.  J'uliginnsus  Giinth.,  T.  subminiatus Schleg. 

Zamenis  part.  Wagler. ...     Z.  hippocrepis  L. ,  Z.  gemonensis  Laur.,  Z.  diadema 
Schleg. ,  Z.  Korros  Schleg,  Z.  mucosus  L. 

Lytorhynchus  Peters   L.  Diadema  D.  B. 

C.  En  série  discontinue,  les  2  ou  3  dernières  plus  grosses  et  plus 

longues,  développées  en  crochets  pleins  et  séparés  parfois  des  dents  pré- 
cédentes par  une  barre. 

GENRES.  ESPÈCES  EXAMINEES. 

DiNODON  D.  B   D.  rufozonatus  Cantor. 
Dromicus  part.  D.  B   D.  Temminckii  Schleg. 
LioiiETERODON  Latr   L.  madagascariensis  D.  B. ,  L.  modestiis  Giinlh. 
LioPHis  part.  Wagler  ...  L.  alhiventris  Jan,  L.  andreœ  Beinh. 
Lystrophis  Cope   L.  Dorbignyi  D.  B. 
Macropistodon  Bouleng  .  .  M.  subminiatus  Schleg.  (=  Amphiesma  subm.  D.  B.). 
Xenodon  part.  Boie   R.  severus  L. 
Heterodon  Latr   H.  nasicus  Bnud  et  Girard. 

D.  Ci'ochets  pleins  postérieurs  et  d'autres,  antéiieurs  ou  moyens.- 
GENRES.  ESPÈCES  EXAMINEES. 

HoRMONOTiis  Hallow   Hormnnotus  mndeslus  D.  B. 

Lycodon  part.  Boio   L.  auUcus  L. 
SiMOCEPHALiJS  Giinth   5.  capensis  Smilh. 

Des  constatations  précédentes  résultent  les  conclusions  qui  suivent  : 

r  Un  certain  nombre  de  Colubridés  Aglyphes  sont  dépourvus  de  paro- 
tides, bien  que  quelques-uns  possèdent  des  crochets  pleins  (Pseudaspis, 

ProHijmna .  .  .  )  ; 

9°  Un  certain  nombre  de  Colubridés  Aglyphes  sont  pourvus  de  parotides , 

bien  qu'ils  n'aient  que  de  très  petites  dents  toutes  égales  (Co»<m,  (hronellu, 
Dcndrelaphis .  .  .  )  ; 

3°  Chez  des  Serpents  appartenant  à  un  même  genre,  ayant  par  con- 
séquent la  même  dentition ,  on  trouve  des  espèces  pourvues  d'une  glande 
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parotide  et  d'autres  qui  n'en  ont  pas  (Genres  Coluber,  Polyodontophis , 
Rhadinea ,  .  .  ). 

D'où  il  résuite  que  l'apparition  de  la  fonction  venimeuse  dans  son  organe 
essentiel,  la  glande  à  se'crétion  toxique,  est  indépendante  du  perfection- 

nement de  l'appareil  inoculateur,  toujours  représenté  par  les  dents. 

h°  Ce  n'est  que  secondairement  qu'on  observe  un  développement  paral- 
lèle des  deux  facteurs  de  la  fonction  :  glande  venimeuse  et  crochets  inocu- 

lateurs  [Dinodon,  Macropistodon ,  Lenodon.  .  .  ). 

Les  crochets  pleins  qu'on  observe  aloj's  chez  les  G.  Aglyphes  de  ce  groupe 
sont  aussi  gros  et  aussi  longs  que  ceux  des  Coliibridés  opisthoglyphes. 

La  distinction  avec  ces  derniers  ne  tient  plus  qu'au  sillon  des  crochets.  Le 
venin  lui-même  est  aussi  actif  que  chez  les  Opisthoglyphes  et  même  que 
chez  les  Protéroglyphes  et  les  Yipéridés.  En  ce  qui  concerne  les  rapports 
du  Serpent  avec  sa  proie,  la  distinction  entre  les  deux  premiers  groupes 

de  Golubridés  est  donc  minime,  car,  d'une  part,  la  dilution  du  venin  dans 
la  salive  mixte  non  seulement  n'en  atténue  pas  la  toxicité ,  mais  en  facilite 
même  l'absorption;  d'autre  part,  sa  pénétration  est  assurée  par  les  nom- 

breuses petites  plaies  cutanées  faites  par  la  herse  buccale  fonctionnant 

comme  harpon,  au  cours  de  l'engagement  de  la  proie,  qui  prépare  la  déglu- tition. 

Laboratoire  d*  H  erpétologie  du  Muséum. 
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Sl]n  LA  PBÉSENCE  DE  GlANIfES  PAHOTinES  D  iNS  DES  FAMILLES  DE  SeHPENTS 

où  ELLE  iv'/l  PAS  ENCORE  ÉtÉ  SIGN4LÉe  JflSQinCJ. 

Note  de  M"'^  Marie  Phisalix. 

L'existence  de  glandes  venimeuses  n'a  jusqu'à  |)rësent  été  reconnue  que 
dans  deux  des  neuf  familles  en  lesquelles  sont  acluellement  répartis  les 
Serpents, «à  savoir  celles  des  Vipéridés  et  des  Golubridës. 

Ces  glandes  chez  les  grands  venimeux  :  Vipe'ride's  et  Golubridés  Proléro- 
glyphes,  sont  très  développées;  leur  acinus  sert  de  réservoir  au  venin,  et 
celui-ci  est  déversé  par  un  long  canal  excréteur  dans  la  gaine  du  crochet 
venimeux,  toujours  situé  en  avant  de  la  bouche.  Un  ou  plusieurs  faisceaux 

du  muscle  temporal  antérieur  s'insèrent  sur  l'acinus ,  le  recouvrent  en  partie 
et  lui  forment  un  appareil  compresseur,  qui  expulse,  à  la  volonté  de 

l'animal,  la  sécrétion  jaune,  limpide  et  de  consistance  gommeuse  accumulée 
dans  l'acinus. 

Les  glandes  venimeuses  ont  ainsi  une  indépendance  complète  vis-à-vis 
des  autres  glandes  sus-maxillaires ,  qui  forment  un  cordon  continu  sur  le 
bord  interne  de  la  lèvre  supérieure,  depuis  la  commissure  labiale  en  arrière 

jusqu'à  récaille  rostrale  en  avant,  glandes  que  nous  désignons  sous  le  nom 
de  glandes  labiales  supérieures. 

Chez  les  Golubridés  Opisthoglyphes  et  Aglyphes,  les  glandes  venimeuses 
affectent  une  autre  forme  et  des  rapports  un  peu  différents;  on  les  désigne 
communément  sous  le  nom  de  parotides  en  raison  de  leur  situation,  et  du 

fait  qu'elles  ont  été  longtemps  considérées  comme  exclusivement  salivaires. 
Cependant,  dans  toutes  les  espèces  où  leur  sécrétion  a  été  jusqu'à  présent 
essayée,  celle-ci  s'est  montrée  plus  ou  moins  fortement  toxique  :  la  parotide 
doit  donc  être  considérée  comme  une  glande  venimeuse.  Des  expériences 

portant  sur  un  plus  grand  nombre  d'espèces  pourront  seules  nous  ren- 
seigner sur  la  question  de  savoir  si  elle  est  primitivement  venimeuse,  ou  si 

elle  est  avant  tout  une  glande  salivaire  ayant  secondairement  acquis  des 

propi'iétés  venimeuses. 
Contrairement  à  celle  des  Golubridés  Protéroglyphes  et  des  Vipéridés ,  la 

glande  venimeuse  des  Golubridés  O])istlioglyphes  et  Aglyphes  est  une  glande 

pleine,  massive,  sans  réservoir  central  développé,  occupant  d'ordinaire  sous 

la  lèvre  supérieure  la  région  temporale  entre  la  commissure  labiale  et  l'œil. 
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Sa  sécrétion,  (raspect  et  de  consistance  crémeuse,  est  conduite  dans  ia 

bouche  par  un  court  canal  sous-muqueux ,  qui  s'ouvre  sur  le  bord  inférioui' 
du  repli  gingival  ou  dans  la  gaine  qu'il  forme  aux  dernières  dents  maxil- 

laires, développées  en  crochets  sillonnés  (Opisthoglyphes),  et  souvent 

en  crochets  pleins,  comme  chez  beaucoup  d'Aglyphe-.  [MacrojAsthodon , 
Xenodon  .  .  .  ). 

Celte  parotide  est  maintenue  appliquée  intimement  contre  la  face  interne 

de  la  lèvre  par  des  tractus  cou jonctifs,  tandis  que  sa  face  interne  n'affecte 
que  des  rapports  de  contiguïté  avec  les  muscles  temporaux,  qui  ne  lui 
forment  ainsi  aucun  faisc(^au  compresseur. 

Elle  se  continue  en  avant  avec  le  cordon  des  glandes  labiales,  qui  lui  est 
soudé  (Tropidonotes.  .  .  );  ou  bien  elle  est  superposée  en  même  temps  à 
la  région  postérieuie  de  ce  cordon  qui  lui  foime  alors  comme  une  sorte 
de  support. 

C'est  cette  dernière  forme  de  glande  venimeuse  que  j'ai  renconirée  chez 
les  Serpents  autres  que  les  Colubridés  et  les  Vipéridés,  que  j'ai  pu  examiner 
grâce  aux  importantes  collections  du  service  d'Herpétologie  du  Muséum. 

Toutes  les  familles  de  Serpents  ont  été  explorées,  avec,  pour  chacune 

d'elles,  les  résultats  suivants  : 

1°  Famille  des  TYPHLOPIDÉS. 

Parmi  les  espèces  examinées ,  Typhlops  punctatus  Leach  est  pourvue  de 
volumineuses  parotides  et  de  volumineuses  glandes  mandibulaires. 

2°  Famille  des  GLAUCONIIDÉS. 

Ces  Serpents,  qui  ont  la  plupart  des  caractères  externes  et  des  mœurs  des 
Typhlops,  sont  de  petite  taille  et  habitent  les  régions  chaudes  des  deux 
continents.  La  rareté  des  spécimens  en  bon  état  de  conservation  fait  que  nous 

n'avons  examiné  qu'une  seule  espèce  :  Glanconia  humilis  Baird  et  (iirard , 
en  ti'op  mauvais  état  pour  permettre  de  voir  nettement  la  région  paroti- 
dienne. 

•    3°  Famille  des  BOÏDÉS. 

Schlegel  ne  reconnaît  aucune  glande  sus-maxillaire  aux  Boïdés,  qui  sont 

d'ailleurs  tous  pourvus  d'un  cordon  très  apparent  de  glandes  labiales  supé- 
rieures et  d'une  volumineuse  glande  mandibulaire. 

J'ai  examiné  plusieurs  espèces  des  genres  Boa,  Python  ,ljngalia  et  Eryœ. 
Seules  les  espèces  suivantes  possèdent  une  parotide  : 

Erifx  conicus  Schneider  (Inde). 
Erifx  jaculus  Lin.  (Inde). 
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Eryœ  johnii  Russeli  (Asio  Cienirale,  sud  derKiirope,  nord  do  rAIVique). 

Eryx  mucUcri  IJoulongor  (Nubi-oV 
Ungalia  macuhita  B. 

La  glande  parotide  est  logée  dans  une  encoclie  du  bord  antérieur  du 

muscle  temporal,  immédiatement  en  arrière  de  l'œil  ;  elle  est  pyrifbrme,  à 
grosse  extrémité  dirigée  en  avant  et  en  haut,  où  elle  atteint  le  niveau  infé- 

rieur de  la  glande  lacrymale  située  plus  profondément,  et  qui  en  est  séparée 
par  Tos  postfrontal. 

Elle  est  recouverte  par  l'aponévrose  du  muscle  temporal  antérieur, 
qui  va  s'insérer  à  la  face  interne  de  la  lèvre  supérieure  séparant  ainsi  son 
bord  inférieur  et  antérieur  du  bord  supérieur  du  cordon  des  glandes 
labiales. 

Sa  position  en  retrait  par  rapport  à  la  lèvre  supérieure  fait  que  le  tendon 

qui  relie  l'articulation  mandibulaire  à  l'extrémité  postérieure  du  maxillaire 
(tendon  quadrato-maxillaire)  passe  librement  au-devant  d'elle,  au  lieu  de 
s'accoler  à  sa  face  postérieure  comme  chez  les  Colubridés  Aglyphes  et  Opi- 
sthoglyphes. 

Son  canal  excréteur  très  court  s'ouvre  directement  dans  le  repli  gingivo- 
maxillaire  un  peu  en  avant  de  la  commissure  labiale. 

Des  expériences  en  cours  nous  renseigneront  sur  les  propriétés  de  la 
sécrétion  de  la  glande. 

k"  Famille  des  ILYSIIDÉS. 

Cette  famille  ne  comprend  que  les  trois  genres  Uysia,  Cylindrophis  et 
Anomalochilus ,  dont  les  deux  premiers  seuls  ont  pu  être  examinés,  avec 
les  espèces  : 

Ihjsia  sciftale  Lin. , 
Cylindrophis  rufa  Lam. , 
Cylindrophis  maculalus  Boulenger. 

Ces  trois  espèces  possèdent  une  glande  parotide  :  chez  ilysia  scytalo, 
elle  est  pyriforme,  à  grosse  extrémité  postérieure.  Elle  occupe  la  face  interne 
de  la  lèvre  supérieure  à  laquelle  elle  est  très  adhérente.  En  arrière,  cette 
glande  présente  trois  lobes  obliques  qui  convergent  en  avant  et  se  conti- 

nuent au  niveau  de  la  verticale  passant  par  le  bord  postérieur  de  l'œil  avec 
un  épais  cordon  de  même  teinte  jaunâtre  et  opaque,  qui  s'avance  jusqu'à 
l'écaillé  nasale.  A  partir  de  ce  cordon,  on  en  distingue  les  orifices  excréteurs 
sur  le  bord  même  d'insertion  du  repli  labial. 

Chez  les  Gyhndrophis,  la  parotide  est  un  peu  moins  renflée;  elle  est 

superposée  au  coj-don  labial  (Cylindrophis  maculalus)  ou  simplement  con- 
tinuée par  ce  cordon  (G.  Rufa). 



5"  Famille  des  UROPELTIDÉS. 

Elle  est  représentée  par  de  petits  Serpents  terricoles  localisés  à  Geylan  et 

au  sud  de  l'Inde,  rappelant  les  Batraciens  apodes  ou  Gœcilies  pai-  leur  forme 
générale  et  leurs  habitudes. 

Des  sept  genres  qui  la  composent,  quatre  ont  pu  être  examinés  avec  les 
espèces  suivantes  : 

Rhinophis  trevelyanus  Kelaart, 
Sihjbura  nigra  Bedd. , 
Silybura  melanogaster  Gray, 
Plecturus  perrotteti  D.  B. , 
Platyplecturus  madurensis  J^edâ . 

Ghez  toutes,  la  parotide  est  bien  développée;  elle  est  appliquée  contre 

les  muscles  temporaux  entre  l'œil  et  la  commissure  labiale  à  laquelle  elle 
s'arrête  chez  Silybura  nigra ,  et  qu'elle  dépasse  plus  ou  moins  chez  Silybura 
melanogaster  et  Platyplecturus  maduremis. 

Elle  n'est  reliée  à  la  lèvre  supérieure  que  par  une  aponévrose  temporale 
qui  la  sépare  en  bas  et  en  avant  des  glandes  labiales  supérieures. 

En  raison  de  cette  position  en  retrait  de  la  lèvre,  le  tendon  quadrato- 

maxillaire  passe  au-devant  d'elle  comme  chez  les  Eryx. 
Gette  disposition  est  générale  chez  les  cinq  espèces  précédentes,  a  l'al- 

longement près  de  la  glande  qui,  chez  Platyplecturus  vHidureiisis,  dépasse 
notablement  en  arrière  la  commissure  labiale. 

'6°  Famille  des  XÉNOPELTIDÉS. 

Elle  ne  comprend  qu'un  seul  genre  avec  une  seule  espèce ,  Xenopeltis  uni- 
color  Rinw. ,  qui  habite  le  S.  E.  de  l'Asie. 

La  parotide  existe,  mais  peu  développée;  elle  présente  la  même  dispo- 
sition que  chez  la  plupart  des  G.  Agiyphes.  Elle  occupe  la  région  labiale 

postérieure  depuis  la  commissure  labiale  en  arrière  jusqu'à  la  verticale 
passant  pai'  le  bord  postérieur  de  l'œil.  A  partir  de  cette  hmite,  elle  se  soude 
au  cordon  des  glandes  labiales  supérieures  qui,  sur  les  pièces  conservées, 

garde  même  aspect  et  même  coloration  qu'elle,  mais  a  une  lobulation 
plus  fine. 

Le  tendon  quadrato-maxillaire  en  suit  la  face  interne  et  l'applique  inti- 
mement sur  la  face  interne  de  la  lèvre  supérieure. 

Les  orifices  excréteurs  de  la  portion  labiale  sont  invisibles  à  l'œil  nu 
ainsi  qu'aux  grossissements  moyens  de  la  loupe ,  ce  qui  permet  de  consi- 

dérer le  cordon  labial  comme  le  prolongement  de  la  parotide. 

Ge  point  ne  pourra  être  élucidé  qu'avec  des  matériaux  frais. 
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f  Famille  dks  COLUBRIDÉS. 

Nous  avons  vu  précéclemmetit,  à  propos  des  trois  groupes  l*i'otéroghyphes, 
Opisthoglyphes  et  Aglyphes,  que  les  deux  premiers  possèdent  toujours 
une  glande  venimeuse,  avec  un  appareil  inoculateur  très  perfectionné  chez 
les  Proléroglyphes ,  et  un  peu  plus  restreint  chez  les  Opisthoglyphes. 

Quant  aux  Aglyphes,  le  plus  grand  nombre  des  espèces  que  j'ai  explo- 
rées jusqu'ici ,  soit  72  sur  les  96  espèces,  sont  pourvues  de  glandes  paro- 

tides, et  un  certain  nombre  de  gros  crochets  pleins  inoculateurs. 

Ces  Aglyphes  sont  aussi  venimeux  pour  leur  proie  que  les  Opistho- 

glyphes. 
8°  Famille  des  AMBLYCÉPHALIDÉS. 

Dans  cette  famille,  dont  les  différentes  espèces  habitent  le  S.  E.  de  l'Asie, 
ainsi  que  l'Amérique  Centrale  et  l'Améiique  du  Sud,  les  seuls  genres 
Haplopeltura  et  Pseiidopareas  n'ont  pu  être  examinés. 

Amblycephalus  mœllendorjjîi  Boettg. , 
Ambhjcephahis  carinahis  Boïe, 
Dipsas  hucephala  Shaw, 
Leptognathus  catesbyi  Sentzen 

ne  possèdent  pas  de  parotide  ;  toutefois  chez  la  dernière  espèce  existe 

une  volumineuse  glande  lacrymale,  qui,  de  la  région  postérieure  de  l'œil, 
s'étend  jusque  sous  la  peau  de  la  commissure  où  elle  fait  saillie,  simulant 
ainsi  une  parotide ,  aussi  bien  par  sa  position  que  par  son  développement. 

Chez  les  espèces  suivantes,  le  système  glandulaire  est  complet,  com- 
prenant parotide,  glandes  labiales  supérieures  et  glande  mandibulaire  : 

Leptognathus  brevijascies  Schlegel, 
L.  Viguieri  Bocourt, 
L,  pavonina  Cope, 

L.  elegans  Gi'mther. 

La  parotide  est  très  développée,  et  construite  sur  le  type  ordinaire  des 

Colubridés  Aglyphes.  Appliquée  contre  la  face  interne  de  la  lèvre  supé- 

rieure, elle  s'étend  sur  la  longueur  de  la  région  temporale  de|)uis  l'avant- 
dernière  labiale  en  arrière  jusque  sous  le  miheu  du  globe  de  l'œil  en avant. 

Elle  est  en  rapport  avec  les  glandes  labiales  sur  son  bord  inférieur 

Dans  le  genre  Leptognatus ,  il  est  à  remai-quer  qu'on  rencontre  des 
espèces  qui  ont  une  parotide,  et  an  moins  une  qui  n'en  a  pas.  Cette  parti- 

cularité s'est  déjà  rencontrée  chez  les  Colubridés  Aglyphes  à  propos  des 
genres  Coluber,  Polyodontophis  et  Rhadinea. 
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9"  Famille  des  VIPÉRIDÈS. 

C'est  la  plus  perfectionnée  dans  son  ensemble  au  point  de  vue  de  l'ap- 
pareil venimeux  :  glande  et  crochets  inocnlateurs.  Tous  les  espèces  sont 

venimeuses,  et  la  disposition  de  l'appareil  est  assez  connue  pour  qu'il  nous 
suffise  de  rappeler  le  maxillaire  raccourci,  relevé,  à  crochets,  protractiles, 
en  raison  du  mouvement  de  bascule  qu  il  peut  exécuter  autour  de  son  arti- 

culation préfrontale. 
Les  diverses  familles  de  Serpents  étant  ainsi  examinées,  nous  pouvons 

donc  résumer  dans  le  tableau  suivant  l'état  de  nos  connaissances  relatives  à 

l'absence  ou  à  la  présence  des  glandes  parotides  ou  venimeuses  : 

Pas  de  parotide   Un  certain  nombre  de  Typhlopidés ,  Glau- 
coniidés  et  d'espèces  d'aulres  familles. 

Parotide  présente   Boidés  (Eryx),  Jlysndés   (liysia,  Cylindro- 
phis),  Uropeltidés  (Rhinophis,  Silybura, 
Pleclurus,  Platypiecturus),  Xenopeltidé-i 
(Xcnopellis),  Colnbridés  ( Opislhoglyphes 
et  la  plupart  des  Afjlyphes),  Amblycépha- 
lidés  (Leplognatlius). 

Glande  venimeuse  acinouse.     Tons  les  Colubridés  Proféroglyphes ,  tous  les 

Vipéridés. 

Chez  les  Boïdés,  les  Ilysiidés,  les  Xénopeltidés ,  les  Amblycéphalidés,  les 
Uropeltidés,  la  dentition  est  aglyphe  mais  généralement  complète,  ce  qui 

est  un  correctif  important  pour  l'usage  que  le  Serpent  fait  de  sa  salive 
vis-à-vis  de  sa  proie  :  celle-ci  est  toujours  criblée  par  la  herse  buccale,  dont 

les  deux  moitiés  s'avancent  alternativement  sur  elle  au  cours  de  l'enga- 
gement dans  le  gosier,  d'une  multitude  de  petites  plaies  par  lesquelles 

pénètre  la  salive  du  Serpent. . 

Des  expériences  en  cours  d'exécution  nous  apprendront  si  la  glande 
parotide,  dans  ces  familles,  sécrète  toujours  un  produit  toxique,  et  si  la 

fonction  venimeuse  est  ainsi  plus  répandue  chez  les  Serpents  qu'on  ne  l'a 
soupçonné  jusqu'ici. 

Laboratoirr  d'Herpétologie  du  Muséum. 
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PropimÉtÉs  venimeuses  de  la  salive  PAIWriDIEyNE 

CHEZ  DES  (ioLUBRlDKS  AgLYPHES  DES  GENIIES  TrOPIDOP^OTUS  ,  ZaMKNIS, 

Heligops,  Lygodon  et  Dendrophis. 

Note  de  M'"*^  M.  Phisalix  et  du  R.  P.  F.  Caius. 

Nous  avons  précédemment  établi  la  toxicité  do  la  salive  jjaiotidienne 
chez  les  Cjlubridés  Aglyplies  des  espèces  Zauwnis  hippocrepis  L.,  Zamenis 

Gemonensis  Laiu',  et  Helicops  schistosus  Daudin 
Nous  avons  également  confirmé  cette  toxicité,  vue  par  Alcock  et  Rogers, 

chez  Tropidonolus  piscotor  et  Zamenis  mucosus. 
De  nouvelles  expériences,  réalisées  en  différentes  saisons  et  au  fur  et  à 

mesure  de  leur  capture  avec  différents  Golubridés  Aglyphes,  nous  per- 
mettent de  compléter  les  premières  notions  acquises  en  ce  qui  concerne  les 

espèces  susindiquées  et  d'ajouter  aussi  deux  espèces  nouvelles  :  Lycodon 
mih'ctis  L.  et  Dendrophis  pictus  Gm.  ,  à  la  liste  de  celles  dont  la  toxicité  sali- 
vaire  a  été  expérimentalement  étal)lie. 

Toutes  ces  expériences,  ainsi  que  les  précédentes,  ont  été  réalisées 

avec  l'extrait  arjueux  obtenu  en  broyant  les  glandes  parotides  dans  l'eau 
distillée  et  filtrant  sur  papier  le  produit  de  la  macération  en  milieu  asep- 
tique. 

Dans  tous  les  cas,  on  obtient  un  liquide  légèrement  opalin,  visqueux  et 
neutre,  ou  alcalin  au  (ournesol. 

1°  Tropidonotus  pisgatou  Schneider. 

Nous  avons  précédemment  signalé  l'action  du  venin  de  ce  Tropidonote 
des  Indes  sur  les  petits  Rongeurs,  les  Oiseaux  et  les  Lézards,  action  qui 

se  ti'aduit  primitivement  par  de  la  narcose  de  la  dyspnée,  de  l'affaiblisse- 
ment musculaiie  et  de  la  parésie  à  début  postérieur,  qui  finit  par  de  la 

paralysie  du  mouvement  et  l'arrél  de  la  respiration  entraînant  la  mort. 
De  nouveaux  spécimens  de  T.  piscalor,  capturés  en  différentes  saisons 

Phisalu  (Marie)  el  Caius  (R.  P.  V .).  Propriétés  venimeuses  de  la  salive 
parotidienne  chez  des  (lolubridcs  x\(jlyphes  des  (jenres  Tropidonolus ,  Zamenis  et 

Ikhcops,  [Bull,  du  Mus.  d'Iiisl.  nat.,  1916,  p.  21 3.) 
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nous  oui  permis  de  compléter  au  fur  et  à  mesure  ces  premières  données  en 
ce  qui  concerne  les  Vertébrés  à  sang  froid. 

Action  sur  les  Batraciens  :  Rana  tigrina  Daud.  —  Trois  sujets,  pesant 
i64,  9  3,5  et  19  grammes,  ont  respectivement  reçu  dans  le  péritoine  les 
doses  correspondantes  5^,  11  et  21  milligrammes;  le  premier  sujet  est 
mort  en  2/4  heures,  le  deuxième  en  2  h.  35  m^inutes  et  le  troisième  en 
3  heures. 

Les  symptômes  observés  ont  été  les  mêmes  que  ceux  que  nous  avons 

rappelés  plus  haut  :  narcose,  dyspnée  et  parésie  au  début,  paralysie  pro- 
gressive à  début  postérieur  intéressant  aussi  la  peau  et  ses  chromato- 

phores  et  mort  par  arrêt  respiratoire  accompagné  de  quelques  expirations 
explosives. 

Le  cœur  s'arrête  une  minute  après  la  respiration ,  en  systole. 
11  y  a  du  tympanisme  abdominal;  les  poumons  et  le  mésentère  sont  for- 

tement congestionnés;  le  premier  sujet,  une  grosse  femelle,  présentait  en 

outre  des  taches  hémorragiques  sur  le  cœur,  les  oviductes ,  le  corps  grais- 

seux et  l'intestin  grêle. 

Action  sur  les  Lézards  :  Caloies  versicolor  Kalaart,  Hemidactylus  gleadovi 

Murray.  —  Cette  dernière  espèce  est  particulièrement  sensible  au  venin 
du  Tropidonote  ;  un  sujet  pesant  3  gr.  75  qui  reçoit  dans  le  péritoine 

1  centimètre  cube  d'extrait  de  i5  milligrammes  de  glande  meurt  en  12  mi- 
nutes, avec  les  symptômes  d'asphyxie,  le  cœur  continuant  encore  à  battre 

pendant  une  minute  avant  de  s'arrêter  lui-même ,  en  systole. 
L'eau  de  deuxième  lavage  de  la  pulpe  glandulaire  suffît  encore  à  tuer 

en  1  h.  20  minutes  un  autre  Hemidactylus.  Nous  avons  établi  précédem- 
ment que  les  symptômes  sont  les  mêmes  chez  Calotes  versicolor. 

Immunité  naturelle.  — -  Les  Serpents  des  espèces  Trimeresurus  macrolepis 

Bed.  et  Helicops  schistosus  Russel,  de  même  qu'un  Batracien,  le  Bufo  mela- 
nosiicus  Schneid.,  se  montrent  très  résistants  au  venin  de  Tropinodotus 

piscator. 
Il  faut  126  milligrammes  de  glande  fraîche  pour  tuer  en  36  heures 

un  Trimeresurus  pesant  5/i  grammes,  et  110  milligrammes  pour  tuer  en 

18  heures  un  sujet  du  poids  de  37  grammes.  L'inoculation  sous-cutanée 
de  ces  doses  ne  détermine  aucun  symptôme  apparent  jusqu'au  voisinage  de la  mort. 

Après  cette  mort  lente,  on  constate  surtout  l'action  digestive  delà  salive 
sur  les  tissus  au  lieu  d'inoculation,  et  de  la  congestion  du  poumon. 

Sur  cinq  Helicops  schistosus,  de  poids  divers,  un  seul  pesant  32  gr.  5  est 

mort  en  8  h.  18  minutes  après  avoir  reçu  dans  le  péritoine  l'injection 
de  2  centimètres  cubes  d'extrait  aqueux  correspondant  à  1^5  milligrammes 
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de  glauHc  Iraîche.  Les  quatre  autres  sujets  oui  i-e'sisti;  à  des  doses  plus 
élevées  proportionueHement  au  poids,  ee  qui  iudique  des  variatious  pro- 

bables daus  la  toxicité  du  veuiu. 

Enfui  deux  Bujo  mdamstkus  du  poids  de  3'/  et  38  gr.  5  ont  résiste  aux 
doses  de  2  9  et  Ao  milligrammes  de  glande  fraîche,  sans  avoir  présenté  de 

symptômes  d'envenimation. 
Dans  toutes  nos  expériences,  nous  n'avons  jamais  observé  de  convulsions 

nerveuses  comme  celles  que  Alcock  et  Uogcrs  ont  signalées  avec  le  même 
venin  en  opérant  sur  les  Souris  et  les  Rats  blancs. 

2°  Heligops  scHisTosus  Daud. 

Dans  une  note  précédente ,  nous  avons  signalé  l'action  venimeuse  de  la 
salive  parotidienne  de  ce  Golubridé  Aglyphe  sur  les  Oiseaux  et  les  petits  Ron- 

geurs, action  qui  se  traduit  essentiellement  par  de  la  paralysie  du  mouve- 
ment et  de  la  respiration,  par  Tarrét  primitif  de  la  respiration  entraînant 

la  mort,  et  par  les  lésions  congestives  et  hémorragiques  des  viscères. 

Action  sur  les  Batraciens  :  Rana  tigrina  Daud.  —  Un  premier  sujet 
pesant  20  grammes  est  mort  en  28  minutes  après  avoir  reçu  sous  la  peau 

et  dans  le  péritoine  1  centimètre  cube  en  tout  d'extrait  aqueux  corres- 
pondant à  20  milligrammes  de  glande. 

Un  deuxième  sujet  pesant  10  gr.  5  est  mort  en  G  heures  après  avoir 

reçu  dans  le  péritoire  1  centimètie  cube  d'extrait  de  1 3  milligrammes  de 
glandes. 

Dans  les  deux  cas,  on  n'a  observé  aucun  trouble  immédiat,  mais  les  sujets 
se  sont  ensuite  graduellement  boursouflés  et  sont  morts  sans  agitation, 

par  arrêt  respiratoire,  le  cœur  continuant  à  battre  noi'malement  pendant 
quelques  secondes. 

A  l'autopsie,  les  deux  sujets  avaient  les  poumons  fortement  conges- 
tionnés; chez  le  second  existaient  en  outre  des  hémorragies  dans  le  péri- 

carde, les  muscles  et  le  tube  digestif;  le  tyinpanisme  péritonéal  était  si 

marqué,  <ju'il  avait  provoqué  un  refoulement  de  l'estomac,  invaginé  dans 
l'œsophage  et  refoulant  la  langue  en  dehors. 

Action  sur  les  Léiimls  :  llcntidactylus  gleadovii  Muri'ay.  —  Ce  Lézard  est 

ti'ès  sensible  au  venin  dllelicops ;  il  sutïitde  o  cm.c.  25  d'eau  de  deuxième 
lavage  de  i5  milligrammes  de  glande  pour  tuer  en  3  li.  45  minutes  le 
petit  Geckonidé. 

Gomme  chez  Rana  tinrina,  on  n'observe  aucun  trouble  immédiat;  mais, 
au  bout  d'une  vingtaine  de  minutes,  la  respiration  est  gênée;  on  assiste  à 
travers  la  peau  transparente  à  la  congestion  précoce  et  graduelle  des  pou- 

mons et  au  développement  de  l'hémorragie  viscérale. 
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Cette  action  du  venin  de  VHélicops  sur  les  Vertébrés  à  sang  fi'oid  est  tout 

à  fait  comparable  à  celle  qu'il  exerce  sur  les  Vertébrés  à  sang  chaud  :  action 
paralysante  prédominante  sur  la  respiration  et  action  hémorragique. 

Immunité  naturelle  :  Chamœleon  calcaratus  Merrem.  —  Si  YHemidac- 

lijlus  gleadovii  est  sensible  au  venin  de  VHélicops,  il  n'en  est  pas  de  même 
du  Caméléon;  un  sujet  du  poids  de  62  grammes  n'est  nullement  éprouvé 
après  injection  périlonéale  de  1  cm.  c.  5  d'extrait  correspondant  à  1 3  et 
à  i5  milligrammes  de  glande;  son  immunité  naturelle  est  manifeste. 

3°  Zamenis  mucosus  L. 

Action  sur  les  petits  Rongeurs  :  Rat  blanc.  — -  Un  sujet  pesant  1 55  grammes 
qui  reçoit  dans  le  péritoine  2  centimètres  cubes  de  liquide ,  l'eprésenlant 

l'extrait  aqueux  de  39  milligrammes  de  glande  fraîche,  meurt  foudroyé  et 
entre  aussitôt  en  rigidité  cadavérique. 

Avec  une  dose  moindre,  soit  1  centimètre  cube,  correspondant  à 

9  milligr.  5  de  glande  parotide,  la  mort  arrive  moins  promptement,  en 
2  h.  20  minutes,  précédée,  chez  un  sujet  du  poids  de  1 grammes,  des 
symptômes  suivants  : 

On  n'observe  pas  de  troubles  immédiats;  mais,  au  bout  d'une  demi- 
heure,  la  respiration  devient  saccadée,  dyspnéique,  la  région  postérieure  du 
corps  et  les  patles  sont  parésiées,  le  sujet  somnolent. 

Puis  les  pattes  postérieures  s'animent  de  légères  convulsions  cloniques, 
en  même  temps  qu'apparaît  du  hoquet. 

Les  convulsions  deviennent  ensuite  plus  violentes  et  se  généralisent;  il  y 

a  de  l'hyperexcitabilité  réflexe,  du  rhoncus,  et  la  respiration  s'arrête  avec une  dernière  convulsion. 

L'autopsie  faite  immédiatement  montre  que  le  cœur  continue  à  battre 
quelques  minutes,  puis  s'arrête  à  son  tour.  Les  poumons,  fortement  con- 

gestionnés, ont  une  coloration  asphyxique. 
Les  mêmes  symptômes  et  les  mêmes  lésions  ont  été  observés  sur  deux 

autres  sujels  ;  la  convulsion  est  donc  un  symptôme  constant  chez  le  Rat 
blanc;  elle  avait  déjà  été  observée  chez  cet  animal  en  1902  par  Alcock  et 

Rogers. 

Action  sur  les  Oiseaux  :  Pigeon.  —  L'extrait  aqueux  à  la  dose  de  1  centi- 
mètre cube,  qui  correspond  à  ih  milligrammes  de  glande  fraîche,  ino- 

culé dans  la  veine  axillaire,  foudroie  en  5  minutes  un  sujet  du  poids  de 

209  grammes;  la  même  dose  inoculée  dans  le  muscle  pectoral  entraîne 

en  20  minutes  la  mort  d'un  Pigeon  pesant  i83  grammes. 
L'effet  est  immédiat;  il  se  traduit,  comme  chez  le  Rat  blanc,  par  de  la 

narcose,  de  la  dyspnée  et  de  la  parésie  des  pattes.  Puis  surviennent  bientôt 
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de  violentes  convulsions  du  cou  et  des  membres;  la  température  du  corps 

est  élevée ,  la  dyspnée  intense,  et  on  observe  en  même  temps  de  Thyper- 
sécrétion  lacrymale. 

.  Le  sujet  meurt  par  arrêt  de  la  respiration  ;  le  cœur  s'arrête  ensuite  en 
diastole.  La  congestion  des  poumons  est  moins  marquée  que  chez  le  Rat. 

Action  sur  les  Batraciens  :  Rana  tigrina  Daud.  —  Une  llana  du  poids  de 

58  grammes,  qui  reçoit  dans  le  péritoine  i  centimètre  cube  d'extrait 
correspondant  à  2  9  milligrammes  de  glande  fraîche ,  ne  manifeste  aucun 

symptôme  dans  le  premier  quart  d'heure  qui  suit  l'inoculation.  Au  bout 
de  ce  temps ,  on  observe  une  accélération  passagère  de  la  respiration ,  un 

affaiblissement  de  la  motricité  et  de. l'excitabilité  musculaire,  allant  jusqu'à 
l'inertie.  Trois  heures  après  éclatent  des  convulsions  cloniques  des  pattes 
postérieures  ;  lorsqu'elles  ont  cessé ,  la  Grenouille  retombe  inerte  ;  sa  respi- 

ration pulmonaire  s'aiTête  définitivement  3  h.  6  minutes  après  l'inocula- 
tion, la  respiration  devenant  exclusivement  cutanée,  et  le  cœur  continuant 

à  battre  pendant  plus  de  3  heures.  Pendant  cette  période  où  seul  le  cœur 
fonctionne,  les  convulsions  réapparaissent  spontanément  à  intervalles  de 
9  à  3  minutes  aux  membres  postérieurs,  et  quelquefois  aux  antérieurs. 

Lorsqu'elles  ont  cessé,  toute  excitation,  bruit,  choc  indirect  les  réveille; 
il  y  a  donc,  comme  chez  le  Rat,  de  l'hyperexcitabilité  réflexe.  Cet  état  fait 
bientôt  place  au  collapsus.  L'arrêt  du  cœur  a  lieu  6  h.  ko  minutes  après 
l'inoculation,  ventricule  en  diastole. 

L'autopsie  montre  les  poumons,  les  reins,  le  mésentère  et  la  peau  forte- 
men  t  -con  gestionnés . 

Cinq  autres  sujets  sont  morts  après  avoir  présenté  les  mêmes  symptômes 
que  le  précédent  et  les  mêmes  lésions,  011  prédomine  la  congestion  des 
poumons. 

Le  venin  des  espèces  de  Zatnenis  jusqu'ici  examinées  (Z.  gemonensis, 
Z.  hippocrepis,  Z.  mucosus)  se  caractérise  donc  par  son  action  primitive 
paralysante  sur  les  muscles  moteurs  et  la  respiration ,  action  qui  entraîne 
la  mort  par  arrêt  de  cette  dernière  fonction  ;  celui  de  Z.  mucusus  a  en  outre 
une  action  secondaire  convulsi vante  qui  le  dislingue  de  celui  des  deux 

espèces  européennes  où  nous  l'avons  précédemment  étudié. 

Atténuation  du  venin  par  la  chaleur.  —  L'extrait  aqueux  de  deux  glandes 
d'un  même  sujet,  glandes  pesant  ensemble  ii5  milligrammes  à  l'état 
frais,  est  suffisant  pour  tuer  dix  Passereaux  de  l'espèce  P/ocews  Baya  Blyth. 
pesant  91  grammes. 

L'extrait  de  1 1  milligr.  5  de  glande  entraîne  la  mort  du  petit  Oiseau  en 
32  minutes  avec  les  symptômes  que  nous  avons  observés  chez  le  Pigeon  : 

dyspnée,  narcose,  parésie  des  pattes,  puis  convulsions  qui  pejsistent  jus- 

qu'à la  mort. 
Mdsédm.  —  xxiii.  a  4 
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Le  sujet  meurt  par  arrêt  de  la  respiration  ;  le  cœur  s'arrête  ensuite  en 
diastole.  A  Taulopsie,  les  poumons  et  les  reins  sont  congestionnés. 

Lorsque  le  venin  a  été  chauffé,  son  action  s'atténue  et  finit  par  disparaître. 
C'est  ainsi  que  la  même  dose  de  venin  chaufTée  à  72°  détermine  encore 

chez  les  Oiseaux  de  la  même  espèce  et  du  même  poids  les  mêmes  symp- 

tômes que  le  venin  frais,  mais  n'entraîne  la  mort  qu'en  1  h.  /ly  minutes; 
chauffé  à  100°,  il  ne  détermine  plus  que  la  dyspnée,  qui  persiste  plusieures 
heures ,  mais  aucun  autre  symptôme  ;  dès  le  lendemain  de  l'inoculation , 
le  sujet  inoculé  a  repris  son  état  normal.  ' 

Il  faut  l'ébullition  prolongée  pendant  3  minutes  pour  faire  perdre  au 
venin  de  Zamenis  mucosus  toute  action  toxique  :  la  gêne  respiratoire 

fugace  que  l'on  observe  alors  après  l'inoculation  de  1 1  milligr.  5  de  venin 
chauffé  est  presque  indistincte  de  celle  que  provoquerait  une  injection 

d'eau  salée  physiologique. 
Le  venin  de  Zamenis  est  donc  plus  résistant  à  la  chaleur  que  celui  de 

Vipère  aspic  qui  perd  sa  toxicité  quand  on  le  chauffe  pendant  5  minutes 

à  la  température  de  80°. 

Immunité  naturelle  :  Helicops  schtstosus,  Bufo  mclanosticus.  —  Le  venin 

de  Zamenis  mucosus  n'a  aucune  action  immédiate  ou  éloignée  sur  VHelicops 
schistosus  :  un  sujet  pesant  56  grammes,  qui  reçoit  sous  la  peau  2  centi- 

mètres cubes  d'extrait  correspondant  à  1 8  milligrammes  de  glande ,  résiste 
parfaitement  à  cette  dose,  capable  de  tuer  deux  Rats  blancs  du  poids  de 
i55  grammes. 

Il  en  est  de  même  avec  cette  dose ,  pour  un  Bufo  înela7iosticus  du  poids 
de  Al  grammes,  inoculée  sous  la  peau.  Un  autre  sujet  de  27  grammes  a 
résisté  à  la  dose  de  22  milligrammes,  ce  qui  porte  à  81 A  milhgrammes  de 

glande  fraîche  par  kilogramme  de  Bufo  la  dose  mortelle  de  celui-ci.  C'est 
dire  que,  dans  les  conditions  biologiques  ordinaires,  un  Crapaud  ne  peut 
périr  par  le  venin  du  Serpent. 

li°  Dendrophis  pictus  Gm. 

La  venimosité  de  la  salive  et  l'existence  d'une  glande  parotide  n'ont 
encore  été  signalées  chez  aucune  espèce  du  genre  Dendrophis. 

Cette  Couleuvre,  qui  appartient  à  la  faune  Indo-Malaise,  peut  atteindre 
1  m.  20  de  long,  sa  dentition  est  représentée  par  20  à  33  dents  maxil- 

laires ,  les  postérieures  étant  plus  fortes  que  les  antérieures ,  mais  en  conti- 
nuité avec  elles. 

La  glande  parotide ,  d'après  nos  dissections ,  est  volumineuse  ;  elle  s'étend 
sous  la  lèvre  supérieure  depuis  la  commissure  en  arrière  jusqu'à  la  verti- 

cale antérieure  de  l'œil;  elle  repose  sur  toute  la  longueur  de  son  bord 
inférieur  sur  la  cordon  des  glandes  labiales. 
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L'expérience  suivante ,  réalisée  avec  un  seul  petit  spécimen ,  suffit  néan- 
moins pour  établir  le  caractère  venimeux  de  la  sécrétion  parolidienne. 

Action  sur  les  Oiseaux  :  Ploceus  baya  Blyth.  —  Un  Ploceus  du  poids  de 

21  grammes  reçoit  dans  le  muscle  pectoral  i  centimètre  cube  d'extrait 
correspondant  à  6  milligrammes  de  glande  fraîche. 

Aussitôt  après  l'injection,  l'animal  est  très  agité,  puis  il  est  pris  au  bout 
de  quelques  minutes  de  convulsions  du  cou  avec  mouvements  incoordonnés 
du  bec,  qui  durent  environ  5  minutes. 

Puis  le  sujet  s'affaisse  sur  les  pattes ,  il  a  en  même  temps  de  la  dyspnée  ; 
les  réflexes  diminuent,  puis  disparaissent;  il  se  produit  un  soubresaut, 

puis  l'oiseau  tombe  sur  le  flanc,  les  pattes  et  la  queue  agitées  de  frémis- 
sements. 11  raidit  les  pattes  et  expire  29  minutes  après  l'injection. 

La  rigidité  cadavérique  se  produit  rapidement.  L'autopsie  pratiquée 
aussitôt  montre  un  œdème  local  avec  hémorragie  très  abondante;  le  cœur 
est  arrêté  en  diastole;  les  poumons  sont  très  fortement  congestionnés. 

5°  Lycodon  aulicus  L. 

La  venimosité  de  la  salive  et  l'existence  d'une  glande  parotide  n'ont  pas 
encore  été  signalés  chez  les  G.  Aglyphes  du  genre  Lycodon. 

Ce  petit  Serpent  atteint  au  plus  la  taille  do  notre  Vipère  aspic  et  appar- 
tient à  la  faune  Indo-Malaise.  Sa  dentition  est  particuUère  :  les  premières 

dents  augmentent  de  volume  d'avant  en  arrière  jusqu'à  acquérir  les  dimen- 
sions de  crochets  pleins;  les  dents  postérieures,  d'abord  petites,  augmen- 

tent aussi  progressivement  de  longueur;  elles  sont  séparées  par  une  barre 
de  celles  du  premier  groupe. 

Les  dents  mandibulaires  antérieures  sont  également  développées  en 
crochets. 

La  glande  parotide  est  allongée  :  elle  s'étend  sous  la  lèvre  supérieure 
depuis  l'avant-dernière  labiale  jusqu'à  la  frênaie  en  avant,  en  passant  ainsi 
sous  l'œil.  Le  cordon  des  glandes  labiales  supérieures  lui  fait  suite  en avant. 

Le  poids  des  deux  glandes  à  l'état  frais  était  de  □  miUigrammes  sur  le 
seul  sujet  qui  a  servi  à  l'expérience  suivante. 

Action  sur  les  Oiseaux  :  Munia  malacca  Blyth.  9.  —  Poids,  ik  gr.  5. 

L'extrait  aqueux  des  deux  glandes,  soit  1  centimètre  cube  de  liquide,  est 
inoculé  dans  le  nmscle  pectoral  du  petit  Passereau. 

Après  une  première  phase  d'excitation  due  à  la  douleur  de  la  piqûre, 
l'oiseau  est  pris  de  dyspnée  et  d'affaiblissement  des  muscles  moteurs  des 
ailes  :  il  est  essoufflé  et  ne  peut  voler. 

Au  bout  d'une  heure,  la  dyspnée  augmente  et  l'oiseau  tient  le  bec 
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ouvert  pour  respirer.  En  même  temps ,  la  parésie  augmente  ;  quand  on  excite 

l'animal,  il  fait  quelques  petits  sauts  et  s'arrête,  somnolent.  Puis  la  para- 
lysie arrive  en  même  temps  que  le  ralentissement  respiratoire;  l'oiseau 

tête  tombante  se  raidit  et  meurt  5  heures  et  demie  environ  après  l'ino- culation. 

A  l'autopsie  pratiquc^e  aussitôt,  on  constate  que  le  cœur  bat  encore; 
les  poumons  sont  fortement  congestionnés. 

Quand  à  l'action  locale ,  elle  est  marquée  par  une  forte  hémorragie. 
Ainsi,  dans  l'envenimation  par  la  salive  de  Lycodon  Aulicus ,  c'est  la  res- 

piration qui  est  le  plus  atteinte  et  son  arrêt  entraîne  la  mort,  comme  avec 
le  venin  de  Cobra,  alors  que  les  lésions  congestives  et  hémorragiques  se 
rapprocheraient  plutôt  de  celles  que  détermine  le  venin  de  Vipère. 

En  résumé,  chez  les  1 1  espèces  de  Colubridés  Aglyphes  sur  lesquels  a 

été  constatée  expérimentalement  la  toxicité  de  la  salive  parotidienne,  celle-ci 

affecte  les  divers  types  que  l'on  rencontre  chez  les  autres  Serpents  veni- 
meux, à  quelque  groupe  qu'ils  appartiennent  :  en  effet,  tandis  que  le  venin 

des  Tropidonotes  (7V.  nairix  et  vipoiiius)  se  rapproche  comme  action  de 
celui  de  la  Vipère  aspic,  celui  de  Coronella  aiitriaca  est  voisin  de  celui  du 
Naja  tripudians,  celui  de  Zamenis  mucosiis  produit  des  convulsions  comme 

celui  de  Doboia  ruspllii.  * 
Avec  tous,  nous  avons  observé  une  action  paralysante  jmmitive  sur  les 

muscles  moteurs,  et  débutant  par  la  région  postérieure  du  corps;  avec  la 
plupart,  celte  action  paralysante  frappe  en  même  temps  la  respiration, 

dont  l'arrêt  détermine  la  mort  avant  l'arrêt  complet  du  cœur. 
Souvent  d«  la  narcose  :  venins  de  Lycodon,  de  Tropidonotus  piscator, 

de  Zamenis  inucosus,  à'IIelicops  schistosus  ; 
Quelquefois  de  V hypothermie  :  venins  de  Tropidonotus  natrix  elviperinus; 

souvent  de  Y  hypersécrétion  lacrymale,  nasale  ou  trachéo-bronchique  :  venins 
de  Goronelle,  de  Lycodon. 

Exceptionnellement  enfin  des  convulsions  soit  tardives ,  comme  avec  le 

venin  de  Zamenis  mucosus,  soit  précoces,  comme  avec  le  venin  de  Dendro- 
phis  pictus. 

Laboratoires  d' H  erpétologie 
du  Muséum  et  du  Collège  de  Trichinopoly. 
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Contribution  a  l  histoire  évolutive  des  calcaires  sÉdimentaires^ 

Note  de  M.  le  Professeur  Stanislas  Meunier. 

J'ai  déjà,  el  à  diverses  reprises ,  iasislé  sur  les  raisons  qui  me  portent , 
conformément  à  une  opinion  déjà  adoptée  par  plusieurs  géologues,  à  con- 

sidérer la  craie  blanche  des  terrains  secondaires  supérieurs  comme  repré- 
sentant un  produit  de  transformation  progressive  de  la  boue  â  glohigérine 

ancienne  sous  l'influence  des  destructions  bathydriques^'l  Je  demande  la 
permission  d'apporter  à  cette  conclusion  une  confirmation  nouvelle  qui 
me  paraît  décisive  et  qui  est  procurée  par  un  nouvel  examen  de  calcaires 

oolithiques  qui  conslituent, comme  je  l'ai  déjà  dit,  un  slade  d'évolution  de 
la  boue  initiale ,  consécutif  à  l'état  crayeux.  Elle  consiste,  à  côté  des  faits relatifs  à  la  concrétion  siliceuse  des  tests  de  Bélemnites ,  dans  la  structure 

microscopique  comparée  de  ces  calcaires  globulifères  et  des  rognons  de  silex 

qu'ils  renferment  si  fréquemment  et  qui  rappellent  si  exactement  par  leur 
situation  les  cordons  de  rognons  siliceux  de  la  craie.  Tandis  que  ces  der- 

niers présentent  de  la  manière  la  pins  complète  la  structure  intime  de  la 
craie  jusque  dans  la  présence  des  lesls  de  Foraminifères,  ceux  du  calcaire 

corallien  de  Tonnerre  (Yonne),  au  lieu  d'être  oolithiques  comme  la  roche 
qui  les  empâte,  sont  identiques  à  ceux  de  la  craie  sénonienne.  Il  faut  néces- 

sairement en  conclure  que  ces  concrétions  se  sont  constituées  quand  le  calcaire 

n'était  pas  encore  oolithique,  comme  leurs  analogues  ont  fait  dans  la  craie. 
Par  conséquent,  l'état  oolithique  s'est  révélé  après  une  période  crayeuse 
durant  laquelle  les  silex  avaient  pris  naissance.  Et  aucune  observation  ne 

peut  être  plus  décisive  pour  faire  accepter  le  principe  même  de  l'évolution 
lithologique  sur  laquelle  j'ai  eu  déjà  l'occasion  d'appeler  si  souvent  l'atten- 

tion. Le  fait  relatif  à  Tonnerre  m'a  été  offert  également  par  un  nombre 
notable  de  localités  où  les  couches  oolithiques  sont  silexifères. 

Voir  ma  Géologie  biologique  (i  vol.  de  la  Bibliothèque  scientifique  inter- 
nationale, in-8°,  1914,  Paris). 
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Coupe  de  la  carrière  ouverte  dans  le  Portlandien  inférieur 

PRES  de  la  scierie  DE  Vl LLE-SOR-CoUZANCES  [MeUSe)^ 

PAR  M.  R.  Charpiat. 

I.  Couche  de  terre  végétale  argilo  caicaire,  de  i  mètre  à  i  m.  20,  avec 
lits  horizontaux  de  cailloux  calcaires. 

II.  Couche  de  marne  calcaire ,  de  0  m.  80  à  1  mètre,  avec  blocs  ëpars  de 
calcaire  coquillier  et  de  calcaire  pseudo-lithographique. 

Cette  marne  paraît  provenir  de  la  désagrégation  du  calcaire  coquillier 
marneux,  très  friable;  elle  contient ,  disséminés  dans  sa  masse,  des  tests  de 

pélécypodes  et  de  gastropodes ,  identiques  à  ceux  dont  est  pétri  le  calcaire 

coquillier. 

III.  Calcaire  pseudo-lithographique. 
Ce  calcaire,  visible  sur  une  épaisseur  de  10  mètres,  se  présente  en 

bancs  fragmentés,  séparés  soit  par  de  minces  iils  d'argile  grise  ou  brune, 
dépourvue  de  fossiles,  soit  par  une  lumachelle  rougeâtre  composée  de 

petits  grains  quartzeux  et  de  coquilles  [Exogijm-virgida ,  principalement) 
unis  par  un  ciment  calcaire. 

Par  endroits,  ces  coquilles  sont  disposées  en  lits  denses  de  couleur 
bleuâtre,  alternant  avec  les  couches  rouges  des  grains  de  quartz,  ce  qui 

donne  à  cette  formation,  vue  d'une  certaine  distance,  l'aspect  d'un  gneiss. 
Cette  lumachelle,  dont  l'existence  n'a  été  constatée  qu'en  cette  carrière,  pour 
ce  niveau,  et  dans  la  région,  rappelle  par  sa  structure  et  par  les  espèces  de 
fossiles  qui  la  composent  la  rr pierre  châlinen  exploitée  quelques  kilomètres 
plus  au  Nord ,  à  Dombasle  et  Récicourt. 
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PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PEURIEU, 

DIRECTEUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  donne  connais ïance  des  modifications  qui  ont 

été  apportées  dans  les  attributions  des  Cliaires  de  Zoologie  et  (|ue 

le  décret  ci-joint  fait  connaître  : 

Vu  favis  émis  par  l'Assemblée  des  Prolesseqrs  du  Muséum  natio- 
ani  d'Histoire  naturelle  dans  sa  séance  du  3i  mai  1917, 

La  Chaire  de  Pathologie  comparée  est  transformée  en  Chaiie  de 

Zoologie  (Vers  et  Crustacés), 

La  Chaire  de  Zoologie  (Insectes,  Crustacés,  Arachnides)  prend 

le  titre  de  Chaire  d'Entomologie, 
La  Chaire  de  Zoologie  (Annélides,  Mollusques,  Zoophytes) 

prend  le  titre  de  Chaire  de  Malacologie. 

(Décret  du  93  juin  1917.) 

M.  LE  pRÉsiDEiM'  n  \v  l'cfjiet  dc  laiie  connaître  à  la  Réunion  que 

l'état  de  santé  de  M.  Paul  Hauiot,  Assistant  de  la  Chain^  de  Bota- 

ni([ue  cryptogamique,  est  actuellement  des  plus  précaires,  l'opéra- 

tion qu'il  vient  de  subir  ne  pouvant  que  l'aggraver. 
Muséum.  —  xxiu.  25 
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DISCOURS  PRONONCÉ  AUX  OBSÈQUES  DE  M.  PAUL  HARIOT, 

ASSISTANT  DE   CRYPTOGAMIE , 

PAR  M.  LE  Professeur  Mangin. 

Le  Muséum  vient  de  faire  une  perte  douloureuse,  Paul  Hariot  :  Assis- 

tant de  Gryptogamie,  est  mort  le  5  juillet  à  l'Hôpital  Gochin,  où  il  avait 
du  être  transporté  d'urgence. 

Sa  mort,  survenue  quelques  jours  après  celle  de  l'abbé  Hue,  Corres- 
pondant du  Muséum,  éprouve  cruellement  le  Laboratoire  de  Crypto- 

gamie. 
En  raison  des  circonstances,  les  obsèques  de  notre  cber  Assistant  ont 

eu  lieu  dans  une  grande  intimité,  et  l'inhumation  provisoire  a  eu  lieu, 
le  9  juillet,  au  cimetière  de  Bagneux,  en  attendant  que  des  circonstances 

meilleures  permettent  de  l'inhumer  dans  sa  ville  natale,  à  Méry-sur-Seine 
(Aube). 

Le  Bulletin  publiera  une  notice  sur  l'œuvre  du  savant  que  la  science 
vient  de  perdre.  En  attendant,  nous  insérons  les  paroles  d'adieu  adressées 
par  M.  le  Professeur  xMangin  à  son  dévoué  collaborateur  : 

Messieurs, 

Je  viens  dire  un  dernier  adieu  à  l'ami  et  au  collaborateur  fidèle,  Paul 
Hariot. 

Né  en  i854  à  Méry-sur-Seine,  où  sou  père  était  pharmacien,  Hariot 
paraissait  destiné  à  prendre  sa  succession.  Après  de  bonnes  études  au  lycée 

de  Troyes,  il  vint  à  Paris  suivre  les  cours  de  l'Ecole  supérieure  de  phar- 
macie et  s'y  distingua  rapidement.  Interne  de  1876  à  1880,  il  devenait 

Pharmacien  de  i'"  classe  en  1882. 

Les  excursions  dans  l'Aube  avaient  éveillé  en  lui  un  gout  très  vif  pour 
la  Botanique  et,  dès  1882,  abandonnant  la  Pharmacie,  il  accepta  les  mo- 

destes fonctions  de  Préparateur  temporaire  au  Muséum  afin  de  se  livrer 
à  ses  études  favorites. 

En  1883,  il  fut  attaché  en  qualité  de  Botaniste  à  la  Mission  française 

du  Cap  Horn.  C'est  là  qu'il  commença  à  se  familiariser  avec  la  végétation 
marine,  si  séduisante,  dont  la  connaissance  lui  devint  bientôt  familière 

grâce  aux  conseils  de  notre  vénéré  maître  M.  Bornet. 
A  son  retour  du  cap  Horn,  il  reprit  ses  modestes  fonctions  auprès  de 

M.  Van  Tieghem.  Notre  illustre  collègue  se  proposait  de  compléter  l'œuvre 
ébauchée  par  Cornu  et  de  rassembler  les  collections  de  Cryptogamie  jus- 
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qu'alors  éparscs  dans  THerbier  général;  il  conlia  le  soin  de  les  classer  à 
son  jeune  préparateur  Hariot. 

Dès  lors,  notre  ami  se  sentit  dans  son  élément.  Avec  les  concours  pi'é- 
cieux  et  autorisés  de  M.  Bornet  pour  les  Algues,  de  Patouillard  pour  les 
(Uiampignons ,  de  F.  Camus  pour  les  Mousses,  il  sv.  donna  tout  entier  à 

sa  tâche,  se  dépensant  sans  compter,  et  en  peu  d'années  la  collection était  en  ordre. 

Sans  cesse  occupé  à  analyser,  à  comparer  les  échantillons  de  cette  splen- 

dide  collection  où  abondaient  les  types  de  Desmazièj-es,  de  Montagne,  de 

Tulasne,  etc.,  il  acquit  bientôt  dans  l'étude  des  Champignons  la  maîtrise 
qu'il  possédait  déjà  pour  les  Algues. 

Doué  d'une  prodigieuse  mémoire,  il  connaissait  toutes  les  plantes  qu'il 
avait  classées,  et,  chaque  fois  qu'on  avait  recours  à  lui,  il  donnait  sans 
hésitation  les  documents  concernant  l'espèce  demandée.  11  était  d'une 
grande  modestie,  sans  autre  ambition  que  de  vivre  au  milieu  de  ses  chères 

plantes;  c'était  le  type  rêvé  de  l'Assistant,  véritable  conservateui*  des  col- 
lections. Son  obligeance  était  proverbiale,  et  grâce  à  ses  connaissances  très 

étendues,  entretenues  par  de  nombreuses  lectures,  il  était  en  relations 

avec  les  savants  du  monde  entier,  auprès  desquels  il  jouissait  d'une  autorité incontestée. 

En  se  spécialisant  dans  l'étude  des  Cryptogames  inférieures,  Hariot 
n'avait  pas  abandonné  celle  des  Phanérogames ,  ni  les  questions  si  capti- 

vantes de  leur  distribution  géogi'aphique;  sa  compétence  était  telle,  qu'il 
nommait  souvent  an  premier  examen  les  plantes  litigieuses  qu'on  lui 
soumettait.  Aussi  a-t-il  pu  rendre  à  diverses  sociétés,  notamment  à  la  Société 

nationale  d'Horticulture,  des  services  appréciés  dans  la  description  des 
espèces  nouvelles  ou  l'analyse  des  travaux  originaux  étrangers. 

La  mort  de  sa  femme  l'avait  durement  éprouvé,  aggravant  la  maladie 
qui  le  minait  depuis  plusieurs  années,  mais  il  s'était  ressaisi,  et  penpant 
toute  cette  année  même,  au  moment  des  plus  froides  journées  de  l'hiver 
rigoureux  que  nous  avons  subi,  il  était  tous  les  jours  à  son  poste,  p^ein 

de  vaillance  et  d'ardeur.  Il  semblait  avoir  vaincu  la  maladie. 
Hélas  !  notre  joie  fut  de  courte  durée.  Un  accident  banal  détermina  une 

recrudescence  de  la  maladie.  Hariot  nous  quitta  il  y  a  deux  mois  pour 

ne  plus  revenir.  Il  conserva  jusqu'au  bout  sa  lucidité  et  son  espoir  de 
guérison.  Il  foi'mait,  il  y  a  quelques  jours  à  peine,  le  projet  de  se  retirer 
lîientôt  au  milieu  des  siens,  dans  son  pays  natal,  pour  refaire  sa  santé 

délabrée  et  jouir  d'un  repos  bien  mérité.  La  mort  l'a  surpris  en  plein  rêve. 
Le  Muséum  perd  en  Hariot  un  serviteur  fidèle  qui,  pendant  trente- 

cinq  ans,  a  travadlé  sans  répit  pour  sa  pros[)érité;  il  laisse  parmi  nous, 

au  Laboratoire  de  Cryplogamie  dont  il  était  l'âme,  d'unanimes  regi'ets. 
Nous  partageons  la  douleur  de  sa  sœur  et  de  tous  ses  parents,  et  nous 

leur  offrons  le  témoignage  de  notre  profonde  sympathie. 
a5. 
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M.  Armand  de  Quatrefages,  Membre  de  Plnslilal,  Professeur 

d'Anthropologie,  a  laissé  au  Muséum  de  Irop  excellents  souvenirs 

pour  qu'on  oublie  ses  descendants. 

M.  LE  Président  est  heureux  d'annoncer  la  bonne  nouvelle  que 
le  fils  de  M.  Léonce  de  Quatrefages,  fils  lui-même  de  l'illustre 
Professeur  a  été  porté  à  Tordre  du  jour  de  son  régiment  avec  la 
citation  suivante  : 

Au  front  depuis  le  début  de  la  campagne,  fait  montre,  dans  ses  fonc- 

tions de  téléphoniste,  d'une  bravoure  exceptionnelle  et  d'un  mépris  absolu 
du  danger.  Dans  les  combats  sous  Verdun  (avril  1916),  de  la  Somme 

et  du  nord  de  l'Aisne,  a  exécuté  maintes  fois  des  réparations  de  lignes sous  de  violents  bombardements. 

Le  gendre  de  M.  Léonce  de  Quatrefages  a  eu ,  lui  aussi ,  deux  cita- 

tions :  Tune  après  Verdun,  comme  sergent  du  génie,  à  l'ordre  du 
régiment;  l'autre  après  le  mont  Cornillet,  à  l'ordre  de  la  Division, 
comme  sous-lieutenant  du  génie.  Il  a  eu  une  lourde  tache  à  remplir 
en  commandant  sa  compagnie,  comme  seul  olîicier,  au  cours  des 

combats  terribles  du  Mont-Haut,  du  Casque  et  du  Teton,  souvent 
cités  dans  les  communiqués. 

L'un  et  l'autre  sont  saufs  jusqu'à  présent  (1'''  août  1917  )(^^ 

M.  LE  Président  entretient  la  Réunion  de  la  Société  des  Amis 
du  Muséum. 

L'Assemblée  générale  de  la  Société  s'est  tenue  le  i/i  juin  1917; 
étant  données  les  circonstances,  comme  en  1916,  tout  cérémonial 

a  été  supprimé;  seuls  les  vrais  Amis  du  Muséum  ont  montré,  par 

leur  fidélité,  qu'ils  portent  toujours  le  plus  grand  intérêt  à  l'œuvre 
qu'elle  poursuit,  même  pendant  la  guerre.  On  verra  un  compte 
rendu  exact  du  rôle  que  les  Savants  du  Muséum  ont  rempli  dans  les 

services  de  guerre  et  des  travaux  scientifiques  que  les  Naturalistes 

y  poursuivent,  dans  le  discours  prononcé  par  M.  Edmond  Perrier, 
Directeur  du  Muséum,  que  nous  reproduisons. 

(')  Nous  rappelons  que  M.  Léonce  de  Qualrela^jes  ,  Ingénieur  Cliel  de  Service 
à  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Nord,  a  passé  son  enfance  et  son  ado- 

lescence au  Jardin  des  Plantes. 

^-^  Renseignements  parvenus  au  cours  de  l'impression  du  présent  Bulletin. 



DISCOURS  DE  M.  EDMOND  PERHIER, 

DIRECTEUR  DU  MUSEUM, 

PROlNOlNCÉ  A  L'ASSEMBLÉE  GENERALE  DE  LA  SOCIETE  DES  AMIS  DU  MUSEUM, 

LE  lU  JUIN  1917. 

Le  Muséum  pendant  et  après  la  Guerre. 

Mesdames,  Messieurs, 

Quatre  ans  de  guerre  sont,  pour  les  e'tablissemenls  scientifiques,  quatre 
années  de  recueillement.  Sans  doute,  le  travail  n'y  est  pas  interrompu; 
mais,  faute  de  personupl,  —  nous  avons  environ  90  mobilisés,  —  il  y  est 

ralenti  ou  orienté  vers  la  Défense  nationale.  C'est  ainsi  que  trois  laboratoires 
s'y  sont  spécialement  consacrés  :  le  Laboratoire  de  Physiologie,  où  M.  La- 
picque  a  multiplié ,  dans  les  sens  les  plus  divers ,  les  recherches  relatives  soit 

à  la  protection  de  nos  soldats  contre  les  gaz  asphyxiants,  soit  au  perfec- 
tionnement de  leur  alimentation;  le  Laboratoire  de  Physique,  où  M.  Jean 

Recquerel  s'est  spécialement  occupé  de  recherches  relatives  aux  sous-marins, 
et  le  Laboratoire  de  Chimie,  vacant  par  le  décès  de  M.  Arnaud ,  mis  à  la  dis- 

position du  Service  de  TAéroslation  pour  les  études  relatives  à  la  résistance 

de  certains  matériaux,  tandis  que  le  Préparateur  M.  Hasenfratz  était  mobi- 
lisé dans  une  usine  de  produits  chimiques.  M.  le  Professeur  Verneau  est  à 

la  tête  de  l'hôpital  d'évacuation  de  la  gare  de  Juvisy;  MM.  Anthony  et 
Pellegrin ,  Assistants,  dirigent,  l'un  un  train  sanitaire,  l'autre  un  hôpital. 

D'autre  part,  tout  ce  qu'il  y  avait  de  terrains  disponibles  a  été  utilisé 
pour  concourir  à  l'alimentation  et  surtout  donner  le  bon  exemple;  plu- 

sieurs coins  (lu  jardin,  diverses  dépendances  des  Laboratoires  de  la  rue  de 
RutTon  ont  été  utilisés  pour  la  culture  des  pommes  de  terre  ou  des  haricots. 

Sans  doute,  on  n'en  tirera  pas  de  quoi  nourrir  Paris,  mais  ce  qui  revien- 
dra aux  employés  qui  se  sont  adonnés  à  ces  cultures,  à  la  cantine  organisée 

au  Muséum  pour  le  déjeuner  des  enfants  des  employés  qui  sont  au  front, 

soit  même  à  la  Municipalité,  allégera  d'autant  les  ressources  générales.  Pour 
la  Cantine  des  enfants  du  Muséum,  je  dois  remercier  tout  particulièrement 

M.  Carié,  un  de  nos  Correspondants  originaire  de  l'île  Maurice,  ét  M.  Serre, 
Vice-Consul  h  la  Trinité,  qui  se  sont  montrés  vis-à-vis  d'elle  d'une  somp- 

tueuse générosité.  Au  nom  des  petits  employés  du  Muséum  qui  sont  au 
front,  je  dois  remercier  nos  Amis  de  la  générosité  dont  ils  ont  fait  preuve 

en  envoyant  à  chacun  d'eux,  en  guise  à'élrenncs,  un  billet  de  20  francs. 
Tous  nos  mobibsés  font  vaillamment  leur  devoir;  plusieurs,  tels  MM.  Gain 
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du  Laboratoire  d'Analomie  comparée,  Surcoiif ,  du  Laboratoire  Colonial, 
Rouyer,  du  Service  de  la  Culture,  Peyrelongue ,  de  l'Administration ,  ont  été 
promus  officiers  jusqu'au  grade  de  capitaine  ou  décorés;  ils  m'écrivent, 
iis  viennent  me  voir  c[uand  ils  sont  en  permission ,  et  jamais,  ni  dans  leurs 

lettres,  ni  dans  leurs  conversations,  je  n'ai  pu  saisir  autre  chose  que  la 
calme  résolution  de  se  battre  autant  qu'il  faudra,  et  un  touchant  attache- 

ment à  la  Maison  qui  est  heureuse  d'avoir  un  tel  personnel. 
Evidemment,  l'absence  de  près  de  la  moitié  de  ce  personnel  n'a  pas  été 

sans  apporter  une  grosse  géne  au  fonctionnement  des  divers  Services.  Cer- 

tains laboratoires,  comme  celui  d'Anatomie  comparée  et  celui  de  Paléonto- 
logie ,  ne  peuvent  plus  compter  que  sur  le  dévouement  d'un  seul  Prépa- 

rateur, et  le  premier  n'a  même  plus,  pourrait-on  dire,  qu'un  tiers  de  garçon 
de  Laboratoire;  mais  tous  les  laboratoires  sont  demeurés  ouverts,  tous  les 
cours  ont  été  faits.  Naturellement,  nous  avons  eu  notre  crise  du  charbon  et 

notre  crise  de  l'alimentation;  grâce  à  la  bienveillance  des  Pouvoirs  publics , 
la  première  a  été  surmontée  et,  malgré  le  terrible  hiver,  notre  ménagerie 

n'a  pas  eu  trop  à  souffrir  de  la  seconde. 
Il  était  de  notre  devoir  de  réaliser  toutefois  le  plus  d'écononnes  pos- 

sible. Dans  les  serres,  M.  le  Professeur  Costantin  a  supprimé  une  partie 

des  plantes  qui  étaient  représentées  par  plusieurs  exemplaires  et  que  l'on 
était  certain  de  se  procurer  facilement  après  la  paix;  il  a  rassemblé  les 

autres  dans  des  espaces  relativement  restreints  ;  il  a  pu  évacuer  ainsi  cer- 
taines serres  et  réaliser  de  sérieuses  économies  de  chauffage.  A  la  Ménagerie, 

les  animaux  communs  ont  été  vendus;  les  troupeaux  de  Mouflons  et  de 

Cerfs  eut  été  ramenés  à  un  petit  nombre  d'individus,  ce  qui  a  permis,  tout 
en  réduisant  la  consommation  des  vivres  et  du  charbon,  de  conserver  et  de 
maintenir  en  bon  état  de  santé  tous  les  animaux  rares.  Nos  fournisseurs 

de  grains  et  de  fourrages  nous  ont  d'ailleurs  aidés  de  leur  mieux ,  et  je  les en  remercie. 

Le  nombre  des  Gardiens  des  Galeries  qui  sont  au  front  nous  a  obligés 

à  fermer  les  galeries  ;  mais  cela  a  permis  d'entreprendre  la  réparation  des 
planchers  de  la  Galerie  de  Zoologie  que  la  grande  inondation  de  1910  avait 

faussés,  si  bien  qu'il  était  impossible  d'ouvrir  certaines  vitrines.  La  Biblio- 
thèque est  demeurée  entrouverte  ,  et  il  faut  féliciter  son  personnel  d'avoir 

bravé  le  froid  de  cet  hiver  pour  permettre  aux  hommes  de  science  qui  la 
fréquentent  de  continuer  leurs  travaux. 

Gomme  pour  les  Galeries  de  Zoologie,  notre  éminent  et  dévoué  Archi^ 

tecte  M.  Pontremoli  a  poursuivi  dans  la  Maison  tous  les  travaux  d'entretien 
que  lui  ont  permis  les  crédits  disponibles.  Malheureusement,  les  vastes 

plans  de  reconstruction  dont  l'exécution  devait  commencer  en  191^,  et 
pour  lesquels  le  Parlement  où  nous  avons  de  puissants  et  dévoués  défen- 

seurs, en  tête  desquels  notre  Président  M.  le  Ministre  Léon  Bourgeois,  avait 

voté  une  somme  globale  àe  ik  millions,  —  sont  demeurés  à  l'état  de  projet. 



Le  vote  reste;  espérons  qu'une  prochaine  victoire,  glorieuse  comme  le 
mérite  le  courage  de  nos  vaillants  soldats,  ramènera  bientôt  l'ère  inter- 

rompue des  restaurations  et  des  reconstructions  des  établissements  dont  la 

prospérité  est  nécessaire  à  l'accroissement  de  la  ri.^hesse  nationale,  accrois- 
sement qu'il  sera  indispensable  de  pousser  activement,  lorsque  renaîtra  la 

paix,  non  seulement  pour  réparer  les  ruines  sans  nombre  que  l'Allemagne 
a  semées  partout  où  ses  canons  ont  pu  atteindre,  mais  pour  que  nous 

puissions  reprendre  dans  le  monde  la  place  qu'était  en  train  de  nous  faire 
perdre  une  généralisation  désastreuse  de  la  pratique  du  moindre  effort, 

qu'il  faut  bien  reconnaître,  mais  qui  n'a  heureusement  pas  atteint  la  vigueur de  la  race. 

Quel  rôle  le  Muséum  peut-ii  jouer  dans  le  réveil  de  l'activité  nationale , 
et  comment  s'y  est-il  préparé?  Son  nom  de  Muséum  a  créé  à  ce  sujet  quel- 

ques confusions.  Volontiers ,  certaines  personnes  ne  voient  en  lui  qu'une 
exposition  permanente  des  productions  de  la  Nature,  un  Conservatoire  où 

sont  assemblées  depuis  3oo  ans  toutes  les  pièces  d'état  civil  des  animaux, 
des  plantes  et  des  minéraux,  et  vers  lequel  affluent  sans  cesse  des  pièces  nou- 

velles. Ces  pièces,  en  effet,  nous  devons  nous  les  procurer,  souvent  à  prix 

d'argent,  et  quand  nous  les  avons,  il  faut  assurer  leur  conservation;  tout 
cela  est  coûteux;  nos  crédits  sont  relativement  faibles,  et  la  peur  de  man- 

quer des  ressoiirces  nécessaires  à  l'accomplissement  de  ce  rôle  de  première 
importance  a  fait  naître  dans  quelques  bons  esprits  l'idée  que  le  Muséum 
ne  devait  être  qu'un  Musée.  Mais  réduire  le  Muséum  à  l'état  d'un  vaste 
cimetière  pour  les  animaux  et  pour  les  plantes,  comme  me  disait  un  jour 

un  député  aujourd'hui  ministre ,  n'était  pas  du  tout  dans  l'esprit  de  la  Con- 
vention lorsqu'en  1790,  en  le  créant,  elle  déclara  que  le  rôle  du  nouvel 

établissement  serait  «l'enseignement  des  Sciences  naturelles  dans  toute  leur 
étendue  et  principalement  dans  leurs  applications  à  l'Agriculture,  au 
Commerce  et  aux  Arts«.  Je  ne  rappellerai  pas,  l'ayant  déjà  dit  maintes 
fois,  avec  quel  zèle  le  Muséum  a  joué  ce  rôle  et  quels  services  ont  rendu 
aux  colonies  les  de  Jussieu ,  les  Decaisne,  les  Cornu,  sur  les  traces  desquels 

marche  leur  successeur  M.  Costantin;  mais  on  conviendra  que  ce  n'est  pas 
au  moment  où  de  toutes  parts  il  y  aura  un  effort  à  donner  pour  reviwe,  où 

chacun  cherche  ce  qu'il  devra  faire  de  plus,  que  le  Muséum  pourrait  re- 
noncer à  son  rôle  séculaire  que  le  plus  simple  patriotisme  lui  commande 

au  contraire  d'étendre  le  plus  qu'il  peut.  Il  n'a  cessé  de  s'en  préoccuper 
depuis  une  vingtaine  d'années  ;  il  a  sans  répit  travaillé  à  perfectionner  le 
mécanisme  de  son  organisation,  et  c'est  ce  travail  intensif,  aujourd'hui  tout 
près  de  porter  ses  fruits,  (jue  j'ai  le  devoir  de  faire  connaître  aux  Amis  du Muséum. 

Frémy,  Henri  et  Alphonse  Milne-Edwards  s'en  étaient  vivement  préoc- 
cupés et  avaient  cherché  à  organiser  au  Muséum  un  puissant  enseignement 
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pratique.  Frëmy  y  avait  fondé  une  École  de  Chimie  industrielle  qui  a  eu 
assez  de  succès  pour  que  ses  élèves  aient  songé  à  fonder  entre  eux  une  im- 

portante Association.  Lorsque  le  Ministre  Duruy  créa  l'École  pratique  des 
Hautes  Études,  Henri  Milne-Edwards  ouvrit  au  Muséum  un  Laboratoire 

d'Enseignement  qui  fut  repris  par  son  fds  et  d'où  sont  sortis  nombre  de 
thèses  de  doctorat  et  de  travaux  importants;  un  peu  plus  tard,  d'autres 
Laboratoires  s'ouvrirent  où  les  futurs  professeurs  d'Histoire  naturelle,  les 
candidats  à  l'agrégation  des  lycées  vinrent  compléter  leur  instruction  en 
se  familiarisant  avec  des  collections  qui  réunissent  toutes  les  productions 
natuielles,  qui  semblent,  par  conséquent,  faites  exprès  pour  les  préparer  à 
leurs  fonctions  et  sans  la  connaissance  au  moins  superficielle  desquelles 
on  ne  peut  compter  parmi  les  Naturalistes  dignes  de  ce  nom.  Mais  les 

préoccupations  d'Alphonse  Milne-Edwards  dépassaient  l'Enseignement  pro- 
prement dit;  il  savait  quels  services  le  Muséum  avait  rendus  et  pouvait 

rendre  aux  colonies;  on  lui  doit  la  création  d'un  Enseignement  spéciale- 
ment destiné  aux  explorateurs  qui  eut  un  \if  succès  et  qui  peu  à  peu  se 

transforma  en  un  Enseignement  colonial  proprement  dit;  les  leçons  faites 

alors  ont  élé  publiées  en  partie  dans  le  Bulletin  du  Muséum  qu'il  a  fondé 
et  qui  est  devenu  un  recueil  précieux,  alimenté  principalement  par  les 
communications  faites  chaque  mois  à  la  Réunion  des  Naturalistes  du  Mu- 

séum. Elles  ont  servi  do  base  à  un  volume  édité  par  Henri  Filhol  et  qui  a 

pour  titre  :  Instruciions  pour  les  voyageurs.  Alphonse  Milne-Edwards  comp- 

tait compléter  cette  œuvi'e  par  l'organisation  d'un  Jardin  d'essais  jjour  les cultures  coloniales  sur  des  terrains  affectés  au  Muséum  dans  le  bois  de 

Vinceunes;  c'est  l'origine  du  Jardin  colonial  de  Nogent  —  je  l'ai  dit  trop 
souvent  peut-être,  mais  ne  saurais  trop  le  redire  —  dont  les  péripéties 

constitueront  un  curieux  chapitre  d'histoire  administrative. 
D'autre  part,  le  Muséum  poursuivait  le  perfectionnement  de  ses  instru- 

ments d'enseignement  et  de  recherches.  Le  développement  qu'avait  pris 
l'étude  sur  place  des  Animaux  marins,  inaugurée  par  Henri  Milne-Edwards 
et  ses  élèves  Armand  de  Quatrefages,  Emile  Blanchard,  Henri  de  Lacaze- 

Dulhiers,  Léon  Vaillant,  rendait  nécessaire  la  création  d'un  Laboratoire 
maritime  où  les  étudiants  du  Muséum ,  devenus  nombi'eux,  pourraient  com- 

pléter leurs  études.  L'Assemblée  des  Professeurs  du  Muséum  choisit  pour 
siège  du  futur  Laboratoire  l'île  de  Tatihou,  qui  barre  la  rade  de  Saint-Waast- 
la-Hougue,  locahté  célèbre  par  ses  richesses  zoologiqucs  et  botaniques.  Mes 

collègues  voulurent  bien  me  charger  d'étudier  la  question ,'  et  je  fus  assez 
heureux  pour  obtenir  du  Ministère  de  l'Intérieur,  du  Ministère  de  la  Guerre 
et  du  Ministère  des  Finances  —  ces  trois  adhésions  étaient  nécessaires  —  les 
bâtiments  du  lazaret  de  Tatihou  alors  en  ruine,  et  les  vastes  terrains  qui 

l'entourent.  Rapidement,  tous  les  murs  furent  relevés,  et  la  transformation 
en  un  Laboraloire  complètement  outillé  et  exceptionnellement  situé  fut 

réalisée.  On  n'a  pas  cessé  d'y  travailler  depuis,  tout  à  la  fois  pour  la  Science 
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et  pour  le  Service  des  pêches  maritimes.  Depuis  la  guerre,  il  a  été  léqui- 
sitionné,  non  sans  domma^oe  pour  ses  embarcations,  comme  camp  de 
concentration  dV indésirables^. 

Après  la  mort  prématurée  d'Alphonse  Milne-cEdwards,  il  était  indiqué 
de  poursuivre  son  œuvre  coloniale  que  l'aventure  du  Jardin  de  Nogent,  sur- 

venue au  cours  de  sa  maladie,  pouvait  compromettre.  Sa  mort  laissait  va- 

cant un  Laboratoire  des  Hautes  Etudes  consacré  à  la  Zoologie  ;  d'accord  avec 
l'Assemblée  des  Professeurs  du  Muséum,  il  fut  décidé  que  ce  Laboratoire 
serait  désormais  consacré  à  entreprendre  toutes  les  recherches  que  les  colo- 

nies ou  les  coloniaux  demanderaient  au  Muséum,  à  servir  d'intermédiaire 

entre  eux  et  les  services  de  l'étabhssement,  en  soulageant,  sous  la  direc- 
tion des  Professeurs, le  personnel  de  ceux-ci  des  recherches  que  pourraient 

comporter  dans  les  collections  la  réponse  aux  questions  qui  leur  seraient 
posées;  là  aussi  devaient  être  préparés  les  voyageurs  partant  pour  des 

explorations  coloniales.  Au  fond  primitif  des  Hautes  Eludes,  plusieurs  colo- 
nies ont  ajouté  des  dotations  pour  ce  Laboratoire  dont  le  personnel  est 

nommé  d'un  commun  accord  par  le  Minisire  de  l'Instruction  publique  et 
celui  des  Colonies.  Nous  espérons  qu'après  la  guerre,  cet  organisme  pren- 

dra tout  le  développement  qu'il  comporte.  Au  titre  des  Hautes  Études ,  deux 
autres  Laboratoires  coloniaux  dirigés  par  des  coloniaux  de  haute  compé- 

tence sont  logés  au  Muséum;  l'un  s'occupe  des  Productions  coloniales 
d'espèces  végétales  de  l'Afrique  Occidentale  française;  il  est  dirigé  par 
M.  Chevalier,  l'explorateur  bien  connu  des  forêts  africaines;  l'autre,  des 
Productions  animales  de  la  même  région;  il  a  pour  chef  M.  Gruvel,  le 
fondateur  des  pêcheries  de  Port-Étienne. 

Si  ces  Services  complémentaires  sont  venus  s'ajouter  à  ceux  qui  consti- 
tuent l'essence  même  du  Muséum,  ceux  ci  ont  été,  d'autre  part,  l'objet  de 

réformes  importantes.  Pour  les  réaliser,  il  avait  paru  utile  de  rappelei'  le 

rôle  considérable  joué  par  le  Muséum  dans  l'évolution  des  Sciences  et  de 
signaler  au  public  les  hommes  qui  ont  conduit  cette  évolution.  C'est  dans 
ce  but  que  les  statues  de  Buffon  ,  de  Lamarck  et  de  Chevreul  y  ont  été  éri- 

gées et  que  toute  une  série  de  bustes  ont  été  exécutés.  Ces  derniers  attendent 

encore  dans  nos  sous-sols  les  piédestaux  qui  devront  les  suppoi'ter;  mais  les 

statues  de  Buffon,  l'auteur  de  VHisloire  de  la  Terre,  qui  a  fondé  la  Géo- 
logie; celle  de  Lamarck,  le  créateur  génial  de  la  doctrine  de  l'Evolution, 

ont  été  solennellement  inaugurées  par  le  Gouvernement  de  la  Bépublique. 
La  statue  de  Lamarck  a  été  érigée  grâce  à  une  souscription  internationale 
dont  le  succès  est  du  à  la  persévérante  habileté  de  M.  le  Professeur  Joubin. 

C'est  un  hommage  mondial  à  celui  qui  a  substitué  une  explication  scienti- 
fique des  formes  vivantes  aux  anciennes  conceptions  philosophiques  qui 

cherchaient  à  deviner  les  plans  du  Créateur,  désespérant  d'avance  de  con- 
naître ses  procédés  de  création. 
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Ce  rappel  de  la  gloire  du  Muséum  devait  avoir  pour  conséquence  de  lui 

faciliter  les  moyens  d'accroître  sa  prospérité.  Quelle  que  soit  la  Ijonne  volonté 
de  l'Etat,  il  ne  peut  augmenter  indéfiniment  les  dotations  qu'il  réserve  aux 
établissements  publics  ;  le  Muséum  devait  essayer  de  se  créer  des  ressources 

personnelles;  il  était  nécessaire,  pour  cela,  d'augmenter  sa  liberté  d'action. 
C'est  alors  que  nous  demandâmes  ce  qu'on  est  tenu  d'appeler  l'autonomie 
financière,  régime  que  possédaient  déjà  les  Universités  et  dont  elles  se  sont 

fort  bien  trouvées.  Sous  ce  nouveau  régime,  l'Etat  n'administre  plus  direc- 
tement les  finances  de  l'établissement,  se  réservant  de  reprendre  les  reli- 

quats ;  il  lui  donne  une  subvention  annuelle  dont  l'établissement  use  sui- 
vant ses  besoins;  les  reliquats  non  dépensés  dans  l'année  lui  restent,  et  il 

peut  ainsi  se  constituer  une  réserve  pour  les  dépenses  imprévues;  les 

intérêts  de  cette  réserve  s'ajoutent  à  son  budget  annuel;  chaque  service  est 
intéressé  à  pratiquer  Ja  plus  stricte  économie,  et  le  régime  fécond  de  la 

solidarité  se  substitue  de  lui-même  au  régime  égoïste  des  cloisons  étanches, 

cause  de  tant  de  gaspillages  et  de  déperdition  d'énergie. 
L'autonomie  financière  permet,  d'autre  part,  aux  établissements  qui  en 

jouissent  de  se  créer  des  ressources  en  dehors  même  des  dons  et  des  legs 
que  sa  bonne  réputation  lui  a  valus  :  il  est  naturel  que  ses  élèves,  si  on  lui 

laisse  les  moyens  d'en  avoir,  que  les  travailleurs  qui  fréquentent  ses  labo- 
ratoires pour  des  recherches  personnelles ,  contribuent  par  une  modeste  rede- 

vance à  sa  prospérité;  que  les  commerçants  qui  profitent  de  sa  popularité 

partagent  avec  lui ,  dans  une  certaine  mesure ,  leurs  bénéfices  ;  mais  sur- 
tout ses  jardins,  ses  serres,  sa  ménagerie,  habilementa  dministrés  à  la  façon 

des  fermes-modèles,  peuvent,  sans  perdre  aucunement  leur  caractère  scienti- 
fique, bien  au  contraire,  devenir  une  source  importante  de  richesse.  Afin 

que  ces  importants  services  puissent  profiter  de  toutes  les  compétences 
réunies  dans  la  Maison,  il  a  été  créé  une  Commission  de  la  Culture,  com- 

posée de  tous  les  Professeurs  de  Botanique  et  du  Bureau  de  l'Assemblée 
des  Professeurs,  et  une  Commission  de  la  Ménagerie,  qui  comprend  de 

même ,  avec  ce  Bureau ,  les  Professeurs  de  Zoologie ,  d'Anatomie  comparée , 
de  Physiologie  et  de  Paléontologie.  Ces  commissions  sont  en  mesure  d'in- 

diquer toutes  les  améliorations  à  apporter  aux  services  qu'elles  doivent 
assister,  de  dresser  la  liste  des  plantes  et  des  animaux  qu'il  serait  utile 
pour  le  Muséum  de  posséder  et  de  multiplier.  Il  a  été  créé ,  en  outre ,  une 
Commission  de  la  Bibliothèque  et  une  Commission  des  finances.  Grâce  à 

ces  commissions,  tous  les  Professeurs  prennent  une  part  active  à  l'admi- 
nistration de  la  Maison,  apportent  à  la  direction  une  aide  cordiale,  et  la 

solidarité  dont  nous  signalions  tout  à  l'heure  les  bons  effets  en  est  accrue 
d'autant. 

Les  Ménageries  méritaient  une  attention  particulière.  C'est  par  elles  que 
le  public  juge  l'administration  du  Muséum,  et  malheureusement  il  y  a  à 
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leur  perfe^lioimement  d(3s  dinicullés  matc-riellcs  qui  tiennent  à  leur  origine 
même  et  à  la  parcimonie  qui  a  toujours  limil<^  leurs  progrès.  Des  ména- 

geries telles  ([ue  celles  du  Muséum  ne  sont  pas  seulement  destinées  à  satis- 
faire la  légitime  curiosité  du  public  et  ;\  fixer  ses  idées  sur  la  variété  de  la^ 

Nature  ;  elles  doivent  servir  de  base  à  de  nombreuses  recherches  scienti- 

fiques dont  la  nature  variée  nécessite  l'intervention  constante  d'un  homme 
habitué  à  manier  les  animaux  vivants ,  et  qui  sont  d'une  nature  trop  com- 

plexe pour  être  facilement  conduites  par  des  savants  ayant,  outre  la  charge 
de  veiller  sur  des  collections  aussi  étendues  que  celles  qui  doivent  réunir 

aux  espèces  connues  de  Mammifères ,  de  Reptiles  et  de  Batraciens ,  l'infinie variété  de  celles  des  Oiseaux  et  des  Poissons. 

L'administration  des  Ménageries  a  donc  été  récemment  rattachée  direc- 
tement à  la  Commission  dont  il  a  été  question  plus  haut,  en  raison  des  com- 

pétences variées  qu  elle  réunit.  Celle-ci  chargera  un  de  ses  membres  d'as- 
surer l'exécution  de  ses  décisions,  et  ffson  délégué"  aura  pour  agent,  dans 

cette  tâche,  un  vétérinaire  devant  qui  pourra  s'ouvrir,  s'il  sait  conve- 
nablement user  des  matériaux  confiés  à  ses  soins,  le  plus  brillant  avenir 

scientifique. 

Frédéric  Cuvier,  alors  qu'il  n'était  que  rr  garde  de  laMénagerien,  sut  s'illus- 
trer par  ses  observations  sur  l'intelligence  et  l'instinct  des  animaux;  Buffon 

avait  commencé  des  expériences  fort  intéressantes  et  qui  n'ont  malheureu- 
sement pas  été  poursuivies  sur  les  croisements  des  animaux  :  le  Loup  et  le 

Chien,  par  exemple,  croisement  dont  les  résultats  peuvent  avoir  les  consé- 

quences les  plus  importantes  pour  la  détermination  de  l'origine  des  espèces. 
Le  mode  d'alimentation,  le  genre  de  vie,  les  conditions  atmosphériques 
sont  des  agents  modificateurs  dont  le  degré  de  puissance  est  demeuré 

inconnu,  faute  d'expériences  poursuivies  assez  longtemps;  les  animaux 
exotiques  peuvent  être  porteurs  de  maladies  spéciales  qu'il  importe  de  bien 
connaître  si  l'on  veut  prévenir  leur  importation  chez  nous  et  qui  peuvent 
fournir  à  la  thérapeutique  des  vaccins  nouveaux;  enfin  il  ne  faut  pas 

oublier  qu'une  ménagerie  oii  la  reproduction  d'animaux  rares  est  régu- 
lièrement assurée,  eu  même  temps  qu'elle  intéresse  vivement  le  public, 

peut  devenir ,  comme  aussi  des  serres  oii  l'on  s'appliquerait  à  la  production 
de  variétés  nouvelles  de  fleurs,  la  source  de  profits  importants.  Les  hom- 

mes de  science  français  sont  trop  portés  à  considérer  comme  indigne  d'eux 
le  côté  prosaïque  des  choses;  mais  les  sciences  naturelles  ne  sont  pas  seule- 

ment destinées  à  fournir  des  thèmes  à  des  dissertations  philosophiques  sur 

l'origine  des  êtres,  elles  doivent,  comme  les  autres,  contribuer  à  assurer 
le  bien-être  des  hommes,  et  si  elles  parvenaient  à  acquérir  sur  la  vie 
une  emprise  égale  à  celle  que  les  sciences  physico-chimiques,  auxquelles 

elles  donnent  d'ailleurs  la  main,  ont  acquise  sur  les  forces  et  la  matière, 
combien  magnifique  serait  la  puissance  de  l'Homme,  et  qui  oserait  alors 
troubler  la  paix  nécessaire  à  l'accomplissement  des  œuvres  de  Science  1 
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C'est  le  beau  programme  que  nous  offrons  au  futur  vétérinaire  de  la  Mé-r 
nagerie.  Il  lui  faudra ,  pour  l'aborder,  des  aménagements  et  des  matériaux 
nouveaux ,  un  recrutement  méthodique  et  assuré  de  la  ménagerie ,  installée 

-  de  manière  que  les  types  divers  d'animaux  scientifiquement  répartis 
puissent  être  facilement  soignés  et  observés.  Les  plans  de  cette  ménagerie 

modèle  ont  été  déjà  étudiés,  et  nous  avons  en  M.  Ponti-émoli  un  Architecte 
capable  de  les  réaliser. 

Nous  aurons  d'ailleurs  pour  collaborer  à  cette  œuvre  l'aide  cordiale  de  la 
Société  et  du  Jardin  d'acclimatation,  émanations  du  Muséum  qui,  après 
la  mort  de  leur  fondateur,  Isidore  Geoffroy-Saint  Hilaire,  en  ont  été  un 

moment  séparées,  mais  dont  l'étroite  union  est  aujourd'hui  reconstituée. 
En  outre,  le  Muséum  marche  parfaitement  d'accord  avec  la  Société  de 

Géographie,  qui  s'est  toujours  monlrée  si  accueillante  pour  les  explorateui  s 
et  avec  qui  tant  d'expéditions  communes  ont  été  organisées. 

Dans  de  telles  conditions,  il  n'y  a  pas  de  question  intéressant  l'explora- 
tion ou  l'exploitation  de  nos  colonies  qui  ne  soit  susceptible  d'une  solution 

rapide,  et  l'on  sait  le  rôle  qu'ontjouépour  la  détermination  de  leur  richesse 
minière  M.  Lacroix  et  ses  élèves,  malheureusement  tués  à  l'ennemi,  MM.  de 
Romeu  et  Tronquoy;  M.  le  Professeur  Lecomte  et  les  collaborateurs  dont 
il  a  pu  augmenter  le  nombre  grâce  à  une  magnifique  libéralilé  de  feu 
Achille  Finet;  MM.  Chevalier  et  Gruvel  qui,  pour  ne  pas  rêlre  en  pied"  au 

Muséum,  n'y  travaillent  pas  moins  avec  profit. 
C'est  pour  nous  aider  dans  cette  œuvre  de  progrès  que  vous,  les  Amis 

du  Muséum,  êtes  venus  à  nous  pour  nous  apporter  votre  appui  moral  et 

financier.  Nous  ne  saurions  Irop  vous  en  être  recoiniaissants.  J'ai  tenu  à 
vous  montrer  aujourd'hui  que  nous  avions  fait  tous  nos  efforts  pour  mériter 
la  sympathie  que  vous  nous  avez  toujours  témoignée  sans  comptei";  votre 
Secrétaire  M.  Hua,  votre  Trésoi'ier  M.  Masson  ont  conduit  nos  affaires  a\ec 

un  zèle  qui  ne  s'est  jamais  ralenti.  Mais  comment  exprimer  tout  ce  que 
nous  devons  à  la  haute  protection  dont  nous  a  toujours  couvert  au  Sénat, 
comme  au  Conseil  des  Ministies,  notre  éminent  Piésident  M.  Léon  Bouj- 

geois.  C'est  lui  qui  enleva  avec  M.  le  Président  Fallières  le  vote  des  cré- 
dits qui  devaient  assurer  la  restauration  du  Muséum,  malheureusement 

retardée  par  la  guerre.  J'espère  avoir  montré  que,  lorsque  viendra  le  mo- 
ment de  reprendre  la  vie  normale,  le  Muséum  d'Histoire  naturelle  s'est  mis 

à  même  déjouer  le  rôle  que  la  Convention,  à  un  moment  plus  difïicile 
encore  que  celui  que  nous  traversons,  avait  cru  nécessaire  de  lui  imposer 
pour  le  bien  du  pays. 

Dans  des  séances  récentes,  mais  qui  prendront  avec  le  recul  du  temps 

un  caractère  historique,  l'Académie  des  Sciences  s'est  efforcée  de  montrei* 
qu'il  nous  serait  facile  de  réaliser,  à  la  condition  de  le  vouloir  avec  perse- 



xcraiicc,  ralliance  si  dcsiiablo  et  si  féconde  de  riudiislrie,  da  commerce  et 

delà  science,  qui  est  une  des  bases  de  l'organisation  allemande.  Dans  un 
rapport  d'une  haute  sagesse,  M.  Eugène  Tisserand  a  dit  que  ce  n  est  pas 
par  des  créations  nouvelles  ne  pouvant  (pie  troubler  ce  qui  existe  que  celte 

union  pourra  être  obtenue ,  mais  par  le  perfectionnement  et  la  coordi- 
nation des  multiples  instruments  qui  existent  déjà,  et  qui  malheureuse- 

ment s'ignorent,  travaillent  sans  se  soucier  les  uns  des  autres,  avec  des 
ressources  insuffisantes ,  par  cela  même  dépensées  sans  avoir  pu  produire 

tout  TelTet  utile  qu'on  pourrait  attendre  de  leur  réunion.  11  n'a  pas  oublié 
le  rôle  qu'a  joué  le  Muséum  dans  le  passé,  non  pas  seulement  au  point 
de  vue  de  la  science  pure  où  il  a  tant  créé,  mais  au  point  de  vue  agricole 

et  colonial.  Ce  rôle,  qu'il  n'a  jamais  cessé  de  jouer,  il  est  prêt  à  l'agrandir, 
et  vous  pouvez  puissamment  l'y  aider  en  faisant  autour  de  vous  une  active 
propagande  pour  l'œuvre  dont  vous  êtes  en  réalité  les  fondateurs. 
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COMMUINlGAïlONS. 

Le  Lapin  de  Porto  Santo  et  le  Lapin  nègre  de  la  Camargue, 

PAR  M.  E.-L.  Trouessart. 

I.  Le  Lapin  de  Porto  Santo. 

S'il  est  uLile  de  faire  une  découverte  profitable  à  la  science,  il  est  plus 
utile  encore  de  détruire  une  prétendue  découverte  que  des  recherches  nou- 

velles ou  plus  approfondies  démontrent  fausse,  et  qui  ne  présente  plus, 

dès  lors,  que  l'intérêt  d'une  légende. 
C'est  ce  qui  s'est  produit  pour  le  Lapin  de  Porto  Santo,  sur  lequel 

Darwin  appela  l'attention  des  naturalistes,  en  1868,  dans  son  bel  ouvrage 
sur  La  Variation  des  Animaux  et  des  Plantes  sous  l'action  de  la  domes- 
tication 

Depuis  cette  époque,  ce  Lapin  a  été  cité  couramment,  dans  tous  les 

traités  de  Philosophie  zoologi(]ue,  comme  un  exemple  classique  d'une  race 
de  Mammifères  ayant  pris,  en  quatre  cents  ans,  sous  l'influence  de  la 
ségrégation  dans  un  milieu  différent,  tous  les  caractères  d'une  espèce 
distincte,  bien  que  l'on  eût  la  certitude  qu'elle  descendait  du  Lapin  vul- 

gaire d'Europe. 
C'est  en  1/118  que  le  navigateur  portugais  Bartholomeu  Pereslello 

lâcha  dans  l'iiot  volcanique  de  Porto  Santo,  voisin  de  Madère,  une  Lapine 
avec  ses  petits  nés  pendant  la  traversée  Vingt-sept  ans  plus  tard,  ces 

Lapins  s'étaient  multipliés  au  point  que  les  colons  de  Porto  Santo  durent 
émigrer  à  Madère  (mars  ihkb). 

Darwin,  en  1868,  ayant  pu  se  procurer  sept  spécimens  de  ce  Lapin 
de  Porto  Santo,  dont  deux  étaient  vivants,  et  les  ayant  comparés  au 

Darwin,  The  Variation  of  Animais  and  Plants  iinder  domestication,  2  vol., 
London,  1868;  trad.  franc,  de  Barbier,  1. 1,  p.  12 3- 1/1 2. 

(-)  Il  est  singulier  qu'aucun  des  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  ce  sujet 
n'ait  discuté  la  question  de  savoir  si  cetle  Lapine  était  de  race  sauvage  ou  do- 

mestique. Darwin  n'hésite  pas  à  affirmer  cjue  c'était  une  ff forme  domestique»,  et 
pourtant  sa  comparaison  du  pelage  est  faile  avec  le  Lapin  de  garenne  (sauvage) 
d'Angleterre. 
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Lapin  de  garenne  de  la  Grande-Bretagne,  fut  frappé  de  la  dilïérence  de 
caractères  et  de  mœurs  (jue  présentaient  tes  deux  formes.  La  pi'emière  était 

beaucoup  j>lus  petite  que  le  Ija[)in  anglais  et  son  pelage  était  d'une  cou- 
leur différente.  De  plus,  elle  montrait  une  sauvagerie  exceptionnelle,  et 

toutes  les  tentatives  pour  la  croiser  avec  le  Lapin  anglais  échouèrent. 

C'est  seulement  dans  ces  derniers  temps  que  l'on  s'est  aperçu  de  l'erreur 
involontaire  commise  ici  par  Darwin,  en  comparant  le  Lapin  de  Porto 

Santo  au  Lapin  du  nord  de  l'Europe.  Le  naturaliste  Gerrit  S.  Miller,  du 
Musée  de  Washington,  étant  venu  en  Europe  pour  faire  de  nouvelles  re- 

cherches sur  la  Faune  des  Mammifères  de  ce  continent,  reconnut  que  le 

Lapin  sauvage  du  sud  de  l'Espagne  et  du  Portugal  était  de  taille  moindre 
que  celui  d'Angleterre  et,  de  plus,  qu'il  présentait  tous  les  caractères  du 
Lapin  de  Porto  Santo,  dont  les  spécimens  étudiés  par  Darwin  sont  con- 

servés dans  les  collections  du  British  Muséum  -^K 
Presque  en  même  temps,  le  naturaliste  portugais  Carlos  França,  du 

Musée  Bocage  de  Lisbonne,  publiait  un  travail  plus  élaboré ,  et  accom- 

pagné de  figures  ̂^-\  sur  le  Lapin  de  Porto  Santo ,  qu'il  était  allé  chasser 
dans  cette  île ,  et  dont  il  avait  rapporté  des  spécimens  pour  les  comparer 
au  Lapin  de  garenne  du  Portugal.  Quatre  de  ces  individus  ont  vécu  deux 
ans  en  captivité,  ce  qui  a  permis  à  M.  França  de  les  étudier  à  loisir. 

França  arrive  aux  mêmes  conclusions  que  Miller  quant  à  l'identité  des 
caractères  du  Lapin  de  Porto  Santo  et  de  celui  du  sud  de  la  péninsule 

Ibérique.  Le  pelage  a  sensiblement  la  même  coloration ,  mais  l'étude  du 
crâne  a  montré  à  l'auteur  des  difTérences  sensibles,  qui  peuvent  se  résumer 
en  ceci  :  le  Lapin  de  Porto  Santo  a  la  tête  très  grosse  relativement  aux 
proportions  du  reste  du  corps  On  peut  attribuer  cette  conformation 

aux  difficultés  de  la  vie  que  présente  celte  île,  qui  n'a  que  76  kilomètres 
carrés  et  une  végétation  très  rare  pendant  près  de  six  mois  de  l'année. 
Les  Lapins  de  Porto  Santo  ne  pesaient,  en  moyenne,  que  7 /n  grammes 
tandis  que  la  moyenne  des  Lapins  portugais  est  de  982  grammes.  (Pour  les 
dimensions,  voir  le  tableau,  p.  870.) 

On  peut  rapprocher  cette  difféiencc  de  celle  que  présente  le  Cheval  du 

nord  de  l'Europe  (Islande,  iNorvège,  etc.), à  demi  sauvage  et  soumis  à  un 
régime  très  rustique,  quand  on  le  compare  aux  races  sélectionnées  et 

mieux  nourries  du  sud  de  l'Europe  et  du  nord  de  l'Afrique  (Cheval  de 
pur-sang  et  Cheval  barbe). 

( Gebrit  s,  Miller,  Catalogue  of  ihc  Mammals  of  Western  Europe,  1912, 

^■^)  Carlos  França,  Contribitlion  à  l'étude  du  Lapin  de  Porto  Santo  (Bull.  Soc» 
Porlug.  des  Se,  naturelles,  VI,  1918,  fasc.  2,  avec  1  pl.). 

Darwin  signale  déjà  cette  parlicularltc  el  la  grande  capacité  relative  de  la 
boite  crânienne. 
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En  résumé,  il  résulte  de  ces  faits  que  le  problème  que  s'était  proposé 
Darwiu  doit  être  renversé  :  c'est  le  Lapin  portugais  et  le  Lapin  de  Porto 
Santo  qui  représentent  le  type  primitif  de  l'espèce,  tandis  que  le  Lapin 
du  nord-ouest  de  l'Europe,  et  notamment  le  Lapin  anglais,  représentent 
une  race  importée,  ayant  acquis  une  taille  plus  forte  sous  l'influence 
d'une  nourriture  plus  abondante,  et  une  coloration  plus  sombre  sous 
l'action  du  climat. 

On  sait  en  elfet  que  le  Lapin  n'existait,  dans  l'antiquité,  qu'au  pour- 
tour de  la  Méditerranée  et  dans  ses  îles.  Les  auteurs  latins  désignent 

souvent  l'Espagne  sous  le  nom  de  cciiniculosa  Celtiberia-n ,  et,  sous  le 
règne  d'Auguste,  ces  animaux  s'étaient  tellement  multipliés  dans  les  îles 
Baléares,  que  les  habitants  firent  demander  à  Rome  que  l'on  envoyât  des 
soldats  pour  les  détruire. 

Les  mœurs  du  Lapin  sont  telles  qu'il  pullule  sur  place  et  ne  présente 
que  peu  de  tendance  à  émigrer  de  son  propre  mouvement.  Il  ne  peut 
creuser  ses  terriers  que  dans  les  sols  peu  compacts  et  facilement  friables. 
On  peut  donc  affirmer  que  partout  on  on  le  rencontre,  en  dehors  des 

contrées  voisines  de  la  Méditerranée ,  il  y  a  été  transporté  par  l'homme  et 
a  trouvé  sur  place  des  couches  géologiques  à  sa  convenance. 

C'est  ce  qui  explique  sa  distribution  géographique  actuelle  dans  l'ouest 
de  l'Europe,  distribution  qui  semblerait  incompréhensible  si  l'on  ne  tenait 
compte  de  ces  conditions  d'existence  très  spéciales. 

Répandu  d'abord  comme  animal  de  chasse  dans  le  sud  de  la  France 
dès  le  moyen  âge,  le  Lapin  a  été  transporté  par  mer  en  Angleterre  et 

dans  les  Pays-Bas  dont  les  Dunes  et  les  polders  lui  convenaient  parfaite- 

ment. C'est  très  probablement  de  ce  dernier  pays  qu'il  a  été  introdiiit 
dans  les  Ardennes,  oii  on  le  signale  dès  le  xii'  siècle 

Plus  tard,  on  le  trouve  dans  les  tirés  de  Versailles  pour  l'amusement des  courtisans  de  la  cour  de  Louis  XIV. 

Mais  ce  n'est  qu'au  xvm'  siècle  qu'il  est  introduit,  comme  nous  l'ap- 
prend Gérard  dans  la  Basse- Alsace ,  par  les  soins  du  Cardinal-Evêque 

de  Strasbourg,  Prince  Louis  de  Rohan,  plus  connu  par  son  rôle  de  dupe 
dans  la  scandaleuse  affaire  du  Collier  de  la  Reine  que  par  ses  talents  de 

prélat 
Depuis  cette  époque,  le  Lapin  a  été  transporté  sur  presque  tous  les 

points  du  globe,  notamment  dans  l'Amérique  du  Sud  et  en  Australie. 

(')  L.  Demaison,  La  vie  de  château  dans  les  Ardennes  au  xii"  siècle  d'après  Gui 
de  Bazoches ,  Paris,  1912,  p.  27-28. 

('^^  Géra.\\d  ,  Essai  d'une  faune  historique  des  Mammifères  sauvages  de  l'Alsace, 
Colmar,  1871,  p.  266. 

D'après  Gesner,  Historiée  Animalium,  liber  I,  i55i,  le  Lapin  existait  eu 
Allemagne  au  xvi*  siècle.  Linné  ne  l'a  décrit  que  d'après  Gesner. 



Il  na  s'acclimalei"  dans  lo  nord  de  rKuropc,  noLamnieiil  en  Scandi- 
navie. 

Ou  a  pu  croire,  un  monienl,  que  sa  présence  dans  l'Europe  niovenne 
remontait  à  l'éporpie  quaternaire. 

Cuvier,  Owen  et  Gervais  ont  rapporté  au  Lapin  des  ossements  prétendus 
fossiles  trouvts  dans  le  diluvium  ou  les  cavernes  du  nord  de  la  Fi-anci;  et 

de  l'Angleterre  ;  mais,  comme  le  fait  remarquer  Sanford  ces  ossements 
ont  une  apparence  qui  permet  de  douter  de  leur  ancienneté,  et  l'habitude 
qu'ont  les  Lapins  de  se  creuser  de  profonds  teri'iers  suQît  pour  expliquer 
leur  présence  au  milieu  des  débris  d'animaux  de  la  faune  pleislocène. 

Barret-Hamilton  et  Miller  admettent  que  le  Lapin  de  la  péninsule 
Ibérique  doit  être  distingué,  comme  sous-espèce,  du  Lapin  de  France  et 

d'Angleterre  sous  le  nom  (ïOrtjctolagus  cunicnlus  huxleiji ,  imposé  par 
HtEckel^''^  au  Lapin  de  Porto  Sanlo,  que  le  naturaliste  allemand,  n'avait 
d'ailleurs  jamais  vu  et  auquel  il  attribua  des  caractères  de  pure  fan- 

taisie. Mais  Angel  Cabrera,  dans  sa  Fauna  Iberica  (Mamiferos) ,  191  A, 

p.  298,  fait  remarquer  que  ce  Lapin  ne  diffère  pas  du  Lapin  d'Algérie, 
et  que,  pai'  conséquent,  le  nom  de  Le/^Ms  aîgirus  Loche  (1867),  qui  a  la 
priorité,  doit  être  substitué  à  celui  de  L.  Huxley 

Voici  la  description  et  la  synonymie  de  cette  forme  : 

Oryctolagus  cuniculus  ALGiRus  (Loclie). 

Lepus  alfrirus  Loche,  Explor.  Scienf.  de  l'Algérie,  Mamm. ,  18G7,  p.  lai; 
L.  Huxleyi  Haeckel,  Hist.  Créât,  des  êtres  org. ,  187/1,  P-  i3o  ;  Onjclolagiis 
cuniculiis  cnossius,  Bate,  P.  Z.  S.  Loiid.,  190G,  II,  p.  822;  0.  c.  Huxleyi, 
Miller,  Cat.  Mamm.,  West.  Europe,  1912,  p.  /191  ;  0.  c.  algivns  Cabrera, 
Fauna  Iberica,  Mam.,  191/1,  p.  298. 

DESCRn>TioN.  —  Dos  cilàtaiii,  niupie  fauvo,  ventre  gris  clair  ou  {jris  sale. 
Dessus  do  la  queue  gris  de  plomi)  avec  quelques  poils  à  extrémité  jaunâtre, 

dessous  blanc.  Région  pectorale  châtain  clair.  Les  oreilles  n'ont  pas  l'extrémité 
plus  foncée  (França).  —  Habite  le  pourtour  de  la  Méditerranée  et  ses  iles. 

(Pour  les  dimensions,  voir  le  tableau  ci-après.) 

SANroiU),  Quart.  Journal  Gôol.  Soc,  xxvi ,  p.  128. 
('^^    lUnUKT-HAMH-TON  ,  Mumni. ,  11,   1912.  p.  19(). 

Haiîckkl,  Naltirlische  Sclwpfuni^sclnckla ,  i8()S:  trad.  tranc.  de  LeloiU"- 
neau,  187A,  p.  i3o  (sous  le  nom  de  Lcpus  IJu.rIciii). 

C''  Lercboullet,  auquel  Gervais  allribuc  la  distinction  du  Lapin  d'Algérie, 
ne  semble  pas  avoir  publié  ce  nom  de  Lepus  algirui ,  qui  probablement  n'a 
(ijfjuré  que  dans  les  vitrines  du  Musée  de  Strasbourg,  dont  ce  savant  était Directeur. 

Muséum.  —  xxiii. 
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1°  Mesures  puises  (au  compas)  sur,  l'animal  en  peau  (en  millimètres). 

DIMENSIONS. 
LAPIN 

ANGLAIS. 

de- 

FOBTO  SA.NTO. 

de 

CAMARGUE. 

milliiuèlres. 
A20 

87 

70 

millimclres. 

355 

73 

70 

millimètres. 

365 

80 54 

2"  Mesures  du  crâne  (au  compas .  en  millimètres). 

LAPIN 
DIMENSIONS. 

ANGLAIS. de 
PORTO  SANTO. 

de 

CAMARGUK. 

Larjjeur  aux  apophyses  zygoiiialiqiies  . . . 

ruiilimèlres. 

78 

ko 

niillimèlres. 

74 

38 
millimèlres. 

68 
35 

II.  Le  Lapin  nègre  de  la  Camargue. 

A  l'oppose  du  Lapin  de  Porto  Santo,  le  Lapin  noir  de  la  Camargue  est 
une  forme  à  petite  téte,  à  proportions  plus  élégantes ,  mais  surtout  remar- 

quable par  la  brièveté  de  ses  oreilles  comme  l'indique  le  tableau  ci- 
dessus  (5A  mm.  au  Heu  de  70  mm.). 

C'est  M.  Cabanès ,  conservateur  du  Musée  d'Histoire  naturelle  de  Nîmes , 

qui  a  bien  voulu  appeler  mon  attention  sur  ce  Lapin,  dont  l'existence 
dans  le  sud-est  de  la  France  est  peu  connue  des  naturalistes. 

La  seule  mention  que  Ton  en  trouve  est  due  à  Crespon,  qui,  dans  sa 

Faune  méridionale  (i8/»4),  après  avoir  parlé  du  Lapin  ordinaire  de  cou- 
leur gris  fauve,  ajoute  (p.  85)  : 

ff  J'en  ai  vu  de  tout  noirs  qui  vivent  en  assez  grand  nombre  dans  le  bois 
de  Riège  (Camargue),  situé  à  peu  de  distance  de  la  mer,  et  qui  est  en- 

touré par  des  étangs  salés.  Us  se  pratiquent  des  terriers  profonds  dans  les 
monticules  de  sable  et  multiplient  beaucoup.  « 

Je  n'ai  pu  encore  savoir  si  les  Lapins  noirs  de  Camargue  faisaient  bande  à 
part,  —  si  Ton  trouvait  dans  la  même  portée  des  noirs  el  des  gris,  ~  et,  dans 
ce  cas,  quel  était  le  pourcentage  approximatif  des  noirs  et  des  gris. 
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Civk'Q  à  l'oblijooance  de  M.  le  marquis  de  IJaioncelIi,  un  des  principaux 

pi'opriétaires  de  la  Camargue,  le  Muséum  de  Paris  possède  aujourd'hui  un 
l)eau  spécimen,  eu  parfait  étal,  avec  le  crâne  bien  préparé,  de  ce  curieux 

Rongeur.  Soit  qu'il  s'agisse  d'une  race  nègre  plus  ou  moins  bien  fixée, 
soit  que  l'on  doive  considérer  ces  individus  foncés  comme  représentant 
une  simple  jj/i«se  de  pelage,  semblable  à  celles  que  l'on  observe  chez  les 
Ecureuils  du  midi  de  l'Europe  ̂ '^  il  me  paraît  opportun  de  les  distinguer 
comme  sous-espèce,  en  caractérisant  de  préférence  cette  forme  par  la 
brièveté  des  oreilles  : 

Oryctolagus  cuniculus  brachyotus  nov.  subsp. 

Description.  —  En  entier  d'un  noir  profond,  sauf  les  poils  des  faces  pahnaires 
et  plantaires  des  membres,  qui  sont  d'un  gris  fauve  sale  (comme  chez  le  Lapin 
gris);  la  base  des  poils  du  dos  est  d'un  cendré  bleuâtre.  Le  ventre  est  d'un  noir 
un  peu  plus  clair  et  la  région  pectorale  est  légèrement  teintée  de  brun  rougeàtre. 
Oreilles  très  petites,  beaucoup  plus  courtes  que  la  tete  (tête  78  mm.,  oreilles 
5^1  mrtl.);  pour  les  autres  membres,  voir  les  deux  tableaux  ci-contre.  —  Chez 
le  Lapin  de  garenne  ordinaire,  les  oreilles  sont  presque  aussi  longues  que  la  tête. 

Habitat.  —  Le  bois  de  Riège  et  quelques  autres  points  du  delta  de  la  Ca- 
margue (Bouches-du-Rhône). 

III.  Le  Lapin  des  Cyglades  grecques. 

Comme  on  le  voit  par  ce  qui  précède,  le  Lapin  de  garenne  est  une  espèce 

très  polymorphe ,  et  nous  ne  sommes  peut-être  pas  au  bout  des  surprises 
que  cette  espèce  nous  réserve. 

En  effet,  Erhai'd'-^  et  Heldreich cpii  sont  à  peu  près  les  seuls  natura- 
listes à  nous  renseigner  sur  la  faune  mamnialogi({ue  de  la  Grèce  et  de  ses 

îles,  nous  font  connaître  le  Lapin  des  Gyclades  dans  les  termes  suivants: 

•rLe  Lapin  des  Gyclades  est  très  grand,  beaucoup  plus  grand  que  la 

lace  ordinaire  du  Lapin  domestique  d'Europe,  le  jdus  souvent  aussi  grand 
et  quelquefois  même  plus  grand  que  le  Lièvre.  .  .  De  plus,  les  deuv 

espèces  s'excluent  mutuellement  de  la  plupart  des  îles  de  l'Archipel.^ 

Notamment  chez  Sciurus  vulgaris  alpinus  F.  Cuv. ,  des  Pyrénées;  Se. 
vulgaris  italicus  Bp.  des  Alpes;  Se.  vulgaris  lilaeus  Miller,  de  Grèce.  (Voir 

Trouessart,  Faune  (les  mammifères  d'Europe ,  1910,  p.  119,  122,  193,  —  et 
Miller,  /oc.  cit.,  191a,  p.  919  a  91^1.) 

Erhard,  Wirbelthiere  der  Cycladen,  i858. 
Th.  DE  HiLDREicii,  Faune  de  Grèce,  Vertébrés,  1878,  p.  —  Le  Lapin 

n'est  pas  cilé  par  les  naturalistes  qui  ont  accompagné  l'Expédition  française  de Morée  en  1828. 
26. 



nom  d'Oryctolagus  cuniculm  oiossius,  et  identifié,  comme  nous  l'avons  vu, 
par  Miller  avec  le  Lapin  d'Espagne  et  de  Portugal,  est  de  petile  taille, 
comme  le  lapin  de  Porto  Santo. 
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Aussi  faisons-nous  un  jiressant  appel  à  ceux  de  nos  officiers  qui  sont 

chasseurs,  ainsi  qu'à  ceux  du  Corps  de  Santé,  qui  se  trouvent  en  ce  mo- 
ment à  Saionique  ou  dans  les  îles  voisines,  en  les  pi'iant  de  vouloir  bien 

rapporter  au  Muséum  une  dépouille  du  Lapin  de  Grèce,  ou,  tout  au 

moins,  un  ou  deux  crânes  de  cette  espèce,  ce  qui  nous  permettrait  d'élu- 
cider celte  question,  actuellement  passablement  embrouillée,  comme  nous 

venons  de  le  montrer. 
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Du    TÉGUMENT    DES    PrOBOSCIDIKNS  , 

PAR  M.  H.  Neuville. 

D'assez  nombreux  travaux  ont  été  consacrés,  en  toutou  partie,  à  l'en- 
semble ou  à  quelques  détails  du  tégument  des  Eléphants ,  et  celui  du  Mam- 

mouth même  a  fourni  matière  à  des  observations  variées.  Je  n'entrerai  pas 
dans  l'examen  préalable  de  ces  travaux,  dont  je  mentionnerai  seulement 
quelques-uns  au  passage,  et  me  bornerai  à  décrire  brièvement  certaines 
dispositions  tégumentaires  des  Proboscidiens ,  méconnues  ou  imparfaite- 

ment connues  jusqu'ici. 

T.  Eléphants. 

La  peau  des  Eléphants,  qu'ils  soient  d'Afrique  ou  d'Asie,  présente  trois caractères  fondamentaux. 
Ce  sont  : 

1°  Une  verrucosité  spéciale; 
a°  Une  pilosité  dont  les  caractères  sont  également  spéciaux; 
3°  L'absence  de  glandes  cutanées. 

J'examinerai  successivement  chacun  de  ces  trois  caractères. 

Ce  qui  frappe  à  première  vue,  lorsqu'on  examine  la  peau  d'un  Eléphant 
adulte,  c'est  une  rugosité,  variable  d'une  région  à  l'autre,  très  variable 
aussi  avec  les  individus,  mais  présentant,  lorsqu'on  examine  plusieurs 
sujets,  une  certaine  constance  dans  ses  variations  :  la  peau  de  l'extrémité 
de  la  trompe  ne  ressemble  pas  à  celle  de  la  base  de  cet  organe,  celle  des 

oreilles  est  particulière  et  celle  du  tronc  n'est  pas  identique  à  celle  du  front 
ou  des  membres.  C'est  essentiellement  le  degré  d'intensité  de  la  rugosité 
qui  donne  ainsi  à  chaque  région  son  caractère  propre,  et  c'est  à  l'analyse  de 
cette  rugosité  qu'il  me  semble  nécessaire  de  procéder  tout  d'abord  si  Ton 
veut  connaître  le  caractère  essentiel  de  la  peau  de  l'Eléphant.  Smith  ,  qui  a 
publié  une  étude  histologique  de  celle-ci,  n'aborde  pas  l'examen  de  ce 
caractère    ;  je  renvoie  provisoirement  à  cette  étude  pour  les  autres  détails. 

Fred  Smith,  The  Histology  of  the  skin  of  the  Eléphant.  (Journal  of  Ana- 
tomy  and  Physiolopj,  1889-1890,  p.  ̂92-5o3,  Pl.  28.) 
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Si  l'on  examine  nne  région  où  la  [)ean,  pins  ou  moins  «'paisso,  mais  h 
surface  relativement  lisse,  tend  à  faire  passage  à  une  muqueuse,  on  se 
trouve  en  présence  de  dispositions  foncièrement  banales,  sauf  en  ce  qui 

concerne  l'extrémité  de  la  trompe,  dont  le  caractère  tactile  est  tout  à  fait 
particulier.  En  cette  dernière  région ,  les  papilles  dermiques  sont  généra- 

lement longues,  étroites,  et  traversent  la  presque  totalité  de  l'épiderme;  la 
peau  n'y  possède  qu'une  mince  couche  cornée  et  porte  des  sillons  relative- 

ment peu  profonds,  traçant  des  circonvolutions  dont  je  dirai,  à  défaut  de 

termes  de  comparaison  plus  exacts ,  qu'elles  ont  un  aspect  vaguement  encé- 
phaloïde;  la  surface  cutanée  offre  ici  un  grain  assez  fin.  Le  conduit  auditif 

externe  présente  des  dispositions  rappelant  ce  qui  s'observe  sur  l'ensemble 
des  Mammifères  :  le  derme  y  est  épais  d'environ  5  à  7  millimètres;  les 
papilles  dermiques  y  sont  généralement  élevées  d'un  peu  moins  de  200  ju , 
et  l'épaisseur  de  l'épiderme ,  depuis  la  profondeur  des  intervalles  papillaires 
jusqu'à  la  surfiice,  y  avoisine  aSo  jot;  la  plupart  des  papilles  dermiques  sont 
ici  obtuses,  et  la  surface  épidermique,  sensiblement  lisse,  présente  une 

couche  cornée  épaisse  d'environ  26  fx;  un  fin  duvet  s'observe  dans  cette 
région,  et  des  glandes  sébacées  lui  sont  annexées.  De  même ,  les  lèvres,  les 
régions  anale  et  génitale  portent  un  tégument  passant  graduellement  à 

l'état  de  muqueuse,  et  perdant  pour  cela  de  plus  en  plus  ses  caractères 
spéciaux.  Mais  ces  derniers  s'observent  facilement,  aux  degrés  les  plus 
divers,  sur  tout  le  reste  du  corps.  Je  vais  en  décrire  rapidement  les  prin- 

cipales variations. 

Sur  un  Eléphant  très  jeune,  on  constate  tout  d'abord  l'existence  d'un 
revêtement  pileux  au  sujet  duquel  je  donne  ci-dessous  quelques  détails.  Le 
grain  de  la  peau  est  ici  assez  fin.  Cette  peau  présente  cependant,  par 
places,  des  rides  peu  profondes,  permanentes,  se  retrouvant  sur  la  trompe, 
où  elles  tracent  des  cercles  irréguliers ,  interrompus  à  la  face  interne  ou 
inférieure  de  cet  organe,  et  dont  les  plans  sont  à  peu  près  perpendiculaires 

à  l'axe  de  celui-ci,  de  telle  sorte  que  la  trompe  paraît  décomposée  en  une 
série  d'articles  ou  de  tranches  superposés  les  uns  aux  autres.  D'autres  rides 
sillonnent  le  corps  et  les  membres,  tendant,  par  leur  recoupement,  à  dé- 

composer la  surface  cutanée  en  petites  parties  polygonales,  souvent  rectan- 
gulaires ou  losangiques,  très  variables  individuellement,  et  mesurant  de 

quelques  millimètres  à  quelques  centimètres. 

Sur  les  sujets  adultes  encore  assez  jeunes ,  ces  rides  s'accentuent  et  donnent 
au  tégument  un  aspect  rugueux  qu'augmente  encore  le  caractère  grenu  alors 
acquis  par  la  peau.  Celle-ci  présente  en  effet  un  grain  grossier,  facilement 

visible  à  l'œil  nu.  Elle  semble  formée  d'une  agglomération  de  papilles 
arrondies,  étroitement  serrées  les  unes  contre  les  autres,  mesurant  le  plus 

souvent  1  millimètre  environ,  et  parfois  2-3  millimètres,  de  diamètre.  Par 

places,  cette  structure  chagrinée  s'accentue,  les  papilles  devenant  plus 
grosses  ou  surtout  plus  proéminentes,  en  même  temps  qu'elles  s'indivi- 
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(lualisent  plus  nettement  et  tendent  à  former  des  sortes  de  touffes  dont 
chaque  élément  papillaiie  reste  bien  distinct.  Le  front,  au  voisinage  de 
chaque  œil,  la  partie  .intérieure  de  la  trompe  et  la  partie  inférieure  des 

membres,  notamment,  présentent  ainsi  des  zones  sur  lesquelles  la  rugo- 
sité de  répiderme  est  encore  plus  grande  que  sur  le  reste  du  corps. 

Ces  dispositions  vont  en  s'accentuant  avec  l'âge.  Elles  arrivent  à  donner 
à  la  peau  de  l'Eléphant  un  aspect  verruqueux  dont  la  planche  III  ci-jointe 
peut  donner  une  idée.  Cet  aspect  varie  en  raison  des  différences  de  dimen- 

sions des  papilles;  celles  des  membres  et  de  la  partie  antérieure  de  la 
trompe  sont  généralement  longues,  étroites,  rendues  souvent  polyédriques 
par  pression  réciproque,  et  souvent  aussi  terminées  en  pointe;  celles  du 
Iront  sont  plutôt  larges  et  arrondies:  ailleurs  elles  sont  généralement 
moins  proéminentes. 

Les  structures  qui  déterminent  de  telles  particularités  sont  foncièrement 

identiques,  et  la  description  de  l'une  de  ces  parties  verruqueuses  suffira 
pour  en  faire  connaître  les  traits  essentiels.  Si  Ton  considère  la  partie  du 

tégument  représentée  sur  la  planche  III,  on  voit  c|u'elle  compoj  te  un  derme 
épais  d'environ  a  centimètres,  à  grosses  papilles  visibles  sur  les  figures  A 
et  B  de  cette  planche.  En  A,  les  rapports  macroscopiques  du  derme 
et  de  répiderme  sont  assez  accentués  pour  être  facilement  appréciables. 

En  B,  la  partie  superficielle  du  derme,  vu  après  enlèvement  de  l'épiderme, 
montre  un  ̂ rain  dont  les  éléments  ne  sont  autres  que  les  saillies  des  pa- 

pilles dermiques.  Les  dépressions  qui  s'observent,  sous  forme  de  points  noirs , 
au  milieu  de  ces  saillies,  sont  des  sacs  folliculaires  pileux,  correspondant 
aux  racines  des  poils  formant  aspérités  sur  la  figure  G,  qui  représente  la 

face  profonde  de  l'épiderme  après  sa  délamination  d'avec  le  derme. 
li'épiderme  présente  ici  une  épaisseur  d'environ  7  millimètres.  Il  n'est  pas 

formé  de  strates  continues,  homogènes.  Les  pa[)illes  dermiques,  terminées 

en  pointe,  sont  recouvertes  d'un  corps  muqueux  relativement  mince,  s'éten- 
dant  sur  l'ensemble  des  papilles  sans  combler  leurs  intervalles  ainsi  que 
cela  a  lieu  ,  typiquement,  chez  les  autres  Mammifères,  et  chaque  papille  est 

individuellement  surmontée  d'une  superposition  de  strates  cornées,  s'em- boitant  les  unes  sur  les  autres  comme  le  feraient  des  cônes  creux.  Seules 

les  plus  inférieures  de  ces  couches  cornées  se  continuent  de  papilles  à  pa- 
pilles ;  les  autres  ne  tardent  pas  à  former,  au-dessus  de  chacune  de  celles-ci , 

une  digilation  à  peu  près  cylindrique,  n'ayant  avec  les  voisines,  sauf  en 
quelques  parties  demeurées  unies,  que  des  rapports  de  contiguïté,  et  dont 
les  couches  les  plus  élevées  se  desquamment  progressivement  en  respectant 

plus  ou  moins  la  forme  conique  des  couches  sous-jacentes.  Entre  ces  digi- 
lations ,  on  voit  émerger  quelques  rares  poils  (Pl.  III ,  fig.  A  et  G)  :  le  nombre 
des  sacs  folliculaires  visibles  sur  la  figure  B  et  celui  des  traces  de  racines 
subsistant  en  G  montrent  que  ces  poils  étaient  primitivement  beaucoup 
plus  nombreux. 



Muséum.  — M.  Neuville. Pi,,  iir. 

A 

Ciiilrad.  pliot.      B  Li 

Éléphant  de  l'Inde. 
Fraffmenl  de  peau  de  la  jambe  antérieure.  —  En  A  ,  coupe  perpendiculaire  à  la  surface, 

montrant  les  rapports  du  derme  avec  Tépiderme;  le  derme,  blanchâtre,  épais  d'environ 
a  centimètres,  est  surmonté  d'un  épiderme  noirâtre,  épais  d'environ  7  millimètres;  la couche  cornée,  formée  de  digitations  étroitement  juxtaposées,  perpendiculaires  à  la  surface 
du  derme,  constitue  la  prescjue  totalité  de  ces  7  millimètres.  —  En  B,  face  superficielle  du 
derme  après  eidèvemeiit  de  répiderme.  —  En  C,  face  profonde  de  iepiderme.  Gran- deur naturelle. 

( ('olleclioiis  d'Aiiatoinie  comparé»»  du  Muséum,  11»  A.SygS.) 



Vx  val 
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Les  mensurations  suivantes,  relovées  sur  une  coupe  histologique  de  la 

partie  représentée  et  fournies  à  titre  d'exemple,  préciseront  ces  données  : 

Largeur  des  papilles  dermiques    Do  o  miilim.  5  à  i  millimètre-, 
à  la  base.  exceplionnollemcnl,  900  f*. 

Hauteur  des  papilles  dermiques.    De  o  millim.  5  à  1  millim.  26; 
exceptionnellemeut ,  doo  (i. 

Épaisseur  du  corps  muqueux    De  126  à  95o  fx;  exceptionnel- 
entre  les  papilles.  lement,  80  et  3io  f/. 

Epaisseur  du  corps  muqueux  nu    De  5o  à  i2.5  (>t. 
sommet  des  papilles. 

Diamètre  des  digitations  papil-    Environ  t  millimètre, 
laires  au  niveau  des  couches 
desquammantes. 

Epaisseur  du  revêtement  corné.    Environ  7  millimètres. 

Les  traits  essentiels  de  ces  dispositions  sont  l'épaisseur  de  la  couche  cor- 
née et  le  manque  de  continuité  de  celle-ci,  qui,  après  avoir  uniformément 

recouvert  le  corps  muqueux,  se  divise  rapidement  en  digitations,  parfois  très 

longues ,  correspondant  à  chaque  papille  dermique.  En  d'autres  termes,  le  re- 
couvrement épithélial  de  chaque  papille  tend  à  devenir  libre.  Cette  structure 

n'est  pas  sans  rappeler  celle  que  prennent  les  papilles  filiformes  de  la  langue 
chez  certains  animaux  où  elles  sont  soumises  à  des  frottements  rudes, 
comme  les  Ruminants  et  les  Félins.  Restant  sur  le  domaine  du  l  evêtement 

cutané  proprement  dit,  une  autre  comparaison  peut  être  faite  entre  les 
dispositions  spéciales  de  la  peau  des  Eléphants  et  celles  qui  président  au 
développement  du  sabot  des  ongulés;  mais  il  semble  que  ce  soit  avec  les 

verrues  qu'elles  présentent  les  affinités  les  plus  étroites.  Il  serait,  en  effet, 
difficile  de  ne  pas  reconnaître  à  ces  dispositions  un  caractère  papilloniateux , 

qu'accentue  encore  l'examen  de  certaines  particularités  auxquelles  je  me 
propose  de  consacrer  une  note  spéciale. 

Sur  le  revêtement  pileux  de  l'Éléphant,  les  données  sont  nombreuses. 
C'est  à  Mobius  que  nous  devons,  je  crois,  les  plus  précises ^'l 

Sans  former  jamais  une  fourrure  épaisse,  cachant  la  peau,  les  poils  sont 

souvent  plus  fournis  sur  les  sujets  vivant  en  liberté  que  sur  ceux  des  Ména- 

geries. 11  arrive  cependant  que  les  premiers,  dès  l'âge  adulte,  soient  tout 
aussi  glabres  que  les  seconds,  et  s'il  y  a  là  des  caractères  locaux,  ces  carac- 

tères sont  encore  tout  à  fait  indécis;  il  ne  saurait  être  question,  en  tout 

cas,  d'attribuer  au  reste  de  pilosité  des  Eléphants  un  rôle  de  protection contre  le  froid. 

Mobius,  Die  Behaarung  des  Mammuths  und  der  lehenden  Elephanten.  .  . 
Sxtzungsherichie  der  KoniffUch  preussischen^  Akademie  der  Wissenschajten  zu  Berlin , 
1899,  p.  527-538,  Pl.  IV. 
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Le  jeune ,  à  îa  naissance ,  porte  un  revêtement  pileux  à  peu  près  unifor- 

me'ment  réparti,  uniforme'ment  composé,  et  assez  clairsemé  pour  que  la 
peau  reste  très  facilement  visible.  Là  où  j'ai  pu  l'observer,  ce  revêtement, 
qui  paraît  équivalent  sur  les  Eléphants  d'Asie  et  sur  ceux  d'Afrique, 
est  formé  de  fins  poils,  tous  à  peu  près  semblables,  généralement  noirâtres, 
tranchant  ainsi  sur  le  fond  moins  sombre  de  la  peau.  Autour  et  surtout 
en  avant  du  conduit  auditif,  ils  sont  plus  fournis  et  plus  longs  que  sur  le 
corps  ;  ils  y  atteignent  une  longueur  de  A  centimètres ,  et  leur  couleur  peut 
être  ici  plus  claire.  Dès  la  naissance ,  la  partie  terminale  de  la  queue  porte 
des  crins  noirs,  implantés  sur  les  deux  carènes  que  présente  cet  organe, 
latéralement  aplati  ;  ces  crins ,  longs  alors  de  quelques  cenlimètres ,  forment , 
en  raison  de  leur  implantation  sur  deux  lignes  symétriques,  une  sorte 
d'éventail. 

Dans  la  suite,  ce  revêtement  pileux  s'éclaircit  beaucoup  :  longtemps 
avant  que  la  peau  ait  acquis  la  veiTucosité  spéciale  ci-dessus  mentionnée , 
il  se  différencie  en  poils  franchement  noirs ,  très  clairsemés ,  et  en  poils 

conservant  le  caractère  de  ceux  des  jeunes,  plus  fins,  plus  courts,  et  sou- 
vent de  couleur  plus  claire  que  les  précédents.  Les  crins  de  la  queue  devien- 
nent extrêmement  forts.  Les  cils  sont,  eux  aussi,  très  noirs  et  très  forts. 

Sans  chercher  à  reprendre,  ni  même  à  suivre,  les  discussions  soulevées  au 
sujet  de  la  nature  de  ces  différents  poils  et  de  la  nomenclature  dont  ils 
relèvent,  je  me  crois  fondé  à  reconnaître  simplement  ici  des  jarres,  de  la 
bourre  et  des  crins.  Les  uns  et  les  autres  varient  beaucoup  non  seulement 

de  sujet  à  sujet,  mais  sur  un  même  sujet.  La  notion  générale  d'après 
laquelle  tous  les  intermédiaires  s'observent  entre  les  poils  des  forces  les 
plus  différentes  se  vérifie  sur  les  Eléphants;  la  présence  ou  l'absence  de 
matière  médullaire  n'a  ici  aucune  valeur  catégorique;  j'examinerai  ce  carac- 

tère au  sujet  du  Mammouth.  Môbius  (loc.  cit.)  a  relevé  les  diamètres  des 

diverses  sortes  de  poils  sur  un  Eléphant  d'Asie  et  un  Eléphant  d'Afrique. 
Ces  renseignements  numériques  sont  intéressants  ;  il  convient  cependant  de 
ne  les  considérer  que  comme  de  simples  exemples ,  entre  lesquels  existent 

des  termes  de  passage  et  que  d'autres  sujets  peuvent  fournir  différemment. 
Sous  ces  réserves,  je  mentionnerai  qu'à  la  partie  antérieure  de  ia  trompe 

les  poils  que  je  nomme  des  rr  jarres  «  sont  généralement  très  forts,  au  point 
de  pouvoir  former,  quand  ils  sont  courts ,  des  sortes  de  piquants  ;  Môbius 

leur  a  reconnu,  sur  un  Eléphant  d'Afrique,  un  diamètre  de  A6o  fi;  sur  ce 
même  genre,  je  leur  ai  trouvé  un  diamètre  maximum  de  520|m,  et  sur 

le  corps  de  l'animal  on  en  trouve  parfois  d'aussi  forts.  Dans  des  cas  où  la 
force  générale  du  système  pileux  était  moins  accentuée,  j'ai  reconnu  à  ces 
jarres  du  corps  un  diamètre  avoisinant  Aoo  (i.  La  bourre,  également 

variable,  m'a  présenté  des  diamètres  allant  de  loo  à  200  (x,  dimensions 
prises  à  la  partie  la  plus  épaisse;  j'ai  trouvé  sur  quelques-uns  de  ses  poils, 
provenant  d'un  Eléphant  d'Afrique  et  de  deux  Eléphants  d'Asie  ayant ,  il  est 



—  879  — 

vrai,  vécu  ou  ménageiie,  dos  uo(losil(^s  allongoes,  assez  fortes  pour  éire  ap- 

préciables à  l'œil  uu,  et  au  uiveau  desquelles  le  diamèlre  peut  être  prescpie 
doublé;  d'autres  parties  des  uiênies  poils  sont  au  coutraii'e  gi'aduelle- 
meut  rétrécies.  (^^omme  données  numériques  relatives  à  ces  derniers  faits, 
je  citei*ai  les  suivantes,  fiouiiiies  par  un  poil  à  bulbe  plein,  donc  arrivé  au 
terme  de  son  évolution;  sa  longueiu-  était  de  5  centimètres,  son  diamétie 
de  ii5  fx  à  la  base  et  de  i5o  f;t  dans  la  partie  normale  la  plus  large;  il 
portait  des  renflements  dont  le  diamètre  atteignait  960  |!x  et  des  rétrécisse- 

ments oîi  le  diamètre  n'était  plus  que  de  90  (jl.  L'examen  microscopique 
ne  m'a  révélé  aucune  lésion  de  la  substance  de  cet  élément,  et  ces  varia- 

tions de  diamètre  peuvent  résulter  de  simples  ij-régularités  de  développe- 
ment ;  peut-être  convient-ii  de  rappeler  à  ce  sujet  les  irrégularités  que 

présentent  chez  l'Homme  (Hager)  les  vibrisses  nasales  ou  auriculaires, 
La  couleur  de  la  bourre  varie  du  noir  au  blond  ;  dans  ce  dernier  cas,  elle 

n'est  pas  sans  rappeler  celle  du  Mammouth.  Le  fin  duvet  tapissant  le  con- 
duit auditif  externe  et  dont  la  couleur  est  d'un  Hond  cendré  ne  m'a  pré- 

senté qu'un  diamètre  d'environ  60  (jl  au  maximum  ;  ce  diamètre  peut 
descendre  à  ho,  et  même  exceptionnellement  à  2 5  (x.  Il  en  est  sensible- 

ment de  même  pour  les  poils  les  plus  fins  garnissant  la  lèvre  inférieure. 

Enfin  les  débris  épithéliaux  qui  s'observent  fréquemment  sur  les  poils  des 
Eléphants  n'ont  aucune  valeur  pathognomonique  ;  j'y  reviendrai  en  trai- tant du  Mammouth. 

Une  mention  spéciale  doit  être  réservée  aux  crins  ;  je  réunis  sous  ce  nom 

les  cils  et  les  crins  de  la  queue.  Les  pi  emiers  atteignent ,  et  peut-être  dépas- 
sent, une  longueur  de  0  m.  20  et  un  diamètre  de  0  mm.  6;  ils  sont  très 

noirs.  Les  seconds  sont  tout  à  fait  particuliers.  Ils  sont  également  très  noirs 

et  d'une  rigidité  comparable  à  celle  du  fil  de  fer  ;  en  général,  ils  sont  recti- 
lignes  ou  légèrement  incurvés,  concentriquement,  autour  de  l'extrémité 
de  la  (jueue:  s'épanouissant  dans  un  même  plan,  ils  forment,  comme  je 
l'écrivais  ci-dessus,  une  sorte  d'éventail;  beaucoup  plus  rarement, quelques- 
uns  sont  enroulés  en  hélice.  Leur  longueur  peut  être  beaucoup  plus  grande 
que  ne  le  laisseraient  supposer  la  plupart  des  sujets  naturalisés  dans  les 

collections  ou  vivant  en  ménageries;  j'en  ai  vu  dont  la  longueur  atteignait 
0  m.  /i5,  et  Naunyn  ̂ '^  admet  qu'ils  peuvent  atteindre  deux  pieds;  il  ari'ivo 
que  des  indigènes,  voire  même  des  liluropéens,  s'en  fassent  comme  souve- 

nirs de  chasse,  ainsi  qu'avec  des  ci'ins  do  Girafe,  des  sortes  de  bracelets 
composés  d'un  crin  enroulé  autour  du  poignet  et  qui  peut  faire  un  peu 
plus  de  deux  fois  le  tour  de  celui-ci.  Le  plus  souvent,  ces  crins  de  la  queue 
sont  aplatis  et  leur  section  est  grossièrement  elliptique;  parfois  ils  sont 
renflés  en  leur  partie  moyenne  comme  le  sont  tyj)iquement  les  cils  et  les 

B.  Naunyn,  Die  Hornborsten  am  Schwanze  des  Elephanlen  {Arclnv  fur 
Anatomic..,  1861,  p.  670-67/1). 
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sourcils  de  l'espèce  humaine.  Les  axes  de  leurs  sections  sont  fréquemment 
le  double  l'un  de  l'autre:  comme  dimensions  de  ces  axes,  je  citerai  les  sui- 

vantes :  G  mm.  5  x  i  millimètre,  o  mm.  6  x  i  mm.  3,  o  mm.  7x1  mm.  5 , 

I  millimètre  x  1  mm.  5,  et  exceptionnellement  1  mm.  5x9  mm.  5  ;  j'en 
ai  également  vu  de  ronds,  dont  le  diamètre  atteignait  1  mm.  6. 

Enfin  la  peau  des  Eléphants,  comme  celle  du  Mammouth,  est  dépourvue 
de  glandes  cutanées.  Les  glandes  sudoripares  semblent  totalement  absentes. 

Les  poils  mêmes  n'ont  de  glandes  sébacées  qu'en  de  rares  points,  étroite- 
ment limités;  il  en  a  été  signalé  aux  paupières  et  dans  le  canal  excréteur  de 

la  glande  temporale  -,  j'en  ai  retrouvé  de  parfaitement  développées  comme 
annexes  des  poils  tapissant  le  conduit  auditif  externe,  où  leur  sécrétion  se 

dépose  sous  forme  d'un  abondant  cérumen.  Celui-ci  ne  saurait  donc  être 
chez  l'Eléphant,  comme  on  l'a  avancé  dans  d'autres  cas,  un  produit  mixte 
résultant  du  mélange  de  la  sécrétion  de  glandes  sudoripares  spéciales 
(glandes  cérumineuses ) ,  absentes  ici,  avec  celle  de  glandes  sébacées. 

Ces  glandes  sébacées  du  conduit  auditif  m'ont  paru  correspondre  à  la  des- 
cription banale  des  glandes  sébacées  les  plus  communes. 

Je  reviendrai  sur  celle  absence  de  glandes  cutanées  à  propos  du  Mam- 

mouth, où,  coïncidant  avec  l'oxistence  d'une  épaisse  fourrure,  elle  est  d'un 
caractère  particulièrement  aberrant. 

II.  Mammouth. 

En  opposition  avec  les  deux  pi-emiers  des  trois  caractères  que  je  viens  de 
relever  sur  le  tégument  des  Eléphants,  celui  du  Mammouth  se  dislingue 

par  l'absence  de  verrucosité  et  par  une  abondante  pilosité.  Le  troisième 
caractère,  qui  est  l'absence  de  glandes  cutanées,  est  commun,  par  contre, 
à  ces  deux  groupes  de  Proboscidiens. 

Le  travail  déjà  cité  de  Môbius  fournit  de  nombreux  détails  sur  le  rcvéle- 

ment  pileux  du  Mammouth.  D'autre  part,  une  publication  de  l'Académie 
des  Sciences  de  Pétrograd  ̂ '^  renferme  une  étude  microscopique  de  V.  Za- 
LENSKU  sur  le  tégument  fie  ce  Mammilèi-e.  Je  renverrai  pour  toutes  géné- 

ralités à  ces  deux  sources,  dont  la  première ,  facile  à  consulter, peut  suffire, 

et  exposerai  ici  les  résultats  que  m'a  fournis  l'étude  d'un  fragment  de  peau 
de  Mammouth  entré  en  1912  dans  les  Collections  d'Anatomie  comparée 
du  Muséum,  sans  indication  de  provenance.  Ce  précieux  échantillon,  dont 

l'état  de  conservation  est  remarquable,  est  représenté  sur  la  Planche  IV. 
II  est  desséché,  d'une  consistance  feutrée  et  d'une  très  grande  résistance; 

son  revêtement  pileux  est  intact.  Faute  d'échantillons  plus  parfaits,  plongés 

('î  Résultats  scionlifques  de  Vcxfêdition  organisée  par  V Académie  impériale  des 

Sciences  pour  l'exhumation  du  Mammouth  trouvé  sur  la  rivière  Rérézowka  en  1901. 
Saint-Pétersbourg,  1908. 
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(lès  rcxlimiialion  dans  un  licjuido  conservaleui',  —  il  eu  cxisle  de  l(;ls  dans 

cci'laiiics  Colledions,  —  j'y  ai  praLi(Hu;  des  coii[)es  liislol()|»-i(juos  (|ni  se  soin 
moiili'écs  instructives. 

L épidémie  n'existe  plus  ici  qu'à  l'état  de  débris  superficiels,  lamellaires, 
dans  lesquels  ou  ne  saurait  reconnaître  aucune  couche  distincte  ;  l'on  ne 
peut  même  y  diirërencier  avec  certitude  une  zone  muqueuse  et  une  zone 
cornée.  Les  papilles  dermiques  ont  laissé  quelques  traces  ;  si  grandes  que 
soient  les  réserves  à  faire  quant  à  la  valeur  de  celles-ci,  il  est  manifeste 
que  ces  papilles  étaient  toutes  difTérentes  de  celles  que  je  viens  de  décrire 

sur  rÉiépliant,  et  surtout  quelles  n'étaient  pas  surmontées  d'un  épiderme 
verruqueux,  épais.  A  titre  de  renseignements,  et  sous  les  réserves  que 

nécessite  l'action  de  la  dessiccation ,  je  relève  sur  ces  restes  papillaires  des 
hauteurs  variant  de  20  à  i  |M  et  oscillant  généralement  entre  5o  et  1 00  fx, 

avec  des  largeurs  basilaires  variant  de  2  5  à  180  et  atteignant  exception- 
nellement 875  (Ji.  Nous  sommes  donc  loin,  ici,  de  ce  que  présentent  les 

Éléphants. 

Le  derme  est  épais  d'environ  2  centimèires.  Cette  épaisseur  devait  varier 
avec  les  régions,  et  j'ignore  celle  oii  a  été  prélevé  l'échantillon  que  je 
décris.  H  est  en  tout  cas  intéressant  de  relever  sur  celui-ci  une  épaisseur 
du  derme  à  peu  près  identique  à  celle  que  présentent,  au  maximum  je 

crois ,  les  Eléphants ,  et  que  l'on  observe  sur  la  Planche  III.  D'après  des  pièces 
mieux  conservées,  Zalenskii  (Ioc.  cit.)  attribue  à  la  peau  du  Mammouth 

une  épaisseur  totale  de  3  centimètres.  Sur  l'Éléphant  et  sur  le  Mammouth, 
le  derme,  lardacé,  paraît  de  même  structure;  il  ne  semble  pas  plus  adipeux 

dans  un  cas  que  dans  l'autre. 
11  existe,  sur  la  pièce  représentée,  des  jarres  et  de  la  bourre. 

Des  jari'es.  les  unes  sont  très  noires,  les  autres  d'un  châtain  roux  géné- 
ralement très  foncé  ;  le  noir  plus  ou  moins  intense  avec  lequel  la  Planche  IV 

reproduit  ces  jari  es  correspond ,  en  partie  au  moins ,  à  l'intensité  de  leur 
coloration  naturelle.  Leur  longueur  atteint  ici  o  m.  12.  Leur  diamètre  est 
assez  variable;  je  lui  trouve  des  extrêmes  de  90  et  de  82 5  f/;  la  plupart 

ont  de  i5o  à  226  fx.  Il  semble  que  les  plus  grosses  soient  les  plus  franche- 
ment noires  et  que  les  plus  fines  soient  les  moins  sombres. 

La  bourre  est  ici  d'un  blond  grisâti'e  assez  difiicile  à  définir,  rappelant 
la  coloration  que  prennent  certaines  chevelures  ou  barbes  châtain  clair 

lors(]u'elles  commencent  à  gi'isonner.  Sur  l'échelles  de  teintes  des  Inslrnc- 
lioiis  anthropologiques  do  BiiocA,  c'est  h;  n"  89  qui  me  paraît  s'écarter  le 
moins  de  celte  couleui",  dont  elle  ne  donne  cependant  qu'une  idée  loin- 

taine. La  longueur  des  éléments  de  la  boun-e  atteint  2  cent.  5  et  même 
3  centimètres  ;  leur  diamètre  oscille  généralement  autour  de  5o  ju,  avec  des 

extrêmes  de  /lo  et  de  76  f^t  ;  malgré  l'absence  d'inq)régnation  sébacée,  l'en- 
semble présente  un  aspect  lustré. 

De  même  que  je  signalais  la  présence  fréquente  de  débris  épitliéliaux 
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sur  les  poils  des  Eléphants  (voir  ci-dessus),  je  dois  signaler  ici,  sur  les 
jarres  et  la  boujie,  des  débris  semblables,  mieux  conservés  parce  que 

l'abondance  de  la  fourrure  préservait  la  base  des  poils  des  frottements 
extérieurs.  Ces  débris  forment  tantôt  des  sortes  de  collerettes,  tantôt  même 

des  cylindres  entourant  la  base  du  poil  sm*  une  certaine  longueur.  Des  faits 

voisins  de  ceux-ci  s'observent  sur  l'espèce  humaine  dans  certaines  formes 
de  psoriasis  et  d'ichtyose.  Mais  ces  particularités  n'ont  ici,  de  même  que 
sur  l'Eléphant,  aucune  valeur  pathognomonique.  Les  débris  dont  il  s'agit 
proviennent,  en  effet,  des  gaines  épilhéliales  et  de  la  desquammation  super- 

ficielle, normale,  du  collet  du  follicule.  Aucune  sécrétion  sébacée  ou  sudo- 

rale  ne  contribuant  à  délayer  et  à  éliminer  ces  débris,  ils  devaient  sub- 

sister tels  quels  et  accompagner  le  poil  dans  sa  croissance  jusqu'à  ce 
qu'une  cause  mécanique  externe  les  ait  balayés. 

D'autres  échantillons  présentent  des  colorations  fort  ditférentes  de  celles 

que  je  viens  de  mentionner.  C'est  ainsi  que  les  membres  du  Mammouth 
des  îles  Liakhow,  offert  au  Laboratoire  de  Paléontologie  du  Muséum  par 

le  comte  Stexbock-Fehmor,  portent  des  jai'res  de  couleur  rougeâtre  très 
claiie,  souvent  encore  plus  claires,  blondes  à  leur  base,  et  atteignant  une 
longueur  de  om.  aS;  ces  même  pièces  portent  une  bourre  jaune  clair; 

le  tout  est  bien  différent  de  l'échantillon  du  Laboratoire  d'Anatomie  com- 

parée. 
Il  a  d'ailleurs  été  discuté  à  la  fois  sur  la  couleur  et  sur  les  caractères 

différentiels  de  sti'ucture  des  diverses  sortes  de  poils  dont  le  Mammouth 
était  revêtu.  Peut-être  la  couleur  variait-elle  avec  les  légions  du  corps  en 

même  temps  qu'avec  les  individus  et  les  localités.  Brandt  a  supposé  que  les 
nuances  jaunâtres  sont  ici  le  résultat  de  la  décoloration  par  la  lumière  et 
que  le  Mammouth  devait  avoir  un  pelage  et  une  couleur  générale  foncés; 

on  trouvera  dans  l'un  de  ses  travaux  la  discussion  de  l'effet  des  causes 

d'altération  aux(pielles  la  fourrure  des  sujets  exhumés  a  été  soumise;  la 
planche  coloriée  accompagnant  ce  même  travail  attribue  au  Mammouth  une 

teinte  générale  rappelant  les  n"'  ai  et  -2 a  des  Imlruclions  anthropologiques , 
assez  voisine  du  n"  09  que  je  signalais  ci-dessus,  mais  plus  foncée.  Mobids 
[loc.  cit.)  attribue  également  la  couleur  claire  du  rr duvets,  sur  la  pièce 
dont  il  a  disposé,  aux  altérations  provoquées  par  les  agents  extérieurs; 

il  fait  remarquer  que  sur  cette  même  pièce  les  poils  blanchis  n'ont  pas  de 
cellides  cuticulaires  et  que,  dans  leur  substance  corticale,  s'observent  des 
fentes  et  des  excoriations.  Après  avoir  rappelé  que  de  Maydel  a  trouvé,  sur 

la  rive  droite  de  l'Indigirka ,  un  lambeau  de  peau  de  Mammouth  couvert 
par  places  de  poils  brun  rouge  assez  longs  et  de  poils  jaunes  assez  courts,  il 

(')  F.  J.  Brandt,  Mittlieiiungen  iiber  die  Gestalt  und  Untcrscheidungsmerkmal 
de^  Mammiitl)  oder  Maniont  [Bulletin  de  l' Académie  impériale  des  Sciences  de 
Saint-Pétersbourg ,  t.  X,  18G6,  p.  9^  [voir  p.  106-107]). 
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fait  encore  remarque)'  que  ces  poils  élnieiit  fléteriorés  et  se  (l(^lacliaieiit  au 

moindre  attoucliement  de  la  peau  corrom[)iie.  Aucune  trace  d'une  |)areiH(; 
altération  ne  s'obsei've,  surtout  qnaiit  à  Tétai  (h  la  peau,  sur  Téchantillon 
ici  décrit.  Les  poils  y  sont  aussi  solidement  adhérents  (|ue  siu'  une 
pièce  naturalisée,  et  si,  ex^iminés  au  microscope,  ils  ne  révèlent  pas  une 
parfaite  conservation ,  il  est  bon  de  se  remémorer  que  la  dessiccation  la 

plus  banale,  surtout  lorsqu'elle  est  prolongée,  peut  entraîner  des  altéra- 
tions à  peu  près  équivalentes.  Je  ne  crois  pas  qu'il  se  soit  produit,  sur 

cet  échantillon,  une  véritable  dénaturation  des  couleurs. 

Zalenskii  [loc.  cit.)  suppose  que  rf  ceux  des  longs  poils  qui  étaient  dis- 
séminés sur  tout  ie  corps  et  se  trouvaient  principalement  sur  le  dos  et  les 

côtés  du  ventre  étaient  plus  clairs  que  les  poils  très  foncés  et  de  forme 

aplatie  placés  à  l'extrémité  de  la  queue  w.  La  pièce  représentée  ci -contre 
prouve  que  des  jarres  noires  pouvaient  exister  ailleurs  qu'en  cette  der- 

nière région,  car  cette  pièce  ne  provient  certainement  pas  de  l'extrémité 
caudale,  où  les  poils  observés  par  Zalensku  atteignaient  i  millimètre  de 

grand  axe  et  rappelaient  ainsi  les  crins  de  la  queue  de  l'Eléphant. 
Ce  même  auteur,  se  basant  sur  les  caractères  médullaires,  reconnaît  sur 

le  Mammouth  :  i"  une  bourre  dépourvue  de  moelle;  9°  des  ff  poils  épineux  n 
(ostiéviyé)  correspondant  à  ce  que  je  nomme  les  jarres  et  pourvus  de 

moelle;  o"  des  soies  existant  surtout  à  la  queue  et  présentant  plusieurs 
axes  médullaires.  La  distinction  de  ces  trois  sortes  de  poils  me  paraît  exacte 

et  coïncide  avec  ce  que  j'ai  pu  observer  en  détail  sur  les  Eléphants;  mais 
leur  mode  de  caractérisation  est,  je  crois,  erroné,  car  les  caractères  médul- 

laires me  paraissent  aussi  variables  sur  le  Mammouth  cju'ils  le  sont  ail- 
leurs. Retterkr  a  montré  ̂ '^  que  les  diverses  dispositions  signalées  quant  à 

ces  caractères  se  rattachent  directement  l'une  h  l'autre,  par  voie  évolutive; 
il  a  retrouvé  dans  la  i-acine  des  crins  de  la  queue  du  (cheval  la  structure 
rayonnée  de  la  partie  médullaire,  signalée  par  Hknaut  sur  les  vibiisses 
des  paupières  du  Cheval,  par  Davies  sur  les  piquants  du  Hérisson,  par 
Waldeykr  sur  les  poils  laineux  de  TAlpacca,  et  occasionnellement  sur  le 

cheveu  humain;  puis  il  a  vu  les  crêtes  ou  rayons  médullaires,  dont  la  pré- 

sence détermine  l'aspect  rayonné,  s'individualiser  en  s'éloignant  de  la 
racine,  et  finir  par  constituer  des  colonnettes  médullaires  isolées  les  unes 
des  autres,  dont  les  cellules  continuent  à  évoluer  et  se  transforment  en 

substance  corticale  ;  ces  colonnettes  disparaissent  elles-mêmes  à  l'extrémité 
des  crins.  Retterer  a  ainsi  retrouvé,  à  divers  niveaux  d'un  même  élé- 

ment, les  carîictères  considérés  par  Zalensku  comme  différentiels  de  la 
bourre,  des  jarres  et  des  crins. 

Si  mes  coupes  ne  m'ont  jamais  montré  d'axe  médullaire  sur  la  bourre, 

''^  Ed.  Rkttkheu,  Des  variations  évolutives  de  la  moelle  pileuse  [Comptes  rendus 
de  la  Sociélé  de  Biologie,  27  juin  1908,  p.  ii3o-ii33). 
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les  jarres,  par  contre,  m'ont  présenté  à  ce  sujet  les  plus  grandes  varia- 
tions. De  ces  jarres,  j'en  ai  observé  dont  la  section,  elliptique,  mesurait 

de  i70juxii5f^  à  200  ju  x  i /lo  fx,  qui  étaient  dépourvues  de  moelle; 

d'autres,  généralement  arrondies  et  dont  le  diamètre  variait  de  i5o  à 
2i5  fA,  en  présentaient  au  contraire;  mais  il  n'y  a  pas  île  relation  absolue 
entre  la  forme  de  la  section  et  la  présence  de  la  moelle ,  car  j'ai  retrouvé 
celle-ci  sur  des  jarres  très  aplaties.  Sur  les  plus  grosses  jarres  de  la  pièce 

étudiée,  qui  atteignaient,  comme  je  l'écrivais  ci-dessus,  325  fx,  et  qui 
étaient  généralement  de  section  plutôt  quadrangulaire,  avec  angles  très 
arrondis,  que  vraiment  circulaire  ou  elliptique,  il  existait  plusieurs  axes 

médullaires,  très  fins;  j'ai  surtout  observé  cette  disposition  sur  des  jarres 
dont  le  diamètre  dépassait  226  |u,  et  elle  paraît  en  rapport  avec  la  gros- 

seur de  l'élément,  la  disjonction  de  l'axe  médullaire  unique  en  plusieurs 
colonnetles  ne  s'efiectuant  probablement  que  lorsque  le  diamètre  est  assez 
considérable  sur  une  certaine  iongueur;  l'évolution  de  la  substance  mé- 

dullaire en  substance  corticale,  décrite  par  Retterer,  s'effectue  ainsi 
suivant  plusieurs  axes,  ce  qui  doit  avoir  pour  effet  d'assurer  à  l'élément 
une  plus  parfaite  homogénéité  de  slruclure  (jue  si  cette  évolution  n'avait 
lieu  que  dans  la  partie  centrale.  Je  signalerai  à  ce  sujet  que  le  canal  mé- 

dullaire m'a  toujours  paru  très  étroit  chez  les  Proboscidiens,  et  préciserai 
ce  fait  en  mentionnant  cpi'un  poil  rond,  de  200  (i,  prélevé  sur  l'échan- 

tillon représenté  ci-contre  (Pl.  IV),  possédait  un  cylindre  médullaire  de 
62  fx;  des  poils  aplatis,  mesurant  respectivement  i65|ux  i35fz,  900  fx 
xigofx,  et  25o  fx  X  190  |!x,  présentaient  des  diamètres  médullaires  de 
25,  5o  et  65  (j.. 

Non  plus  que  les  divers  anatomistes  ayant  examiné  la  peau  du  Mam- 

mouth ,  je  n'ai  pu  y  déceler  de  glandes  cutanées.  Le  manque  de  sécrétion 
sébacée,  que  rien  ne  paraît  avoir  suppléé est  ici  un  fait  d'autant  plus 
notable  qu'il  s'accorde  mal  avec  certaines  opinions  reçues  quant  à  la  bio- 

logie du  Mammouth.  Pour  tous  les  auteurs ,  l'épaisse  fourrure  de  ce  Mam- 
mifère est  en  rapport  avec  la  rigueur  du  climat  sous  lequel  il  vécut  et 

^'^  Les  coupes  parallèles  à  la  surface  de  la  peau  m'ont  fait  voir  autour  des 
poils ,  entre  la  racine  de  ceux-ci  et  la  gaine  fibreuse  dermique  assez  bien  conser- 

vée, un  espace  rempli  de  débris  très  irréguliers,  parmi  lesquels  des  fragments 
mieux  conservés,  restés  plus  voisins  du  poil  même  et  teintés  en  rouge  par  le 

picro-carmin ,  paraissent  provenir  de  la  gaine  épithéliale  interne;  le  reste  n'est 
pas  colorable.  On  pourrait  se  demander  s'il  n'y  aurait  pas  là  quelque  trace  de 
structure  glandulaire;  mais,  d'après  toutes  comparaisons,  il  ne  s'agit  ici,  aussi 
certainement  ([u'il  peut  y  avoir  de  certitude  avec  un  matériel  de  ce  genre,  que 
de  débris  appartenant  aux  gaines  épithëliales,  notamment  à  la  gaine  épithéliale 
externe. 

Le  Mammouth  doit  être  considéré  comme  aussi  dépourvu  de  glandes  cutanées 
que  le  sont  les  Eléphants  actuels. 



Mtis/'um.  —  M.  Noiivillo.  Pl.  IV. 
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Cintracl.  pItoL. 

Maminoiill). 

Fragment  de  peau.  —  En  A,  cou|)o  perpo.iuliculaire  à  la  surface.  —  En  R,  surface 
raonlranl  lo  revèleuienl  pileux  (jarre  el  bourre).  Grandeur  naturelle. 

( CoUeclions  (rAiialouiie  comitanie  du  Miisc-uiii  ,  11°  Kjia-.Sa.) 
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contre  lequel  cette  fourrure  semble,  à  première  vue,  l'éaliser  une  protec- 

tion efficace;  i'absence  d'imprégnation  séijacée  infirme  cependant  ce  rai- 
sonnement analogique,  car  une  telie  fourrure  devait  être  peu  isolante  et 

très  sensible  dans  chacun  de  ses  éléments,  comme  devaient  Fétre  aussi 

les  couches  superficielles  de  l'épiderme,  à  l'action  dissociante  de  l'humidité 
et  du  gel.  Le  [)roduit  des  glandes  sébacées  a  en  effet,  sur  les  pi'opriétés 

essentielles  du  poil,  une  influence  que  suffit  à  remémorer  l'un  des  détails 
de  construction  des  hygromètres  de  Saussure  :  on  n'emploie,  pour  établir 
ces  appareils,  que  des  cheveux  débarrassés  par  le  carbonate  de  soude  ou 

l'éther  de  la  graisse  qui  les  imprègne  et  provient  essentiellement  de  la 
sécrétion  sébacée,  ce  dégraissage  les  rendant  quatre  fois  plus  sensibles  à 

l'action  de  l'humidité.  En  ce  qui  concerne  les  Mammifères  pileux,  on  ne 
relève  cette  absence  de  glandes  sébacées  c|ue  sur  un  très  petit  nombre 

d'espèces:  les  Unaus  [Cliolœpus)  Aes  Taupes  dorées  [Chrysocliloi-is)  sont 
dans  ce  cas.  Cette  disparition  des  glandes  qui,  par  une  hypertrophie  locale 
les  ayant  transformées  en  glandes  mammaires,  ont  entraîné  primitivement 
la  différenciation  de  toute  la  classe  des  Mammifères,  et  dont  la  sécrétion 

assure  le  respect  de  l'intégrité  anatomique  et  physiologique  des  poils  et  de 
l'épiderme,  me  semble  rappeller  ces  faits  de  dégénérescence  auxquels 
R.  Larger  attribue  un  si  grand  rôle  dans  la  disparition  des  phylums^^^ 

Chez  l'Eléphant,  on  pourrait  être  tenté  de  croire,  jugeant  superliciel- 
lement,  que  l'absence  des  glandes  sébacées  soit  liée  à  la  régression  du 
pelage.  Mais  si,  chez  l'Homme,  l'atrophie  de  ces  glandes  est  le  fait  anato- 

mique dominant  certains  cas  de  calvitie  (calvitie  sénile)  -\  il  convient  de 

remarquer  que,  dans  ce  cas,  le  cheveu  tombe  d'abord,  la  glande  ne  dispa- 
raissant qu'ensuite;  dans  la  calvitie  banale  des  adultes,  la  glande  sébacée 

s'hypei'trophie  et  rrconlj'asle  par  son  volume  avec  l'atrophie  de  tout  l'orga- 
nite  pileux.  C'est  l'annexe  qui  est  alors  devenu  pi  incipal.  .  .  -n  dans  ces 
derniers  cas  de  calvitie,  les  glandes  sébacées  hypertrophiées  continuent 
même  à  subsister,  avec  leur  suractivité  fonctionnelle,  longtemps  après  la 

chute  des  cheveux.  Or  chez  l'Eléphant,  où  le  poil  est  rare,  et  chez  le  Mam- 
mouth, où  il  est  abondant,  on  observe  la  même  disparition  des  glandes 

sébacées  :  celle-ci  a  précédé,  et  non  pas  suivi,  la  raréfaction  du  poil  chez 
les  Proboscidiens  actuels.  Cette  raréfaction  serait  donc  un  effet  plutôt 

qu'une  cause  de  l'absence  de  glandes  sébacées.  Et  il  ne  doit  pas  y  avoir, 
dans  la  concordance  ainsi  relevée  entre  le  Mammouth  et  les  Eléphants 

René  Laiuier,  Tlicot-ie  de,  la  Conlre.-Evolulion ,  ou  dégénérescence  par  l'héré- 
dité pathologique.  Paris,  1917. 

Hémy,  Sur  l'état  anatomique  du  cuir  chevelu  comparé  à  différents  âges  de 
la  vie  et  dans  certaines  conditions  palhologicpies  [Journal  de  l'Aualuinia  et  de  la 
Vlnjsudngk.  Paris,  1880,  p.  yo-i-jo.  Pl.  UI-V  [(voir  p.  iiB-iujJ). 

loiiM ,  ibid. ,  p.  1  l 'i. 
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actuels  d'Afrique  et  d'Asie ,  im  simple  fait  de  convergence  comme  entre 
rUnau  et  la  Taupe  dorée.  Il  est  vraisemblable,  sinon  même  cer/ain,  que 
ce  caractère  important  a  été  légué  au  Mammouth  et  aux  Eléphants  par 
un  ancêtre  commun;  pour  supputer  quel  a  pu  être  celui-ci.  il  faudrait 
remonter  fort  loin  dans  la  série  paléontologique  des  Proboscidiens ,  pro- 

bablement jusqu'à  la  base  même  de  cette  série. 

» 

Je  crois  pouvoir  résumer  ainsi  la  portée  générale  de  ces  faits. 

La  fourrure  du  Mammouth  ne  réalisait  contre  le  froid  qu'une  protec- 
tion analogue  h  celle  dont  jouissent  les  Taupes  africaines  et  les  Unaus  de 

l'Amérique  centrale  et  méridionale.  Or,  outre  toutes  données  géné- 
rales, les  mœurs  de  ces  derniers  nous  sont  connues  :  nous  savons  qu'ils 

sont  très  sensibles  aux  froids,  cependant  peu  intenses,  de  leurs  régions, 

et  qu'ils  redoutent  également  l'humidité.  Le  derme  du  Mammouth  était, 
il  est  vrai,  très  épais;  mais  celui  des  Éléphants  l'est  à  peu  près  autant, 
tandis  que  maints  animaux  polaires,  les  Rennes  par  exemple,  qui  furent 
contemporains  du  Mammouth  et  lui  ont  survécu,  ne  possèdent  pas  un 
derme  particulièrement  épais  ;  il  ne  faudrait  donc  pas  voir  dans  ce  détail 

un  fait  absolument  caractéristique  de  l'adaptation  au  froid.  On  a,  d'autre 
part,  considéré  la  réduction  des  oreilles  du  Mammouth,  qui  sont  épaisses 

et  très  petites  par  rapport  à  celles  des  Éléphants ,  comme  le  résultat  d'une 
telle  adaptation;  ce  caractère  peut,  en  effet,  être  retenu  dans  ce  sens.  Mais 

on  a  également  voulu  voir,  dans  l'adiposité  de  la  queue  du  Mammouth,  une 
adaptation  du  même  genre  ;  c'est  cependant  avec  les  Moutons  stéatopyges , 
animaux  des  régions  chaudes,  se  retrouvant  jusqu'au  centre  de  l'Afrique, 
que  la  comparaison  s'impose  quant  à  ce  dernier  caractère.  Il  semble 
donc  que  l'on  se  soit  trop  hâté  de  conclure ,  d'après  des  apparences  insuf- 

fisantes, que  le  Mammouth  était  particulièrement  protégé  contre  le  froid. 
Par  son  épiderme  et  sa  fourrure  privés  de  la  protection  normale  due 

à  l'imprégnation  sébacée,  il  s'est  même  trouvé,  quant  au  climat,  dans 
des  conditions  peu  discutables  d'infériorité.  Et  à  côté  de  toutes  les  causes 
par  lesquelles  on  a  tenté  d'expliquer  sa  disparition  (cataclysmes,  manque 
de  nourriture.  .  .),  il  est  légitime  d'invoquer,  en  lui  attribuant  même  un 
rôle  important,  cette  infériorité  qui  jusqu'ici  ne  semble  cependant  pas avoir  été  relevée. 

Quant  aux  Eléphants  actuels,  qui  n'ont  subsisté  que  dans  des  régions 
chaudes,  leur  tégument  a  subi  une  adaptation  toute  spéciale.  Dépourvu  de 
glandes  sudoripares  et  de  glandes  sébacées ,  exposé  à  de  nombreuses  causes 

d'irritation  contre  lesquelles  ni  pelage  serré ,  ni  sécrétions  cutanées  ne  le  pro- 
tégeaient, et  doué  d'une  sensibilité  bien  connue,  ce  tégument  a  secondaire- 



ment  acquis,  par  réaction,  le  caractère  papiUoniateiix  que  je  signalais 

ci-dessus.  Il  est  intéi  essant  de  constater  (fu'une  évolution  parallèle,  et  dont  le 
terme  extrême  est  encore  plus  accentué,  s'observe  sur  le  Rhinocéros.  Je  l'e- 
viendrai  sur  certaines  dispositions,  extrêmes  elles  aussi  dans  leur  genre, 

qu'entraîne  pour  les  Eléphants  actuels  ce  mode  de  réaction. 
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Conservât  ION  avec  leurs  couleurs  naturelles 

DES  Poissons  gardés  en  collections  , 

PAR  M.  G.  Babault. 

La  consei'valiou  des  codeurs  des  Poissons  gardés  eu  collections  a 
donné  lieu  à  de  nombreux  essais  qui  n  ont  pas  encore,  à  ma  connaissance, 

fourni  les  résultats  définitifs  qu'on  en  attendait. 
Le  problème  est  du  reste  assez  complexe  et  n'a  a])porté,  dans  la  plupart 

des  cas,  que  des  résultats  passagers. 

L'éminent  Ichtyologiste  Emile  Moreau,  dans  son  rr  Histoire  Naturelle  des 
Poissons  de  France «,  préconise  bien  l'emploi  du  sulfate  de  zinc  comme 
agent  conservateur  des  teintes,  mais  il  ajoute  aussitôt  :  rrCelle  solution  a  le 

grave  inconvénient  d'altérer  la  structure  des  écailles,  n 
Mon  excellenf  collègue  et  ami  Guninghame ,  dans  une  publication  scienti- 

fique de  l'Esl-Africain  anglais,  serre  encore  de  plus  près  le  problème,  en 
employant  nne  solution  conlenant  des  sulfates  de  soude  et  de  magnésie, 
dans  laquelle  il  ajoute  une  proportion  de  formol  pour  la  conservation  des 
tissus,  en  ne  laissant  les  Poissons  dans  ce  bain  peu  nocif  que  pendant  un 
temps  assez  limité. 

Le  moyen  de  conservation  employé  par  ce  naturaliste  échappe  par  ce 

fait  au  défaut  du  bain  fort  et  unique  du  D'  Emile  Moreau ,  ses  spécimens 
étant  conservés,  par  la  suite ,  dans  une  simple  solution  d'eau  et  de  glycérine 
à  égalité. 

Malheureusement  deux  défauts  nouveaux , probablement  dus  au  formol, 
se  manifestent  après  un  temps ,  il  est  vrai ,  souvent  très  long. 

i"  La  disparition  des  couleurs  chez  certains  Poissons,  dont  on  peut 
cependant  faire  réapparaître  les  teintes  en  immergeant  les  sujets  dans 
l'alcool. 

2°  La  dureté  des  spécimens,  qui  empêche  leur  étude  analomique. 

Me  servant  des  principes  découverts  par  mes  devanciers ,  je  fis  cet  liiver 
de  nouveaux  essais,  dont  les  résultats  semblent  avoir  été  suffisamment 

satisfaisants  pour  mériter  d'être  publiés. 
Mes  premières  études  se  portèrent  sur  la  recherche  des  effets  chimiques 

sur  la  peau  et  particulièrement  sur  les  pigments  des  Poissons,  qui  me 
poussèrent  à  écarter  toute  action  vraiment  acide  dont  les  effets  décom- 

posent les  écailles  et  souvent  les  tissus  eux-mêmes. 
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Je  formai  ensuite  les  ])nnri[)es  de  plusieurs  solutious  (|ue  je  réduisis 
par  élimination  aux  deux  suivantes  : 

I.  Chlorure  de  soude   9 

Suilate  de  ma'jnosie,   fi 
Sulfate  de  potasse   2 
Bichlorure  de  mercure,   ti 
Eau  distillée   100 

(9i5i55. 
II.  Chlorure  de  soude.   i,5 

Sulfate  de  magnésie  
Sulfate  de  soude   l\ 
Bichlorure  de  mercure   2 
Eau  distillée   1 00 

(21/1079.) 

Les  sujets,  suivant  leur  taille,  doivent  rester  dans  une  de  ces  solutions 
un  temps  plus  ou  moins  long,  variant  de  9 A  heures  pour  les  tout  petits 
sujets,  à  0  ou  4  jours  pour  des  spécimens  pesant  environ  une  livre 
chacun. 

Il  ne  faut  pas  en  effet  perdre  de  vue  qu'une  immersion  trop  longue  est 
aussi  nuisible  que  le  passage  ti  op  rapide  dans  un  de  ces  bains ,  et  que  la 
conservation  définitive  en  dépend  entièrement. 

Me  basant  sur  mes  essais  personnels,  je  formulais  ensuite  la  composition 
du  bain  conservateur  comprenant  : 

I.  Glycérine   60 
Eau  distillée     100 
Sulfate  de  magnésie   1 
Sulfate  de  soude. .   1 
Bichlorure  de  mercure   2 

(2i/t98r).) 

II.  Glycérine   60 
Eau  distillée   1  00 
Sulfate  de  magnésie   i,3 
Sulfate  de  potasse   0,8 
Bichlorure  de  mercure   9 

(2i5i57.) 

La  forte  proportion  de  glycérine  adoptée  dans  les  solutions  ci-dessus 

vient  du  fait  qu'à  trop  faible  dose  ce  produit  ne  dessèche  pas  suffisamment 
les  tissus  inlei'iies  qui  s'amollissent  au  point  que  les  Poissons  perdent  toutes 
leurs  fornïes,  sans  toutefois  perdre  leurs  couleurs. 

# 
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Un  moyen  intermédiaire  pour  remédier  à  cet  inconvénient  consiste 

bien  à  ajouter  environ  7  gr.  p.  100  de  chlorure  de  sodium  à  un  bain  con- 
tenant seulement  7,60  p.  100  de  glycérine,  mais  malheureusement  ce  sel 

a  l'inconvénient  de  ne  pas  respecter  certaines  teintes  qui  disparaissent sous  son  influence. 

Pour  la  conservation  des  sujets  de  grande  taille ,  je  suis  d'avis  d'em- 
ployer la  méthode  de  Guninghame,  qui  prescrit  d'enfoncer  aussi  profon- 

dément que  possible  sous  la  peau ,  aux  quatre  coins  de  chaque  centimètre 

carré  de  celle-ci,  une  lancette  à  double  tranchant  que  l'on  fait  ensuite 
mouvoir  de  droite  à  gauche  pour  permettre  à  la  solution  d'agir  intérieure- 

ment. Cette  manœuvre  devra,  bien  entendu,  être  faite  en  prenant  soin  de 
ne  pas  abîmer  les  organes  internes ,  ni  détacher  les  écailles  sous  lesquelles 
on  ghssera  le  stylet  avec  toutes  les  précautions  désirables. 

% 
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GONOPLAGIDKS   ET  PiNNOTHÉRIDÉS  NOUVEAUI 

RECUEILLIS 

AU  COURS  DES  CAMPAGNES  AMÉRICAINES  DU  ffHASSLERr)  ET  DU  fcBcAKE^, 

PAR  M.  E.-L.  Bouvier. 

Chasmocarcinus  Rathbuni  sp.  nov. 

La  carapace  est  plus  large  que  longue  et  fortement  élargie  en  arrière 

où  ses  flancs  s'étalent  pour  lui  donner  sa  largeur  maximum  à  la  base  des 
pattes  ambulatoires  de  la  deuxième  paire.  Elle  est  partout  couverte  de 
petits  granules.  Le  front  est  divisé  en  deux  lobes  arrondis  que  sépare  une 

échancrure;  les  pédoncules  oculaires  sont  appliqués  dans  les  orbites  qu'ils 
débordent  en  avant  sur  toute  leur  longueur,  ils  sont  mobiles  et  s'atténuent 
beaucoup  à  leur  bout  distal  oii  ils  se  terminent  par  une  petite  cornée 

noire.  La  largeur  fronto-orbitaire  égale  la  moitié  de  la  plus  grande  largeur  de 
la  carapace.  Des  granulations  très  distinctes  sont  uniformément  répandues 
sur  toute  la  surface  de  cette  dernière,  qui  est  fortement  déclive  en  avant,  à 
peu  près  sans  convexité  dans  le  sens  transversal.  Une  paire  de  dépressions 
indique  de  cbaque  côté  la  limite  postérieure  de  la  région  gastrique;  il  en 
part  de  chaque  côté  un  sillon  qui  se  dirige  postérieurement  et,  avec  son 

congénère  du  côté  opposé,  délimite  une  aire  cardio-intestinale  en  forme 
d'écusson. 

L'article  basilaire  des  antonnules  est  arrondi,  mais  tronqué  du  côté  des 
pédoncules  oculaires  contre  lequel  il  vient  s'appuyer;  l'article  suivant  est 
un  peu  plus  long  que  le  dernier,  qui  égale  lui-même  en  longueur,  à  peu 
près,  le  fouet  très  réduit.  Les  pédoncules  antcnnaires  sont  petits  et  fort 
éloignés  du  front;  leur  fouet,  dans  notre  exemplaire,  se  réduit  à  deux 
articles  assez  forts  et  ne  paraît  pas  devoir  en  comporter  davantage.  Les 

maxillipèdes  postérieurs  sont  très  largement  séparés ,  et  dirigés  d'avant  en 
arrière;  leur  méropodite  est  un  peu  plus  court  que  l'ischiopodite  et  arqué sur  son  bord  extérieur. 

Les  chélipèdes  sont  un  peu  inégaux ,  le  droit  étant  un  peu  plus  long  et 

plus  fort  que  le  gauche.  Leur  méropodite  est  inerme ,  mais  finement  gra- 
nuleux en  dehors  ;  comme  les  pattes  ambulatoires ,  les  autres  articles  sont 

unis  et  à  peu  près  totalement  dépourvus  de  poils  ;  on  observe  quelques 
courtes  soies  sur  les  doigts  des  pinces  et  au  bord  supérieur  du  méropodite 
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(lo  la  gi  niido  palle  ambulatoire.  Los  pinces  sont  assez  fortement  compri- 
mées (le  dehors  en  dedans  ;  leurs  doigts  conligus  présentent  de  petites 

dents  nombreuses  et  égalent  à  peu  près  deux  fois  en  longueur  le  bord 
supérieur  de  la  portion  palmaire.  Le  carpe  est  un  peu  plus  long  c|ue 

large,  convexe  en  dehors,  armé  sur  son  l)ord  interne  d'une  longue  épine 
dii  igée  en  avant.  Les  pattes  ambulatoires  sont  totalement  inermes  ;  leur 

doigt  égale  à  peu  près  en  longueur  le  propodite  ;  celui  des  pattes  pos- 
térieures est  médiocrement  infléchi  en  dehors. 

L'abdomen  du  maie  est  assez  nettement  triangulaire  ;  son  troisième 
article  n'est  pas  notablement  plus  large  que  les  articles  contigus,  car  ses 
bords  arrondis  ne  se  prolongent  pas  en  coin ,  par  là  le  C.  Hathbuni  difl"ère 
des  autres  espèces  du  genre. 

Habitat,  ajinilés.  —  Hassier  ;  lat.  S.  82°,  long.  0.  5o°  i5',  parages  de 
Rio-Grande  do  Sul  ;  70  brasses.  Un  mâle  :  longueur  U  m.  9,  largeur 

l'ronto-orbitaire  2  m.  5,  largeur  maximum  5  mètres. 
Cette  espèce  se  rapproche  surtout  du  C.  ci/lindricus  qui  en  difl*ère  par  sa 

caiapace  plus  large,  par  ses  chélipèdes  à  carpe  court  et  inerme,  par  ses 

pattes  ambulatoii'es  frangées  de  poils  longs  et  serrés.  Le  C.  cijlindricus 

parait  commun  à  Porlo-Iîico  où  on  le  ti'ouve  depuis  7  brasses  jusqu'à  178  ; 
le  C.  tijpicus  fut  trouvé  au  nord  de  Ti'inidad  par  01 -36  brasses,  et  le 
C.  oh/ifjmts  aux  Bahamas  par  97  brasses. 

Famillk  des  PINNOTHERIDAE. 

Genre  PinnUa  A.  White. 

Pinnixa  rapax  sp.  nov. 

La  carapace  est  partout  rugueuse  à  cause  des  gi-anulations  irrégulières 

([ni  la  l'ccouvrenl;  entre  ces  granulations  s'implantent  en  grand  nombre 
de  courts  poils  au  milieu  desquels  on  voit  s'élever  çà  et  là  des  soies  ar- 
(piées.  Abstraction  faite  de  l'abdomen  qui  est  uni  et  de  la  face  sternale  où 
les  granulations  et  les  poils  sont  à  peine  sensibles,  les  caractères  de  la 
carapace  sont  les  mêmes  pour  le  test  des  appendices;  poils  et  soies  sont 
])articulièrement  bien  développés  sur  les  chélipèdes  et  sur  le  méropodite 
des  pattes  ambulatoires  ;  les  granulations  deviennent  plus  fortes  sur  le  bord 
supérieur  de  la  portion  palmaire.  En  certains  points  du  carpe  et  de  la  face 

dorsale  de  la  carapace ,  la  pilosité  a  disparu,  sans  doute  à  la  suite  du  frotte- 
ment. 

La  carapace  est  piès  de  deux  fois  aussi  large  que  longue,  franchement 
infléchie  en  avant  dans  la  région  frontale,  fortement  aussi  sur  les  côtés 



—  893  — 

flans  les  régions  branchiales.  Les  aiies  el  l'ëgions  du  test  y  sont  bien  indi- 
(|uéos  en  général.  Le  Ijord  frontal  est  un  peu  obliquement  troncpié  à  droite 
et  à  gauche  du  milieu,  où  il  fait  légèrement  saillie.  Les  pédoncules  oculaires 

sont  courts,  profondément  logés  dans  leurs  orbites.  Le  pédoncule  des  an- 

tennes ne  touche  pas  tout  à  fait  le  front  et  se  termine  par  un  fouet  d'une 
dizaine  d'articles  dont  les  premiers  sont  plutôt  forts. 

Les  maxillipèdes  postérieurs  sont  très  caractéristiques,  en  ce  sens  que 

leurs  deux  articles  terminaux  forment  une  pince  analogue  à  celle  des  Cre- 

vettes du  genre  Ortmannia  et  sont ,  comme  cette  dernière ,  munis  d'un  long 
bouquet  de  soie  terminal.  Cette  pince  est  formée  par  le  doigt  qui  dépasse 
à  peine  un  grand  prolongement  dactyliforme  du  propodite.  Le  carpe  est 
léduit  ;  la  pièce  formée  par  la  fusion  de  Tischiopodite  et  du  méropodite 
est  un  peu  plus  large  que  longue. 

Les  pinces  ne  sont  pas  moins  caractéristiques  :  subchéliformes  plutôt 

que  chéliformes,  elles  ressemblent  beaucoup  aux  pinces  de  nos  Crau- 

gons  ;  leur  propodite  s'élargit  de  la  base  au  sommet  où  il  forme  à  l'extré- 
mité de  son  bord  inférieur  une  sorte  de  griffe  qui  représente  le  doigt 

fixe;  quant  au  doigt  mobile,  il  vient  s'appliquer  exactement  contre  le  bout 
distal  tronqué  de  la  portion  palmaire  où  ses  dents  triangulaires  s'en- 

grènent parmi  les  dents  analogues  de  ce  bord.  Le  carpe  est  court,  inerme, 
arrondi  en  dehors  ;  le  méropodite  est  dilaté  dans  sa  partie  terminale.  Cette 
partie,  comme  la  face  interne  des  pinces , présente  des  poils  plus  nombreux 
et  plus  longs.  Les  pattes  ambulatoires  sont  inermes,  et  leurs  doigts  à  peu 
près  de  la  longueur  du  propodite.  Celles  de  la  quatrième  paire  sont  à 
peine  plus  réduites  que  celles  de  la  première  ;  comme  de  coutume ,  les 
pattes  de  la  troisième  paire  sont  bien  plus  développées  que  les  autres. 
Dans  notre  exemplaire ,  leur  méropodite  égale  en  longueur  la  carapace. 

Les  bords  de  l'abdomen  du  maie  sont  régulièrement  arqués.  Tous  les 
segments  sont  bien  séparés  parleurs  lignes  articulaires;  mais  les  segments 
2  à  5  paraissent  immobiles  les  uns  sur  les  autres;  le  dernier  segment 

abdominal  est  court  et  ses  bords  sont  ari'ondis.  Les  appendices  sexuels  de 
la  premièic  paire  sont  forts  et  largement  obtus  à  leur  sommet  qui  atteint 
[)resque  le  septième  segment  abdominal. 

Habitai,  ajînités.  —  Mander:  lat.  S.  Sy^/is',  long.  0.  56°2o;  auS.de 
l'embouchure  de  La  Plala  ;  hk  brasses.  Un  mâle  adulte  qui  mesure  3  mm.  8 
de  longueur,  sa  largeur  maximum  étant  de  7  millimètres  et  sa  largeur 
fronto-orbitf-ire  de  2  mm.  1. 

Je  donne  à  cette  espèce  le  nom  de  rapax  à  cause  de  la  structure  de  ses 
maxillipèdes  postérieurs  et  de  ses  chélipèdes.  Elle  doit,  je  pense,  présenter 

des  affinités  étroites  avec  la  P.  moiiodactyla  Say,  qui,  d'après  le  tableau 
donné  par  M"*  Hathbun  {  Ainerkan  Naluraiml,  1900,  p.  689),  n'a  pas  de 
doigt  lixe  autres  que  l'extrémité  spiniforme  de  la  région  palmaire.  Mais 
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j'ignore  tout  du  P.  vionodactyla  que  M"'  Rathbun,  d'ailleurs,  range  avec 
doute  parmi  les  espèces  américaines.  La  P.  cylindrica  Say  est  également 
fort  voisine,  mais  ses  pinces  se  rapprochent  déjà  bien  davantage  du  type 
normal. 

Genre  Dissodact^lus  S.  I.  Smith. 

Ce  curieux  genre  est  remarquable  par  la  structure  des  trois  paires  de 
pattes  ambulatoires  antérieures  dont  le  doigt  est  bifide  et  terminé  par  deux 

griffes,  ce  qui  permet  peut-être  à  l'animal,  comme  le  pense  M"'  Rathbun, 
de  se  suspendre  à  des  corps  étrangers.  Il  fut  étabh  par  S.  I.  Smith,  en 
1 869  ,  pour  une  espèce  de  Panama  qui  reçut  le  nom  de  D.  nitidus;  depuis, 

M"*  Rathbun  y  a  rattaché  deux  autres  espèces  qui  se  tiennent  sur  les  Our- 
sins :  une  espèce  de  Floride,  le  D.  mcllilae,  signalé  d'abord  sous  le  nom 

à'Echinophorus  mellitae  (1900),  et  le  D.  encopeio^ù  se  trouve  dans  les  mers 
de  Porto-Rico. 

Le  Blahe  a  capturé  trois  autres  formes  qui  jettent  quelque  lumière  sui' 

l'évolution  de  ce  genre.  On  sait  que  les  Dissodactylus  appartiennent  au 
groupe  des  Pinnothériens  où  l'ischiopodite  et  le  méropodite  des  maxilli- 
pèdes  postérieurs  sont  intimement  fusionnés  en  une  seule  pièce  qui  occupe 

la  presque  totalité  du  cadre  buccal  ;  on  sait  aussi  qu'ils  se  rapprochent  des 
Xnnthnsia  et  des  Ostracotherps  par  ce  fait  que  le  doigt  des  mêmes  maxilli- 

pèdes  a  complètement  disparu  au  bout  du  propodite  qui  est  d'ordinaire 
tronqué.  Or,  dans  l'une  de  nos  espèces,  le  cepe  et  le  propodite  de  ces 
maxillipèdes  sont  encore  très  développés ,  et  sur  l'angle  postérieur  de  la 
truncature  terminale  du  propodite  s'articule  un  doigt  réduit  mais  fort  dis- 

tinct: d'où  le  quahficatif  de  priinitinis  attribué  à  cette  espèce.  Dans  une 
seconde  forme  que  nous  appelons  rugatns ,  à  cause  des  nombreuses  stries 

transversales  qui  font  ressembler  sa  carapace  à  celle  d'une  Porcellane,  le 
doigt  disparaît  et  les  deux  autres  articles  sont  réduits  l'un  et  l'autre  à  un 
cylindre  court  et  fort  grêle  ;  cette  espèce  est  à  un  stade  évolutif  bien  plus 

avancé  que  les  autres  Dissodactyles  jusqu'ici  connus,  car  ces  derniers 
ressemblent  au  primitivus  par  le  développement  du  carpe  et  du  propodite , 
mais  ne  présentent  plus  aucune  trace  du  doigt;  enfin,  dans  la  troisième 
que  nous  appelons  juvenilis,  et  qui  se  tient  à  une  certaine  profondeur, 

il  nous  a  été  impossible  de  trouver  la  moindre  trace  des  trois  articles  ter- 
minaux et  le  cadre  buccal  est  occupé  entièrement  par  la  grande  pièce 

ischio-méropodiale  qui  représente  la  terminaison  des  maxillipèdes  posté- 
rieurs. 

Dissodactylus  primitivus  sp.  nov. 

La  carapace  est  arrondie  en  avant,  puis  à  peu  près  de  largeur  égale, 
mais  pincée  au  niveau  des  assises  branchiales,  de  sorte  que  le  dos  se  rétrécit 



—  395  — 

beaucoup  en  cet  endroit,  disposition  qui  est  rendue  très  apparente  par 

le  fait  qu'il  est  complètement  lisse  et  luisant,  tandis  que  les  parties  laté- 
rales sont  recouvertes  d'une  pubescence  qui  devient  très  longue  dans  les 

régions  ptèrygostomiennes. 

Les  antennules  sont  à  peine  distinctes ,  cachées  qu'elles  sont  dans  la  fente 
transverse  comprise  entre  le  bord  frontal  et  l'étroit  épistome  ;  les  orbites 
très  réduites  logent  des  pédoncules  oculaires  fort  petits  oii  l'on  distingue 
encore  l'indication  d'une  cornée  vaguement  noirâtre.  Les  antennes  sont 
représentées  par  une  suite  de  six  ou  sept  articles  d'autant  plus  réduits 
qu'ils  sont  plus  près  du  bout  distal  ;  leurs  deux  articles  basilaires  sont 
assez  forts  et  nichés  entre  la  base  des  pédoncules  oculaires  et  la  ren- 

contre de  l'angle  frontal  externe  avec  l'extrémité  correspondante  du  fdet 
épistomien. 

La  pièce  à  peu  près  rectangulaire  formée  par  la  fusion.de  l'ischiopodite 
et  du  méropodite  des  maxillipèdes  postérieurs  ne  couvre  guère  que  les 

deux  tiers  du  cadre  buccal  ;  le  reste  est  occupé  par  les  trois  articles  ter- 
minaux qui  forment  un  palpe  volumineux  rabattu  contre  elle  et  un  peu 

sous  elle.  Le  carpe  et  le  propodite  de  ce  palpe  sont  plus  longs  que  larges  ; 

le  premier  de  ces  articles  est  un  peu  arqué  et  se  dilate  de  la  base  au  som- 

met ,  le  propodite  est  à  peu  près  d'égale  largeur  dans  toute  son  étendue  ; 
à  l'angle  postérieur  du  bout  tronqué  de  cet  article  vient  s'articuler  un 
doigt  ovoïde  très  étroit  et  fort  court,  mais  mobile.  Le  palpe  ainsi  formé 
présente  une  touffe  de  trois  longs  poils  sur  les  parties  avoisinantes  du 

carpe  et  du  propodite;  rabattu  contre  la  pièce  ischio-méropodiale,  il 
atteint  à  peu  près  la  base  des  maxillipèdes. 

Les  chélipèdes  sont  unis,  lisses  et  inermes  comme  les  pattes  ambula- 
toires ;  on  trouve  en  certains  points  des  poils  assez  longs  sur  le  méropodite , 

quelques  stries  pilifères  sur  la  face  dorsale  du  carpe  et  une  frange  anté- 
rieure de  courts  poils  sur  le  bord  antérieur  du  même  article,  enfin  des 

stries  transversales  garnies  antérieurement  de  courtes  soies  raides  sur  la 
face  externe  des  pinces.  Ces  dernières  sont  plutôt  longues,  assez  fortement 
convexes  en  dehors  et  légèrement  infléchies  vers  le  bas.  Leurs  doigts,  à 
peine  dentés,  sont  un  peu  plus  courts  que  la  portion  palmaire ,  contigus  au 
sommet,  faiblement  écartés  plus  près  de  leur  base.  Les  pattes  ambulatoires 
sont  courtes  et  fortes,  avec  de  longs  poils  marginaux,  surtout  au  bord 
supérieur  du  méropodite.  Le  doigt  styliforme  est  à  peu  près  de  la  longueur 

du  propodite  ;  sa  seconde  griffe  est  très  en  arrière  de  la  première  et  beau- 
coup plus  courte.  Le  doigt  des  pattes  postérieures  est  bien  plus  court  et  le 

propodite  qui  le  porte  est  presque  triangulaire. 

Habitat,  affinitési.—  Blake  :  N"  ii,  87  brasses,  lat.  N.  9/i°/i3',  long.  0. 
83°q5'.  Détroit  de  Floride. 

Une  femelle  ovigère  dont  la  carapace  mesure  7  millimètres  de  longueur 
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sur  9  mm.  a  de  largeur.  Son  très  large  abdomen  est  absolument  lisse  et 

se  tej'mine  par  un  article  largement  triangulaire,  à  sommet  arrondi. 
Celle  espèce  présente  quelque  ressemblance  avec  le  D.  eiicopci, 

mais  sa  carapace  est  plus  étroite,  les  griffes  de  ses  doigts  bifides  sont 
bien  plus  éloignées  et  bien  plus  inégales ,  enfin  le  palpe  de  ses  maxilH- 
pèdes  est  beaucoup  plus  développé  et  bien  plus  primitif  parce  quïl 
présente  encore  un  doigt. 

Dissodactylus  rugatus  sp.  nov. 

La  carapace  est  arrondie  en  avant,  à  bords  paiallèles  plus  en  arrière , 
infléchie  dans  la  première  de  ces  parties,  à  peu  près  plate  dans  la  seconde: 

quoique  luisante,  elle  est  partout  traversée  par  de  nombreuses  rides  li'ès 
saillantes  dont  le  bord  antérieur  abrupt  ne  porte  pas  de  soies.  11  y  a  une 

dent  triangulaire  obtuse  sur  le  bord  latéro-antérieui',  un  peu  avant  le 
point  où  les  bords  deviennent  parallèles  :  à  la  renconire  de  ces  deux  sortes 
de  bord,  il  y  a  également  une  saillie,  f.e  front  est  échancré  au  milieu, 
il  proémine  sur  les  orbites  où  les  pédoncules  oculaires  sont  enchâssés, 

peut-être  même  soudés,  car  ils  m'ont  paru  immobiles;  on  y  voit  pourtant 
une  tache  cornéenne.  Les  anteunules  ont  la  structure  normale,  mais  on  ne 

voit  pas  trace  d'antennes,  et  je  suppose  que  ces  appendices  sont  réduits  à 
leur  base  qui  serait  soudée  avec  les  parties  avoisinantes. 

La  pièce  formée  par  la  soudure  de  Tischiopodile  et  du  méropodite  des 

maxillipèdes  postérieurs  a  la  forme  d'un  triangle  à  sommet  antéi-ieur:  elle 
occupe  tout  le  cadre  buccal,  car  le  palpe  se  réduit  à  deux  articles  minus- 

cules qui  en  occupent  l'extrémité  où  ils  se  rabattent  en  ariière. 
Les  pattes  sont  faibles,  luisantes  et  marquées  de  nombreuses  rides  qui 

sont  particulièrement  bien  développées  sur  les  chélipèdes,  peu  apparentes 
sur  les  pattes  ambulatoires.  Les  ])inces  sont  égales,  semblables,  larges 

tout  au  plus  comme  le  carpe,  comprimées  latéralement  et  un  peu  inflé- 
chies sur  leur  bord  inférieur;  leurs  doigts  contigus  sont  légèrement  plus 

coui  Is  que  la  poi'lion  palmaire.  Le  doigt  à  deux  griffes  des  pattes  ambula- 

toires est  plus  court  que  le  propodite.  presque  aussi  large  à  l'extrémité 
qu'à  la  base;  sur  sa  face antéro-supérieure  un  peu  convexe,  il  présenle  une 
sillon  longitudinal  qui  aboutit  entre  les  deux  griffes;  l'une  de  celles-ci,  la 
supérieure,  est  plus  grêle  et  un  peu  plus  longue  que  l'autre;  il  y  a  une 
brosse  de  poils  sur  le  bord  cori-espondant  à  cette  dernière.  L  abdomen 
de  la  femelle  est  bien  plus  large  que  long,  lisse,  sans  rides,  mais  garni  de 

ponctuations  serrées  sur  le  7°  segment  (qui  est  largement  mais  obtusé- 
ment  tronqué),  et  sur  la  partie  avoisinante  du  6*. 

Mahttaf.  —  Blake  :  N°  177,  118  brasses,  Dominique. 
Une  femelle  adulte  dont  la  carapace  mesure  h  millimètres  de  longueur 
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et  5  mm.  5  de  largeur  maximum.  L'exemplaire  est  iucom|)let;  il  a  ses 
deux  pinces  et  deux  pattes  aml)ulatoir(»s  (pii  appartiennent  à  celles  où  les 
doigts  ont  deux  griiïes. 

Par  ses  rides  et  la  forme  de  sa  carapace,  cette  espèce  ne  i-essemble  à 

auciui  autre  Pinnothe'rien  :  pour  la  réduction  extrême  du  palpe  des 
maxillipèdes  postérieurs,  elle  conduit  à  la  suivante. 

Dissodactylus  juvenilis  sp.  nov. 

Celte  espèce  est  remarquai  dément  lisse  et  luisante  dans  toutes  ses  par- 
lies.  Sa  carapace  est  régulièrement  arrondie  dans  toute  sa  moitié  antérieure 
où  son  bord  est  mince  et  tranchant;  elle  atteint  sa  plus  grande  largeur  au 
niveau  antérieur  des  régions  branchiales;  [)lus  en  arrière,  elle  est  un  peu 

pincée  latéralement:  partout,  sauf  dans  sa  pariie  postérieure,  elle  s'inflé- 
chil  un  peu  en  approchant  des  bords.  Le  front  est  tronqué,  légèrement 
concave. 

Comme  dans  l'espèce  précédente,  les  pédoncules  oculaires  sont  immo- 
biles et  enchâssés  dans  leurs  orbiles,  encore  qu'ils  présentent  une  cornée 

d  un  brun  pale  ;  comme  dans  celte  dernière  également,  les  antennes  doivent 

élre  réduites  à  leui-  base  et  fusionnées  avec  les  parties  avoisinantes.  Les 
antennules  sont  réduiles  et  profondément  cachées  sous  le  front. 

Les  maxillipèdes  postéiieurs  sont  réduits  à  une  sorte  de  lame  spatuli- 

forme  où  il  ne  m'a  pas  été  possible  de  découvi'ir  même  les  rudiments  d'un 
palpe;  ils  occu})ent  tout  le  cadre  buccal  qui  a  la  forme  d'un  triangle  dont 
le  sommet  antérieur  est  largement  arrondi. 

De  tous  les  appendices  locomoteurs  je  n'ai  pu  étudier  que  la  patte  ambu- 
latoire gauche  de  l'avant-dei'nière  pairo.  Elle  est  très  comprimée  latérale- 
ment; son  bord  supérieur  est  mince  flans  le  propodite  et  presque  tran- 

chant dans  le  méropodile  qui  est  assez  volumineux  et  un  peu  élai-gi  à  sa 

base.  Le  doigt  est  plus  court  que  le  pi'opodite,  un  peu  rétréci  à  l'exlré- 
milé  dislale  où  il  se  bifurque  en  deux  courtes  griffes  dont  l'inférieure  est 
un  peu  plus  courte  que  la  supérieure. 

L'abdomen  est  bien  plus  long  que  large;  son  dernier  aiticle  est  un 
triangle  à  large  base  dont  les  côtés  sont  un  peu  concaves  et  le  sommet 
arrondi. 

Habitai,  affinités.  —  lilahe  :  N"  36,  S^  brasses,  lat.  N.  23°i3',  long.  0. 
89",!  6',  au  nord  du  Yucatan. 

Deux  femelles  adultes,  l'une  réduite  au  corps,  l'autre  munie  d'une  palle 
ambulatoire.  Ce  dei'uier  exemplaire  mesure  7  millimètres  de  longueur  et 
y  nmi.  5  de  largeur  maximum. 

Par  la  forme  et  le  luisant  de  sa  carapace,  celle  espèce  ressemble  assez 
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au  D.  encopei  Rathbun ,  mais  cette  dernière  présente  encore  des  maxilli- 
pèdes  postérieurs  normaux,  à  propodite  et  carpe  bien  développés,  et  ses 

pattes  ambulatoires,  au  lieu  d'être  à  peu  près  nues,  sont  fi'angéesde  longs 
poils.  Il  y  a  sans  doute  bien  d'autres  différences,  car  M"'  Rathbun  ne  parle 
ni  des  pédoncules  oculaires,  ni  des  antennes,  et,  d'autre  part,  nos  exem- 

plaires sont  dépourvus  de  leurs  chélipèdes  et  de  leurs  pattes  ambulatoires 

postérieures. 
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RÉSISTANCE    VITALE   DE   QUELQUES   LARVES   d' INSECTES, 

PAR  M.  Alphonse  Labitte. 

J'ai  reçu  de  M.  le  Gros,  de  Mascara  (Algérie),  une  note  à  laquelle 
j'ajouterai  le  résume'  d'observations  qui  me  sont  personnelles. 

Elle  a  été  publiée  dans  le  Bulletin  d'Histoire  naturelle  de  l'Afrique  du 
Nord  (t.  VIII,  n°  9,  i5  févr.  1917).  Elle  renferme  l'observation  de  larves 
de  Stratomya  anubis  (Wiedeniann).  Afin  de  photographier  facilement  une 

de  ces  larves  et  une  larve  de  Pelania  mauritanica  (E.),  M.  le  D'  Gros 
les  renferma  dans  un  flacon  contenant  une  solution  très  concentrée  de 

cyanure  de  potassium.  Il  retira  les  larves  au  bout  d'un  quart  d'heure; 
celle  de  Pelania  était  m,orte ,  celle  de  Stratomys  ne  paraissait  avoir  aucune- 

ment souffert.  Il  remit  cette  dernière  dans  le  cyanure  et  l'y  laissa 28  heures.  Gette  fois  elle  était  bien  morte. 

Il  mit  trois  autres  larves  du  même  insecte  dans  un  llacon  d'alcool  à  95" 
et  les  y  laissa  pendant  21  heures  1/9.  Elles  ne  semblèrent  pas  avoir  perdu 

de  leur  vitalité  dans  cette  immersion  prolongée.  Il  les  remit  dans  l'alcool, 
toujours  à  gS"*:  elles  y  restèrent  un  total  de  106  heures  1/9.  Lorsqu'il  les 
retira,  les  larves  parurent  avoir  succombé,  mais,  au  bout  de  l\o  minutes, 

le  D'  Gros  s'aperçut  que  l'une  d'elles  donnait  des  apparences  de  vie;  en 
effet,  quelques  instants  après  elle  se  déplaça,  et  il  fut  convaincu  qu'elle 
avait  résisté  à  son  long  séjoui'  dans  l'alcool.  Une  seconde  larve,  quelque 
temps  après,  lit  des  contractions  sous  l'influence  du  soleil.  La  troisième était  morte. 

L'expérimentateur  plaça  un  nouveau  sujet  dans  un  flacon  d'éther  sulfu- 
rique  officinal.  L'insecte  était  encore  vivant  au  bout  de  28  minutes. 

Continuant  ses  expériences  sur  les  larves  de  Stratomya,  le  D'  Gros 
plongea  dans  un  flacon  de  glycérine  officinale  la  première  larve  qui  avait 

survécu  à  l'immersion  dans  l'alcool  à  96°  après  y  être  restée  io6  heures. 
Dans  la  glycérine  elle  resta  10  jours  et  ne  mourut  pas,  elle  se  chrysalida 
et  donna  naissance  à  un  adulte  niale,  parfaitement  conformé. 

Une  autre  larve,  noyée  dans  du  formol  à  /io°,  ne  cessa  de  vivre  que 
2 A  heures  après  son  immersion,  non  d'asphyxie,  mais  de  l'action  caustique du  formol  sur  ses  tissus. 

Placée  dans  une  fiole  d'huile  d'olive  surfine,  une  larve  <le  Stratomys 
anubis  vécut  72  heures. 



Dans  lin  llacon  de  benzine,  un  autre  sujet  d'expe'ricnce  fut  plongé  :  il  y 
resta  pendant  a  heures  1/2  et  fut  relire  vivant.  Mis  ensuite  dans  un  bain 
de  pétrole  (auréole),  il  en  fut  encore  retiré  vivant  au  bout  de  5  heures. 

La  même  larve  fut  ensuite  mise  dans  une  fiole  d'essence  de  térébenthine, 
elle  y  demeura  26  heures  et  en  fut  encore  retirée  vivante. 

Ces  diverses  expériences  nous  donnent  des  faits  absolument  nouveaux 

sur  la  résistance  vitale  des  larves  de  Stralomys;  il  sei'ait  d'un  grand  intérêt 
à  voir  se  développer  celte  étude  sur  l'ensemble  larvaire  de  nos  Insectes, 
principalement  sur  ceux  qui  jouent  un  rôle  si  important  dans  l'économie 
domestique  et  agricole. 

M.  Schultze,  dans  Contribution  à  la  vie  des  larves  de  Drosophila  rubro 

STRiATA  (Becker)  [Zoologischer  Anzelger,  Leipzig,  27  févr.  1912,1.  XXXIX, 

n"'  5  et  6,  p.  199),  a  constaté  la  présence  de  larves  et  d'adultes  de 
Drosopliila  riihrostriata  dans  des  têtes  de  Nègres  baignant  dans  le  formol; 
les  uns  et  les  autres  y  vivaient  comme  dans  leur  habitat  naturel. 

M.  A.  Chappelier,  dans  la  Feuille  des  jeunes  Naturalistes  (  1"  mars  1918, 
n"  507,  p.  55),  signale  le  développement  de  Phora  Bergenstammi  (Mik.) 
et  de  Phora  rujipes  (Meigen)  sur  des  cadavres  de  Serins  momifiés  par  le 

formol.  M.  Mansion,  également  dans  la  même  revue  (1"  avril  1918, 
n°  5o8,  p.  76),  cile  la  présence  de  larves  vivantes  sur  une  peau  de  Héris- son conservée  dans  une  solution  diluée  de  formol. 

J  ai  été  à  même  d'observer,  lors  de  mon  dernier  séjour  au  château  de 
Préleforl,  dans  le  Loiret,  la  résistance  de  larves  de  Cetonia  anrata.  Je  les 

avais  déterrées  du  terreau  et  oubliées  sur  une  margelle  de  pierre.  Elles  y 

restèrent  du  1 2  décembre  1916  au  12  mai*s  1 9 1 7  ;  elle  subirent  toutes 
les  rigueurs  de  la  température;  en  janvier  et  en  février,  le  thermomètre 

oscilla  entre  o"  et  1 8"  au-dessous  de  zéro  ;  cette  dernière  température  eut 

une  durée  de  8  jours.  Elles  n'en  souffrirent  aucunement,  bien  qu'en  ces 
jours  de  froid  excessif  elles  eussenl  l'apparence,  la  rigidité  et  la  dui'eté  de 
véritables  glaçons. 
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U^E  EXTRAORDINAIRE  ABERRATION  GENITALE 

d'un  OllTHOPTÈRE  ACRIDIDE,  LE  PaMPUAGUS   NUMIDIGUS  PoIRET, 

PAR  M.  Alphonse  Labitte. 

M.  le  D'  Gros  relate  le  fait  suivant  :  Une  femelle  de  Pamphagus  nuini- 
dicus,  mise  en  cage  avec  un  mâle,  mourut;  7  ou  8  heures  après  sa  mort, 

le  mâle  s'en  vint- vers  elle  et  s'y  accoupla.  Le  coït  dura  plus  de  3  heures. 
M.  Pierre  Lesne,  Assistant  à  la  Chaire  d'Entomologie  au  Muse'um,  a  été 

à  même  d'observer  un  accouplement  entre  une  femelle  morte  de  Mmca 
domestica  et  un  mâle;  il  doit  publier  prochainement  les  notes  qu'il  a  prises 
sur  cet  hymen  anormal. 

J'ai  été  moi-même  témoin  d'une  semblable  aberration. 

Au  mois  d'octobre  191 4,  me  trouvant  à  la  Bouquinais,  aux  environs 
de  Rennes,  je  capturai  une  femelle  iVOrgya  aniiqua  L. ,  que  je  mis  dans 

le  flacon  de  cyanure.  Je  l'y  laissai  2/1  heures,  et  la  retirai  complète- 
ment morte.  Je  la  piquai  sur  une  planchette  d'agavé,  au  milieu  d'autres 

Insectes.  Ma  fenêtre  restait  ouverte  toute  la  journée,  et  assez  lard  le  soir. 
La  table  où  se  trouvaient  les  Insectes  piqués  était  distante  de  la  fenêtre  de 
2  mètres  environ.  11  y  avait  déjà  5  ou  6  jours  que  mes  bêtes  séchaient, 

j'attendais  le  moment  favorable  pour  les  placer  dans  ma  boîte  de  collection, 
lorsque  je  vis  un  petit  Lépidoptère  voleter  au-dessus  de  la  planchette  d'agavé 
et  venir  s'abattre  sur  la  femelle  d'Orgija.  C'était  un  mâle;  il  s'accoupla 
aussitôt  avec  le  cadavre  delà  pauvre  aptère  déjà  j)resque  sec.  Après  un  quart 

d'heure  de  cet  accouplement,  je  capturai  le  macabre  amoureux  et  le  mis 
lui-même  dans  le  flacon  à  cyanure.  Les  deux  acteurs  de  la  scène  que  je 

décris  ligui'ent  aujourd'hui  dans  ma  collection  d'animaux  morts. 
Nous  ne  sommes  pas  encore  parvenus  à  connaître  ou  à  analyser  les 

effluves  qui  s'échappent  des  Insectes.  Si  les  antennes  jouent  un  rôle  dans 
le  sens  olfactif,  je  crois  qu'elles  ne  sont  pas  le  seul  siège  ni  les  seuls  appa- 

reils de  ce  sens;  les  stigmates  par  les  voies  trachéennes  peuvent  aider  aux 

l'ayonnements  ou  à  Tabsorption  des  effluves  qui  s'en  dégagent  ou  qui  y 
pénètrent;  ils  doivent  même,  un  certain  laps  de  lenqis  après  la  cessation 

de  vie,  conserver  une  action  assez  énej'giqiic,  surtout  chez  les  femelles, 
[)our  avertir  et  attirer  le  mâle  poin'vu  lui-même  du  même  a[)par('il,  mais 

])cut-être  avec  un  foyer  d  eflluves  moins  puissants  ou  d'un  rayonnement 
l)lus  restreint. 

MusKUM.  —  xxm.  28 
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Notes  sur  les  espèces  du  genre  Spondylus  décrites  par  Lamarck 

(Fin), 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Spondylus  coccinels. 

(Lamarck,  Anim.  s.  vert.,  VI,  i"  p.,  p.  190.) 

Lamarck  a  admis  pour  cette  espèce,  à  côté  d'une  forme  typique  a,  à 
épines  assez  rares,  deux  variétés  :  Tune  h,  à  épines  plus  petites  et  plus 

nombreuses;  l'autre  c,  à  sillons  tous  mutiques. 
Dans  la  Collection  du  Muséum  de  Paris ,  la  forme  a  n'est  pas  représentée , 

mais  on  y  trouve  deux  individus  déterminés  par  lui  et  se  rapportant  chacun 

aune  des  variétés  :  ils  appartiennent,  en  réalité,  à  deux  espèces  très  dif- 
férentes. 

Un  exemplaire  étiqueté  Sp.  coccineus  var.  [c]  est  une  grande  coquille 
(85x65  mm.),  ornée  de  côtes  complètement  inermes,  qui  présente  sur 

chaque  valve  une  couleur  presque  uniforme,  rouge  foncé  sur  la  supé- 

rieure ,  jaune  orangé  sur  l'inférieure. 
Ce  spécimen  confirme  donc  l'opinion  de  M.  Fulton  (iQiô,  Journal  of 

Conchol,  XIV,  p.  336),  qui  admet  que  le  Sp.  coccineus  Lk.  concorde  bien 
avec  les  coquilles  représentées  sous  ce  nom  par  Chenu,  pl.  XIV  et  pl.  XV 

(i8/i5,  lUustr.  Conch.)  :  il  est  possible  qu'il  en  soit  de  même  pour  la 
figure  2  de  la  planche  XXV,  qu'il  regarde  comme  douteuse,  mais  qui  cor- 

respond peut-être  à  cette  variété  c. 

Parmi  ces  coquilles  figurées  par  Chenu,  les  unes  sont  d'un  rouge  foncé , 
les  aulres  d'un  rouge  vif  :  c'est  avec  ces  dernières  qu'il  place  évidemment 
le  Sp.  microlepos  Lk. ,  dont  il  fait  une  variété  du  coccineus. 

L'autre  individu,  étiqueté  par  Lamarck  Sp.  coccineus  var.  [b]  et  ayant 
/i8  millimètres  de  diamètre,  est  muni  de  petites  épines  nombreuses  :  la 
région  umbonale  offre  des  taches  rouges  sur  un  fond  blanc,  le  reste  de 
la  coquille  est  rose  avec  zones  radiales  rougeâtres  plus  foncées. 

Sur  le  carton  portant  cette  coquille,  on  a  ajouté,  postérieurement  à  La- 
marck, le  nom  de  Sp.  lima  Chenu  :  effectivement,  elle  paraît  correspondre 

à  la  figure  de  cette  espèce  dans  Chenu  (i845,  loc.  cit.,  pl.  XXIV,  fig.  7). 
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Mais,  d'autre  part,  elle  peut  être  assimilée  aux  figures  données  pour  le 
Sp.  cocciucus  par  Reeve(i850,  Conch.  Icon.,  XII,  fig".  kh  ,  et  pl.  XVllI, 
fig.  kU  h)  et  même  par  Sowerby  (18A8,  TItcs.  Conch.,  I,  p.  /i3o, 
pl.  LXXXV1II,%.  /i7). 

Or  les  coquilles  ainsi  figurées  par  Reeve  et  par  Sowerby,  qui  corres- 

pondent donc  à  la  variété  h  de  Lamarck,  sont,  d'après  M.  Fulton  (191 5, 
Journal  oj  Conchol. ,  XIV,  p.  336)  des  variétés  de  Sp.  hystnxBolien  =  )nco- 
baricus  Ghemnitz. 

En  particulier,  le  Sp.  cocclneus  Reeve  concorderait  complètement,  d'après 
M.  Lynge  (1909,  Mém.  Acad.  Fi  Se.  Leltr.  Danonarh,  7"  s.,  V,  p.  i5o) 
avec  le  Sp.  ocellatm  Reeve  (pl.  XII,  fig.  UZ),  rattaché  aussi  comme  variété 
par  M.  Fulton  au  Sp.  hystrix 

D'un  autre  côté,  le  Sp.  nicobaricus  Chemn.  a  reçu  de  Lanwck  le  nom 
de  Sp.  radians,  et  nous  verrons  ci-après  qu'en  effet  les  types  de  ce  radians 
doivent  ê!re  rapportés  pareillement  à  ce  coccineus  Rve.  =  coc6-///e?/s  Lk.  var.  b. 

Enfin  ce  Sp.  coccineus  Rve.  a  été  également  identifié  par  von  Martens 
(1902,  Rumphius  Gedenkboek ,  Mollushen ,  p.  128)  au  Sp.  zonalis  Lk.  (voir 
plus  loin). 

Par  conséquent,  toutes  ces  formes,  coccineus  Lk.  var.  b,  lima  Chenu, 
coccineus  Sowerby,  coccineus  Reeve,  ocellntus  Vi\e. ,  zonalis  Lk. ,  sont  des 
synonymes  ou  des  variétés  du  Sp.  nicobaricus  Ghemnitz  hyslri.x  Rolten 
=  radians  Lamarck. 

Spondylus  crassisquama. 

(Lamark,  loc.  cit.,  p.  191.) 

Malgré  l'indication  qu'on  trouve  dans  les  Animaux  sans  vertèbres,  il 
n'y  a,  au  Muséum  de  Paris,  aucun  échantillon  nommé  par  Lamarck  Sp. 
crassisquama. 

Bien  qu'elle  soit  indiquée  des  mers  de  i'inde  par  Lamarck,  Sowerby 
(i8/i8,  Thes.  Conch.,  I,  p.  /»92,  pl.  LXXXV,  fig.  17,  pl.  LXXXVIll, 

fig.  /i5)^'^  identifie  à  cette  espèceie  Sp.  picloruui  Ghemnitz  (178^,  Conch. 
Cab.,  VII,  p.  9/1,  pl.  LXIX,  fig.  E,  F)  de  la  côte  Ouest  américaine,  et  il  hii 
réunit  également  les  Sp.  dubius,  leucacanlha  et  princeps  de  Broderip  (i833, 
P.  Z.  S.  L.,  p.  A  et  5). 

M.  Fulton  (1916,  Journal  of  Conchol.,  XIV,  p.  356)  ajoute  à  cette 
synonymie  Sp.  basilicus  Reeve  (i856,  Conch.  Icon.,  pl.  XI,  fig.  /u). 

D'après  M.  Lynge  (1909,  loc  cit.,  p.  i5i),  le  Sp.  maculatus  Ghemnitz 
(1784,  Conch.  Cab.,  VII,  p.  78  et  p.  63,  9°  vignette,  c)  serait  aussi  élroilemént allié  à  ce  coccineus  Rve.  =  occllutus  Rve. 

La  figure  17  (pl.  LXXXV)  de  Sowerby  paraît  à  JVI.  Fulton  (/oc.  cit., 

p.  356)  d'une  dctennination  douteuse. 28. 



Lamarck  signale  le  Sp.  crassisqnanm  comme  se  Li'ouvaiil  fossile  à  Car- 
thagène  (Colombie)  :  M.  J.  Favre  (1916,  Catal.  ill.  Coll.  Lmnarck,  Mus. 
Genève,  pl.  XII,  fig.  89)  propose  de  restreindre  le  nom  de  crasskqumna  à 

ce  type  éteint ,  dont  le  5/).  imtorum  semble  être  une  mutation  plus  orne- 
mentée. 

Spondylus  spathuliferus. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  191.) 

Contrairement  à  ce  qui  est  indiqué  dans  les  Animaux  sans  vertèbres, 

aucun  représentant  de  cette  espèce  déterminé  par  Lamarck  n'a  pu  être retrouvé  dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris. 

Lamarck  a  donné  ce  nom  de  Sp.  spathuliferus  a  la  coquille  figurée  par 

Chemnitz  (178/1,  Conch.  Cab.,  Vil,  p.  87,  pl.  XLVII,  fig.  h'jh-hjb)  sous 
Lappellation  de  Sp.  spatagus  seu  spatagoides 

Cette  espèce  a  été  très  diversement  interprétée  : 

1°  Deshayes,  après  l'avoir  maintenue  distincte  en  1889  {Ëncycl.  Mé- 
thod.,  Vers,  111,  p.  980),  dit  en  1806  {Aiiint.  s.  vert.,  2'  éd.,  VII,  p.  189, 

note)  qu'il  a  vu  le  type  appartenant  à  la  collection  du  Muséum  et  que 
c'était  un  Sp.  gaederopus  L. ,  coquille  méditerranéenne. 

2°  Reeve(i856,  Conch.  Icon.,  pl.  Vil,  fig.  26)  pense  que  le  Sp.  spa- 
tagus Chemn. —spathuliferus  Lk. ,  indiqué  des  Indes  orientales  par  Chem- 

nitz, est  identique  au  Sp.  ducalis  Chemn.,  de  l'océan  Indien,  et  cette 
opinion  est  acceptée  par  M.  Fulton  (1916,  Journal  of  Conchol,  XIV, 

p.  862). 
Chenu  (1845,  Illustr.  Conch.,  p.  6,  pl.  IX,  fig.  3-/i)  admet  aussi  que 

ces  figures  k^h-Uqb  de  Chemnitz  représentent  une  coquille  de  l'océan 
Indien,  mais  il  la  tient  pour  une  espèce  distincte  qu'il  appelle  Sp.  La- 
marchi,  tandis  que  M.  Fulton  (p.  887)  rattache  simplement  au  Sp.  ducalis 
ce  Lamarcki  à  titre  de  variété  de  couleur  sombre. 

8°  Sowerby,  au  contraire  (i8/i8,  Thes.  Conch.,  I,  p.  /»2i,  pl.  LXXXVI, 
fig.  2  4  et  26,  pl.  LXXXIX,  fig.  61),  figure  comme  Sp.  spathuliferus  une 
espèce  des  Indes  occidentales. 

Kiister,  qui  partage  cette  manière  de  voir,  identifie  le  Sp.  veœillum  Reeve 

(i856,  Conch.  Icon.,  pl.  XVI,  fig.  69),  des  Bermudes,  à  cette  forme  amé- 

ricaine pour  lacjuelle  il  donne  plusieurs  figures (1 858,  Conch.  Cab.,  2' éd., 
p.  20,  pl.  III,  fig.  8-9,  pl.  VIII  et  pl.  VIII  ft)  :  celles  de  la  planche  VIII  a 
représenteraient  plutôt  probablement  le  Sp.  ictericus  Reeve  (pl.  XI,  fig.  /io), 

Lamarck  indiquait  aussi  pour  références  les  figures  /i ,  6 ,  7  de  la  planche  CXCl 
de  Y  Encyclopédie  :  la  figure  li  est  également  citée  par  lui  comme  représentant  le 
Sp.  croceus  Chemn. ,  et  la  figure  7  a  été  rapportée  par  Hanley  (1 856 ,  Cat.  Rec.  Biv. 
Shells,  p.  290)  au  Sp.  foliaceus  Chemn,  =  pelroselimini  Chemn.  =  costatus  Lk. 
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d'après  M.  Fulton  (191 5,  loc.  cil.,  p.  387),  qui  idonlifio  d'autro  part 
(p.  355)  Sp.  vp.rilluni  à  Sp.  ustulaluH  Reovc  (pl.  XVI,  fig.  58). 

M.  Lynge  (1909,  Mém.  Acad.  U.  Se.  Letlr.  Danemark,  7"  s.,  V,  p.  i5^î) 
admet  également  que  le  Sp.  spathuJIferus  est  une  espèce  des  Indes  occiden- 

tales, et  il  en  est  de  même  pour  M.  Dali  (1898,  Tert.  Fauna  Florida,  IV, 

p.  7O0)  qui  fait  d'ailleurs  tous  ces  noms,  spathullferus ,  vexUhni,  iistuîatus, 
ictericus,  synonymes  à'eclihiaUis  MavL ainevicanus  (Ilerm.)  Lk. 

Lamarck  distinguait ,  à  côté  de  la  forme  typique  du  spathulijerus ,  une 

variété  [6]  r  testa  albida  squainis  purpureis-n.  Sowerby  rattache  à  son  Sp. 
spathulijerus  américain  une  variété  purpurea  à  laquelle  il  identifie  le  Sp.  vio- 
Jacescens  Lk.,  dont  il  déforme  le  nom  en  violaceus  :  mais  cette  espèce 
lamarckienne  est ,  en  réalité ,  une  coquille  australienne. 

Spondylus  ducalis, 

(Lamarck,  loc.  cit.,^.  191.) 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris,  deux  cartons  ont  élé  étiquetés 

par  Lamarck  Sp.  ducalis.  Ils  portent  respectivement,  l'un  un  spécimen 
de  dimensions  assez  faibles  (3^x3i  mm.),  l'autre  trois  individus  plus 
grands  (65  X  5o,  58x  55,  59x5omm.). 

Cette  espèce  de  Cliemnitz  (178/1,  Conch.  Cab.,  VII,  p.  89,  pl.  XLVII, 

fig.  477-/178;  1798,  Bolten,  Mus.  Bolten,  p.  19/1)  est  une  coquille  de 
Tocéan  Indien  caractérisée  par  ses  linéoîes  longitudinales  brun  violacé  et 
ses  squames  blanches. 

Comme  il  a  été  dit  plus  haut,  le  Sp.  Lamarki  qui  a  été  établi  par  Chenu 

sur  les  figures  lijk-k'jb  de  Chemnitz  est,  d'après  M.  Fulton,  une  simple variété  de  ducalis. 

SpONDYLUS  LONGITUDINALIS. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  191.) 

Lamarck  a  donné  ce  nom  à  la  coquille  américaine  figurée  par  Chemnitz 

(178/i,  Conch.  Cab.,  VII,  p.  81,  pl.  XLV,  fig.  k^^-U^^)  sous  l'appellation 
de  Spondylus  gaederopus  Indiœ  occidentalis. 

D'après  M.  Fulton  (1915,  Journal  oj  Conchol.,  XIV,  p.  36o),  ces  figures 
représenteraient  plutôt  le  véritable  Sp.  gaederopus  L.  d'Europe. 

Sowerby  (i8/i8,  Tlies.  Conch.,  I,  p.  k^o)  assimile  au  longitudinalis  Lk. 

\e  multilanœllatus  de  Chenu  (tandis  qu'il  fait,  avec  point  d'interrogation , 
multilaviellatus  Lk.  synonyme  de  petroselinum  Chemn.). 

M.  Fulton  {loc.  cit.,  p.  330),  qui  identifie  cette  espèce  de  Chenu  {iShb, 

m.  Conch. ,  pl.  XI,  fig.  1-9  )  à  ictericus  Reeve  (i856,  Conch.  Icon.,  pl.  XI, 
fig.  ho),  considère  le  longitudinalis  Lk.  comme  une  espèce  douteuse,  et, 
selon  lui  (p.  36o),  les  figures  données  pour  celte  forme  par  Sowerby 
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(fig.  28,  25  et  56)  et  par  Reeve  (fig,  46)  seraient  tontes  des  variétés 
iVustuJotus  Reeve  (fig.  58). 

Or,  aussi  t)ien  ictmcus  quastulalns ,  ainsi  que  hngkmUnalk  lui-même, 

ont  ëté  identifie's  par  M.  Dail  (1898,  Tert.  Fauna  Florlda,  p.  760)  à  echi- 
natus  Mart.  =  amerkanus  (  Herm.  )  Lk. 

Spondylus  migrolepos. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  192.) 

Cette  forme  indiquée  avec  doute  de  l'océan  Indien  par  Lamarck  a 
été  signalée  de  Chine  par  Sowerby  (i8/i8,  Thes.  Conch.,  I,  p.  /i22, 
pl.  LXXXVIII,  fîg.  46).  Chenu  (i8/i5,  lUustr.  Conch.,  p.  4)  la  réunit  au 
Sp.  coccineus  Lk.  comme  en  étant  évidemment  une  variété. 

Spondylus  croceus. 

(Lamarck,  loc.  cî7  ,  p.  192.) 

Deux  valves  dépareillées,  Tune  droite,  Tautre  gauche,  étiquetées  Sp. 
croceus  par  Lamarck  et  ayant  environ  5o  millimètres  de  diamètre,  sont 
conservées  dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris. 

Ce  nom  a  été  attribué  par  Chemnitz  (178^,  Conch.  Cah.,  VII,  p.  77, 

pl.  XLV,  fig.  463)^^^  à  une  coquille  de  l'océan  Indien  qui  a  été  appelée 
5p.  auranttacus  par  Bolten  (1798,  Mus.  Bolten,  p.  195)  ̂"^ 

Sowerby  (  1848,  l'hes.  Conch.,  I,  p.  419)  cite  cette  espèce  des  Indes 
occidentales,  mais  la  coquille  figurée  par  lui  (pl.  LXXXVII,  fig.  3i)  sous 

cette  dénomination  n'est  probablement  pas,  d'après  M.  Fulton  (191 5, 
Journal  of  ConchoL,  XIV,  p.  355),  le  véritable  croceus  '^^K 

Quant  aux  figures  données  par  Chenu  (i845,  Illustr.  Conch.)  pour 
Sp.  croceus,  M.  Fulton  pense  que  si  la  figure  1  de  la  planche  XXVII  peut 
être  cette  espèce,  la  figure  6  de  la  planche  XXIV  représente  plutôt  une 
forme  comprimée  de  Sp.  pictorum. 

Spondylus  aurantius. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  192.) 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris ,  un  spécimen  de  cette  espèce  est 

indiqué,  bien  que  sans  étiquette  de  Lamarck,  comme  ayant  été  déterminé 

Lamarck  indique  comme  autre  référence  de  croceus  la  figure  h  de  la 
planche  CXGl  de  V Encyclopédie  déjà  citée  par  lui  pour  son  Sp.  spathuliferus. 

Il  ne  faut  pas  confondre  cet  aurantiacits  Boiten  avec  Vaurantius  Lamarck. 
(3)  Humphrey  (1797,  Mus.  Calonn.,  p.  55)  avait  déjà  donné  le  nom  de  Sp. 

croceus  à  une  forme  synonyme ,  d'après  M.  Dali ,  d'echinatus  Mart.  =  americanus 
Herm.)  Lk. ,  des  Antilles. 



par  lui  :  cette  coquille  (5Ax  5o  mm.)  jaune  orangd,  à  légion  uml)onale 

blanche  avec  taches  d'un  brun  fonce',  correspond  bien  à  la  figure  9 
(pl.XXm)deChenu. 

Le  Sp.  radians  Lamarck  a  été  rattaché  avec  doute  à  cette  espèce  par 
Sowerby  (18A8,  Thes.  Conch.,  I,  p.  AaS)  comme  forme  jeune. 

D'autre  part,  le  Sp.  albus  Chenu  (i8^5,  lllustr.  Conch.,  pl.  XXVIII, 
fig.  5  ) est  peut-être,  d'après  Hanley  (1 856 ,  Cal.  Rec.  Biv.  SheUs,  p.  992  ) , 
une  variété  incolore  à'aurantnts,  tandis  que,  pour  M.  Fulton  (191 5, 
Journal  oj  Conchol,  XIV,  p.  333),  ce  pourrait  être  la  même  espèce  que  le 

Sp.  plurispinosus  Reeve  (pl.  V,  fig.  18  a-b). 

Spondylus  radians. 

(Lamarck,  Inc.  cit.,  p.  19a.) 

Lamarck  a  attribué  le  nom  de  Sp.  radians  aux  coquilles  figurées  par 

Chemnitz  (178^,  Conch.  Cah.,  VII,  p.  82,  pl.  XLV,  fig.  h^^-k'jo)  sous 

l'appellation  de  Spondijli  nicobarici. 
Ce  Sp.  nicobaricus  Ghemn.  =  radians  Lk.  est,  d'autre  part,  le  Sp.  hystrix 

Bolten  [non  Reeve]  (1798,  Mus.  BoUen,  p.  196)^^^  et  le  Sp.  ciliatus 
Sowerby  (i8/i8,  Thes.  Conch.,  I,  p.  Aî29,  pl.  LXXXIX,  fig.  59)=ftn/- 
leatus  Broderip  [mo?«  Chemnitz,  nec  Philippi]  (i833,  P.  Z.  S.  L. ,  p.  5). 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris ,  trois  cartons  ont  été  étiquetés 
Sp.  radians  par  Lamarck  :  deux  ne  portent  plus  que  des  valves  inférieures 

indéterminables  (3o  et  99  mm.  de  diamètre);  mais  sur  le  3^  sont  fixés 
deux  individus  (5ox45  et  35x3o  mm.)  qui  présentent  sur  un  fond 
blanc  des  rangées  radiales  de  ff  petites  taches  purpurines  ou  rembrunies  « 
et  dont  le  plus  grand  offre  en  outre,  vers  le  bord  ventral,  une  zone  péri- 

phérique rougeâtre  :  ce  dernier,  en  particulier,  correspond  donc  très  bien 
à  la  figure  hk  donnée  par  Reeve  (i856,  Conch.  Icon.,  pl.  XII)  pour  son 

Sp.  coccineus,  qui,  comme  nous  l'avons  vu,  n'est  autre  que  la  variété  b  du coccineus  Lamarck. 

Kûster  (i858,  Conch.  Cab.,  9"  éd.,  p.  99,  pl.  IV,  fig.  3-4  et  pl.  IX, 
fig.  9-3)  a  donc  eu  raison  de  faire  coccineus  Reeve  synonyme  de  nicobaricus 
Chemn.  =  radians  Lk. 

M.  Fulton  (1915 ,  Journal  of  Conchol. ,  XIV,  p.  336),  qui  rattache  égale- 
ment le  coccineus  Rve.  au  Sp.  hystrix  Boli.  =  nicobaricus  Chemn.,  regarde 

Ce  nom  a  été  emprunté  par  Chenu  à  Chemnitz  (1786,  Conch.  Cab.,  IX, 
p.  i/i3,  pl.  GXV,  fig.  988-990). 

Le  Sp.  hystrix  Reeve  [non  Bolten j  (i856,  Conch.  Icon.,  pl.  XII,  fig.  Aa), 

des  Philippines,  est,  pour  M.  Fulton  {loc.  cit.,  p.  882 ),  une  autre  espèce  qu'il 
a  appelée  Sp.  Reevei  et  qu'il  considère  comme  étroitement  alliée  ou  même  iden- 

tique au  Sp.  cuneus  Reove  (pl.  XV,  fi<j.  50). 
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en  outre  le  Sp.  gracilk  Chenu  (i8/i5,  IJhisti:  Conch.,  pl.  XXVI,  fig.  i) 

comme  pouvant  être  aussi  une  varie'té  lisse  de  la  même  espèce. 
Au  contraire,  la  coquille  figurée  par  Reeve  (i856,  Conch.  Icon. , 

pl.  XIV,  fig.  5o)  sous  le  nom  de  nicoharicus  est,  selon  Kiister  (i858,  loc. 

cit.,  p.  23),  une  forme  différente  et  doit,  d'après  M.  Fuiton  (loc.  cit., 
p.  335),  être  identifiée  au  Sp.  spectrum  Reeve  (pl.  XIV,  fig.  k^)  qui,  pour 

M.  Lynge(i909,  Mém.  Acad.  R.  Se.  Lett.  Danemark,  7'  s.,  V,  p.  i5i), 
est  synonyme  de fragum  Reeve  (pl.  XVII,  fig.  61). 

Mais,  ainsi  que  le  fait  remarc_[uer  M.  Lynge,  peut-être  y  aurait-il  lieu 
de  rattacher  à  la  même  forme,  comme  de  simples  variétés,  toutes  les 
nombreuses  espèces  des  Philippines  chez  lesquelles  la  coquille  jeune  est 

ornée  de  taches  foncées,  aussi  bien,  d'une  part,  sj^ec^n/?/^  ]{\e.,  fragum 
Rve. ,  camurus  Rve. ,  castus  Rve.,que,  d'autre  part,  nicoharicus  Ghemn., 
coccineus  Rve. ,  oceUatus  Rve. ,  zonalis  Lk. ,  auranthis  Lk. ,  variegatus  Chemn. , 
mus  Rve.,  ducalis  Ghemn.,  tenuispinosus  Sow.,  virgineus  Rve.,  fragilis 
Sow. ,  etc.  ? 

Spondylus  zonalis. 

(Lamarck,  loc.  cit,  p.  198.) 

Gette  espèce  a  été  représentée  par  Delessert  (18/n,  Rec.  Coq.  Lamarck, 

pl.  XVI,  fig.  10  a-b)^^^  comme  une  coquille  offrant  une  région  umbonale 
blanche  taclietée  de  brun  et  une  large  zone  brun  rouge  vers  le  bord  ventral. 

D'après  cette  figure,  il  semble  bien  que  von  Martens  (19052,  Rumphius 
Gedenkboek,  MoUusken,  p.  128)  a  eu  raison  d'identifier  à  cette  espèce  le 
Sp.  coccineus  Reeve  =  ocellatus  Rve.  :  de  même  que  celui-ci ,  le  Sp.  zonalis 
est  donc  également  à  rattacher  au  nicoharicus  Ghemn.  ̂   hystrix  Rolten  =^ 
radians  Lk. 

Mais,  sous  ce  nom  de  zonalis,  plusieurs  espèces  différentes  ont  été 
figurées  par  Sowerby  et  Reeve. 

La  figure  27  (pl.  LXXXVI)  de  Sowerby  se  rapporte,  seule,  bien  au 
véritable  zonalis  de  Lamarck. 

La  figure  12  (pl.  LXXXV)  de  Sowerby  =^ fig.  99  a  (pl.  VIII)  de  Reeve 
et  la  figuie  60  (pl.  LXXXIX)  de  Sowerby  =  fig.  29/»  (pl.  VIII)  de  Reeve 
correspondent  au  Sp.  herinaceus  Ghenu  (i8^5,  Illustr.  Conch.,  pl.  XXV, 

fig.  3-A),  et  M.  Fulton  [loc.  cit.,  p.  333),  tout  en  admettant  qu'il  n'est  pas 
impossible  que  cet  herinaceus     soit  le  zonalis,  pense  qu'il  peut  cependant 

La  figure  3  (pl.  Vli)  de  Chenu,  qui,  d'après  M.  Fulton  (p. 333),  serait  pro- 
bablement une  variété  de  Sp.  albibarbatus  Reeve  (pl.  IX,  fig.  82),  est  la  repro- 

duction de  cette  figure  de  Delessert. 
il  ne  faut  pas  confondre  cette  espèce  de  Chenu  avec  le  Sp.  crinaceus  Reeve 

(pl.  XI,  fig.  39),  des  Indes  occidentales,  assimilé  par  M.  Dali  au  Sp.  echinalus 
Mart.  =  americanus  (Herm.)  Lk. 
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être  tout  aussi  l)ien  une  variété  d\mo  autre  espèce,  son  5p.  Jlocvoi—  hi/s(ri,T 

Reeve  [«o»  Bolteu]  (iSf)!),  C^onc/i.  Icon.,  pl.  XII,  fig-.  /iiii),  ce  qui  paraît 
plus  plausible. 

Quant  à  la  ligure  18  (pl.  LKXXV)  de  Sowerby,  elle  repi'ésenle  une  co- 

quille qui  n'est  pas  du  tout  un  zonalis,  comme  le  fait  remarquer  juste- 
ment M.  Fui  ton,  qui  croit  que  c'est  probablement  un  5p.  maris-rubri 

Boit.  =  aculeatus  Ghemn.  de  couleur  trop  vive. 

Spondylus  violacescens. 

(Lamarck,  lue.  cit.,  p.  igS.) 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris ,  un  carton  étiqueté  par  Lamarck 
Sp.  violacescens  porte  deux  individus  indiqués  comme  provenant  du  Port 
du  Roi  George  (Australie)  :  ils  appartiennent  à  deux  espèces  différentes. 

L'un,  de  petite  taille  ̂ 99X24  mm.),  se  montre  entièrement  assimi- 
lable au  Sp.  radians  Lk.  par  sa  coloration  blanche  avec  taches  brunes. 

L'autre,  plus  grand  (diamètre  :  87  mm.),  doit  être  regardé  comme  le 
type  du  violacescens.  Parmi  les  espèces  australiennes ,  c'est  du  5p.  tenebrosus 
Reeve  (t856,  Conch.  Icon.,  pl.  IX,  fig.  33)  qu'il  se  rapproche  le  plus  par 
sa  couleur  d'un  brun  cendré  tacheté  de  blanc,  et  la  ressemblance  est  si 
grande ,  que  ces  deux  espèces  me  paraissent  identiques. 

Le  5p.  violacescens  n'est  donc  pas  une  forme  très  voisine  du  5p.  gaede- 
ropus  L.,  ainsi  que  l'a  admis  M.  Fulton  {loc.  cit.,  p.  33 1)  d'après  la  figure 
donnée  par  Ghenu  (pl.  XXVII,  fig.  3),  qui  représente  en  réalité  un  Spon- 
dyle  très  différent  dont  les  deux  valves  offrent  une  teinte  rouge  lie  de  vin. 

D'autre  part,  l'habitat  australien  indiqué  par  Lamarck  ne  permet  pas 
non  plus  d'accepter  l'opinion  de  Sowerby  (1868,  Thes.  Conch.,  I,  p.  /isi) 
faisant  du  violacescens  Lk. ,  qu'il  appelle  par  lapsus  violaceus  une  variété 
purpurea  de  son  Sp.  spathuliferiis  des  Indes  occidentales. 

Il  existe  un  autre  Sp.  violaceus  Reeve  (pl.  XVI,  fig.  67),  d'habitat  inconnu. 
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Le  genre  Thorelia,  des  Lythragbes, 

EST  UN  TrISTANIA  ,  DES  MyRTAGÉES  , 

PAR  M.  F.  Gagnepain. 

Je  regrette  d'être  obligé  de  rayer  de  la  nomenclature  botanique  le  genre 
de  Lythracées  consacré  à  feu  Thorel;  mais  la  vérité  scientifique,  supérieure 

à  toute  autre  considération,  m'y  oblige. 
Le  genre  Thorelia  a  été  basé  sur  une  espèce  originaire  du  mont  Gamchay, 

près  Kampot( Cambodge),  par  Hance  (Journal  of  Botany,  1877,  p.  268-9) 
et  envoyée  à  cet  auteur  par  le  récolteur  Pierre.  Les  répertoires  botaniques 
mentionnent  ce  genre,  V Index  kewensis  (II,  p.  1 069) ,  comme  une  Lythracée; 
Dalla  Tore  et  Harms  (Gênera  Sipkonogamorum ,  p.  586),  parmi  les  genres 
de  place  incertaine.  Kœhne ,  monographe  des  Lythracées  dans  le  PJlanzen- 
reich,  exclut  ce  genre  de  la  famille  par  ces  mots  :  ff  Diffère  beaucoup  des 

Lythracées  par  l'ovaire  infère,  les  ovules  unisériés  disposés  de  toutes  parts 
dans  chaque  loge  (?)  par  les  étamines  insérées  au  bord  du  réceptacle.  « 
Ici  il  y  a  deux  inexactitudes  quant  au  texte  de  Hance  puisque  cet  auteur  écrit 
manifestement  :  (r  ovula . . .  placentis  axilibus . . .  inserta  « ,  p.  269,  et  p.  268  : 

ffstamina  basi  calycinorum  loborum  inserta  «,  ce  qui  est  différent.  Quoi  qu'il 
en  soit ,  Thorelia  ne  peut  être  compris  dans  les  Lythracées ,  et  c'est  en  cela 
que  Kœhne  a  raison. 

Le  botaniste  Pierre ,  si  sagace  et  si  consciencieux ,  qui  avait  récolté  le 
premier  la  plante ,  a  le  premier  trouvé  sa  vraie  place.  Pour  ce  faire,  il  se 
procura  en  Angleterre,  au  British  Muséum,  des  fragments  du  type  de 

Hance,  dont  il  avait  déjà  dans  son  herbier  les  cotypes.  11  reconnut  qu'ils 
étaient  conformes  les  uns  et  les  autres  en  tous  points  et  que  le  Thorelia  de- 
gluptaHmce  était  un  Tristania.  Les  notes ,  accompagnées  de  dessins,  laissées 

par  Pierre  dans  son  herbier  font  foi  de  ce  que  j'avance,  et  il  a  même  écrit 
ceci ,  qui  est  d'une  importance  capitale  :  cr  Hance  n'a  pas  vu  que  les  étamines 
étaient  disposées  en  faisceaux  opposés  aux  pétales  ;  que  les  placentas  sont 

doubles  dans  chacune  des  trois  loges  ovariennes  et  portent  chacun  12-1 5 
ovules  descendants  et  unisériés  touchant  le  fond  de  la  loge,  r,  Pierre  si- 

gnale l'analogie  de  ces  ovules  et  de  ces  placentas  avec  ceux  de  certaines 
Ternstrœmiacées ,  et  ce  n'est  que  plus  tard  qu'il  reconnut  et  écrivit 
sur  une  étiquette  saillante  que  le  Thorelia  deglupta  Hance  n'était  qu'un 
Tristania.  Faute  de  temps  et  aussi  sans  doute  parce  que  Pierre  n'aimait 
pas  à  publier  lui-même  ses  découvertes,  il  n'a  jamais  rien  imprimé  à  ce 
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sujet  ot  n'a  pas  davantage  cliei'chë  à  rapprocher  l'espèce  d'un  Tristania connu. 

Mais  il  avait  si  absolument  raison ,  que  ce  n'est  pas  autre  chose  que  le 
T.  mergucnsis  Grilîith.  La  pseudo-Lythracée  que  Hance  avait  décrite  est 
donc  à  ranger  dès  maintenant,  sans  aucun  doute  possible,  dans  les  Myrtacées, 

bien  qu'un  peu  aberrante  par  son  ovaire  presque  entièrement  supère. 
Tout  le  mérite  de  cette  importante  rectification  revient  au  grand  bota- 

niste Pierre,  et  je  ne  suis  guère  ici  que  celui  qui  la  contrôle  et  l'édite. 
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Complément  d  observations  sur  la  Calcite  de  fossilisation 

des  corps  organisés, 

PAR  M.  LE  Professeur  Stanislas  Meunier. 

C'est  presque  par  exception  que  les  bois,  d'ailleurs  si  fréquemment 
silicifiés  à  une  foule  de  niveaux  géologiques,  sont  calcifiés,  c'esl-à-dirc 
minéralisés  par  du  calcaire.  Leur  étude  au  point  de  vue  du  mécanisme  de 

leur  fossilisation  a  été  très  négligée  ;  elle  paraît  avoir  de  l'intérêt  a  divers 
égards  et,  en  particulier,  cnmme  étant  propie  à  éclairer  la  calcification,  qui 
au  contraire  est  très  fréquente,  des  vestiges  animaux.  Parmi  les  divers  échan- 

tillons qui  ont  fixé  mon  attention  ,  je  citerai  ici  des  troncs  d'arhres  dicotylé- 
dones associés  à  de  nombreuses  grypliées  arquées,  du  terrain  sinémurien ,  qui 

proviennent  des  environs  de  Pout-Aubert,  non  loii)  d'A vallon,  dans  l'Yonne. 
Ces  bois  se  brisent  facilement  sous  le  clioc  du  marteau,  et  les  cassures 

montrent  ordinairement  de  petites  géodes  tapissées  de  cristaux  limpides  et 

brillanis  qui  font  une  violente  effervescence  par  le  contact  des  l'cides  dans 
lesquels  ils  se  dissolvent  très  aisément.  Des  lames  minces  examinées  au 

microscope  apprennent  que  la  chaux  carbonatée  a  envahi  la  substance  en- 
tière de  ces  débris  végétaux.  A  côté  de  points  où  le  bois  a  été  détruit,  peut- 

être  au  cours  d'un  flottage  et  du  fait  d'êtres  xylophages,  vraisemblablement 
microbiens  au  moins  pour  une  part,  on  reconnaît  de  larges  régions  dont 

la  structure  botanique  est  parfaitement  conservée,  qui  ont  été  intégrale- 
ment spathifiées  et  avec  tant  de  régularité,  que  des  traces  de  clivages  tra- 

versent des  groupes  de  cellules  et  de  vaisseaux  dont  les  parois  sont  encore 
très  riches  en  matériaux  organirpies,  et  oii  même  parfois  la  calcite  semble 

constituer  des  mâcles  du  genre  de  celles  qu'on  trouve  dans  tant  de  marbres 
saccharoïdes.  Le  tissu  cristallin  s'est  incorporé  dans  l'architecture  botanique, 
sans  y  provoquer  la  moindre  déviation  des  paquets  de  fibres  ligneuses  et 
sans  que  la  structure  du  bois  lui  ait  infligé  de  modification  sensible. 

Les  conséquences  de  ce  fait  sont  nombreuses;  parmi  elles  je  rappellerai, 
mais  seulement  en  passant,  la  calcification  cristalline  de  certains  sables 

quartzeux  connus  sous  le  nom  impropre  de  grès  cristallisé  et  qu'on  ren- 
contre en  plusieurs  localités  des  environs  de  Paris  au  niveau  des  sables  de 

Fontainebleau.  L'observation  des  lames  minces  paraît  montrer  que  la  pre- 
mière influence  de  la  genèse  de  la  calcite  dans  les  intervalles  de  grains  de 

sable  remarquablement  fins  et  uniformes  en  diamètre  a  été  accompagnée 

du  revêtement  de  chacun  d'eux  par  une  très  mince  couche  active  sur  la 
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lumière  polarisée  cl  dont  la  nature  reste  douteuse.  A  la  suite  de  ce  premier 
dépôt,  les  atomes  de  spath  calcaire,  obéissant  à  une  discipline  commune,  se 

sont  constitués  en  un  réseau  cristallin  d'orientation  uniforme,  comme  dans 
le  bois. 

Une  autre  forme  du  mé.ne  fait  est  fournie  par  certains  tissus  animaux ,  et 
Ton  ne  voit  pas  a  priori  pourquoi  il  en  aurait  été  autrement.  Les  Belemnites 

(et  spécialement  B.  quadrata  d' Hardi villers,  Oise)  m'ont  intéressé.  On  y 
retrouve  fréquemment  des  vestiges  de  structure  liistologique ,  parfois  à  peine 

discernables,  mais  d'autres  fois  très  développés  et  pi'ésentanl  alors,  avec  de 
nécessaires  différences,  une  analogie  générale  avec  la  constitution  du  bois. 

Les  coupes  perpendiculaires  à  l'axe  montrent  des  circonférences  concentri- 
ques qui  rappelleraient  les  couches  annuelles  d'accroissement  des  plantes,  et 

les  coupes  longitudinales  font  voir  des  traits  pei'pendiculaires  aux  cercles 
et  qui  délimitent  évidemment  des  cônes  emboîtés  les  uns  dans  les  autres 

avec  la  pointe  dirigée  vers  l'extrémité  du  rostre  du  mollusque.  Gomme  dans 
le  bois,  le  réseau  cristallin  s'est  établi  sans  entrave  dans  l'épaisseur  de  l'osselet 
qui,  comme  je  l'ai  dit  précédemment,  devait  avoir  une  anatomie  fort  ana- 

logue à  celle  du  sépiostaire  de  notre  Seiche  actuelle.  Les  mêmes  faits  con- 

cernent beaucoup  d'autres  cas  de  calcification  animale  qu'il  n'y  a  pas  lieu 
d'énumérer  de  nouveau  ici. 

Mais  je  tiens  à  ajouter  que  la  matière  calcaire  ainsi  introduite  par  épi- 

génie  dans  l'inimité  des  organismes  en  voie  de  fossilisation  constitue  un 
milieu  spécialement  favorable  à  la  précipitation  et  à  l'évolution  de  la  silice. 

C^cst  même  la  cause  de  la  si  grande  rareté  des  bois  calcifiés  comparés  aux 

bois  silicifiés  où  l'on  voit  des  intermédiaires  qui  rattachent  au  silex  des 
plages  de  quartz  parfaitement  cristallisé.  C'est  aussi  la  raison  pour  laquelle 
on  rencontre  ordinairement  des  silicifications  dans  l'épaisseur  des  tests  de 
de  tant  de  fossiles  animaux.  Il  y  a  dix  ans  que  j'ai  insisté  sur  la  production 
dans  la  masse  des  coquilles  d'Ananchytes  et  d'Inocérames ,  de  cette  variété 
de  silice  fibreuse  que  j'ai  appelée  Zoéske  à  cause  de  son  origine  biologique 
et  qui  paraît  être  un  état  particulier  de  la  Lutécite''^  Dans  ces  divers  cas, 
il  est  aisé  de  reconnaître  que  la  distribution  de  ces  concrétions  siliceuses  a  été 
fortement  influencée  par  la  présence  antérieure  de  la  calcile  qui  a  dû  leur 

céder  de  la  place  jusqu'à  disparaître  absolument  devant  leurs  accroissements, comme  on  le  voit  dans  le  cas  de  certains  Inocérames. 

Une  semblable  remarque  donne,  à  mon  sens,  beaucoup  de  signification 
à  ce  fait,  qui  paraît  avoir  échappé  à  tous  les  observateurs,  que  le  tissu  des 
Belemnites  calcifiées  a  été  très  souvent  le  théâtre  de  productions  siliceuses 

extrêmement  particulières  par  leur  forme  aussi  bien  que  par  leur  abon- 
dance. A  ceux  qui,  comme  Zittel  et  Jamin,  à  la  suite  de  Hassel,  qui  écri- 

^'^  Comptes  rendus  du  Congrès  géologique  international,  viii*  session,  France, 
i"  fascicule,  p.  6â2.  Paris,  1901. 
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vait  en  1826,  viennent  dire  que  la  calcite  de  ces  Céphalopodes  est  origi- 
naire et  faisait  partie  de  leur  corps  pendant  leur  vie,  je  réponds  que  cette 

calcite  est  traversée  et  enveloppée  par  toute  une  construction  siliceuse  aussi 

élégante  qu'elle  est  incompatible  avec  la  supposition  de  fonctions  physio- 
logiques réalisées  à  leur  moyen. 

Quand  on  abandonne  une  Belemnite  dans  de  Tacide  chlorhydrique  étendu 

de  vingt  fois  son  volume  d'eau,  afin  que  la  violence  de  l'elFervescence  ne, 
détruise  pas  la  structure  du  résidu  insoluble,  on  voit  s'isoler  comme  un 
épiderme  continu  qui  forme  un  cornet  très  mince  du  côté  du  phragmo- 
cone,  mais  beaucoup  plus  épais  du  côté  de  la  pointe  du  rostre.  Si  Ton 
frotte  le  fossile  par  cette  dernière  extrémité  sur  un  morceau  de  verre  à 

vitre ,  on  entend  le  crissement  caractéristique  et  l'on  voit  la  rayure  ordinaire 
produite  par  le  quartz.  Après  la  cessation  de  toute  elfervescence ,  malgré  le 

maintien  de  l'acidité  du  dissolvant ,  on  découvre  que  selon  l'axe  de  la  Bé- 
lemnite,  il  s'est  dégagé  une  sorte  de  colonne  cylindrique  formée  de  silice 
autour  de  laquelle  sont  distribués  avec  une  très  grande  profusion  et  une 
parfaite  régularité  des  filaments  également  siliceux ,  recourbés  vers  le  bout 

phragmocone  et  d'autant  plus  rapprochés  les  uns  des  autres  qu'on  est  plus 
près  du  rostre  où  ils  constituent  une  masse  conique  plus  ou  moins  spon- 

gieuse. La  pi  oportion  de  la  matière  siliceuse  au  poids  total  de  la  Belem- 

nite s'est  élevée,  dans  un  de  mes  essais,  à  21  p.  100. 
J'ai  beaucoup  de  peine  à  croire  que  personne  n'ait  mentionné  ces  par- 

ticularités de  structure  et  de  composition  qui  m'ont  frappé  tout  récem- 
ment, mais  toutes  mes  investigations  bibliographiques  ont  été  jusqu'ici 

infructueuses.  Je  continue  d'ailleurs  mes  recherches  sur  l'histoire  de  la 
calcite  de  fossilisation. 
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Sur  les  propiuÉtÉs  venimeuses  de  la  sécrétion  parotidienne 

CHEZ  des  Serpents 

appartenant  aux  familles  des  Boïdés  et  des  Uropeltidés. 

Note  de  M""®  Marie  Phisalix  et  du  R.  P.  Gaius. 

Dans  une  noie  préce'dente  l'un  de  nous  a  signalé  l'existence  de  la 
glande  parotide  chez  des  espèces  appartenant  aux  Boïde's  et  aux  autres 
familles  qui  s'y  rattachent,  notanunent  les  Uropeltidés. 

L'un  des  buts  de  nos  recherches  était  de  savoir  si  la  glande  parotide, 
dont  la  sécrétion  se  montre  toxique  chez  les  Golubridés,  existe  aussi  dans 

d'autres  familles,  si  elle  y  possède  les  mêmes  propriétés,  et  s'il  y  a  lieu 
par  conséquent  de  substituer  à  la  désignation  de  Leydig,  qui  prête  à  l'am- 

biguïté ,  celle  de  glande  venimeuse. 
A  cet  effet,  nous  avons  entrepris  des  expériences  tant  sur  les  Golubridés 

Aglyphes  que  sur  les  espèces  des  autres  familles  où  nous  avons  reconnu 

l'existence  de  la  glande,  en  prenant  la  précaution  d'utiliser  les  Serpents 
presque  aussitôt  après  leur  capture ,  afin  de  nous  placer  dans  des  condi- 

tions physiologiques  normales  quant  à  la  qualité  de  la  sécrétion. 

Les  expériences  qui  font  l'objet  de  cette  note  ont  porté  sur  un  Boïdé  : 
Eryx  Johni  D.  B. ,  et  sur  trois  espèces  d'Uropeltidés  :  Silybura  puhieycnsis 
Bedd,  Plutyplectrurus  madurensis  Bedd.  et  P.  trilineatus  Giinther,  espèces 
qui  ont  été  capturées  aux  Indes  Anglaises. 

1"  Eryx  Joiini  D.  B. 

Chez  cette  espèce ,  le  poids  de  la  parotide  à  l'état  frais  est  de  6  à  8  milli- 
grammes chez  les  sujets  adultes. 

L'extrait  aqueux  de  la  glande  donne,  après  liltralion  sur  papier,  un 
liquide  opalin,  visqueux  et  neutre  au  tournesol. 

(1)  jy]"'"  jVI^  Phisalix,  Sur  la  glande  parotide  venimeuse  des  Golubridés  Aglyphes 
et  sur  l'existence  de  cette  glande  chez  des  espèces  appartenant  aux  Boïdés  et  aux 
autres  familles  de  Serpents  qui  s'y  rattachent.  {C.  A.  Àc.  des  5c.,  t.  (]LX1V, 
P-  959-) 
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Action  sur  les  petits  Oiseaux  :  Ploceus  baya  Blylh. ,  P  =  19  à  20  grammes. 

Expérience  :  1  cm.  c.  5  d'extrait  correspondant  à  une  glande  est  iaocidé 
dans  le  muscle  pectoral  du  Ploceus. 

L'inoculation  est  aussitôt  suivie  de  dyspnée,  de  hoquet,  de  rhonchus, 
avec  hypersécrétion  nasale,  et  de  narcose.  Ces  symptômes  vont  en  s'atté- 
nuant;  ils  ne  durent  que  quelques  heures  et  disparaissent  sans  laisser  de 
traces. 

Mais  il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'on  emploie  l'extrait  1  cm.  c.  5 
qui  correspond  aux  deux  glandes,  pesant  ensemble  i5  milligrammes  ;  les 
symptômes  précédents  se  reproduisent  avec  une  hypersécrétion  lacrymale 

et  nasale  plus  accentuée;  un  écoulement  clair  s'échappe  par  le  bec,  et  le 
sujet  meurt  en  moins  d'une  minute,  donc  foudroyé. 

A  l'autopsie  immédiate,  le  cœur  est  immobile  en  systole  ventriculaire 
et  les  oreillettes  en  diastole.  H  y  a  une  hyperthermie  musculaire  très 
marquée. 

Cet  essai  ne  laisse  aucun  doute  sur  la  toxicité  de  la  sécrétion  paro- 
tidienne  des  Eryx  et  fixe  la  dose  minima  mortelle  à  environ  10  milli- 

grammes de  glande  fraîche. 

2°  Platyplectrurus  Madurensis  Bedd. 

Dans  cette  espèce ,  la  parotide  est  petite  et  allongée  depuis  le  bord  infé- 

rieur de  l'œil  jusqu'au  delà  de  la  commissure.  Sur  trois  sujets  examinés, 
•    elle  pesait  en  moyenne,  à  l'état  frais,  0  miliigr.  5. 

Action  sur  les  Oiseaux  :  Merula  simillima  Blyth.  P==6o  grammes.  — 

Expérience  :  L'inoculation  dans  le  muscle  pectoi'al  de  1  centimètre  cube 
d'extrait  correspondant  à  6  glandes,  pesant  ensemble  3  milligrammes,  ne 
détei'mine  aucun  effet  immédiat,  mais  entraîne  néanmoins  la  mort  en 

26  heures  avec  les  symptômes  suivants  :  Après  quelque  temps,  une  demi- 

journée  au  moins ,  l'oiseau  tombe  dans  une  profonde  narcose  et  ne  répond 
que  très  difficilement  aux  excitations;  il  rejette  par  la  bouche  un  liquide 
noir  hémorragique. 

Puis  apparaît  de  l'hyperexcitabilité  réflexe;  un  simple  contact  déchaîne 
des  convulsions  d'une  extrême  violence  intéressant  le  cou  et  les  membres. 

Bientôt  après,  l'oiseau  se  raidit  et  meurt;  il  entre  presque  immédiatement 
en  rigidité  cadavérique. 

L'autopsie  immédiate  montre  un  œdème  hémorragique  énorme  au  lieu 
d'inoculation;  l'oreillette  droite  du  cœur  bat  encore;  mais  les  ventricules 
sont  arrêtés  en  systole.  Les  gros  vaisseaux  en  rapport  avec  le  cœur  sont 

gonflés  de  sang  noir,  qui  redevient  rouge  vif  au  contact  de  l'air  et  coagule aussitôt. 

Les  poumons  sont  fortement  congestionnés. 
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3°  Pla.typlectrurus  trilineatus  Gimther. 

Chez  cette  espèce,  les  glandes  parotides  sont  pins  petites  encore;  cha- 
cune ne  pèse  que  o  rniHigr.  îîS;  celles  de  deux  sujets  ont  été  employées 

dans  un  volume  de  i  cm.  c.  d'eau.  L'extrait  est  neutre  au  tournesol 

comme  chez  l'espèce  précédente. 

Action  sur  les  petits  Oiseaux  :  CuUcicapa  ceyïonensis  Swains  P  =  7  gram- 
mes. —  Expérience  :  1  cm.  c.  2  5,  extrait  correspondant  h  1  milligramme 

de  glande  fraîche,  est  inoculé  sous  la  peau  du  cou  au  niveau  du  sommet  du 

poumon  (lieu  d'inoculation  sans  danger  pour  un  témoin).  L'effet  est  fou- 
droyant :  pendant  l'inoculation  même,  l'oiseau  rejette  du  liquide  par  la 

bouche,  puis  il  tombe  raide,  el  meurt  en  moins  d'une  minute. 
La  rigidité  cadavérique  survient  aussitôt. 

L'autopsie  immédiate  montie  le  cœur  arrêté,  ventricules  en  systole,  et 
les  artères  pulmonaires  gonflées  de  sang  noir. 

ll°   SlLYBURA   PULNEYENSIS  Bedd. 

Le  poids  d'une  glande  parotide  à  l'état  frais  ne  pèse  que  o  milligr.  5o. 

Action  sur  les  Oiseaux  :  Trochalopteron  fairhanhi  Blauf.  P  =  37  gr.  5.  — 

Expérience  :  1  centimètre  cube  d'extrait  aqueux  correspondant  au  poids 
de  1  milligramme  des  deux  glandes  d'un  Silyhura,  inoculé  dans  le  muscle 
pectoral  du  Passereau,  détermine  aussitôt  de  la  stupeur,  de  la  dyspnée  et 
de  la  parésie  temporaire  des  pattes.  Au  bout  de  quelques  minutes,  ces 

symptômes  s'amendent;  seule  persiste  de  la  gêne  respiratoire. 
Mais,  au  bout  de  quelques  heures,  l'oiseau  présente  d'une  manière  alter- 

native et  irrégulière  des  périodes  de  veille,  où  il  semble  à  peu  près  normal, 
et  des  périodes  de  narcose,  accompagnées  de  secousses  spasmodiques  du 

corps  et  d'hyperexcitabilité  réflexe. 
A  l'approche  de  la  nuit,  il  se  met  en  boule,  comme  à  l'ordinaire,  mais 

il  est  ébranlé  par  moments  de  secousses  spasmodiques. 
Au  matin  suivant,  le  réveil  est  marqué  par  un  frissonnement  suivi  de 

convulsions  du  cou ,  et  de  parésie  des  pattes  ;  l'oiseau  tombe  sur  le  flanc 
pour  se  relever  un  peu  après. 

L'allure  de  l'envenimation  reste  la  même  que  la  veille  avec  une  exagé- 
ration marquée  de  l'hyperexcitabilité  réflexe  :  tout  bruit  ou  tout  contact 

réveillent  des  convulsions  qui  s'étendent  à  tout  le  corps  ainsi  qu'aux  quatre 
membres  :  l'oiseau,  pattes  raidies  en  extension,  a  des  convulsions  cloni- 
ques  des  ailes  et  de  la  queue,  puis  tombe  à  nouveau  sur  le  flanc,  la  queue 
reployée  sur  le  dos.  Il  garde  cependant  toute  sa  connaissance,  car  il  crie 

Muséum.—  xxiii.  29 
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iorsqu'on  le  touche,  et  même  spontanément' pendant  les  convulsions  ago- 
niques  terminales.  La  mort  survient  90  h.  2  5  minutes  après  l'inoculation. 

L'autopsie  immédiate  montre  un  volumineux  œdème  hémorragique 
avec  coagulum  sanguin  au  lieu  d'inoculation;  le  cœur  arrêté  en  diastole 
ventriculaire  et  les  poumons  fortement  congestionnés. 

Ainsi  la  venimosité  de  la  sécrétion  parotidienne  chez  les  Boidés  de  l'es- 
pèce Eryx  Johni  et  chez  les  Uropeltidés  des  espèces  Silybura  pulneyensis, 

Platyplectrurus  madurensis  et  trilineatus  ne  fait  aucun  doute. 
Cette  venimosité  est  même  très  élevée,  si  on  la  compare  à  celle  de 

l'extrait  des  parotides  des  Colubridés,  puisque  des  doses  correspondant  à 
1  milligramme  de  glande  fraîche  sont  capables  d'entraîner  des  effets  fou- 

droyants ;  sans  entrer  actuellement  dans  des  détails  qui  seront  exposés  plus 

longuement,  nous  pouvons  -  remarquer  que  l'action  physiologique  de 
cette  sécrétion  parotidienne  se  montre  aussi  intense  et  aussi  variée  que 

chez  les  Serpents  Colubridés  et  Vipéridés,  seuls  reconnus  jusqu'ici  comme venimeux. 

Laboratoires  d'HerpétoIo§^ie  du  Muséim  de  Paris  et 
d'Histoire  naturelle  de  St-Joseph's  Collège ,  à  Tri- 
chinopoly  (Indes  Anglaises). 
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il 3"^  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 
31  DÉCEMBRE  1917. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 
DIRECTEUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  annonce  que  les  fascicules  i,  2 ,  3 ,  4 ,  5  et  6 
du  Bulletin  ont  été  mis  en  distri])ution. 

M.  LE  Président  fait  connaître  que  M.  Ménégaux,  Assistant  de  la 

Chaire  de  Mammalo[>ie  et  Ornitiiologie,  a  été  élu  Membre  corres- 

pondant par  la  Société  l'Union  des  Ornithologistes  américains  des 
Etats-Unis  et  Membre  d'honneur  par  la  Société  d'Ornithologie  de  la 
République  Argentine. 

M.  LE  Directeur  du  Muséum  a  la  satisfaction  de  donner  connais- 

sance à  la  Réunion  de  la  citation  qu'a  méritée  M.  Rouyer,  Capi- 
taine du  Génie,  Chef  du  Jardin  fleuriste  du  Muséum,  et  pense 

qu  elle  mérite  d'être  reproduite  pour  qu'on  en  conserve  le  souvenir. 

2*  Citation  à  V ordre  du  jour  du  Régiment. 
a 7  juillet  1917. 

Ofïicior  plein  d'entrain  et  de  ténacité,  d'une  bravoure  éprouvée,  blessé, 
deux  fois  cité,  s'est  encore  distingué  au  cours  des  récentes  opérations 
devant  Saint-Quenlin  par  son  activité,  son  initiative  et  son  ingéniosité 
dans  la  construction  de  ponts  et  de  baïaquements  des  types  les  plus 

divers.  Se  dépense  sans  compter  et  obtient  les  meilleui's  résultats. 
Muséum.  —  xxin.  3o 
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PRÉSENTATION  D'OUVRAGES- 

M.  GosTANTiN  présente  à  rAssemblée  Touvrage  qu'il  vient  de  faire 
paraître,  intitule  :  La  vie  des  Orchidées,  quil  dépose  pour  Toffrir  à 

la  Bibliothèque.  Il  signale  notamment  dans  ce  livre  le  chapitre 

qui  a  trait  aux  anciennes  cultures,  car  cela  touche  à  l'histoire  du 
Muséum.  La  grande  expédition  du  capitaine  Baudin  (septembre 

1796  à  juin  1798)  rapporta  plusieurs  espèces  d'Epidendres,  et 
Thouin  parvint  à  les  cultiver  avec  une  certaine  maîtrise,  ainsi  que 

l'a  rapporté  Redouté.  Il  signale  notamment  qu'on  avait  élevé  le 
Cymbidium  aloïjolium  w  auprès  des  croisées  77  afin  de  les  faire  f?  béné- 

ficier du  renouvellement  de  l'aire?.  Ge  sont  là  des  données  curieuses, 
car  les  premiers  amateurs  de  ces  plantes  rares  cherchaient,  au 

contraire,  à  les  abriter  contre  l'accès  de  l'atmosphère  extérieure. 

G'est  plus  tard  que  la  culture  rationnelle  fut  trouvée,  en  i835,  en 
Angleterre,  par  Joseph  Gooper,  le  jardinier  émérite  du  comte  Filz- 
william. 

M.  GosTANTiN  offre  également  Topuscule  suivant  :  The  development 

of  Orchid  cultivatiou  and  its  bearing  upon  evolutio?ianj  théories  (from 
Smithsonian  Report  for  191 3). 

En  déposant  sur  le  Bureau  de  la  Réunion  des  Naturalistes,  pour 

la  bibliothèque  du  Muséum,  un  volume  qu'il  vient  de  publier  sous 

le  titre  d'Histoire  géologique  de  la  mer^^'',  M.  le  Professeur  Stanislas 
Meuinier  signale  le  cai  actère  du  programme  qu'il  a  tenté  de  remplir. 

Get  ouvrage  est  le  produit  de  la  conjugaison  de  deux  branches 

de  la  science  généralement  considérées  comme  distinctes  :  le  Géo- 

logie et  l'Océanographie.  L'histoire  de  la  mer  actuelle  ne  peut  être 
comprise  que  par  le  témoignage  laissé  par  les  trmers  géologiques 
ou  fossiles  de  circonstances  fondamentales  restées  inobservables  , 

directement  sous  le  voile  impénétrable  de  Peau.  Réciproquement, 

l'océan  d'aujourd'hui  jette  le  jour  le  plus  décisif  sur  une  foule  de 
particularités  des  dépôts  sédimentaires  de  tous  les  âges  qui,  sans 

lui,  resteraient  incompris.  La  mer  actuelle  n'est  que  le  moment 

présent  de  l'océan  de  tous  les  temps,  qui,  comme  le  reste  de 

1  vol.  in-ia  de  la  Bibliothèque  de  Philosophie  scientifique,  Paris,  1917. 
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la  planète,  évolue  au  cours  des  âges.  Dans  cette  évolution  ne  se 

montre  nulle  part  d'interruption,  et  ses  produits  sont  exactement 
homologues,  d'une  période  à  une  autre,  au  milieu  des  progrès  éga- 

lement soutenus  du  globe  tout  entier  qui  s'avance  chaque  jour 
dans  le  progrès  de  son  développement  régulier. 

Nul  ensemble  d'étude  n'est  plus  propre  que  ces  larges  horizons 
à  inspirer  le  sentiment  grandiose  de  l'unité  de  la  Nature  au  sein même  de  ses  infinies  variétés. 

M.  le  Professeur  Stanislas  Meunier  dépose  sur  le  Bureau  de  la 

Réunion  des  Naturalistes  du  Muséum  plusieurs  coupes  géologiques 
qui  lui  ont  été  adressées,  depuis  la  dernière  séance,  par  M.  René 

Charpiat,  attaché  au  laboratoire  de  Géologie  depuis  1909,  et  qui 
est  mobilisé  sur  le  front. 

Les  recherches  dont  ces  coupes  représentent  le  résultat  ont  été 

exécutées  dans  des  localités  d'accès  aussi  périlleux  que  difficile. 

Leur  ensemble  constitue  un  document  re'gional  qu'il  sera  fort  inté- 
ressant de  conserver,  car,  comme  le  dit  l'auteur  dans  une  de  ses 

lettres  :  w  Ces  coupes  magnifiques  aujourd'hui  ne  seront  sans  doute 
plus  visibles  après  la  guerre. crj'ai  passé,  ajoute-t-il,  de  bonnes 
journées  de  repos  moral  à  les  rassemblei',  et  je  ne  pourrai  oublier 
que  mes  meilleures  heures  de  guerre,  je  les  dois  à  la  géologie. 7? 

Et  que  l'on  ne  croie  pas  que  cette  passion  scientifique  nuise  aux 
qualités  militaires  de  M.  Cbarpiat  :  mobilisé  depuis  le  4  août  191/1 

et  versé  dans  l'Infanterie,  il  a  été  blessé  le  i3  septembre  1916 
dans  un  engagement  près  de  Souchez,  apiès  avoir  été,  le  26  juin 
de  cette  même  année,  décoré  de  la  Croix  de  guerre  avec  cette 
citation  : 

rrN'a  pas  cessé,  depuis  le  début  de  la  campagne,  de  se  prodiguer  avec 
nu  zèle  remarquable  dans  l'accomplissement  de  sa  mission  ;  méritant  à 
tous  égards,  c'est  un  auxiliaire  aussi  précieux  que  courageux. « 

Le  20  novembre  1917,  au  moment  même  où  je  collationnais  les 

intéressants  documents  dont  je  sollicite  l'impression  dans  notre 
JMletin^^\  je  recevais  de  M.  Cbarpiat  un  mot  daté  de  TH.  OE.  i3, 
secteur  postai  102,  où  il  nie  dit  simplement  :  wJe  suis  hospitalisé, 

Le^Mémoire  et  les  coupes  {écologiques  de  M.  Charpiat  sont  insérés  dans  le 
présent  Bulletin. 

3o. 
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atteint  de  brûlures  des  yeux  par  les  gaz  vésicants.  Cette  sensation 
de  brûluie  est  horrible;  pourtant  il  ne  faut  pas  trop  se  plaindre 

encore,  puisque  ma  vue  n'est  pas  perdue;  aujourd'hui  je  puis  à 
peu  près,  deux  secondes  par  minute,  ouvrir  mon  œil  gauche. — 

J'ai  d'ailleurs  eu  le  plaisir  de  recevoir  sa  visite  ces  jours  derniers, 

et  j'ai  pu  constater  qu'il  a  su  se  tirer  aussi  bien  que  possible  de  la 
passe  difficile  qu'il  vient  de  traverser. 



COMMUNICATIONS. 

De  la  Bate  et  des  Hématies  de  l'Hippopotame, 

PAR  MM.  Ed.  Retterer  et  H.  Neuville. 

Dans  une  noie  précédente  nous  avons  brièvement  décril  la  raie  du 

Porc,  du  Potamochère ,  du  Pécari  et  de  l'Hippopotame.  Pour  ce  dernier 
animal,  nous  n'avions  eu  à  notre  disposition  que  la  rate  de  deux  sujets 
très  jeunes,  et  l'état  de  conservation  du  viscère,  satisfaisant  pour  l'étude 
macroscopique,  ne  permettait  pas  une  analyse  histologique  de  quelque 

finesse.  La  mort  récente,  à  la  Ménagerie  du  Muséum,  d'un  vieil  Hippo- 
potame (il  était  âgé  de  vingt  et  un  ans),  nous  a  permis  de  vérifier  nos 

premiers  résultats  et  de  les  pousser  un  peu  plus.  Ce  sont  ces  nouvelles 
observations  que  nous  nous  proposons  de  relater  ;  elles  ont  trait  à  la  fois 
à  la  rate  elle-même  et  aux  hématies. 

I.  Rate. 

La  rate  du  vieux  sujet  offre ,  dans  son  ensemble ,  même  forme  et  mêmes 
dispositions  générales  que  celle  des  deux  jeunes  précédemment  étudiés. 

Disposée  le  long  de  la  partie  intestiniforme  de  l'estomac,  c'est-à-dire 
contre  ce  que  Gratiolet^'^  appelait,  par  comparaison,  la  grande  cour- 

bure, elle  se  présente  comme  une  lame  allongée,  et,  somme  toute,  rappelle 

d'assez  près  la  rate  du  Porc.  Sa  longueur  est  de  o  m.  69 ,  sa  largeur 
maxima  (située  ici  vers  le  milieu)  de  o  m.  12,  et  son  épaisseur  maxima, 

au  niveau  de  la  ci'ête  ou  bile  s'étendant  le  long  de  la  face  viscérale, de  0  m.  06. 

Les  deux  extrémités  de  l'organe  sont  à  peu  près  aiTondies,  l'une  étant 
cependant  un  peu  plus  effilée  que  l'autre.  Celte  dernière  disposition  était 
beaucoup  plus  accentuée  sur  les  deux  jeunes,  où  nous  l'avons  mentionnée. 
Comme  sur  ceux-ci,  la  rate  se  dirige  de  gauche  à  droite  et  de  la  tête  vei's 
la  queue.  Les  vaisseaux  suivent  le  hile  et  dépassent  le  viscère  sans  se  ré- 

soudre entièrement  dans  ses  tissus, 

Ed.  Retterer  et  H.  Neuville.  De  la  Rate  des  Suidés  et  de  l'Hippopotame. 
[Comptes  rendus  des  séances  de  la  Société  de  liiologie,  h  déc.  tqiS.) 

P,  Gratiolet.  Recherches  sur  VHippopolame .  .     Paris,  1867,  p.  SqS. 



Nous  donnons  ci-cou Lre  la  silhouette  de  cette  rate  et  reproduisons  rg-ale- 

ment  celle  d'un  Hippopotame  âgé  de  cinq  jours  (fig.  i,  A  et  B).  Cette 
dernière,  plus  maniable,  a  été  fixée  dans  sa  forme  naturelle;  on  voit  qu'elle 
est  légèrement  incurvée  latéralement,  en  croissant,  particularité  qui  nous  a 

semblé  constante  sur  les  très  jeunes  sujets,  mais  qui  doit  varier  avec  l'état 
de  réplétion  de  l'estomac  et  qui ,  en  tout  cas ,  était  loin  d'exister  au  même 
degré  sur  le  vieil  Hippopotame,  dont  l'estomac  était  fortement  distendu. 

Fig.  1 .  —  Rate  de  rHippopotame. 

A.  Rate  d'un  sujet  âgé  de  cinq  jours.  1/2  gr.  nat.  —  A'.  Coupe  transversale  de  la 
même,  dans  sa  partie  moyenne.  1/9  gr,  nat.  —  B.  Rate  d'un  vieux  sujet.  Env.  1/8  gr. 
nat.  —  h,  h,  h,  hile.  —  v,  v,  trajet  des  vaisseaux  (schématisé). 

Clark  qui  a  précédemment  décrit  la  rate  d'un  très  jeune  Hippopotame, 
et  mentionné  la  largeur  un  peu  plus  forte  de  l'une  des  extrémités  de  ce 
viscère,  a  reconnu  à  celui-ci  une  division  partielle  en  deux  lobes.  Aucune 
de  nos  propres  observations  ne  nous  a  montré  une  telle  division  :  les 

bords  de  l'organe  sont  généralement  entiers;  ici  comme  ailleurs,  ils 
peuvent  présenter  des  iucisures,  mais  celles  que  nous  avons  vues  n'ont 
aucune  constance,  elles  sont  individuelles,  peu  accusées,  et  ne  peuvent 
être  considérées  comme  tendant  à  diviser  la  rate  en  lobes. 

Crisp  a  donné  de  la  rate  d'un  Hippopotame  une  figure  reproduisant 
l'incurvation  en  croissant  que  nous  venons  de  mentionner  et  où  les  deux 

J.  W.  Clark.  Notes  on  the  viscéral  Anatomy  of  the  Hippopotamus.  [Pro- 
ceedings  of  the  Zool.  Soc.  of  London,  1879,  p.  iSô-igS.) 

Ed.  Gnisp.  On  some  points  connected  with  the  Anatomy  of  the  Hippopota- 
mus. (^Proceedin^s  of  the  Zool.  Society  of  London^  1867,  p.  601-612;  voy.  fig.  9.) 
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exti'(^mit(^s  ne  manifestent  pas  de  diiïércnce  sensihle  de  largeur.  Ce  dernier 
caractère  est  donc,  lui  aussi,  sujet  à  variations;  peut-être  la  plus  grande 

largeur  de  l'une  des  extrémités  s'a tténue-t- elle  avec  lage. 
En  somme,  ici  comme  dans  tous  les  autres  cas,  les  faits  de  grosse  mor- 

phologie s()lénique  présentent  quelque  variabilité;  Tétude  histologique  va 
nous  en  montrer  de  beaucoup  plus  constants. 

La  structure  de  la  rate  est  fondamentalement,  chez  l'Hippopotame,  ce 
qu'elle  est  chez  tous  les  Mammifères.  L'enveloppe  se  compose  de  deux 
tuniques,  l'une  séreuse,  l'autre  fibro-élaslique  (fibreuse  des  auteurs,  ou 
capsule  de  Malpighi).  La  séreuse  est  épaisse,  en  moyenne,  de  o  mm.  i; 
mais,  en  de  nombreux  points,  son  épaisseur  est  de  dix  ou  vingt  fois  plus 

considérable.  La  tunique  fibro-élastique  est  épaisse  de  o  mm.  i  à  o  mm.  1 5 
environ;  de  sa  face  interne  se  détachent,  à  distances  variant  en  général 

de  0  mm.  3  à  o  mm.  4,  des  lames  également  fibro-élastiques ,  qui  se 
rapprochent  les  unes  des  autres  et  se  joignent  pour  constituer  des  nodules 

fibro-élastiques  dont  la  largeur  peut  atteindre  o  mm.  7.  La  Pl.  V,  et 
plus  encore  la  figure  A  de  la  Pl.  VI,  qui  reproduit,  au  grossissement  de 
ko  diamètres,  une  partie  périphérique  de  la  rate  du  vieil  Hippopotame, 
rendent  compte  de  ces  premiers  détails;  on  voit  sur  la  figure  A,  enp,  des 

traces  de  l'enveloppe  péritonéale,  sous  laquelle  s'observe  la  paroi  fibro- 
élastique /e,  de  laquelle  émanent  vers  l'intérieur  deux  replis  se  présentant 
à  des  états  différents;  deux  travées  de  même  nature  sont  coupées  en  t  et  t. 

Dans  les  intervalles  de  ces  formations  fibro-élastiques  s'étend  la  pulpe  splé- 
nique,  avec  des  espaces  sanguins  s,  s,  et  un  aspect  spongieux  dont  la 

figure  B  de  la  même  planche  donne  une  idée  d'ensemble. 
En  s'anastomosant,  les  lames  fibro-élastiques  ci-dessus  mentionnées  dé- 

limitent des  champs  ou  territoires  très  irréguliers ,  mesurant  de  0  mm.  3 
à  o  mm.  5  environ,  remplis  par  le  parenchyme  ou  pulpe  splénique.  Ces 
lames  continuent  à  se  diviser  et  à  émettre  des  lamelles  ou  trabécules  de 

o  mm.  08  environ,  qui  se  subdivisent  elles-mêmes  en  trabécules  de 
0  mm.  o3  à  0  mm.  0^,  parcourant  et  cloisonnant  en  tous  sens  la  pulpe 
splénique.  Cette  dernière  est  donc  soutenue  par  une  charpente  fibro- 
élastique  continue. 

Le  tissu  de  la  trame  ainsi  constituée  présente  des  caractèi'es  rappelant 

celui  de  l'aorte  :  coloré  à  Thématoxyline  et  à  la  fuschine  acide ,  il  montre 
des  noyaux  longs  de  80  fx,  épais  de  9  (u,  et  contournés  comme  ceux  des 

fibres-cellules,  dont  ils  ont  la  disposition  et  la  forme,  mais  le  cytoplasme 

qui  les  contient  est  essentiellement  élastique.  En  effet,  si  l'on  traite  d'autres 
coupes  par  la  fuschine-résorcine ,  on  obtient  des  préparations  ne  montrant 

qu'un  réseau  élastique  des  plus  seri'és.  Fait  singulier,  que  l'un  de  nous 
a  précédemment  observé dans  le  ligament  élastique  de  la  nuque,  il  est 

Voir  Ed,  Réitérer.  Comptes  rendus  de  la  Soc,  de  Biolope)  1907,  p.  38. 
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impossible  de  mettre  les  noyaux  en  évidence  dans  les  préparations  ainsi 

colorées  par  la  fuschine-résorcine  ;  en  traitant  par  exemple  ces  coupes  par 
le  carmin  aluné,  celui-ci  ne  présente  aucune  élection  pour  la  substance  nu- 

cléaire, qui  reste  coîoi'ée  en  noir  par  la  fuschine-résorcine.  En  colorant 
d'abord  par  le  carmin  aluné ,  on  voit  les  noyaux  prendre  le  carmin  ;  mais 
si  l'on  surcolore  par  la  fuschine-résorcine,  celle-ci  teint  les  noyaux  en 
noir  comme  elle  fait  des  fibres  élastiques.  Kn  un  mot,  ici  comme  dans  le 
ligament  nuchal,  le  noyau  modifie  sa  structure  à  mesure  que  le  cytoplasme 
se  transforme  en  fibres  élastiques  :  ffde  chromatique,  le  noyau  devient 
partiellement  élastique^. 

En  décrivant  {loc.  cit.)  la  rate  de  deux  jeunes  Hippopotames,  nous  y 
avons  signalé  la  présence  de  Irabécules  musculaires.  En  rapprochant  ces 
deux  observations  et  en  tenant  compte  de  la  forme  des  noyaux  de  la  trame 

fibro-élastique,  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  penser  qu'à  l'origine 
lacapsulede  Malpigliiest  de  nature  musculaire ,  et  qu'à  mesure  que  l'animal 
avance  en  âge ,  ce  tissu  musculaire  subit  une  transformation  fibro-élastique 

analogue  à  celle  de  l'aorte. 
Si,  à  l'exemple  des  anciens  anatomistes,  on  ne  se  fondait  que  sur  les 

résultats  fournis  par  la  dissection  et  les  injections,  la  rate  de  l'Hippo- 
potame ne  montrerait  qu'une  trame  aréolaire  et  spongieuse,  dans  les 

mailles  de  laquelle  se  trouve  une  masse  pulpeuse,  rouge.  Gomme,  d'autre 
part,  les  mêmes  procédés  établissent  l'existence  de  veines  larges  et  nom- 

breuses ,  on  pourrait  ainsi  conclure ,  avec  les  anciens ,  que  la  rate  se  com- 

pose de  cloisons  fibreuses  et  d'un  réseau  veineux  comparable  à  celui  d'un 
tissu  érectile.  L'étude  microscopique  va  nous  démontrer  que  l'examen  à 
l'œil  nu  et  les  injections  ne  peuvent  faire  connaître  que  la  charpente  et  les 
plus  gros  vaisseaux  de  l'organe. 

Si  le  sang  fourni  par  la  rate  forme  à  lui  seul  la  moitié  du  sang  de  la 

veine  porte,  c'est  que  le  tissu  propre  ou  fondamental  de  l'organe  élabore 
constamment  du  sang ,  versé  ensuite  dans  celui  qu'y  amène  l'artère  splé- 
nicj[ue.  Ce  tissu  propre  (parenchyme  ou  pulpe  splénique)  se  compose  d'un 
tissu  réticulé  remplissant  tous  les  intervalles  compris  entre  les  cloisons  de 

la  trame.  Par  endroits,  c'est  un  tissu  réticulé  dont  les  mailles  vides  con- 

tiennent des  leucocytes  et  des  hématies.  En  d'autres  points,  le  parenchyme 
se  compose  de  traînées  alternatives  de  tissu  réticulé  à  mailles  vides  et  de 
tissu  réticulé  à  mailles  pleines ,  ce  dernier  figurant  des  cordonnets  larges 

de  G  mm.  3  à  o  mm.  à ,  s'anastomosant  de  distance  en  distance.  La  struc- 
ture de  ce  parenchyme  est  en  somme  identique  à  celle  que  nous  avaient 

présentée  les  deux  jeunes  Hippopotames.  Nulle  part,  nous  n'avons  observé 
de  corpuscules  de  Malpighi. 

Coloré  à  l'hématoxyline  et  à  la  fuschine  acide,  le  tissu  splénique  montre 
un  réticulum  hématoxylinophile  partant  du  pourtour  des  noyaux  et  cir- 

conscrivant les  mailles  qui  contiennent  les  leucocytes  et  les  hématies.  Si 
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l'on  Iraile  les  coupes  par  la  fiiscliine-résorcine  et  le  carmin  ahiné,  on  met 
en  évidence  des  fibrilles  élastiques  occupant  la  place  des  plus  gros  fila- 

ments liématoxylinophiles,  mais  n'arrivant  pas  à  s'anastomoser  entre  elles 
pour  constituer  un  réseau  élastique.  Il  en  résulte  que  ce  qu'on  a  décrit 
clans  la  rate  sous  le  nom  de  Jihres  grillagées  se  compose  en  réalité  d'un 
réseau  non  pas  de  fibrilles  conjonctives,  mais  de  fibrilles  hématoxyiino- 
pliiles  qui,  sur  une  certaine  longueur,  sont  de  nature  élastique. 

La  figure  B  de  la  planche  VI  reproduit  photographiquement,  à  un 

grossissement  de  3oo  diamètres  environ,-  quelques-uns  de  ces  faits.  Elle 
montre,  en  t,  t,  des  travées  fibro-élastiques  coupées  en  travers.  La  pulpe 
entourant  ces  travées  manifeste  un  aspect  spongieux  dans  lequel  la  re- 

production photographique  monochrome  ne  met  que  tiès  difficilement  en 

évidence  certains  détails.  Les  amas  cellulaires  s'y  présentent  comme  des 
masses  noires,  tandis  que  le  tifsu  fibro-élastique  y  est  d'un  gris  foncé,  et 
que  les  espaces  ayant  subi  la  fonte  cellulaire  y  sont  incolores.  Ces  amas 

cellulaires  s'observent  ici  à  divers  états  de  compacité;  ils  sont  plus  com- 
pacts sur  la  partie  gauche  de  la  figure  que  sur  la  partie  droite.  En  a, 

ils  forment  une  masse  très  irrégulière ,  assez  étendue  ;  sur  le  trajet  du  tiret 
correspondant  à  la  lettre  b,  on  peut  compter  six  de  ces  amas  cellulaires, 
beaucoup  plus  petits  que  le  précédent.  Dans  la  partie  droite,  où  la  fonte 

est  beaucoup  plus  avancée  (d'où  le  nombre  et  l'étendue  des  espaces  clairs), 
se  voient  de  nombreuses  hématies  [h);  on  y  voit  aussi  quelques  filaments 
hématoxylinophiles ,  formant  des  réseaux  plus  ou  moins  nets  (/). 

II.  Hématies. 

Fixés  dans  le  formol  allongé  de  cinq  volumes  d'eau ,  des  fragments  de 
la  rate  du  vieil  Hippopotame  nous  ont  permis  d'étudier  les  dimensions,  la 
forme  et  l'origine  des  hématies. 

Nous  n'avons  trouvé  jusqu'ici,  dans  les  auteurs,  aucun  renseignement 
sur  les  hématies  de  l'Hippopotame,  et  nos  résultats  semblent  présenter 
quelque  intérêt. 

Les  hématies,  tant  celles  qui  se  trouvent  dans  les  artères  spléniques  que 

celles  du  parenchyme  et  des  veines  splénicpies,  sont  spliériques  et  me- 
sui'ent  3  (j.  en  moyenne. 

En  comparant  les  noyaux  du  réticulum  splénique,  c'est-à-dire  ceux  des 
celhdes  encore  j'éunies  en  tissu,  aux  éléments  libres,  après  coloration  par 

riiématoxyline  et  l'éosine,  il  est  facile  d'établir  des  relations  génétiques 
entre  ces  éléments  :  à  côté  de  noyaux  ne  fixant  que  l'hématoxyline  et 
entourés  de  cytoplasma,  on  en  observe  qui  ont  perdu  la  plus  grande  partie 

de  leur  corps  cellulaire  et  se  colorent  partiellement  par  l'éosine.  D'autres, 
complètement  libres,  ayant  même  forme  et  même  teinte  que  les  hématies, 

contiennent  encore  une  ou  deux  granulations  hématoxylinophiles.  La  plu- 
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part  enfin ,  contenus  clans  ies  mailles  du  rdliculum  splénique ,  sont  iden- 
tiques, au  point  de  vue  de  la  forme  et  à  celui  de  la  coloration ,  aux  hématies 

visibles  dans  les  artérioles  spîe'niques. 
La  rate  de  l'Hippopotame  élabore  donc  dos  hématies  comme  celle  des 

autres  Mammifères,  et  ces  éléments  proviennent  de  la  transformation  hémo- 
globique  des  noyaux,  qui  sont  mis  en  liberté  par  fonte  du  cytoplasma 
cellulaire. 

Rappelons  très  brièvement,  comme  données  intéressant  la  morphologie 
comparée  des  hématies,  ce  que  nous  ont  présenté  celles  de  quelques  Mam- 

mifères relativement  voisins  de  l'Hippopotame  Celles  du  Porc  sont 
sphériques  et  ont  pour  la  plupart  3  ju,  quelquefois  U  (x.  Celles  du  Pécari 

mesurent  également  3  ou  h  (x.  Les  hématies  de  l'Hippopotame  paraissent 
donc  analogues  à  celles  des  Suidés  précédents  et  semblent  s'éloigner  de 
celles  du  Potamochôre,  dont  les  dimensions,  très  variables,  sont  de  3, 

5 ,  6  et  même  7  (jl. 

Loc.  cit.  (De  la  Rate  des  Suidés.  .  .) 



Muséum.  —  MM.  Réitérer  et  Neuville. 
Pl.  V. 

Cintract,  pliol. 

Rate  d'un  Hippopotame  à[ré. 
Coupe  prali(|uée  dans  la  partie  oj>posée  au  Iiile  (face  externe). 

Gross.  :  12  diam. 

L'enveloppe  nbro-éIasli(|ue  elles  lrav('>es  se  détachent  en  clair  sur  le  foml  noir  du  tissu  splé Dans  les  plus  l'ortes  travées  se  reinanpieiit  des  astérioles  et  des  veines. 





Mmémn. —  MM.  T^elleror  ot  Neuville. 
Pl.  VF. 

Hiilo  (Pim  Hippopotame  ;î[fé. 
(Voir  (lélails  dans  le  texte.) 





Notes  sur  la  Faune  ornithologique  de  l'OgÉanie, 

PAR  M.  L.  Brasil. 

I.  Identification  d'une  espèce  problématique  de  Verreaux  et  Des  Murs  , 
Egretta  brevipes. 

Dans  leur  deuxième  article  sur  les  Oiseaux  de  la  Nouvelle-Calédonie, 

Verreaux  et  Des  Murs  ont  nommé  Egretta  brevipes  un  Ardéidé  qu'ils  ont 
considéré  comme  appartenant  à  une  espèce  encore  inédite  dont  ils  ont 
donné  la  description  suivante  : 

ftUnicolor-alha  rostro  nigro,  apice  Jlavescente  ;  tarsis  crassis,  brevibus, 
nigrescenti-plum  beis , 

ff Entièrement  blanche;  bec  noir  à  pointe  jaunâtre  ;  tarses,  tibias  et 

doigts  d'un  plombé  noirâtre,  prenant  un  ton  verdâtre  à  la  jonction  du 
tarse  au  pied  ;  iris  jaune  ;  lorum  jaunâtre. 

ff  Longueur  totale,  71  cent.;  du  bec,  09  ;  du  tarse,  10,  emplumé  dans 
une  étendue  de  7  centim.  ;  du  tibia,  9,  dont  3  cent,  seulement  de 

partie  nue;  de  l'aile  pliée,  3o;  de  sa  queue,  08;  du  doigt  médian,  y 
compris  l'ongle,  07. 

ffHors  de  la  saison  des  amours,  comme  l'est  notre  exemplaire,  n'ayant 
ni  les  plumes  du  jabot  aussi  allongées,  ni  d'aigrettes  dorsales  ou  plutôt 
uropygiales. 

rr  Ailes  arrivant  au  niveau  de  la  queue. 

ff  le  type  figure  aujourd'hui  dans  la  Collection  de  l'Exposition 
(Rev.  et  Mag.  ZooL,  2"  sér. ,  t.  XÏV,  p.  i3i,  1862.) 

Depuis  lors,  l'Oiseau  semblerait  n'avoir  jamais  été  revu,  sauf  cependant 
par  Marie,  qui  l'introduit  en  etFet  dans  sa  liste  avec  l'astérisque  indiquant 

Ils'afril  (lo  TExposilion  permanente  dos  Colonies  françaises,  longtemps  visible 
au  Palais  de  l'Industrie.  Les  Oiseaux  qui  faisaient  partie  de  cette  Exposition  ont 
été  donnés  au  Muséum  à  une  date  que  je  n'ai  pu  retrouver  d'une  façon  précise, 
Biais  qui  doit  correspondre  à  celle  de  la  démolition  du  Palais, 
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que  i'esp^ice  a  passé  entre  ses  mains Mais,  comme  il  est  facile  de  s'en 
rendre  compte  par  un  simpie  examen,  ce  travail  n'est  rpi'une  compilation 
où  sont  incorporées  sans  critique,  ou  presque,  toutes  les  espèces  men- 

tionnées antérieurement  comme  appartenant  à  la  faune  néocalédoriienne. 
Eloigné  alors  de  toute  bibliothèque  et  de  toute  collection  générale,  Marie, 

qui  connaissait  peu  les  Oiseaux,  —  sa  spécialité  en  tant  que  naturaliste  était 

autre,  —  n'était  d'ailleurs  pas  en  situation  de  redresser  par  ses  propres 
moyens  une  erreur  qui,  si  elle  surprend  de  l'incomparable  Ornithologiste 
que  fut  Verreaux,  n'a  rien  d'étonnant  chez  lui.  Tout  Ardéidé  au  plumage 
blanc  obtenu  en  Nouvelle-Calédonie  et  possédant  les  dimensions  assignées 
à  Egrelta  brevipes  ne  devait  inévitablement  être  désigné  par  Marie  que  sous 
ce  nom. 

Les  Layard,  Ornithologistes  autrement  personnels  et  experts,  inscrivent 
bien  Egrelta  brevipes  dans  le  mémoire  qui  clôt  leurs  minutieuses  études 

de  l'avifaune  néocalédonienne,  mais  ils  se  hâtent  d'ajouter  qu'ils  n'ont  pu 
ff trace  what  it  is^^^). 

Le  nom  n'est  pas  cité  dans  le  Catalogue  du  Britisli  Muséum.  C'est  une 
omission  fautive.  Etant  donné  le  caractère  de  l'ouviage  qui,  comme  on  le 
sait,  en  dépasse  beaucoup  le  litre,  de  quelque  façon  que  ce  soit,  la  réfé- 

rence devait  être  donnée. 

Dans  ses  Aves  Polynesiae,  Wiglesworth  fait  figurer  Egretta  brevipes  à 

l'égal  de  toute  espèce  bien  authentique,  sans  commentaire 
Enfin,  plus  récemment,  au  cours  d'un  paragraphe  intitulé  Apohnjphe 

Spezies  et  consacré  à  l'espèce  de  Verreaux  et  Des  Murs,  F.  Sarasin  a  écrit 
ce  ({ui  suit  :  ffHerr  Dr.  A.  Menegaux  hatte  die  Giite,  auf  meine  Bitte  hin 

in  Pariser  Muséum  nach  dem  Verreaux'schen  Exemplar  zu  suchen,  alleines 

war  nicht  zu  finden.  Es  di'irfte  also  iigend  eine  irrtiimliche  Bestimmung 
vorliegen  '"^.n 

Comme  il  n'est  pas  possible  de  croire  un  seul  instant  que  Verreaux  et 
Des  Murs  ont  imaginé  de  toutes  pièces  leur  Egrelta  brevipes —  n'indiquenl- 
ils  pas,  d'ailleurs,  la  présence  du  type  dans  une  collection  publique?  — 
il  y  a  là  un  mystère  qu'il  m'a  paru  intéressant  de  chercher  à  élucider.  Je 
m'y  snis  appliqué,  et  je  pense  avoir  réussi. 

Je  suis  parti  d'une  idée  préconçue.  Verreaux  et  Des  Murs,  m'étais-je  dit, 
paraissent  n'avoir  connu  l'existence  de  Bemiegrelta  sacra  à  la  Nouvelle- 
Calédonie  que  d'après  Gray      en  tout  cas  ils  ne  font  mention  que  de  la 

Actes  Soc.  Linn.  Bordeaux,  t.  XXVll,  p.  828,  1870. 

Ibis,  h"  sér.,  vol.  VI,  p.  532,  1882. 
Abhandl.  Zool.  u.  Anthropol.-Ethnogr.  Mus.  Dresden,  1890-91  ,  n°  6,  p.  69, 

1891. 

(''^  Vôgcl  Neu-Caled.  und  Loyalty-Ins. ,  y>.  67,  1918. 
W  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1859,  p.  166,  n°  38. 



forme  à  coloration  sombre;  si  donc  on  peu(  retrouver  les  spécimens  de 

la  Collection  de  l'Exposition  étudiés  par  nos  auteurs,  si,  dans  le  nombre, 
Dcmiegrelta  sacra  est  représenté  par  un  sujet  blanc  de  plumage  dont, 

d'autre  part,  les  dimensions  et  autres  caractères  conviennent,  ce  sera  là, 
on  n'en  pourra  douter,  le  type  de  Egretta  brevipcs. 

La  Collection  de  l'Exposition  est  entrée,  il  y  a  quelques  aimées,  au 
Muséum.  Grâce  à  l'intarissable  obligeance  de  M.  le  Professeur  Trouessart 
à  mon  égard,  obligeance  dont  je  ne  saurais  trop  lui  manifester  ma  grati- 

tude, j'ai  pu  me  livrer  aux  recherches  nécessaires  pour  retrouver  les  divers 
sujets  qui  constituaient  cette  collection,  et  j'ai  eu  la  satisfaction  d'y  par- venir. 

Ainsi  que  je  l'avais  présumé,  la  Collection  d'Oiseaux  néocalédouiens  dont 
ont  disposé  Verreaux  et  Des  Murs  contenait  bien  un  individu  blanc  du 

Héron  sacré.  De  plus ,  les  dimensions  de  ce  sujet  correspondent  suffisam- 
ment à  celles  qui  sont  indiquées  pour  le  type  de  Egretta  brevipes,  surtout 

si  l'on  veut  bien  considérer  que  la  méticuleuse  rigueur,  de  règle  aujourd'hui 
à  cet  égard,  était  loin  d'être  observée  il  y  a  une  cinquantaine  d'années,  et 
que,  d'un  autre  côté,  la  manière  de  mesurer  variant  pour  bien  des  cas 
avec  l'opérateur,  la  détermination  d'une  même  longueur  par  des  per- 

sonnes différentes  peut  donner  des  résultats,  voisins  naturellement,  mais 

non  identiques.  Enfin  il  y  a  lieu  d'attirer  l'attention  sur  les  négligences 
qui  émaillent  fâcheusement  l'article  de  Verreaux  et  Des  Murs,  l'une  d'elles 
rendant  en  particuher  tout  à  fait  incompréhensibles  les  caractères  assignés 

au  tarse  de  Egretta  brevipes.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  dimensions  relevées 
sur  le  sujet  que  j'ai  tout  lieu  de  considérer  comme  le  type  de  l'espèce  de Verreaux  et  Des  Murs  sont  les  suivantes  : 

i de  l'aile
   820  miilim. du  bec,  en  ligne  droite   85 

du  bec,  culmen   88 

delà  région  dénudée  du  tibia   82 
du  tarse   85 

du  doigt  médian,  l'ongle  compris   70 
de  la  queue   80 

Le  bec  est  brun  noirâtre  avec  l'extrémité  jaunâtre.  Les  tarses  sont 
foncés,  noirâtres.  Les  plumes  du  jabot  ne  sont  pas  allongées.  Il  n'y  a  pas 
d'aigrette.  Les  pointes  des  ailes  arrivent  au  niveau  de  l'extrémité  de  la 
queue. 

L'étiquette  pour  le  public  est  de  date  récente,  elle  ne  porte  aucune  indi- 
cation de  quelque  utilité  dans  la  question  qui  nous  occupe.  Sous  le  support 

de  l'Oiseau  existent  une  étiquette  intacte  et  les  vestiges  d'une  seconde, 
toutes  deux  du  même  modèle,  celui  bien  connu  dont  se  servait  Verreaux. 
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L'étiquette  entière  porte,  de  Ja  main  de  ce  dernier,  la  simple  mention 
ff (j' NouveHe-Gaiédonie".  De  l'autre,  il  ne  reste  qu'un  fragment  de  la 
bordure.  Ne  peut-on  supposer  que  cette  éliqueUe  disparue  a  porté  le  nom 

de  Egretta  brevipes  et  qu'à  un  moment  donné  Verreaux  l'a  lui-même  arra- 
chée et  remplacée,  après  avoir  reconnu  l'impropriété  de  sa  première  déter- mination ? 

D'ailleurs,  quel  que  soit  le  bien-fondé  de  cette  dernière  supposition, 
par  ce  qui  précède  il  me  paraît  incontestablement  établi  qu'on  doit  con- 

sidérer Egretta  brevipes  comme  une  forme  de  Demiegreita  sacra ,  forme  éloi- 
gnée du  type  par  ses  dimensions  élevées,  mais,  comme  on  était  en  droit 

de  le  prévoir,  proche  par  celles-ci  mêmes  de  Demiegreita  sacra  albolineata, 

dont  elle  n'est  d'ailleurs  à  mes  yeux  qu'un  représentant  de  coloration aberrante. 

Maintenant,  [)ourceux  qui  à  ce  dernier  égard  penseraient  différemment, 

pour  ceux  qui,  à  l'exemple  de  G.  M.  Mathews^'\  attribuent  au  dichroïsme 
des  Hérons  de  récifs  la  valeur  d'une  différence  spécifique,  c'est  à  Demi- 
egretta  greyi  qu'il  conviendra  de  rapporter  les  sujets  néocalédoniens,  avec 
cette  réserve  toutefois  qu'ils  devront  constituer  une  sous-espèce  spéciale 
bien  caractérisée  par  la  plus  grande  ampleur  des  dimensions.  Cette  sous- 
espèce  figurera  alors  dans  la  nomenclature  comme  De miegretta  greyi  brevipes 
(Verreaux  et  Des  Murs). 

Mais  cette  distinction  de  deux  espèces  basée  sur  la  différence  de  colo- 

ration ne  me  semble  pas  ici  fondée,  et  précisément  ce  fait  que  l'accrois- 
sement des  dimensions  frappe  à  la  fois  en  Nouvelle-Calédonie  les  Oiseaux 

des  deux  plumages  m'apparnît  comme  un  argument  puissant  en  faveur 
de  l'identité  spécifique  de  ceux-ci.  A  mon  sens,  il  n'y  a  là  que  des  phéno- 

mènes d'albinisme  chez  une  espèce  particulièrement  apte  à  en  être  l'objet, 
phénomènes  d'albinisme  se  manifestant  d'ailleurs  avec  des  intensités  varia- 

bles, les  sujets  blancs  australiens  étant  le  plus  profondément  atteints  puis- 

qu'ils voient  disparaître  jusqu'aux  pigments  foncés  du  bec  et  des  pattes 
que,  malgré  la  décoloration  totale  de  leur  plumage,  conservent  encore  les 
sujets  blancs  néocalédoniens. 

11.  Le  Pétrel  rostre  de  Nouvelle-Calédonie, 
Pterodroma  rostrata  Trouessarti  nov.  subsp. 

Le  Muséum  a  le  privilège  de  posséder  trois  sujets  adultes  d'un  raie 
Procell arien  du  Pacifique,  Pterodroma  rostrata  (Peale).  Avec  les  deux  femelles 

rapportées  de  Nouvelle-Calédonie  par  F.  Sarasin,  ce  sont,  à  ma  connais- 

sance, les  seuls  spécimens  dans  cette  condition  d'âge  existant  actuellement 
en  Europe. 

Birds  of  Amiral.,  vol.  III,  p.  454,  1914. 
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Les  sujets  du  Muséum  sont  de  provenances  diverses.  Pour  la  simpli- 

fication de  l'exposition ,  je  les  désignerai  pai*  les  lettres  a,  h  et  c.  Dans  l'énu- 
mération  ci-dessous,  ils  sont  rangés  par  ordre  de  date  de  leur  entrée  dans 
nos  collections  nationales. 

Le  sujet  a  n'a  pas  d'origine  précise  connue.  Il  était  compris  dans  un 
petit  lot  d'Oiseaux  donnés  au  Muséum  en  18^9  parla  Société  des  Missions 
catholiques,  avec  la  seule  mention  ffOcéanie^^.  En  dehors  de  quelques 

espèces  marines  à  large  distribution  géographique,  Frégate,  Fou  et  Paille- 
en-queue,  ce  lot  comprenait  surtout  des  formes  spéciales  aux  Samoa,  puis 
deux  autres  représentées  à  la  fois  aux  Nouvelles-Hébrides,  aux  Loyalty  et 
en  Nouvelle-Calédonie,  enfin  une  dernière  propre  aux  Moluques.  11  sem- 

blerait donc  que  les  Missions  n'aient  recueilli  de  spécimens  zoologiques,  à 
ce  moment,  que  dans  la  moitié  occidentale  du  Pacifique,  et  par  cela  on 

est  porté  à  croire  que  leur  Pterodroiua  vient  également  de  cette  l'égion. 
Le  sujet  h  est  originaii-e  de  Tahiti.  Il  a  été  offert  au  Muséum  en  i85o 

par  Ribourl.  Bonaparte  le  menliomie  dans  le  Conspectus,  p.  189,  vol.  II. 

Comme  pour  le  précédent,  le  sexe  n'est  pas  connu. 
Enfin  le  sujet  c  est  un  mâle  provenant  de  Nouvelle-Calédonie.  Il  a  dû 

faire  partie  de  la  Collection  de  l'Exposition  permanente  des  Colonies,  et 
poi  te,  collé  sous  son  support,  une  étiquette  de  la  main  de  Verieaux. 

De  Nouvelle-Calédonie,  le  Muséum  possède  également  deux  poussins  du 

Pétrel  rostré,  l'un  encore  tout  en  duvet,  l'autre  avec  les  plumes  de  l'aile 
commençant  à  apparaître. 

Les  différences  profondes  qui  séparent  deux  des  sujets  adultes  du 

Muséum,  les  sujets  «  et  c,  du  troisième,  celui  de  Tahiti,  m'ont  amené  à 
les  comparer  tous  trois  au  type  sur  lequel  des  renseignements  assez  nom- 

breux ont  été  publiés  pour  qu'on  puisse  avoir  de  ses  caractères  extéi'ieurs 
des  notions  suffisamment  piécises. 

Ainsi  qu'on  le  sait,  le  type  de  Pterodroma  roslrata  a  été  rapporté  de 
Tahiti  par  l'Expédition  américaine  qui,  sous  le  commandement  de  Ch. 
Wilkes,  exploi'a  le  Pacifique  de  i838  à  18^2.  A  l'heure  actuelle,  l'Oiseau est  conservé  dans  les  Collections  du  U.  S.  National  Muséum.  Successivement 

décrit  par  Peale,  l'un  des  naturalistes  de  l'Expédition  américaine  par 
Cassin  par  Coues^^^  il  a  été  figuré  par  les  deux  premiers.  C'est  vraisem- 

blablement lui  quia  aussi  servi  de  modèle  pour  la  planche  5i  de  la  Mono- 
graphie de  Godman,  car  aucun  des  sujets  du  Muséum  ne  me  paraît  corres- 

pondre suilisamment  à  la  ligure,  et  d'autre  part,  d'après  l'auteur  même, 
celle-ci  doit  représenter  soit  le  type,  soit  un  spécimen  prêté  antérieurement 

U.  S.  Expl.  Eœped.,  Ylll,  Mamiiî.  aad  Ornilh. ,  p.  396,  pl.  LXXXIl, 
i848. 

(2)  U.  S.  ExpL  Exped.,  Mamm.  and  Ornith.,  p.  4 12,  pl.  XLl,  i858. 
Proc.  Acad.  Nat.  Se.  Pliiladelpliia ,  18G6,  p,  ikli. 



à  Salvin  par  le  Muséum  La  description  due  à  Goues  est  particulièrement 
minutieuse. 

Pour  rendre  plus  aisée  au  lecteur  la  comparaison  des  différents  spéci- 

mens entre  eux,  j'ai ,  dans  un  tableau  qu'on  trouvera  ci-dessous,  confronté 
autant  qu'il  était  possible  les  principales  dimensions  du  type  et  de  nos  trois 
sujets.  Pour  le  premier,  j'ai  donné  les  chiffres  de  Pcale,  de  Cassin  et  de 
Goues.  Pour  les  sujets  du  Muséum,  qui  sont  montés,  deux  dimensions  ne 

pouvaient  être  relevées ,  la  longueur  totale  et  la  valeur  de  l'envergure  ; 
d'autre  part,  au  sujet  néocalédonien,  les  ailes  sont  toutes  deux  rognées; 
sur  celui  des  Missions,  les  pattes,  absentes,  ont  été  remplacées  par  celles 

plus  grêles  d'un  spécimen  d'une  autre  espèce,  Pterodroma  hashata;  les 
ctiiffres  correspondants  manquent  donc. 

DÉSIGNATION. 

Lii  TYPJÎ. 
SPÉCIMENS 

DU  MUSÉUM, 

D'APRÈS 

Pe
al
e.
  

^ 

£  œ 

ac3 
es  u 
e-  » 

-a  0 

«0 

Tah
iti

. 

Nouvelle-  
I 

Cale'donie. 

0 

millim. millim. millim. millim. millim. millim  . 
Longueu 

/lo6 
355 355 

279 

278 
280 ? 293 

Aile... 
1  ,000 

Longueur  entre  les  extrémités  des 
plus  longues  secondaires  cl 
des  pius  longues  primaires. .  . 

82 

89 
? 

86 

Queue. 
ti8 

120 110 
120 

1  -JO 
De  la  commissure  k  la  pointe..  . 

33 

Z.2 

/r2 

De  la  base  du  front  à  la  pointu 
(longueur  rectiligne)  33.5 

3.-,.  5 
38 

3/.. 6 
38 

/i5 

/  Longueur  latérale  de  la  mandi- Bec...  < 

3i 
32.5 

32.5 

16.7 

16.5 18.2 
18.5 

Hauteur  au  ni-  (  supérieure  du 
veau  de  l'ex-  |     tube  nasal. . 

16 

17.5 

^7 

\     trémité  .  . . .  [  inférieure  .... 
i3 

i3.5 

iU Tarse. 

/i3 
Ixh 

IxZ 

5o ? 

57 

^7 

56 
62 ? 

Doigt . 
53.;, 

53..^) 

60 
1 /i5.5 

^5 5o.5 
Hallux 6.3 

6.5 
8 1 

Malgré  les  lacunes  qu'il  présente,  le  tableau  qui  précède  est  très  instruc- 
tif. D'abord  il  met  en  toute  évidence  la  parfaite  conformité  des  deux 

spécimens  originaires  de  Tahiti,  le  type  et  notre  sujet  h.  Il  montre,  d'autre 

Monograph  nf  the  Pelrels ,  p.  193,  1908. 
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part,  que  nos  snjels  «  cl  c  sont  très  voisins  l'un  de  l'antre,  autant  quou 
eu  peut  juger  toutefois  par  les  seuls  caractères  des  [)arties  qu'ils  ont  en 

commun,  et  qui  d'ailleurs  me  paraissent  suffisants  pour  alfiiiner  leur 
étroite  parenté;  c'est,  en  particulier,  le  même  bec,  remarquablement  plus 

Muséum.  —  xxin.  3i 



436  ~ robuste  que  celui  des  spécimens  tahitiens ,  et  ceci ,  avec  d'autres  caractères 
propres  énumérés  plus  loin,  m'engage  à  considérer  ces  sujets  a  et  c  comme 
appartenant  à  une  même  race,  différente  de  celle  dont  la  forme  de  Tahiti 
est  le  type. 

Remarquons  que  le  rapprochement  de  notre  sujet  a  de  celui  que  nous 

savons  être  originaire  de  Nouvelle-Calédonie  donne  un  certain  appui  à 

ce  que  j'ai  dit  plus  haut  de  sa  provenance  proba])le,  la  moitié  occidentale 
du  Pacifique,  précisément  celle  qui  renferme  notre  grande  colonie  océa- 

nienne. J'ajoute  que  l'établissement  des  Missions  en  Nouvelle-Calédonie 
remonte  à  une  époque  antérieure  à  18^9,  date  du  don  de  l'Oiseau  au Muséum. 

Il  y  aurait  donc  pour  le  Pétrel  rostre  deux  races  distinctes ,  l'une  la  race 
type,  constituée  parles  Oiseaux  se  reproduisant  dans  la  région  orientale 

du  Pacifique,  en  particulier  à  Tahiti,  l'autre  par  ceux  qui  nichent  dans 
la  région  occidentale  du  même  océan,  sur  les  petits  îlots  de  l'archipel 
Néocalédonien.  Pour  désigner  les  représentants  de  celte  seconde  race,  je 
propose  le  nom  de  Pterodroma  rostrata  trouessarti. 

D'une  façon  générale,  on  distinguera  Ptetodroma  rosirata  trouessarli 
de  la  forme  type  à  ses  dimensions  supérieures.  L'aile  est  plus  longue  de 
20  millimètres  envii'on,  le  bec  rendu  beaucoup  plus  robuste  par  son 
élévation  relativement  bien  plus  considérable,  la  patte  plus  grande,  les 
doigts  étant  tous  remarquablement  plus  alloiigés. 

On  remarquera  que,  dans  ce  qui  précède,  je  n'ai  tiré  aucun  parti  des 
deux  spécimens  rapportés  de  Nouvelle-Calédonie  par  F.  Sarasin.  Ils  me 

sont  trop  insuffisamment  connus.  Sarasin  n'a  pas  donné,  en  effet,  les 
dimensions  individuelles  de  ses  sujets ,  mais  seulement  des  moyennes  dont 

on  ne  saurait  faire  grand  usage,  et  encore  fort  peu  nombreuses''^.  De  ce 

que  nous  appi'end  l'auteur,  je  retiendrai  cependant  ceci  :  la  patte  de  ses 
spécimens,  qui  sont  tous  deux  du  sexe  femelle,  semble  moins  allongée  que 

chez  notre  sujet  de  même  localité,  mais,  par  contre,  l'aile  paraît  bien  pré- 
senter la  grande  longueur  que  j'attribue  aux  représentants  de  la  nouvelle 

race.  Enfin,  du  caractère  plus  ou  moins  volumineux  du  bec,  il  ne  m'est 
pas  possible  de  dire  quoi  que  ce  soit. 

m.  Distinction  de  deux  sous-espèces  de  Rallidés  propres  à  la  Nol- 
VELLB-GaLI^DONIB  ,  POUOUMNAS  GINEREUS  INGRÀMI  NOV.  SLBSP.  ET  PoR- 
ZANA   TABUENSIS  GALEDONIGA   NOV.  SUBSP. 

Des  Rallidés  observés  en  Nouvelle-Calédonie,  un  seul,  dont  d'ailleurs 

il  ne  semble  plus  exister  de  représentants  à  l'heure  actuelle,  Tricholimnas 
lafresnayams  (Verr.  et  Des  Murs),  est  strictement  locahsé  dans  l'île,  les 

Vôgel  Neu-Caî$d,  und  Loyalty-Ins. ,  p.  69,  191 3. 
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autres,  nu  nombre  de  quatre,  appartiennent  au  coutraiie  à  des  espèces 
répandues  sur  de  laiges  (étendues,  mais  se  montrant  dans  chacune  des 

diverses  régions  de  leur  aire  de  dispersion  sous  des  caractères  particuliei'S 

qui  permettent  l'établissement  de  presque  autant  de  sous-espèces  propres. 
Pour  ces  quatre  derniers  Rallidés,  l'existence  de  deux  sous-espèces  spéciales 
à  la  Nouvelle-Calédonie  a  déjà  été  reconnue,  Uypotaenidia  philippensis  swin- 
dellsi  (Math.)  et  Porphyrio  calvus  navaecalcdoniae  Sar. ;  la  présente  Noie 
a  pour  but  de  proposer  la  distinction  subspécifique  des  deux  autres  sons 
les  dénominations  suivantes  :  Poliolinmas  cinereus  ingrami  nov.  subsp.  et 
Porzana  tabuensis  caledonica  nov,  subsp. 

Poliolimnas  cinereus  ingrami  nov.  subsp. 

Ainsi  que  l'a  fait  remarquer  très  justement  Collingwood  Ingram  les 
spécimens  des  Fidji  et  des  Samoa  —  l'auteur  anglais  ajoute  :  peut-être 
aussi  ceux  de  quelques  îles  voisines  —  sont  beaucoup  plus  fauves  que 

les  représentants  des  formes  habitant  les  autres  régions  de  l'aire  de  distri- 
bution géographique  de  l'espèce,  Malaisie,  Nouvelle-Guinée,  Australie,  etc., 

avec  le  dessus  de  la  tête  plus  clair,  comme  lavé  de  gris.  GoUingwood 

Ingram  conclut  :  cfFor  this  seemingly  distinct  race,  Forster's  name  Rallus tannensis  should  be  used ...  ». 

Nous  ne  connaissons  la  forme  des  Nouvelles-Hébrides,  et  plus  particu- 

lièrement celle  de  Tanna,  que  par  la  description  qu'en  a  laissée  Forster. 
A  l'heure  présente,  l'espèce  paraît  en  effet  tout  à  fait  éteinte  dans  l'archi- 

pel et,  au  moins  pour  ce  que  je  sais  à  cet  égard,  aucune  collection  ne 

possède  de  sujets  de  celte  origine.  D'autre  part,  la  description  de  Forster 
n'est  pas  assez  poussée  dans  les  détails  pour  qu'il  soit  possible  par  sa 
seule  considération  de  se  faire  une  idée  très  précise  des  caractères  propres 

que  pouvait  présenter  le  modèle;  les  dimensions  de  celui-ci  sont  en  par- 

ticulier indiquées  d'une  manière  trop  vague  —  rr Corpus  magnitudine 
PuiUo  Crege  mhmsr)  —  pour  qu'il  soit  possible  d'en  faire  état;  rien  ici, 
contrairement  à  ce  que  note  ailleurs  Forster,  sur  la  longueur  du  bec, 
du  tarse,  du  pied,  etc.  Cette  ignorance  relative  dans  laquelle  nous  nous 

trouvons  en  ce  qui  concerne  les  sujets  des  Nouvelles-Hébrides  autorise 

pleinement  l'action  de  Collingwood  Ingram  attribuant  le  nom  proposé  par 
Forster  à  une  forme  habitant  des  archipels  voisins  et  par  là  peut-être 

identique  à  celle  dont  les  membres  de  l'Expédition  Gook  ont  constaté 
l'existence  à  Tanna.  Mais  si  cette  action  est  en  principe  acceptable,  elle 
ne  peut  l'être  qu'avec  une  certaine  restriction,  les  divers  archipels  en 
question  paraissant  avoir  chacun  leur  race  propre,  et  c'est  seulement  à 

BulL  B.O.C.,  vol.  XXIX,  p.  aa,  Hjiâ. 
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celle  (les  Fidji ,  le  premier  des  archipels  énumére's  par  Ingram,  qjie  la 
dénomination  siibspécifique  tannensis  conviendra  avec  la  j-e'serve  de  ce  que 
l'avenir  pourrait  faire  connaître  sur  la  forme  de  Tanna  et  plus  générale- 

ment des  Nouvelles- Hébrides. 
Dans  les  Collections  du  Muséum  figurent  trois  spécimens  de  PolioUmnas 

cinereus  originaires  de  Nouvelle-Calédonie,  L'un  deux,  la  femelle  de  Canala, 
est  l'exemplaire  qu'ont  eu  entre  les  mains  Verreaux  et  Des  Murs,  les  autres 
ont  été  donnés,  une  seconde  femelle  sans  localité  précise  par  Aubry- 
Lecomte  en  i865,  un  mâle  des  environs  de  Nouméa  par  Germain  en  1881. 

Dans  le  tableau  ci-dessous,  les  principales  dimensions  de  ces  trois  sujets 
sont  indiquées. 

LOCALITÉS. LONGUEUn 
ne  L'AiiiB. 

LONGUEUR 
DU  BBC. 

HAUTEUR 
DU  BBC 

à  la  base. 

LONGUEUR 
DU  TABSE. 

DOIGT 
MÉDIAN 

l'ongle 

compris. 
millim. millim. millim. millim. millim. 

Nouméa,  1886-2597.  . 

87 
19 

7 
33 

? 
88 1  7.5 7 34 

tlU 

Ç  Nouv.-Calédonie,  1865- il3 86 18 7 

3-2.5 

hi 

C'est  dans  la  faiblesse  générale  des  dimensions,  par-dessus  tout  dans 
la  gracilité  du  bec,  que  résident  les  caractères  propres  à  la  race  néocalé- 

donienne dont  la  distinction  est  ici  proposée.  On  trouvera  bien .  appar- 

tenant aux  autres  formes,  des  sujets  à  bec  aussi  court;  on  n'en  observera 
guère  avec,  pour  cet  organe,  une  hauteur  à  la  base  aussi  réduite,  et  ce 

ne  sera  alors  qu'exemple  exceptionnel.  Pour  le  type  de  l'espèce  obtenu , 
comme  on  le  sait,  à  Java,  dont  la  figure  de  la  tête,  figure  méliculeusement 

exacte,  est  donnée  ci-dessous,  le  bec  mesure  en  millimètres  19,6  de  lon- 
gueur, 8,5  de  hauteur  à  la  base.  Sur  de  très  nombreux  spécimens  pro- 
venant de  Malacca,  de  Pinang,  de  Java,  des  Célèbes,  des  Philippines,  etc., 

un  seul ,  différant  d'ailleurs  profondément  par  sa  coloration ,  m'a  montré  un 
bec  aussi  grêle. 

D'autre  part,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  les  sujets  des  Fidji,  des 
Samoa  et,  j'ajoute,  de  Nouvelle-Calédonie  se  distinguent  aisément  tous 
par  la  nuance  plus  fauve  de  leur  plumage  des  représentants  de  la  forme 

type  et  des  diverses  sous-espèces  spéciales  à  d'autres  localités.  Entre  eux on  les  différenciera  aussi  facilement. 

Les  spécimens  des  Fidji  se  caractérisent  par  l'ampleur  des  dimensions 
du  bec.  Un  sujet  rapporté  de\  iti-Levu  par  Filhol  et  dont  la  tête  est  éga- 

ement  figurée  ici  permet  les  constatations  suivantes:  l'aile  est  courte, 
88  millimètres,  le  tarse  long,  87  millimètres,  le  bec  volumineux, 
2 1  millim.  5  en  longueur  pour  8  millim.  5  de  hauteur  à  la  base.  Des 
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nombreux  spëcimens  de  diverses  origines  que  j'ai  eus  à  ma  disposition, 
c'est  celui-ci  qui  possède  le  bec  le  plus  robuste. 

Fig.  2. 
1.  Polioli limas  cinereus  cincreus,  de  Java  (type).  —  2.  P.  c.  tannensîs,  de  Vili-Levu. 

3.  P.  c.  ingi'uini,  de  Nouvelle-Calédonie. 

Des  Samoa,  je  n'ai  pu  étudier  qu'un  seul  individu.  Il  est  beaucoup  plus 
gris  sur  le  dessus,  plus  bkncbatre  sur  le  dessous  que  les  exemplaires 



MO  — 
provenant  de  Nouvelle-Calédonie.  L'aile  est  an  peu  plus  longue,  90  milli- 

mètres le  bec  plus  grand,  91  miliim.  5  sur  7  miliim.  5.  Y  a-t-il  une 

race  spéciale  aux  Samoa?  L'examen  de  plus  nombreux  spécimens  est 
nécessaire  pour  en  décider. 

Porzana  tabuensis  caledonîca  nov.  subsp. 

Ce  petit  Râle  est  représenté  dans  les  Collections  du  Muséum  par  trois 

exemplaires  :  deux  adultes  et  un  jeune;  la  localité  précise  où  chacun  d'eux 
a  été  obtenu  n'est  pas  connue.  L'un  des  adultes  a  figuré  à  l'Exposition 
permanente  des  Colonies,  il  porte  une  étiquette  de  la  main  de  Verreaux  ; 

l'autre  a  été  donné  en  1877  par  le  Professeur  Heckel;  le  jeune,  en 
1876  par  Germain. 

Les  plus  intéressantes  dimensions  de  ces  trois  exemplaires  sont  rappro- 
chées dans  le  tableau  qui  suit. 

LOCALITÉS. 
LONGUEUR 
DU  L'AIL R. 

LONGUEUR 
DU  BEC. 

HAUTEUR 
DU  BEC 

h  la  base. 

LONGUEUR 
DU  TAIISE. 

DOIGT 
MÉDIAN 

l'ongle 

compris. 
millini. miliim. miliim. miliim. miliim. 

75 

16 5.5 
a5 

29 

Q  ad.  1877-391  

75 

16 5.8 25.5 
38.5 

0  juv.  1876-295  58 
i5 

25 

29 

Ainsi  qu'on  peut  le  constater,  la  race  néocalédonienne  que  je  propose 
de  séparer  des  autres  est  caractérisée  par  la  réduction  des  dimensions  des 

deux  membres;  l'aile  ne  dépasse  pas  78  millimètres'^,  mais  c'est  surtout 
l'exiguïté  du  tarse  qui  donne  à  l'Oiseau  une  apparence  toute  particulière, 
une  hauteur  au-dessus  du  sol  que  je  ne  trouve  aussi  faible  dans  aucun 
des  spécimens  de  diverses  origines  différentes  dont  je  dispose. 

Comparés  à  un  spécimen  originaire  d'Ovalau,  les  sujets  néocalédoniens 
ont  montré  des  teintes  plus  foncées  sur  le  dessous  du  corps,  le  dessus  de 
la  tête,  le  derrière  du  cou. 

Le  tarse  semble  avoir  été  sur  le  vivant  de  coloration  très  claire. 

A  régal  de  ce  qui  a  été  observé  ailleurs,  le  jeune  a  le  menton  et  le  gosier 
blanchâtres. 

Pour  deux  spécimens,  Stresemann  donne  90  millimètres  et  91  miliim.  5. 
{Nov.ZooL,  vol.  XXI,  p.  55,  191/1.) 

Je  crois  devoir  rappeler  que  la  manière  dont  je  mesure  l'aile  fait  appa- 
raître pour  l'organe,  par  son  aplatissement  total  sur  la  règle  graduée,  le  maxi- 

.  mum  de  longueur. 



Le  genre  Porzanoidea  proposé  par  Mathews,  avec  comme  type  P.  plum- 

bea,\ai  race  de  Porzana  tahueims  spéciale  à  la  Nouveile-Zélanfle^'^  ne  me 
semble  pas  posséder  des  caractères  propres  suffisamment  tranchés  pour 
rendre  son  emploi  indispensable. 

(  Travail  du  Laboratoire  de  Mammalogie  et  Ornithologie 
du  Muséum  de  Paris.) 

Mathews  a  fait  connaître  que  Crex  plumbea  décrit  par  Gray  sans  indication 
de  localité  a  été  établi  pour  un  Oiseau  provenant  de  Nouvelle-Zélande  (Birds  of 
Austr.,  vol.  I,  page  217,  1911).  La  dénomination  subspécifiqne  plumbea  servira 
donc  pour  désigner  la  race  néozélandaise  de  P.  tabuensis.  Le  nom  niinor  proposé 
par  Eliman  en  1861  pour  cette  même  forme  ne  peut  tenir  devant  Rallus  minor 
Brehm,  plus  ancien  (i855). 

D'autre  part,  la  race  des  Fidji  doit  porter  le  nom  de  vitiensis  Hartlaub  (i85^l  ), 
antérieur  à  umbrina  Cassin  (i856);  spilonota  Peale  (18^8)  est  impropre. 



Révision  de  quelques  Reptiles  d'Afbique  et  description 
DE   trois   ESPECES  NOUVELLES, 

PAR  M.  Paul  Chabanaud, 
Correspondant  du  Muséum. 

*Phelsuma  Newtoni  Blgr.  —  M.  Paul  Carié  vient  d'enrichir  la  Collection 
(lu  Muséum  de  deux  beaux  exemplaires  (i  et  i  9)  de  cette  rare  espèce, 

capturés  récemment  dans  l'île  Piodriguez. 
L'envoi  de  M.  Carié  comprend  encore  3  exemplaires  àeLijcodon  aulicus  L., 

originaires  de  l'île  Maurice.  Aucun  des  nombreux  spécimens  qui  figurent 
dans  la  collection  du  Muséum  ne  provenait  de  cette  localité. 

Agama  planiceps  Peters.  —  L'individu  signalé  comme  ayant  été  pris  à 
la  Côte  d'Ivoire  par  M.  Pouillot^'^  est  un  A.  coîonorum  Daud.  très  jeune. 

Chalcides  trifasciatus  Chabanaud  —  Les  deux  types  de  cette  espèce 

ne  sont  autres  que  des  ('h.  mionecton  Boettg.  chez  lesquels  les  5  doigts  et 
les  5  orteils  sont  parfaitement  développés  et  pourvus  d'ongles. 

M.  G.-A.  Boulenger  a  déjà  signalé  un  Ch.  mionecton  possédant  un 

5" doigt  bien  distinct,  mais  court  et  sans  ongle. 

Chalcides  sepoides  Aud.  et  Boulengeri  And.  —  Sur  les  «îS  exemplaires 

qui  figuraient  jusqu'ici  dans  la  Collection  du  Muséum,  sous  le  nom  de 
Chalcides  sepoides  Aud.  (ou  son  synonyme  Sphaenops  capistratus  Fitz.), 

9  se  trouvent  être  des  Ch.  Boulengeri  And.  A  ceux-ci  s'ajoutent  les  3  indi- 
vidus déjà  signalés  par  moi  dans  une  note  précédente  ce  qui  porte  à  1 1 

le  nombre  des  exemplaires  de  Ch.  Boulengeri  actuellement  en  collection. 

Pour  peu  considérable  que  soit  ce  matériel  d'étude ,  il  suflit  néanmoins  à 
établir  d'une  façon  précise  l'ensemble  des  caractères  distinctifs  de  ces  deux 
espèces,  si  voisines  l'iine  de  l'autre  et  si  souvent  confondues;  mais  ceci 
m'entraîne  à  modifier,  dans  une  certaine  mesure,  ce  que  la  plupart  des 
auteurs  ont  publié  à  leur  sujet,  sans  en  excepter  la  diagnose  d'Anderson 
ni  ce  que  j'ai  écrit  moi-même 

Bulletin  du  Muséum,  1917,  p.  87. 
(2)  Ibid.,  p.  3. 

Annals  of  N attirai  History  (6),  III,  1889,  P* 
Bulletin  du  Muséum  ,  1916,  p.  26  et  27. 

(5)  Proceedings  of  the  Zoological  Society  o/London,  1892,  p.  17. 
W  Bull,  du  Mus.,  1916,  lac.  oit. 



Discussion  des  caractères.  —  Ch.  sepoides  est  une  espèce  d'une  stabilité 
remarquable;  aucune  modification  de  l'un  quelconque  de  ses  caractères  n'a 
jamais  étë  signalée,  que  je  sache,  si  ce  n'est  peut-être  en  ce  qui  concerne 
le  nombre  de  ses  doigts  et  de  ses  orteils.  Les  16  individus  que  je  viens 

d'examiner  sont  en  tous  points  identiques  les  uns  aux  autres ,  et  je  n'ai  pu 
relever  d'autre  diiïérence  entre  eux  qu'une  faible  variabilité  dans  la  colo- 

ration :  les  uns  paraissent  un  peu  plus  foncés ,  les  autres  plus  clairs ,  et  les 
marques  brunes  sont  plus  ou  moins  apparentes  suivant  les  individus. 

Encore  faut- il  tenir  compte  du  fait  que  bon  nombre  d'entre  eux  séjournent 
depuis  fort  longtemps  dans  l'alcool.  Tous  présentent  invariablement  la 

labiale  placée  sous  l'œil  et  f2  4  rangs  d'écaillés  autour  du  milieu  du  corps. 
A  l'exception  d'un  seul,  dont  le  1"  doigt  des  membres  antérieurs  est 
partiellement  atrophié  et  sans  ongle,  tous  ces  individus  sont  nettement 
pentadactyles ,  tous  leurs  doigts  et  tous  leurs  orteils  étant  parfaitement 

développés  et  pourvus  d'ongles. 
Existe-t-il  des  individus  tétradactyles?  Il  faut  l'admettre,  puisque  M.  Bou- 

lenger  affirme  que,  chez  cette  espèce,  les  membres  sont  tétra-  ou 
pentadactyles  ;  mais  il  serait  à  souhaiter  que  la  publication  de  faits  précis 

permette  d'apprécier  dans  quelle  proportion  numérique  se  rencontrent  les 
exemplaires  présentant  une  atrophie  digitale  quelconque  et  quels  membres 
en  sont  le  plus  fréquemment  affectés. 

Ch.  Boukngeri  And.  olTre,  au  contraire,  des  caractères  d'une  constance 
beaucoup  moins  accusée,  surtout  en  ce  qui  concerne  le  nombre  des  rangs 

longitudinaux  d'écaillés  :  sur  les  11  individus  étudiés,  un  seul^^^  possède 
28  rangs  d'écaillés  autour  du  milieu  du  corps,  4  autres,  26  rangs,  et  6, 
q/i  rangs.  En  tenant  compte  des  exemplaires  signalés  par  Werner  et 

n'ayant  aussi  que  9 A  rangs  d'écaillés,  on  en  conclura  nécessairement  à 
la  prédominance  des  individus  identiques,  sous  ce  rapport,  à  Ch.  sepoides, 

ainsi  qu'à  la  fréquence  relative  des  intlividus  à  26  rangs  d'écaillés;  ceux 
qui,  semblables  en  ceci  aux  deux  types  de  l'espèce,  sont  pourvus  de 
28  rangs  d'écaillés  étant  tout  à  fait  exceptionnels. 

Quant  aux  labiales  supérieures,  c'est,  dans  la  très  grande  majorité  des 
cas,  la  5"  qui  est  placée  sous  l'œil.  Je  n'ai  vu  que  deux  individus  faisant 
exception  à  cette  règle  (dont  celui  déjà  signalé  et  possédant  28  rangs 

d'écaillés),  avec,  d'un  seul  côté,  la  4"  labiale  placée  sous  l'œil,  par  suite 
de  la  fusion,  complète  chez  l'un,  partielle  chez  l'autre,  de  la  2'  labiale 
avec  la  3°.  A  ces  deux  individus  s'ajoute  l'exemplaire  cité  par  Werner(''\ 

(')  Catalogue  ofLizards,  111,  p.  ̂07. 
Individu  sijjnalé  dans  ma  note  citée  plus  liaut. 
Verhandlungen  der  zoologisclibolamschen  Geselhcha/t  in  Wien,  1897,  jiK//, 

p.  /io5. 
Op.  cit. 



asymétrique,  lui  aussi,  au  point  de  vue  des  labiales,  mais  n'ayant  que 
9/1  rangs  d'écaillés.  Aucune  concordance  ne  saurait  être  établie  entre  le 
nombre  des  labiales  supérieures  et  celui  des  rangs  longitudinaux  d'écaillés. 

La  position  de  la  narine  par  rapport  à  la  suture  entre  la  rostrale  et  la 

première  labiale  supérieure  n'est  pas  constante  ;  l'inclinaison  plus  ou 
moins  grande  de  cette  suture  fait  que  la  narine  se  trouve  située  tantôt 

entièrement  en  avant  d'elle,  comme  chez  Ch.  sepoides,  et  tantôt  au-dessus. 
Ce  caractère  ne  pourrait  donc  servir  utilement  à  la  distinction  de  ces 
deux  espèces,  et  ceci  contrairement  à  mes  conclusions  antérieures,  émises 

d'après  l'examen  d'un  nombre  trop  restreint  d'exemplaires. 
La  diagnose  d'Anderson,  où  il  est  dit  :  ffThe  limbs  are  weak,  but  stron- 

ger  than  in  Ch.  sepoides  d  ,  et  plus  loin  :  rrTlie  body  is  not  quite  so  lang  as 
in  Ch.  sepoides  « ,  ne  me  paraît  exacte  à  aucun  de  ces  deux  points  de  vue , 

car  je  n'ai  pu  relever  que  des  différences  peu  appréciables,  entre  ces  deux 
espèces,  tant  dans  le  développement  respectif  de  leurs  membres  que  dans 

l'allongement  du  corps.  On  s'en  rendra  aisément  compte  par  la  lecture  des 
dimensions  comparatives ,  que  je  donne  plus  loin ,  de  deux  grands  exem- 

plaires de  Ch.  sepoides  et  de  deux  spécimens,  de  taille  à  peu  près  sem- 
blable, de  Ch.  Boulengeri. 

J'avais  mentionné  aussi,  au  nombre  des  caractères  distinctifs,  la  pro- 
éminence du  museau,  qui  m'avait  paru  plus  prononcée  chez  Ch.  Boulen- 

geri que  chez  Ch.  sepoides,  et  la  coloration.  En  ce  qui  concerne  le  premier 

de  ces  deux  caractères ,  la  différence  que  j'avais  cru  voir,  lors  de  ma  pre- 
mière observation,  est  certainement  due  à  une  comparaison  faite  avec  des 

individus  défectueux  de  Ch.  sepoides.  Quant  à  la  coloration,  elle  est  iden- 
tique chez  les  deux  espèces  et  sujette  aux  mêmes  variations  individuelles. 

Reste  le  nombre  des  doigts  qui  est,  à  tous  égards,  le  même  dans  les 
deux  espèces  :  sur  les  ii  Ch.  Boulengeri  étudiés,  9  seulement  présentent 

une  atrophie  partielle  du  1"  doigt  des  membres  antérieurs;  tous  les  autres 
individus  ont  les  membres  antérieurs  pentadactyles  et,  chez  les  11,  sans 

exception,  les  5  orteils  sont  normalement  développés.  Ceci  s'accorde  mal 
avec  cette  phrase  de  la  diagnose  d'Anderson  :  a  The  hind  limbs  are 
penta-  or  tetradactyle .  .  .  «  Chez  l'individu  flguré  avec  la  diagnose 
le  5'  orteil  gauche,  il  est  vrai,  fait  défaut;  mais  s'agit-il  là  d'une  atrophie 
d'origine  congénitale  ou  d'une  ablation  accidentelle?  Existe-t-il  quelque 
chose  d'analogue  chez  l'autre  type,  ou  chez  l'un  quelconque  des  individus 
étudiés  par  Werner  ? 

En  résumé,  les  véritables  caractères  qui  défférencient  Ch.  Boulengeri  de 
Ch.  sepoides  sont  les  suivants  : 

Museau  plus  étroit  (vu en  dessus);  plaque  internasale  plus  courte  (cette 

Op.  cit.,  pl.  1,  fig.  1. 



dimension  olant  pi  ise  dans  le  sens  longitudinal  du  corps),  son  bord  poste- 

rieur  moins  profondément  sinué,  presque  rcctilig'ne;  post-nasale  très 
petite,  aussi  iorijOiie  que  haute  (plus  long-ue  que  haute,  chez  sepoides) ;  œil 

un  peu  plus  grand;  presque  toujours  la  5"  labiale  placée  sous  l'œil,  ou 
très  rarement  la  4";  2/1,  96  ou,  plus  rarement,  28  rangs  d'écaillés  autour 
du  milieu  du  corps. 

A  ces  caractères  il  faut  ajouter  la  différence  que  j'ai  déjà  signalée  dans 
la  position  de  la  fente  auditive  et  sur  laquelle  j'insiste  à  cause  de  son  im- 

portance au  point  de  vue  morphologique  et  parce  qu'elle  suffit,  à  défaut 
des  autres  caractères,  à  faire  reconnaître  l'espèce  d'Anderson.  Chez  Ch.  se- 
poides,  cette  fente  auditive  semble  faire  suite  à  l'ouverture  buccale,  son extrémité  inférieure  coïncidant  exactement  avec  la  commissure  des  lèvres 

et  la  solution  de  continuité  entre  ces  deux  orifices  étant  difficilement  saisis- 

sable  extérieurement.  Chez  Ch.  Boulengeri,  la  fente  auditive  est  plus  verti- 
cale et  son  extrémité  inférieure  est  placée  plus  bas  par  rapport  à  la  com- 

missure des  lèvres,  celle-ci  se  trouvant  au  niveau  du  tiers  inférieur  ou  de 
la  moitié  de  la  longueur  de  ladite  fente  auditive,  et  ces  deux  ouvertures 

étant  nettement  distinctes  l'une  de  l'autre.  Le  nombre  des  denticulations 

du  bord  antérieur  de  l'orifice  auriculaire  est  variable  et  ne  peut  servir, 
dans  le  cas  présent ,  à  caractériser  l'espèce. 

Il  n'est  pas  question  de  cette  disposition  particulière  de  la  fente  audi- 
tive dans  la  diagnose  d'Anderson,  non  plus  d'ailleurs  que  de  la  forme  de 

la  plaque  internasale  ni  de  celle  de  la  post-nasale  ;  mais  les  figures  de  la 
planche  qui  accompagne  cette  diagnose  mettent  ces  divers  caractères  claire- 

ment en  évidence. 

Mesures  comparatives  : 
Ch.  SEPOIDES.  Ch.  BoULENGEni. n"  1. 

N°  2. n"  1. 
Pi"  2. 

milliuièlres. railiiiaèlres. millimèlres. millimèlres. 1/18,0 1^1,0 
1/18,0 1/10,0 

Distance  de  rextrémito  du 
88,0 86,0 88,0 

87,0 
Lonjjueur  do  la  tête  . 

10,0 

9,0 

9,0 

8,0 8,0 

7,3 

Diamètre  du   milieu  du 

8,0 8,5 
Longueur    des  membres 

6,5 

7,5 

7,0 

Longueur    des  membres 
18,5 

18,8 16,5 16,0 

Longueur  de  la  queue  . 
60,0 55,0 60,0 53,0 

Prise  de  l'extrémité  du  museau  au  bord  postérieur  des  pariétales. 
Régénérée,  au  moins  en  partie,  cliez  Ch.  sepoides  n°  2  et  chez  Ch.  Boulen- 

geri n°  2. 
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Habitat. —  Les  16  exemplaires  qui  repre'sentent  Ch.  sepoides  dans  la 
collection  du  Muse'um  sont  exclusivement  originaires  d'Eg  vpte;  les  11  Ch. 
Boulengeri  proviennent  de  Tunisie.  Voici  la  liste  de  tous  ces  individus  : 

Chakides  sepoides  Aud. 

2851.  (6  ex.)  Egypte.  [A.  Lefebvre.] 

2852.  (3  ex.)  Égypte.  [D"^  RiippelL] 
2853.  (3  ex.)  Égypte.  [A.  Lefebvre.] 

6m.  (3  ex.)  Égypte.  [A.  Lefebvre.] 

09-155.  Égypte  :  pyramides  de  Gisèh.  [Alluaud.] 

Chakides  Boulengeri  And. 

85-231.  Tunisie  ;  Ksar  Metameur.  [Lataste.] 
87-170.  Tunisie:  Gafsa.  [Mosimann.] 
9/i-399.  Tunisie.  [Blanc] 

9à-m.  Tunisie.  [Blanc] 

94-AOl.  Tunisie.  [Blanc] 

9li-m.  Tunisie.  [Blanc] 

16-21.    Tunisie  :  Kebili.  [Gom'  ViberL] 

16-22.    Tunisie  :  Kebili.  [Com^  Yibert.] 

16-  23.    Tunisie  :  Kebili.  [Gom'  Vibert.] 
17-  148.  (9  ex.)  Tunisie  :  Tozeur.  [Roudaire,  1882.] 

Sur  la  foi  des  données  fournies  par  ses  devanciers,  et  en  particulier 
par  Lataste,  M.  Boulenger,  dans  un  très  important  travail     avait  compris 

Les  n°*  2851 ,  2852  et  2853  s'appliquent  à  des  spécimens  entrés  en  collec- 
tion antérieurement  à  Tannée  1  883;  le  n°  6^81,  à  des  spécimens  entrés  en  i885. 

Les  numéros  doubles  sont  ceux  du  système  actuellement  en  vigueur;  ils  sont 

composés  du  millésime  de  Tannée  pendant  laquelle  s'est  effectuée  l'entrée  en  col- 
lection, suivi  d'un  numéro  d'ordre.  Exemple  :  le  n"  09-155  doit  se  lire  :  année 

1909,  n°  155.  Régulièrement  ces  numéros  ne  s'appliquent  respectivement  qu'à 
un  seul  exemplaire;  dans  le  cas  contraire,  le  nombre  d'exemplaires  est  indiqué. 

Lorsque  le  nom  du  chasseur  est  suivi  d'une  date,  celle-ci  se  rapporte  à  l'envoi 
fait  au  Muséum ,  et  par  conséquent  concorde ,  à  peu  de  chose  près ,  avec  la  date 

réelle  de  la  capture.  Cette  indication  n'est  fournie  que  dans  les  cas  où  la  date  de 
l'envoi  et  celle  de  Tentréc  en  collection  diffèrent  considérablement  Tune  de  Tautre. 

G.-A.  Boulenger  ,  Catalogue  of  the  Reptiles  aud  Batrachians  of  Barbary 
(Marocco,  Algeria,  Tuuisia),  based  chicfly  upon  the  notes  and  collections  made 
in  1 880-1 884  by  M.  Fernand  Lataste  (Transactions  of  the  Zoological  Society  of 
London,  1891,  Xlll,  3,  p.  93). 
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Ch.  sepoldcs  And.  an  nombre  dos  Reptiles  de  la  fanno  barharesqnc.  Or  Tnn 
des  individus  rapportés  de  Tunisie  par  Lalasle  figure  dans  la  collection  du 
Muséum  et  se  trouve  précisément  être  un  Ch.  Boulcngeri.  Ceci  joint  à 

l'ensemble  des  autres  considérations  relatives  à  l'habitat  des  deux  espèces 
en  question  me  paraît  établir  que  Ch.  sepoides  n'a  encore  jamais  été  ren- 

contré en  Barbarie  ;  son  nom  doit  donc  être  rayé  de  la  liste  des  Reptiles  de 

cette  région  et  remplacé  par  celui  de  Ch.  Boulengcri,  espèce  qui  est  au  con- 

traire propre  à  cette  faune,  mais  semble  plus  rare  que  ne  l'est,  en  Egypte, 
l'espèce  d'Audouin. 

En  conséquence,  on  peut  admettre  que  tous  les  soi-disant  Ch.  sepoides 
signalés  de  Tunisie  et  du  Sud-Algérien,  avant  1899,  sont  des  Ch.  Boulen- 

geri.  C'est  ainsi  que  Sphaenops  capistratus  (lire  Chalcidcs  boulengeri)  est 
cité  de  la  province  de  Gonstantine  par  Gervais  (Oued  Souf),  par  Strauch 

(Oued  Souf  et  pays  des  Beni  Mzab)  et  par  Lataste  ( Mraia ,  au  nord  de  Tug- 

gurt)  qui  le  cite  encore  de  Tunisie  (Tozeur)^^\ 
M.  Doumergue  cite  encore  Ch.  sepoides  de  Tunisie,  du  Sahara,  des 

provinces  de  Gonstantine  et  d'Alger,  et  Ch.  Boulengeri  de  Tunisie  (Duirai 
et  Foum  Tatahouine);  mais  cet  auteur  a  confondu  les  caractères  des  deux 

espèces;  aussi  ne  s'agit-il  évidemment,  dans  son  ouvrage,  que  du  seul  Ch. 
boulengeri. 

Si  l'espèce  d'Anderson  n'a  encore  été  signalée,  à  ma  connaissance  du 
moins ,  que  de  Tunisie  etdu  sud-est  de  l'Algérie ,  Ch.  sepoides  semble  posséder 
au  contraire  une  aire  d'habitat  plus  étendue,  puisque  le  British  Muséum  en 
possède  un  certain  nombre  d'individus  originaires  de  la  presqu'île  du  Sinaï, 
de  Jérusalem  et  de  Jaffa.  Toutefois  je  crois  erronée  l'indication  (que  n'ac- 

compagne aucun  nom  de  chasseur)  d'après  laquelle  un  des  exemplaires 
de  cette  même  collection^''  serait  originaire  du  Sénégal.  Doit-on  voir  dans 
cette  mention,  d'une  authenticité  éminemment  douteuse,  l'origine  de  l'opi- 

nion généralement  répandue  d'après  laquelle  Ch.  sepoides  habiterait  aussi 
le  Sénégal?  Gette  opinion  ne  serait-elle  pas  plutôt  la  conséquence  d'une 
confusion,  remontant  à  une  date  ancienne,  entre  l'espèce  en  question  et 
Ch.  sphaenopsiformis  A.  Dum.  (i856)  ou  Ch.  Delislei  Lat.  (1876)?  Tou- 

jours est-il  qu'aucun  fait  précis  ne  me  parait  exister  à  l'appui  de  cette  thèse, 

Cf.  Gervais,  Mémoires  de  l'Académie  des  sciences  dç  Monlpellier  (3),  X,  1868, 
p.  20/i;  Alex.  Strauch,  Essai  d'une  Erpclologie  de  TAIgérie,  p.  /la  {Mémoires  de 
l'Académie  impériale  des  sciences  de  Saint-Pétersbourg  (7),  IV,  n°  7,  1862); 
Lataste,  Archives  des  missions  scientifques  (3),  Vil,  1881,  p.  399;  G.-A.  Bou- 
LENGER,  Catalogue  of  the  Reptiles  and  Balrachians  of  Barbary,  p.  a^a. 

F.  DouMERGCE,  Essai  sur  la  faune  orpétologique  de  i'Oranie,  p.  221  et  222 
{Bulletin  de  la  Société  de  géographie  et  d'archéologie d'Oran,  t.  XIX  à  XXI,  1901). 

G.  -A.  BouLENGER,  Catalogue  of  Lizards,  loc.  cit. 
Cf.  G.-A.  BoULENGER,  loC.  cit. 
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el  que  si  la  présence  au  Sénégal  de  Ch.  scpoides  n  a  en  soi  rien  d'invrai- 
semblable, il  serait  par  contre  assez  extraordinaire  que  la  collection  du 

Muséum  de  Paris,  si  riche  en  spécimens  d'Afrique  occidentale,  ne  con- 
tienne pas  un  seul  exemplaire  de  cette  espèce  capturé  dans  ce  pays. 

Iiyygosoma  (Riopa)  Mocquardi,  sp.  nov.  (—  Ch.  sundevalli  var. 
conjuncta  Mocquard,  nom.  nudum).  —  Corps  allongé,  sub-cylindri(|ue, 

Membres  courts,  pentadactyles,  Distance  entre  l'extrémité  du  museau  et 
l'épaule  contenue  deux  fois  à  deux  fois  et  demie  dans  la  distance  entre  l'ais- 

selle et  la  hanche.  Museau  court ,  déprimé ,  à  peine  saillant  en  avant  de  la 

bouche;  pas  de  canthus  rostralis.  Paupière  inférieure  écailleuse.  Supra- 
nasales  distinctes,  formant  suture  en  arrière  de  la  rostrale.  Naso-frénale 
deux  fois  aussi  large  que  longue ,  en  contact  avec  tout  le  bord  antérieur  de 
la  frontale.  Pas  de  préfrontales.  Frontale  deux  fois  aussi  longue  que  large 

en  son  milieu,  aussi  longue  ou  plus  longue  que  les  fronto-parictales  et  les 

Lygosoma  (Riopa)  Mocquardi,  sp.  nov. 

Fig.  1.  Fi|ï.  9. 

pariétales  prises  ensemble,  aussi  large  ou  à  peine  plus  étroite  que  chacune 

des  régions  supra-orbitaires,  en  contact  avec  les  2  premières  ou,  plus  rare- 
ment, les  3  premières  supra-oculaires.  Fronto-pariétales  distinctes ,  aussi 

longues  ou  un  peu  plus  courtes  que  l'interpariétale.  Pas  de  nuchales.  5  su- 
pra-oculaires, la  5'  très  petite.  6  à  8  (le  plus  souvent  7)  supra-ciliaires ;  la 

première  et  la  dernière  les  plus  grandes.  Nasale  entière  ou  plus  ou  moins 

distinctement  divisée  verticalement  :  h'  et  5'  labiales  supérieures  placées 
sous  l'œil.  Orifice  auriculaire  arrondi ,  à  peine  plus  grand  que  la  narine. 
9  6  écailles  autour  du  milieu  du  corps ,  toutes  parfaitement  lisses.  Préanales 

non  agrandies.  Extrémités  des  membres  très  éloignées  l'une  de  l'autre, 
ceux-ci  étant  repliés  le  long  du  corps.  Doigts  et  orteils  courts,  un  peu  com- 

primés; 3'  et  4'  orteils  sub-égaux  ou  h"  un  peu  plus  long  que  le  3"; 
lamelles  infra-digitales  très  faiblement  unicarénées,  11  ou  12  sous  le  4"  or- 

teil. Queue  plus  courte  que  la  distance  de  l'extrémité  du  museau  à  l'anus , 
épaisse,  comprimée  latéralement  à  son  extrémité. 



Dessus  d'un  brun  roussalro  ou  firisalio  pins  ou  moins  clair,  varit;  de 
taches  noirâtres  plus  ou  moins  nelt(!s.  Labiales  supérieures  blanches,  cha- 

cune d'elles  avec  une  tache  mcdine  noirâtre.  Sur  le  dos  et  la  queue,  des 

lignes  longitudinales  formées  de  taches  noirâtres  dont  chacune  est  j)lace'e 
sur  une  écaille  et  le  plus  souvent  accompagnée  d'un  petite  tache  d'un  blanc 
bleuâtre.  Côtés  du  cou,  du  corps  et  de  la  queue  souvent  ornés  de  taches 

analogues  d'un  blanc  bleuâtre.  Tout  le  dessous  du  corps,  des  membres  et 
de  la  queue  d'un  blanc  jaunâtre  uniforme,  parfois  maculé  de  brun  sous  la 
queue. 

Dimension  des  deux  plus  grands  exemplaires  : NI.     N  2 

(•). 

milioièlrcs. 

Longueur  totale   i33,o  120 

Longueur  de  la  tête  (de  rextrémilé  du  museau  à  l'oreiiie).  11,8  1 3 
Largeur  de  la  tète   8, .5  10 

Distance  du  museau  à  l'anus   75,0  7() 
Diamètre  du  corps   10,0  12 
Longueur  (les  membres  antérieurs   9,5  1 1 
Longueur  des  membres  postérieurs   16,8  17 
Longueur  de  la  queue   58,0  lii 

Soudan  français  :  Fort-Archambault,  mai  1908,  8  individus  [mission 
Ghevaiier-Decorse  au  Chari-Tchad]. 

Types,  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

Mocquard,  qui  avait  étudié  cette  espèce,  la  considérait  cojume  une  simple 
variété  de  L.  SundevalU  Smith,  dentelle  est  évidemment  li-ès  voisine,  mais 

dont  elle  se  distingue  non  seulement  par  l'absence  de  préfrontales,  ce  qui 
constitue  son  principal  caractère,  mais  encore  par  son  museau  beaucoup 

moins  saillant  en  avant  de  la  bouche  et  dont  l'extrémité  vue  en  dessus  est 
plus  étroitement  arrondie,  par  sa  frontale  moins  longue,  plus  rétrécie  en 
arrière  et  à  bord  antérieur  largement  arrondi:  tandis  que,  chez  L.  SundevalU, 

ce  même  bord  antérieur,  beaucoup  plus  saillant,  forme  quatre  angles  dis- 

tincts, délimitont  trois  lignes  droites  à  peu  près  d'égale  longueur  entre 
elles  et  pouvant  être  considérées  comme  trois  des  côtés  d'un  polygone.  La 
coloration  est  plus  claire  et  beaucoup  moins  uniforme,  la  taille  constam- 

ment plus  réduite. 

Ces  différences  m'ont  semblé  d'une  importance  trop  grande  pour  justifier 
la  manière  de  voir  de  feu  Mocquard;  aussi  ai-je  cru  devoir  séparer  spéci- 

fiquement ces  deux  formes  et  consacrer  celle  que  je  viens  de  décrire  à  la 

mémoire  de  mon  savant  prédécesseur,  à  qui  revient  le  mérite  de  l'avoir découverte. 

Queue  régéucrée. 
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Typulops  ftiuGROso  Pelcrs.  —  L'individu  que  j'ai  signalé  comme  ayant 
été  capturé  au  Dahomey  par  le  D'  G.  Bouet^')  est  un  T.  punctatus  Leach. 

Jusqu'à  ce  jour,  T.  vmcroso  ne  paraît  pas  avoir  été  capturé  en  dehors  de 
l'Afrique  orientale  et  australe. 

Glauconia  bicolor  (Jan)  Gruveli  Ghabanaud^-^  —  Je  rapporte  à  cette 
variété  3  individus  capturés  à  Porto-Novo  (Dahomey)  par  M.  Waterlot  en 
1910,  et  dont  les  proportions  sont  les  suivantes  : 

1.         N'a.        N°  3. 

i))illii)i<'li(',s. 
Lon«jueur  totale   i05,o        167  12O 
Longueur  de  la  queue   5,3  5  h 

Diamètre  au  milieu  du  corps   a, 8  'S  2 

Rapport  de  la  longueur  de  la  queue  à  la 
lonjîueur  totale   —    — ^  3i        33,4  3i,5 

Chez  ces  3  individus,  la  queue  est  proportionnellement  plus  longue  que 

chez  celui  que  j'avais  pris  comme  type  de  cette  variété ,  sans  toutefois  éga- 
ler la  longueur  indiquée  par  Jan  pour  le  Ujpe  de  G.  bicolor.  Le  rapproche- 

ment paraîtra  d'autant  plus  évident,  si  Ton  admet,  après  Jan  lui-même,  la 
réunion  en  une  seule  et  même  espèce  de  Stcnostoma  bicolor  et  gracile  ̂   '\ 
Ghez  le  type  de  St.  bicolor  Jan,  la  longueui*  de  la  queue  n'est  comprise  que 
20  fois  dans  la  longueur  totale;  chez  St.  gracile,  ce  même  rapport  est  96,6. 

Nous  nous  trouverions  donc  en  présence  d'une  espèce  des  plus  variables, 
chez  laquelle  la  longueur  de  la  queue  serait  sujette  à  des  modifications  pou- 

vant aller  presque  du  simple  au  double  ! 

Mais  Jan  semble  s'être  borné  à  n'indiquer  les  dimensions  de  ses  types 
que  d'une  façon  approximative  :  la  longueur  de  St.  bicolor  étant  représentée 
par  l'expression  10"  (10  centimètres),  celle  de  la  queue  par  5"'  (5  milli- 

mètres); la  longueur  totale  de  St.  gracile  par  16"  et  celle  de  la  queue  par 
6"'.  Jusqu'à  vérification  de  ces  mesures,  les  véritables  dimensions  de  ces 
deux  types  peuvent  être  considérées  comme  assez  douteuses,  car  il  est  peu 
vraisemblable  que  ces  animaux  mesurent  invariablement  un  nombre  exact 

de  centimètres,  et  la  moindre  erreur  dans  l'appréciation  de  la  longueur 

Bulletin  du  Muséum,  1916, p.  365,  et  1917,  p.  8. 
Bulletin  du  Muséum,  1916,  p.  367.  —  Rectifier  comme  suit  le  passage  de 

ma  description  relatif  à  la  longueur  de  la  queue  : 
Au  lieu  de  :  Queue  plus  courte,  etc.,  lire  :  Queue  plus  courte,  sa  longueur  étant 

comprise  39  fois  dans  la  longueur  totale,  au  lieu  de  20  à  26  fois. 
Jan,  Iconographie  générale  (186/1),  p.  ho,  et  Arcliiviu  per  la  Zoologia, 

l'Anatomia  e  la  Fisiologia,  I,  1862,  p.  191. 



L()lai(î  est  susce[)til>lo  (ren<(ciuln;r  des  modifications  très  sensiJ)les  dans  la 
valeur  propoiiionnelle  de  la  lon.<»aenr  de  la  queue. 

D'autre  part,  esl-ce  bien  ajuste  titre  que  Jan  a  réuni  en  une  seule  espèce 
St.  bicolor  et  gracile  ? 

Seul  l'examen  des  Ujpes  de  ces  deux  espèces,  lesquels  se  trouvent  au 
Musée  de  Leyde,  permettrait  de  trancher  semblable  question.  Je  maintiens 
donc,  à  litre  provisoire,  la  variété  grumli  comme  distincte  de  la  forme 
typique  de  Glaiiconia  bicolor, 

Zamenis  tchadensis,  sp.  nov.  —  Museau  obtus,  modérément  proémi- 

nent, sa  longueuj'  égale  à  une  fois  trois  quarts  le  diamètre  longitudinal 
de  l'œil.  Rostrale  une  fois  cl  un  tiers  aussi  large  que  haute  ;  sa  portion 
visible  en  dessus  égale  au  quart  de  sa  distance  de  la  frontale.  Internasales 

Zammis  tchadensis,  sp.  nov. 

Fig.  3.  Fig./(.  Fig.  5. 

aussi  longues  que  les  préfrontales.  Frontale  à  bords  latéraux  concaves, 

aussi  large  au  niveau  de  ses  angles  latéraux  postéi'ieurs  qu'au  niveau  de 
ses  angles  antérieurs,  une  fois  et  demie  aussi  longue  que  large,  deux  fois 

aussi  large  qu'une  supraocuhiire  ,  beaucoup  plus  longue  que  sa  dislance  de 
l'exti'émité  du  museau ,  un  peu  plus  courte  que  les  pariétales.  Loi  éale  un  peu 
plus  longue  que  haute,  i  préoculaire,  séparée  de  la  frontale.  9  posloculaii-es. 
Pas  de  suboculaires,  ni  sous  les  préoculaires,  ni  sous  les  postoculaires. 

Temporales  1  -j-çt  (à  gauche,  une  petite  plaque  supplémentaire  entre  la 

1''  temporale  et  la  pariétale).  8  labiales  supérieures;  h'  et  5°  bordant  l'œil. 
5  labiales  inférieures  en  contact  avec  les  mentonnières  de  la  t""  paire.  Men- 

tonnières de  la  9"  paire  aussi  longues  que  les  précédentes,  séparées  l'une 
de  l'autre  en  avant  par  1  écaille,  en  arrière  par  ?»  écailles.  Dorsales  lisses, 
sur  91  rangs.  Ventrales  arrondies  latéralcmenl,  902.  Anale  divisée.  Sous- 
caudales  —  +  1 . 

83 
Muséum.  —  xxui.  3a 
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Dessus  de  la  tête  d'un  noir  de  poix,  un  peu  plus  clair  sur  le  museau;  cette 
teinte  descendant  sur  la  région  nasale,  le  pourtoui*  des  yeux  et  les  tempes, 
jusque  sur  le  liant  des  labiales  supérieures;  un  trait  vertical  noir  sur  la 
commissure  des  lèvres  et  une  large  bande  transversale,  de  même  couleur, 
sur  la  nuque  et  les  côtés  du  cou.  Tout  le  dessus  du  corps  gris,  plus  clair  en 
avant  et  parsemé  de  nombreuses  petites  taches  noires,  plus  ou  moins  dis- 

tinctes avec  une  ligne  vertébrale  noire,  interrompue,  et  sur  les  flancs  de 

nombreux  traits  verticaux  noirs.  Toutes  ces  marques  noires  s'effacent  sur 
la  partie  postérieure  du  corps  qui  est  d'un  gris  à  peu  près  uniforme,  plus 
foncé  qu'en  avant  et  rosé  sur  la  queue.  Le  reste  des  labiales  supéj  ieures 
d'un  blanc  pur,  ainsi  que  tout  le  dessous  de  la  bouche,  la  gorge  et  la 
partie  antërieurti  du  dessous  du  corps.  Ventre  et  dessous  de  la  queue  gri- 
sâtres. 

Longueur  totale:  190  millimètres,  dont  4 2  millimèlj-es  pour  la  queue. 
Soudan  français  :  Koalem  [mission  Cheval ier-Decorse  au  Gliari-Tchad , 

igoA] ,  1  individu  jeune ,  avec  la  cicatrice  ombilicale  encore  visible. 

Type,  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

Cette  espèce,  la  première  du  genre  décrite  de  la  région  où  elle  a  été 

capturée,  est  remarquable  entre  toutes  ses  congénères  par  l'absence  com- 
plète de  suboculaires.  Indépendamment  de  ce  caractère,  elle  se  dislingue  de 

Z.  SmiihiB\gr^^\  dont  elle  est  très  voisine,  par  sa  frontale  plus  large,  sur- 
tout en  arrière,  le  nombre  de  ses  temporales  (1  +  2  au  lieu  de  2  +  2),  le 

nombre  de  ses  labiales  supérieures  (8  au  lieu  de  9  ou  10),  enfin  par 

le  nombre  sensiblement  plus  élevé  de  ses  ventrales  (202  au  lieu  de  180- 
i85),  mais  par  contre  plus  réduit  de  ses  sous-cuudales  (80  au  lieu  de 
100.) 

DipsADOMORPHus  PDLVERULENTus  Fiscli.  (  =  0.  Z?o</e/e  Cliabanaud). — Cette 
espèce,  chez  laquelle  le  nombre  des  rangs  longitudinaux  des  dorsales  paraît 

être  d'une  constance  absolue,  est  sujette  à  des  variations  considérables 
relativement  à  ses  autres  caractères.  La  Collection  du  Muséum  possède 

un  individu  c^,  originaire  du  Gabon  [M^'  Leroy,  1918],  qui  présente  les 
caractères  suivants:  9  labiales  supérieures,  dont  la  3",  la  li\  la  5'  et  la 
6*  bordent  l'œil;  3  postoculaires; temporales  2  +  2;  dorsales  sur  19  rangs; 

ventrales  269;  sous-eaudales  ̂   +  1.  Longueur  totale  :  1.2  9  5  millimètres, 
dont  2  3o  millimètres  pour  la  queue. 

Les  deux  exemplaires  que  j'ai  décrits  sous  le  nom  de  D.  Boueti^'^  ne 
sont  autres  que  des  D.  puloerulentus  a  sous-caudales  anormales. 

Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London,  1896,  p.  556. 
Bulletin  du  Muséum,  1916,  p.  078. 
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Dipsadomorphus  myops,  sp.  nov.  —  Corps  fortement  comprimé 
latéi-alcment.  Dents  palatines  antérieures  modérément  allong-ées.  lîostrale 
un  peu  plus  large  que  liante,  juste  visible  en  dessus.  Suture  entre  les  inler- 
nasales  aussi  longue  que  la  suture  entre  les  préfronlales.  Frontale  une  fois 
et  un  quart  aussi  longue  que  large,  beaucoup  plus  longue  que  sa  distance 

de  l'extrémité  du  museau,  plus  courte  que  les  pariétales.  Loréale  beaucoup 
plus  haute  que  longue.  9  préoculaires;  la  supérieure  séparée  de  la  fron- 

tale. 2  postoculaires.  Temporales  1  +  1  +  2.  8  labiales  supérieures;  3", 
et  5"  bordant  l'œil.  4  labiales  inférieures  en  contact  avec  les  mentonnières 

de  la  première  paire ,  qui  sont  plus  longues  que  celles  de  la  2"  paire.  Dorsales 

Dipsadomorphus  myops  ̂   sp.  nov. 

Fig.  6.  Fig.  7. 

sur  17  rangs;  le  rang  vertébral  modérément  élargi.  Ventrales  199.  Anale 

entière.  Sous-caudales  —  +  1 . 103 
Entièrement  incolore. 

Longueur  totale  :  280  millimètres,  dont  69  millimètres  poin*  la  queue. 
Gabon,  1  jeune  avec  la  cicatrice  ombilicale  encore  visible,  [llaug, 

1902.] 

Type,  Collection  du  Muséum  de  Paris. 

Cette  espèce  est  extrêmement  voisine  de  D.  brevirostris  Sternfeld 
décrite  du  Cameroun,  dont  elle  se  distingue  par  son  museau  un  peu  plus 
allongé,  ses  supraoculaires  plus  larges,  ses  yeux  moins  gros,  ainsi  que 

par  la  présence  de  la  loréale,  qui  fait  défaut  chez  l'espèce  de  Sternfeld, 
et  par  le  nombre  plus  restreint  de  ses  ventrales  (199  au  lieu  de  9 1 4-2  9  5). 

^'^  Mitteilungen  aus  dem  zoologisclien  Muséum  in  Herliu,  1908,111,  p.  /m. 32. 



Errata. 

Bulletin  du  Muséum,  1917: 

Page  9,  lignes  9,  11,  12  et  ̂ '],  au  lieu  de  :  frontale,  lire  :  préfrontale. 

Page  85,  lignes  7  et  8  du  dernier  paragraphe  (diagnose  A''Agama  Boueli 
Chab.),  au  lieu  de:  10  labiales  supérieures,  11  labiales  inférieures,  lire:  11  la- 

biales supérieures;  10  labiales  inférieures. 

Page  98,  avant-dernière  ligne,  au  lieu  de:  nasales,  /<re  ;  supra-nasales. 

Page  97,  fig.  6  (Lijgosoina  digilatum  Chab.).  Il  manque  le  trait  de  séparation 

des  fronto-pariétales;  ces  deux  plaques  sont  distinctes,  comnie  l'indique  le  texte 
de  la  description. 

Page  101,  fig.  10  [Lygosoma  dahomeycnse  Chab.).  Même  correction  que  pour 
la  figure  6.  —  Fig.  11.  11  est  marqué  un  trait  de  trop,  barrant  verticalement  la 
h"  labiale  supérieure,  ce  qui  porte  à  5  le  nombre  de  ces  labiales  en  avant  de 
la  suboculaire.  Ce  nombre  est  en  réalité  de  4,  comme  l'indique  le  texte. 
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Contributions  À  la  connaissance 

DE  LA  Faune  Icuthyo logique  Abyssale  Française, 

PAR  M.  Louis  Roule. 

I.  Revision  de  la  famille  des  AlépocÉpiialidés  dans  les  mers 

DE  l'Europe  occidentale  et  de  l'Afrique  septentrionale. 

A.  Cette  famille,  enlièrement  abyssale,  comprend  actuellement  les 
espèces  suivantes  : 

1°  Alepocephalus  rostratus  Risso. 

Méditerranée  :  Nice,  Gènes  (passim,  dans  les  abysses). 

Côtes  du  Maroc,  côtes  du  Soudan,  Açores,  Canaries,  îles  du  Cap- Vert, 

Banc  d'Arguin  iTravaiUcur-TuUsman ;  Vaillant,  1888).  Profondeurs  :  83o 
à  3,655  mètres. 

Golfe  de  Gascogne  (Prince  de  Monaco,  1900;  L.  Roule,  1917).  Pi'o- 
fondeur  :  1,80^  mètres. 

Au  large  de  l'Irlande  (liolt  el  Byrne,  1900-1908).  Pi  ofondeur  :  896  à 
1,287  mètres. 

2"  Alepocephalus  Giardi  Kœliler. 

Golfe  de  Gascogne  {Caiidan;  J\.  Kœliler,  189G).  Profondeur  :  800  à 
1,^10  mètres. 

Au  large  de  l'Irlande  (Ilolt  et  Byrne,  1906-1908).  Profondeur:  691 
h  i,/i56  mètres. 

Fœroë  et  Shetland  {Michael  Sars;  Murray  et  Hjort,  1912).  Profon- 
deur :  750  à  8/io  mètres. 

3°  CoNOCARA  MACROPTEUA  ( Alepogepiialus  macropterus)  Vaillant. 

Côtes  du  Maroc  et  du  Soudan,  Canaries,  banc  d'Arguin  (Travailleur- 
Talisman;  Vaillant,  1888).  Profondeur  :  865  à  9,075  mètres. 

Au  sud  de  Pico  (Prince  de  Monaco,  1896;  L.  Roule,  1917).  Profon- 
deur :  1,5 5 0  mètres. 

A  l'est  de  Terceira  (Prince  de  Monaco,  1909;  L.  Roule,  1917).  Pro- 
fondeur :  i,8o5  mètres. 
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Au  large  de  Tlrlande  (Holtet  Byrne,  1906-1908).  Profondeur:  1,97/1 
mètres. 

Entre  Gibraltar  et  les  Canaries  {Michael  Sars  ;  Murray  et  Hjort,  1912). 

4°  Bathytroctes  rostratus  Guntlier. 

Golfe  de  Gascogne  {Caudan ;  R.  Kœliler,  1896).  Profondeur  :  1,700 
mètres. 

Au  large  de  l'Irlande  (Holt  et  Byrne,  1906-1908).  Profondeur  :  1,1 83 
à  1,820  mètres. 

Méditerranée  :  côtes  de  Provence,  au  sud  du  cap  Gamarat  (Prince  de 
Monaco,  1909;  Zugmayer,  1911).  Profondeur  :  0  à  3, 000  mètres  (filet 
vertical). 

Au  large  du  Portugal  et  de  la  baie  d'Espagne  (Prince  de  Monaco,  1910; 
Zugmayer,  1911).  Profondeur  :  0  a  5, 100  mètres  (fd et  vertical). 

Entre  Gibraltar,  les  Canaries  et  les  Açores  (Michael  Sars;  Murray  et 
Hjort,  1912).  Profondeur  :  3,9.39  mètres. 

5"  Bathytroctes  melanogephalus  Vaillant. 

Côtes  du  Maroc  et  du  Soudan,  Banc  d'Arguin  [Travailleur-Talisman; 
Vaillant,  1888).  Profondeur  :  i,A35  à  2,600  mètres. 

6°  Bathytroctes  attritus  Vaillant. 

Açores,  îles  du  Cap- Vert,  banc  d'Arguin  {Travailleur-Talisman;  Vaillant, 
1888).  Profondeui' :  i.khû  à  3,655  mètres. 

7°  Bathytroctes  Grimaldi  Zugmayer. 

Au  large  de  la  baie  d'Espagne  (Prince  de  Monaco,  1910;  Zugmayer, 
1911).  Profondeur  :  0  à  A, 900  mètres  (filet  vertical). 

8°  Bathytroctes  microlepis  Guntber. 

Au  sud-est  du  cap  Saint- Vincent  [Challenger;  Guntlier,  1887).  Pro- 
fondeur :  1,983  mètres. 

9°  Talismania  (Bathytroctes)  homoptera  Vaillant. 

Banc  d'Arguin  [Travailleur -Talisman;  Vaillant,  1888).  Profondeur  : 
1 , 1 1 3  mètres. 

10°  Talismania  (Bathytroctes)  mollis  Kœhler. 

Golfe  de  Gascogne  [Caudan;  Kœhler,  1896).  Profondeur  :  1,700  mètres. 

A  l'Est  de  Terceira  (Prince  de  Monaco,  1902;  L.  Roule,  1916).  Pro- 
fondeur :  i,8o5  mètres. 
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1  r  Anomaloptiîruh  pingiiis  Vaillant. 

Côtes  (lu  Maroc  [Travailleur-Talisnian  ;  Vaillant,  1888).  Profondeur: 
1,/ioo  mètres. 

19"  AsQUAMicEPS  vELARis  ZugHiayer. 

Baie  d'Espagne,  au  large  du  cap  Saint- Vincent  (Prince  de  Monaco, 
1910;  Zugmayer,  1911).  Profondeur  :  0  à  3, 660  mètres  (filet  vertical). 

1  3°  Xenodermichïhys  sociâlis  Vaillant. 

Côte^  du  Maroc  et  du  Soudan,  Banc  d'Arguin  [Travailleur-Talisman; 
Vaillant,  1888).  Profondeur  :  800  à  i,35o  mètres. 

Iles  Açores,  au  large  de  Sâo  Jorge  (Prince  de  Monaco,  1888;  Gollelt, 
1896).  Profondeur  :  696  mètres. 

Golfe  de  Gascogne  (Caudan;  Kœlder,  1896).  Profondeur  :  9,200  mètres. 

Au  large  de  l'Irlande  (Holt  et  Byrne,  1906-1908).  Profondeur  :  A 55 
3910  mètres. 

Golfe  de  Gascogne  (Prince  de  Monaco,  1912;  Zugmayer,  191 4  =  Ale- 
posomus  cyaneus).  Profondeur  :  0  à  3,5oo  mètres  (filet  vertical). 

Golfe  de  Gascogne  (Prince  de  Monaco,  191 4;  L.  Boule,  191 5).  Pro- 
fondeur :  0  à  3, 5 00  mètres  (filet  vertical). 

1  li°  Leptoderma  macrops  Vaillant. 

Côtes  du  Maroc  et  du  Soudan,  banc  d'Arguin  [Travailleur-Talisman; 
Vaillant,  1888).  Profondeur  :  1,1 39  à  2,33o  mètres. 

Golfe  de  Gascogne  [Caudan;  Kœhler,  1896).  Profondeur  :  800  mètres. 

1 5°  Platytroctes  apus  Gunthei'. 

Ce  genre  et  son  unique  espèce  doivent  être ,  à  mon  avis ,  de'membr(^s 
des  Alépocéphalidcs  pour  constituer  une  famille  distincte  [Platijtroctidés). 

Atlantique  intertropical  [Challenger;  Guntlier,  1887).  Profondeur  : 
9,730  mètres. 

Iles  Canaries  (Prince  de  Monaco,  1901  ;  L.  Boule,  1916).  Profondeur  : 
1,786  mètres. 

Au  large  du  Portugal  (Prince  de  Monaco,  1910;  Zugmayer,  1911). 
Profondeur  :  o  à  A, 900  mètres  (filet  vertical). 

B.  Observations  œcologiques  et  zoogéographiques.  —  Les  quinze  espèces 
de  la  liste  précédente  ont  toutes  été  pêchées  dans  les  grandes  profon- 

deurs; elles  y  ont  donc  leur  habitat.  Si  l'on  écarte  les  cotes  de  capture 
au  filet  vertical  pour  ne  garder  que  celles  de  la  capture  au  filet  traînant 
sur  le  fond,  on  voit  que  la  plus  faible  cote  est  celle  de  455  mètres  pour 

Xenodernnchlhys  socialis  Vaillant,  au  large  de  l'Irlande,  et  que  la  plus  forte 
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est  celle  de  3,655  mètres  \)our  A kpocephalns  rostratîis  Risso  et  Bnthytroclcs 

aUnlHs  Vaillant,  au  large  de  l'Afrique  septentrionale. 
La  même  espèce,  lorsqu'elle  a  fait  l'objet  de  plusieurs  captures,  se 

montre  capable  de  \ivre  à  des  niveaux  parfois  fort  distants.  Ainsi  Alepo- 
cephalus  rostratus  Risso  habite  des  profondeurs  comprises  entre  83o  et 
3,655  mètres  ;  Alepocephalus  Giardi  Kœhler,  entre  691  et  i,/i56  mètres; 
Conocara  macroptera  Vaillant,  entre  865  et  2,075  mètres  ;  Bathylroctcs 
rostratus  Gunther,  entre  1,1 83  et  3,239  mètres  ;  Talisniania  mollis  Kœhler, 
entre  1,700  et  i,8o5  mètres;  XenodemicMiys  socialis  Vaillant,  entre  455 
et  2,200  mètres;  Leptoderma  inacrops  Vaillant,  entre  800  et  2,33o  mètres; 
Platytroctes  apus  Gunther,  entre  1,786  et  2,730  mètres. 

Le  fait,  pour  les  représentants  de  cette  famille,  de  pouvoir  être  capturés 

par  le  filet  traînant  comme  par  le  fdet  vertical  porte  à  pre'sumer  qu'ils 
nagent  habituellement  à  une  faible  distance  au-dessus  du  fond. 

Les  c[uinze  espèces  ci -dessus  mentionnées  ont  toutes  été  prises  dans 

l'Océan  Atlantique.  Deux  seules  d'entre  elles  ont  été,  jusqu'ici,  capturées 
dans  la  Méditerranée  :  Alepocephalus  rostratus  Risso  et  Bathytroctes  rostratus 
Gunther.  Cette  particularité  contribue  à  confirmer  mon  opinion,  déjà 
ancienne,  qui  consiste  à  considérer  la  faune  ichthyologique  abyssale  de  la 

Méditerranée  comme  réiicte  par  rapport  à  celle  de  l'Atlantique,  et  appau- 
vrie, contrairement  aux  faunes  littorale  et  pélagique,  plus  riches  et  plus 

abondantes  à  certains  égards. 

La  partie  de  l'Océan  Atlantique  qui  s'étend  au  large  de  l'Europe  occi- 
dentale et  de  l'Afrique  du  Nord  peut  être  divisée  en  trois  zones  :  l'une,  sep- 

tentrionale, placée  au  nord  du  5o*  parallèle  et  de  la  Manche;  la  deuxième, 
centrale,  entre  le  5o'  et  le  ho"  parallèle,  au  large  de  la  France  et  du  massif 
cantabrique;  la  troisième,  méridionale,  étendue  du  A o**  parallèle  au  voi- 

sinage des  îles  du  Cap-Vert  et  aux  confins  de  la  région  interlropicale.  Ces 
trois  zones  diffèrent  sensiblement  entre  elles  quant  au  peuplement  ichthyo- 

logique de  leurs  couches  superficielles  et  de  leurs  fonds  littoraux.  Par 
contré,  elles  concordent  quant  à  leurs  espèces  abyssales  iVAlépocéphalides. 
Parmi  ces  dernières,  celles  qui  ont  été  pêchées  dans  plusieurs  habitats 
appartiennent  aux  trois  zones,  ou  tout  au  moins  à  deux.  Alepocephalus 
rostratus  Risso  a  été  pris  dans  les  trois  zones  ;  Alepocephalus  Giardi  Kœhler, 

dans  les  zones  centrale  et  septentrionale;  Conocara  wmo'op^era  Vaillant,  dans 
les  zones  méridionale  et  septentrionale;  Bathytroctes  rostratus  Gunther, 
dans  les  trois  zones  ;  Talismania  mollis  Kœhler,  dans  les  zones  méridionale 

et  centrale;  Xenodermichthys  socm/îs  Vaillant,  dans  les  trois  zones;  Lepto- 
derma  macrops  Vaillant ,  dans  les  zones  méridionale  et  centrale.  Seul ,  Platy- 

troctes apus  Gunther  appartient  exclusivement  à  la  zone  méridionale  et  à  la 

région  intertropicale.  —  Une  telle  extension  de  l'aire  géographique  des 
principales  espèces  d' Alépocéphalidés  contribue  à  démontrer  la  notion  rela- 

tive à  l'uniformité  des  faunes  abyssales  sur  de  vastes  espaces. 



Celle  nolion  s'aflîrme  à  nouveau  si  l'on  compare  le  p;roupemenl  atlan- 
tique (les  Alt'poi'i'ij/ttilidés  (le  l'ancien  continent  au  groupement  atlantique 

du  nouveau  continent  et  au  groupement  de  rOc(3an  Pacifique.  —  Au  sujet 
de  la  première  comparaison ,  deux  espèces  sont  communes  :  Bathytroctes 

rostratus  Gunlhei'  et  Xenoderinichthys  socialis  Vaillant  (qui  équivaut  proba- 
blement à  Aleposomiis  Copci  Giil).  De  plus,  la  plupart  des  genres  ont  des 

espèces  représentatives,  souvent  peu  dissemblables  les  unes  des  autres,  sur 

les  deux  bords  de  l'Oce'an  Atlantique.  Il  en  est  ainsi  pour  Alepocephalus , 
Conocara,  Taîismania.  —  Sur  le  second  ordre  de  comparaison,  l'Océan 
Pacifique  et  ses  dépendances  contiennent  également,  à  c()té  de  plusieurs 
genres  spéciaux,  des  AkpocepJialus ,  des  Bathytroctes ,  des  Xenoderinichthys , 
des  Leptodenna.  Bathytroctes  rostratus  Gunther  et  Platytroctes  apus  Gunther 
sont  signalés,  en  outre,  comme  espèces  pacifiques.  La  faune  abyssale  du 
Grand  Océan  paraît  être,  du  reste ,  la  plus  riche  de  toutes  en  Alépocéphalidés. 

Ces  notions  conduisent  à  conclure  que  cette  famille  possède  une  aire 

géographique  des  plus  vastes ,  qui  embi'asse  les  profondeurs  abyssales  de 
toutes  les  grandes  masses  océaniques  du  globe  et  de  leurs  principales 
dépendances. 

Nota.  —  Les  citations  entre  parenthèses,  dans  la  liste  des  espèces,  con- 

tiennent une  double  mention  :  d'abord  celle  de  l'expédilioii  scientifique  qui 
a  recueilli  le  ou  les  échantillons  dans  l'habitat  indiqué  auparavant,  les  noms 
des  navires  étant  en  italique  ;  ensuite  celle  de  l'auteur  qui  a  effectué  la 
détermination,  avec  la  date  de  la  publication  de  son  mémoire. 
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Nouvelles  Observations  sub  les  Vabiations  de  Faune, 

PAR  M.  J.  Delphy. 

Mon  émiiient  et  vénéré  maître  M.  Edmond  Perrier  et  mon  très  savant 

et  très  regretté  pre'de'cesseiir  M.  A.-E.  Malard  ont  attiré  dès  1898 
l'attention  des  biologistes  maritimes  sur  l'importance  de  l'étude  concertée 
des  ffchangements  périodiques  annuels  qui  se  produisent  dans  la  faune  et 

la  flore  marines  d'une  localité  et  de  ceux  qui  modifient  profondément  le 
faciès  d'un  rivage  ou  d'un  fond  donné w.  Malard  (1909 ,  p.  3o)  l'a  rappelé 
en  faisant  un  premier  essai  partiel  d'une  telle  étude.  Topsent  (1915)  y  est revenu  enfm  récemment  en  ces  termes  :  fclNos  laboratoires  maritimes  de 

la  Manche  ont  le  tort  de  demeurer  à  peu  près  sans  relations  entre  eux. 

Quelles  qu'en  aient  été  jusqu'ici  les  raisons,  cet  état  de  choses  contribue 
peu  aux  progrès  de  l'Océanographie.  Il  faudrait  lui  substituer  une  colla- 

boration active  de  ces  établissements;  leui"  nombre  même,  réputé  excessif, 
en  garantirait  les  résultats, 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  très  regrettable  que  Malard,  après  avoir 
résumé  à  grands  traits  ses  observations  relatives  aux  mois  de  novembre  à 

février  (1909),  n'ait  pas  publié  les  nombreuses  observations  intéressantes 
qu'il  a  pu  faire  pendant  la  vingtaine  d'années  qu^il  a  dirigé  les  travaux 
scientifiques  du  Laboratoire  maritime  du  Muséum  et  qu'il  ne  nous  ait  pas 
donné  son  importante  contribution  à  l'étude  méthodique  des  modifications 
de  la  faune  et  de  la  flore  marines  «,  qu'il  faisait  espérer. 

Après  avoir  relaté  très  succinctement  les  observations  principales  que 

des  conditions  climatériques  particulières  m'avaient  permis  de  faire  à  la  lin 
de  l'année  dernière  et  au  début  de  celle-ci  (.1.  Delpiiy,  1917),  j'espérais 
pouvoir  en  recueillir  de  nouvelles,  plus  détaillées  et  plus  précises ,  destinées 
à  combler  en  partie  la  lacune  laissée  par  Malard.  Malheureusement  des 

circonstances  extra-scientifiques  (on  pourrait  même  dire  anti-scientifiques) 

m'ont  empêché  d'y  apporter  toute  l'activité  et  tout  le  soin  qui  eussent  été 
désirables.  Toutefois  mon  attention  a  été  attirée  par  certains  faits ,  plus  ou 

moins  en  rapport  avec  ceux  que  j'ai  relevés  précédemment  et  en  relation 
avec  les  conditions  climatériques,  faits  que  je  voudrais  exposer  brièvement. 

Ces  observations  très  incomplètes  apporteront  une  très  faible  contri- 

bution, que  j'aurais  voulu  faiie  beaucoup  plus  impoi  tante,  à  l'étude  des 
vai'ialions  de  faune. 
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A  l'hiver  très  rigoureux  de  1916-1917  succéda,  dans  noire  région,  une 
année  lamentaldemeni  uniforme  :  temps  frais  et  même  froid,  humide, 
avec  pluie  ou  ffcrachinw,  des  variations  barométriques  considérables,  des 

tempêtes  en  plein  été ,  peu  d'orages  (  contrairement  aux  années  précédentes)  ; 
de  rares  beaux  jours,  quelques-uns  très  beaux  à  la  fin  de  septembre.  On 

pourrait  dire  qu'il  n'y  a  eu  ni  printemps ,  ni  été ,  et  que  depuis  l'hiver  der- 
nier ce  fut  un  automne  presque  continuel.  Ainsi  donc,  en  résumé,  point 

de  variations  climatériques  ;  caractère  saillant  négatif  :  absence  de  beau 
temps. 

Au  point  de  vue  biologique ,  les  faits  les  plus  importants  sont  ou  des 

conséquences  de  l'hiver  rigoureux  ou  en  corrélation  plus  ou  moins  évi- 
dente avec  les  conditions  qui  suivirent.  —  Les  Poulpes,  qui  avaient  été 

détruits  en  si  grande  abondance  ̂ '^  n^ont  pas  reparu ,  du  moins  en  quantité 
notable.  Il  en  est  tout  naturellement  résulté  que  les  animaux  qui  sont  les 
proies  ordinaires  de  ces  Céphalopodes  prédateurs  se  sont  énormément 
multipliés  :  les  divers  Crabes  (Cancer  pagurus  L. ,  Carcimis  mœnas  [Penn.] 
Leach,  Portiiînnus  puber  [L.]  Leach,etc.)  se  sont  trouvés  pullulant  dans 

toutes  les  régions  rocheuses,  notamment  sur  la  face  nord  de  l'ile  Tatihou. 
Cependant  ces  Crustacés  avaient  été  aussi  détruits  en  très  grand  noml)rc 

par  le  froid  ;  où  faut-il  chercher  la  cause  de  leur  persistance  ?  Cette  cause 

est  certainement  multiple  :  si  grand  qu'ait  été  le  nombre  des  individus 
détruits,  il  s'en  est  trouvé  une  certaine  quantité  qui  a  pu  rencontrer  des 
conditions  favorables  pour  reprendre  vie  et  se  reproduire  abondamment 
après  un  engourdissement  plus  ou  moins  profond  (les  Crustacés  marins 
littoraux  subissent  normalement  luie  soi  te  de  ralentissement  vital  pendant 

la  saison  froide);  ceux-ci  se  sont  retrouvés  dans  un  milieu  normal  pour 

eux,  avec  beaucoup  moins  d'ennemis  sans  doute  et  de  très  nombreuses 
proies;  leurs  pontes  n'ont  vraiseml)lablement  pas  été  atteintes  par  les 
causes  destructives.  C'est  à  cette  dernière  raison,  entre  autres,  qu'il  faut 
probablement  attribuer  l'abondance  des  Crevettes  [Crangon  vulgaris, 
Palœmon  serratus)  aux  mois  de  juin-août,  après  une  disparition  presque 
complète  (émigration  dans  une  zone  plus  profonde?)  en  hiver  (comme  cela 

se  produit  du  reste  d'une  façon  plus  ou  moins  marquée  chaque  année)  et 
une  destruction  en  quantité  considérable,  indiquée  par  les  cadavres  rejetés. 

J'avais  souvent  remarqué,  les  années  précédentes,  sur  les  rochers  de  la 
zone  sub-terrestre ,  au  cours  des  marées  de  vives  eaux  d'été,  surtout  par 
temps  d'orage,  la  présence  de  très  nombreuses  Lygies,  courant  de  ci,  de  là, 

Il  est  très  vraisemblable  qu'il  avait  été  détruit  aussi  un  très  grand  nombre 
de  Seiches,  représentées  par  leurs  coquilles  rejetées  à  la  côte  (mais  on  sait  que 
les  parties  molles  de  ces  animaux  se  détruisent  avec  la  plus  grande  facilité)  et  de 

Calmars,  dont  quelques-uns  furent  rejetés  en  si  bon  état  qu'ils  purent  être  con- sommés. 
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(runc  façon  on  apparence  désordonnée  au  premier  abord,  mais  donnant 

après  une  observalion  un  peu  prolongée  l'impression  de  la  marche  des 
Fourmis  autour  de  leui-  fourmilièie  ;  le  })hénomène  était  [)ai'ticulièremenl 

net  pendant  ia  nuit.  Cette  année-ci,  je  n'ai  jamais  vu  de  I-^ygies  sur  les 
rochers  et  n'en  ai  trouvé  que  sous  les  pierres,  au  niveau  du  Pelvéties. 

Parmi  les  Poissons,  il  faut  l'emarquer  la  fréquence  relative  de  la  Bau- 

droie dans  la  zone  littorale,  alors  qu'elle  vit  normalement  dans  la  zone 
côtière  ou  au  moins  à  une  profondeur  assez  considérable.  —  Est-ce  à  cause 

de  la  très  grande  destruction  qui  en  est  advenue  l'hiver?  Les  Labres 
[Labrus  s.-l. ,  incl.-s.-g.  autt.  )  semblent  avoir  presque  complètement  dis- 

paru de  la  région  ;  ces  Poissons,  si  communs,  si  abondants  les  années  pré- 

cédentes, sont  devenus  très  rares  sur  la  côte.  Cependant  nombre  d'entre 
eux  n'avaient  été,  durant  l'hiver,  cpi'anesthésiés  par  le  froid,  engourdis, 
et  paraissaient  susceptibles  de  l  eprendre  vie  et  de  se  multiplier  quand  la 
température  viendrait  à  se  relever.  Mais  ils  se  sont  alors  trouvés  rejetés 

dans  une  zone  supérieure  à  celle  qu'ils  habitent  normalement  et  inadéquate 
à  leurs  besoins,  à  la  merci  des  Crabes ,  auxquels  ils  ont  permis  de  pulluler 

en  leur  fournissant  une  nourriture  abondante.  —  Malard  (1902,  p.  192) 
rapporte  une  observation  populaire  très  juste  sur  ia  relation  qui  existe 

entre  l'abondance  des  Poissons  plats  et  celle  des  pontes  de  Vers  et,  par 
conséquent,  de  ceux-ci.  Ce  qui  s'est  passé  cette  aiinée-ci  fournit  une  preuve 
de  plus  de  la  justesse  de  celte  observation;  il  y  a  certainement  là  plus 

qu'une  coïncidence.  Le  froid  de  l'hiver  dernier  avait  détruit  un  très  grand 
nombre  de  Vers:  il  s'agissait  surtout  des  Polychètes^'^  si  nombreuses  et 
variées  qui  habitent  les  zones  des  Varecs  et  des  Laminaires,  notamment 

les  crampons  de  celles-ci.  Mais  tous  les  Vers  capables  de  s'ensabler  ont  dû 
trouver  dans  cet  ensablement  même  une  condition  favorable  leur  permet- 

tant de  résister  victorieusement  au  gel;  ils  se  sont  énormément  multipliés, 

surtout  l'Arénicole  des  pécheurs,  déjà  très  commune.  En  même  temps,  les 
Poissons  qui  ont  été  de  beaucoup  les  plus  abondants  sont  :  les  Poissons 
plats,  Pleuronectes  et  Raies;  puis  les  Anguilles  et  les  Congres  (pourtant 

rejetés  morts  à  la  côte  en  si  grand  nombre  l'hiver  dernier);  puis  les  Pois- 
sons côtiers  (Grondins,  Brèmes,  Godes);  le  Maquereau,  l'Alose  feinte,  les 

Mulets  ont  été  relativement  nombreux.  Un  fait  particulier  à  signaler  :  les 

Surmulets,  généralement  assez  rares  et  n'apparaissant  qu'à  la  belle  saison, 
ont  été  assez  abondants  en  juillet-août,  quoiqu'il  n'y  ait  pas  eu  de  beau  temps. 

Il  faut  remarquer  encore  les  quelques  faits  suivants  relatifs  aux  Mollus- 
ques :  la  Lillorma  Obtusata  est  remontée  (pour  quelle  cause?)  bien  plus 

Les  01i|>ocliètcs  marins  (et  terrestres)  ne  semblent  pas  avoir  subi  une 

inlluence  reninrquable  de  la  température,  quoique  leurs  conditions  d'existence 
les  y  exposassent  particulièrement.  Je  réserve  pour  un  travail  ultérieur  l'exposé 
détaillé  des  observations  que  j'ai  pu  faire  sur  ces  Vers. 
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haut  que  le  niveau  qui  lui  est  normalement  assigné,  jusqu'au  niveau  des 
Pelvélies.  Les  Myes,  dans  les  herbiers,  les  Solens,  dans  le  sable,  ont  été 
très  abondants^  comme  ces  trois  dernières  années  en  général.  Les  Palourdes 

{Tapes)  et  les  Coques (GnY^/?/y;/,) semblent  au  contraire  se  trouver  en  quan- 
tité notablement  moindre  que  précédemment.  Contrairement  à  ce  à  quoi 

on  pouvait  s'attendre,  les  moulières  de  la  côte  ne  se  sont  pas  repeuplées  ; 
il  s'était  établi  une  certaine  quantité  de  Moules  d'origine  douteuse  sur 
les  rochers  N.  E. ,  Nord  et  N.W.  de  l'île  Tatihou,  particulièrement  sur 
ceux  du  Cavat,  mais  il  ne  semble  pas  qu'elles  y  aient  trouvé  des  conditions 
favorables  à  leur  développement  et  à  leur  multiplication. 

Sur  la  faune  terrestre  de  l'île  Tatihou,  je  noterai  :  l'abondance  excep- 

tionnelle des  Limaces  (surtout  Lhnax  agrestr'is  et  Milax  gagales)  des  les 
mois  de  mars-avril  et  durant  toute  l'année  et  l'abondance  extrême  (quoi 
que  non  exceptionnelle)  des  larves  de  Trombidiens  connues  sous  le  nom 

de  Rouget  (appartiennent-elles  toutes  au  Troinhidium  holosericeum  ?  il  me 

paraît  possible  qu'il  en  soit  autrement). 
Je  ne  puis,  pour  le  moment,  donner  de  renseignements  intéressants  sur 

l'ensemble  de  la  faune  et  de  la  flore.  11  ne  m'a  malheureusement  pas  été 
possible  d'effectuer  des  pêches  planctoniques  qui  eussent  donné  de  pré- cieuses indications. 

Tels  sont  les  quelques  faits  qui  m'ont  paru  les  plus  remarquables  au 
])oint  de  vue  de  l'étude  des  variations  de  faune.  Malard  (190a,  p.  3o) 
disait,  en  établissant  un  programme  d'étude  de  cette  question,  «  qu'on  ne 
peut  et  qu'on  ne  doit  faire  rentrer  dans  un  tel  cadre  d'ensemble  que  les 
êtres  qui,  par  leur  abondance  et  la  généralité  de  leur  présence,  commu- 

niquent à  la  faune  ou  à  la  flore  son  caractère  constant  et  son  aspect 

propre. w  N'y  aurait-il  pas  en  quelque  sorte  contradiction,  faisant  l'étude 
des  variations,  à  ne  relenii"  que  ce  qui  est  constant?  Ce  qui  est  constant  est, 

en  général,  assez  bien  connu.  Pour  la  région  de  la  Hougue,  si  elle  n'a  pas 
été  l'objet  d'un  grand  travail  d'ensemble,  elle  a  fouini  nombre  d'études  et 
de  mémoires  originaux,  dont  la  liste  serait  très  longue.  M.  Robert  Dollfus 

(191/1)  a  très  heureusement  résumé  ce  qu'on  y  peut  trouver.  Qu'il  me 
soit  donc  permis  de  terminer  sur  ce  vœu  :  que  le  plan  élabli  dès  1898  par 

MM.  Ed.  Perrikr  et  Malard  soit  enfin  mis  à  exécution  et  que  l'ff  étude  des 
relations  qui  peuvent  exister  entre  les  conditions  physico-chimiques  du 

milieu  et  les  migrations  d'espèces  «  soit  entreprise  méthodiquement. 

Laboratoire  maritime  du  Muséum.  Ile  Tatihou,  novembre  1917. 

J'avais  pu  en  effectuer  quelques-unes  en  191 5,  grâce  à  Tinteiligente  bien- 
veillance de  M.  le  colonel  Legoeur,  alors  Gouverneur  de  la  côte  Est  du  Gotentin, 

à  qui  je  renouvelle  ici  l'expression  de  mes  respectueux  remerciements.  Je  ferai 
connaître  plus  tard  les  résultats  de  ces  pêches,  s'ils  sont  suffisamment  intéressants. 
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DeSCHIPTION  de  quelques  ESPECES  NOUVELLES 

d'AvICULABIIDES  africaines  (AiUNE^  AVIGULARIID^), 

PAR  M.  Lucien  Berland. 

Le  présent  travail  était  prêt,  en  manusciit,  avant  le  mois  d'aoiit  191^. 
Je  pensais,  à  ce  moment,  pouvoir  lui  donner  plus  de  développement  : 

les  circonstances  ne  l'ont  pas  permis.  Je  me  borne  à  publier  ces  descriptions 
de  grosses  Mygales  qui  font  partie  de  la  Collection  du  Muséum  et  de  la 
Collection  de  M.  Eugène  Simon. 

Genre  Pterinochîlns  Pocock,  1897. 

Pterinochilus  Simoni,  n.  sp. 

(Fig.  1  et  2.) 

d.  —  Couleur  :  céphalothorax  et  pattes  brun-rouge;  céphalothorax  portant 

une  bordure  assez  large  et  des  bandes  rayonnantes  de  poils  d'un  fauve  un 
peu  doré  ;  pattes  couvertes  de  poils  fauve  pâle  ;  abdomen  en  dessus  gris 

Fig.  1  et  2.  —  Pterinochilus  Simom,  n.  sp. 
1.  Organe  copulateur      vu  en  dessus.  —  9.  Organe  copulaleur  cf  vu  de  côté. 

fauve,  avec  de  longs  poils  plus  clairs,  un  peu  dorés;  sur  la  moitié  anté- 
rieure, une  bande  étroite  plus  foncée  et,  dons  la  moitié  postérieure, 

quelques  accents  transverses  de  même  couleur;  sternum,  hanches  el 
ventre  brun-noirâtre. 

Céphalothorax  creusé  d'une  fossette  ovale  transverse,  très  profonde. 



Yeux  :  première  ligne  fortement  procurvëe,  les  médians  ronds,  sfiparés 

l'un  de  l'autre  par  un  espace  plus  petit  que  leur  diamètre,  les  latéraux 
ovales;  seconde  ligne  à  peu  près  droite,  les  médians  et  les  latéraux  se 

touchant  de  chaque  côté;  mamelon  oculaire  gi'and,  ovale,  transverse, 
à  peine  séparé  du  bord  frontal. 

Pattes  :  tibia  I  muni  d'un  éperon  dont  le  crochet,  peu  courbé,  est  un 
peu  plus  court  que  la  partie  basilaire;  cet  éperon  tibia!  ne  laisse  aucun 
espace  entre  lui  et  la  base  du  métatarse  quand  celui-ci  est  replié;  méta- 

tarse I  droit  à  la  base. 

Patte-machoire  (fig.  i  et  2)  :  partie  vésiculaire  du  bulbe  large,  passant 
graduellement  à  une  partie  spiniforme  beaucoup  plus  longue  que  la 

première ,  très  fine  et  un  peu  tordue  à  l'extrémité. 
Dimensions  :  longueur  totale  (avec  les  cliéhcères)  28  millimètres  5; 

céphalothorax;  long.,  12  millim. ;  larg, ,  10  millim.;  abdomen,  long., 
1 9  millim.  5  ;  pattes  : 

DÉSIGNATION. PATTE- mÂcuoire. I 
II. 

III. 
IV. 

millim. millim. millim. millim. millim. 

7.5 

8.5 8 7 8 

7.5 

1 1 10 9 11 
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4.5 
G 5.5 k 

5.5 

5 8 7 5.5 8 

7.5 

7 

7.5 

10 
2.5 5.5 5 

4.5 
5.5 

25 

k'2 

ho 
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9.  —  Diffère  du  mâle  par  les  dimensions ^'^  :  longueur  totale:  28  milli- 
mètres; céphalothorax  :  long.,  11  millim.  5;  larg.,  to  millim.;  pattes  : 

DÉSIGNATION. PATTE- MÀCHOIIIE. 

I. H. 
III. 

IV. 
millim. millim. millim. miilim. millim . 

7 8 7 5.5 
6.5 

6 9 8.5 7 9 
Patella  4 

5.5 
5 

4.5 
6 

Tibia  4 0.5 5.5 5 7 
5.5 6 

5.5 
8 

5 6 4 4 4.5 

•i5 

37 

33 
3i 

39 

L'individu  qui  a  servi  à  prendre  ces  dimensions  n'est  peut-être  pas  entière- ment adulte. 

Muséum.  —  xxiii.  33 
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Congo  :  Landana,  i  cf,  3  9  (types),  collection  E.  Simon; —  Landâna, 
1  9  à  sec,  Klein,  1875,  Collection  Muséum  Paris;  —  Gabon,  1  9, 
Mocquerys,  collection  E.  Simon. 

Le  genre  Pterinochilus  n'était  connu  juscju'ici  que  d'Afrique  orientale  et 
australe  ;  la  présence  d'une  espèce  en  Afrique  occidentale  est  d'autant  plus 
intéressante  qu'il  y  a  en  général  bien  peu  de  rapprochements  faunistiques 
entre  les  deux  côtes  africaines.  D'autre  pai^t,  elle  ne  peut  être  mise  en 
doute ,  étant  donnée  la  triple  provenance. 

Pterinochilus  Hindei  Hirst. 

1907.  -  Ann.  Mag.  Nat.  HisL  (7),  xx,  p.  33. 

La  femelle  de  cette  espèce  n'est  pas  encore  décrite  Elle  ressemble  au 
mâle,  mais  sa  taille  est  un  peu  plus  forte;  ses  proportions  sont  les  suivantes  : 
longueur  du  céphalothorax  égaie  tibia  +  métatarse  I,  un  peu  plus  grande 
que  tibia  +  métatarse  III ,  plus  courte  que  tibia  +  métatarse  1 ,  égale 
patella  +  tibia  II;  largeur  du  céphalothorax  un  peu  plus  petite  que  la 
distance  du  bord  postérieur  au  mamelon  oculaire,  égale  tibia  +  tarse  de 

la  patte-mâchoire,  à  peine  plus  longue  que  patella  +  tibia  III;  patella  +  ti- 
bia IV  légèrement  plus  longue  que  les  mêmes  articles  de  la  patte  I. 

Dimensions  :  longueur  totale  (avec  les  chélicères),  ht  millimètres; 
céphalothorax  :  long.,  18  millim.;  larg. ,  i5  millim;  sternum  :  long., 

8  millim.  5  ;  larg. ,  7  millim.  5  ;  longueur  de  l'abdomen  :  1 9  millim.  ; 
pattes  : 

DESIGNATION. 
PATTE- MÂCIIOlRi;. 

I. 

II. 
III. 

IV. 

iniHim. miiliiu. niilliin. miUiin. luillim. 12 

i3 12 
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Afrique  orientale  :  Zanguebar,  1  cf,  1  9,  Frère  Alexandre,  1890, 
Collection  Muséum  Paris. 

Cf.  L.  Berland,  1914,  Araneœ,  in  Voijnge  de  Ch.  Alluaud  et  R.  Jeanneî  en 

Afrique  orientale,  p.  /i8,  oii  j'ai  donné  la  liste  des  espèces  alors  connues. 
Le  fait  que  les  deux  sexes  ont  éto  mpturés  ensciuhle  me  porte  à  iattribuer 

cette  femelle  à  l'espèce  P.  Hindei  Hirst. 
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Genre  Phoneynsa  Karscli,  iSSh. 

Phoneyusa  Bouvieri 

(Fifï.  3.) 

n.  sp. 

9.  —  Couleur:  entièrement  brun-rouge  foncé,  sauf  ies iames-maxiliaires 
brun-rouge  plus  vif. 

Céphalothorax  très  large,  partie  céphaiique  à  profil  régulièrement  con- 

vexe ;  partie  thoracique  creusée  d'une  fossette  large ,  profonde ,  fortement 
procurvée,  semi-lunaire. 

Yeux  :  première  ligne  procurvée,  ses  médians  ronds,  séparés  par  tin 
espace  plus  faible  que  leur  diamètre,  des  latéraux  par  un  espace  égal  à 
leur  rayon  ;  ceux-ci  ovales ,  leur  grand  axe  un  peu 
supérieur  au  diamètre  des  médians,  leur  petit 
axe  plus  petit;  seconde  ligne  récurvée,  médians 

très  petits,  séparés  l'un  de  l'autre  par  un  espace 
à  peine  inférieur  à  l'ensemble  des  médians  anté- 
jieurs;  latéraux  ovales,  obliques,  un  peu  plus 
gros  que  les  médians.  Le  mamelon  oculaire ,  assez 
fortement  convexe  et  débordant  le  groupe  des 
yeux ,  séparé  du  bord  frontal  par  un  espace  un 

peu  plus  grand  que  le  diamètre  des  médians  an- térieurs. 
J 

Fig.  3. 
Phoneyusa  Bouvieri,  n.  sp. 

Extrémité  apicalc  du  tibia  l 
vue  en  dessous. 

Pièce  labiale  beaucoup  plus  longue  que  large , 
sa  longueur  presque  égale  à  la  moitié  de  celle 
du  sternum. 

Sternum  un  peu  plus  long  que  large,  marqué 
de  quatre  sigilla,  les  deux  premiers,  au  niveau 

de  l'espace  intercoxal  II-III,  touchent  le  bord  du  sternum;  les  postérieurs, 
séparés  du  bord  par  un  espace  égal  à  leur  longueur. 

Pattes  :  fémurs  de  la  palte-machoire  munis,  sur  la  face  externe,  d'une 

scopula  en  triangle  allongé  n'en  occupant  que  la  moitié  inférieure;  pattes 
longues  et  robustes,  inermes,  sauf  une  couronne  d'épines  courtes  à  l'extré- 

mité apicale  des  tibias  de  toutes  les  pattes  (y  compris  les  pattes-mâchoires), 
sur  la  face  inférieure  et  au  niveau  de  la  partie  blanche  de  la  suture  entre  ie 
tibia  et  le  métatarse  (fig.  3);  hanches  I  très  longues,  fémurs  de  toutes  les 
pattes  robustes ,  mais  non  globuleux  :  scopulas  très  denses ,  débordant  les 

articles  sur  les  côtés ,  n'atteignant  pas  la  base  du  métatarse  III.  (La  patte  IV 
manque,  mais,  d'après  l'aspect  du  métatarse  III,  il  est  probable  que  la 
scopula  du  métatarse  IV  ne  dépasse  guère  le  milieu  de  l'article.  ) 

Proportions  relatives  :  longueur  du  céphalothorax  plus  grande  que 

patella  4-  tibia  1  et  que  patella  +  tibia  4-  tarse  de  la  patte-mâchoire ,  un  peu 
plus  faible  que  patella  +  tibia  +  métatarse  III,  égale  patella  +  tibia  +  la 

33. 



moitié  du  métatarse  ÎI;  largeur  du  céphalothorax  égale  à  la  distance  entre 
le  bord  postérieur  et  le  mamelon  oculaire,  un  peu  plus  petite  que  tibia 
+  métatarse  I,  plus  grande  que  tibia  +  métatarse  II,  égale  patelia  4- 
tibia  +  la  moitié  du  métatarse  lll. 

Dimensions  :  longueur  totale  (avec  les  chélicères)  :  53  millim.  ;  céphalo- 
thorax :  long.,  26  millim.  ;  iarg.,  90  millim.  ;  dislance  de  la  fossette  au  bord 

antérieur  du  céphalothorax  :  1 8  millim.  ;  abdomen ,  long.,  9  2  millim.  ;  pattes  : 

DÉSIGNATION. 
PATTK- MÂCHOIRE. I. 11. m. 

miilim. millim. millim. millim. 

l3 n 
l5 

12 i3 
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8.5 10 
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10 8 7 7 6 
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Madagascai\  :  environs  de  Tananarive,  1  9  (type),  Gatat,  1890;  Collec- 
tion Muséum  Paris. 

Une  seule  espèce  d'Aviculariide  de  grosse  taille  était  jusqu'ici  connue  de 
Madagascar  :  V Encijocrates  Raffrayi  E.  Simon.  Il  est  impossible  de  la  con- 

fondre avec  celle  que  je  décris  ci-dessus ,  cette  dernière  ayant  la  fossette 

thoracique  tout  à  fait  droite;  de  plus,  la  couronne  d'épines  inféro-apicale 
des  métatarses  donne  à  Phoneyiisa  Boiivicri  une  place  bien  spéciale ,  et  si 

la  découverte  d'un  second  individu  muni  de  ses  pattes  IV  montrait  que  les 
scopulas  mélatarsales  atteignent  la  base  de  l'article,  l'espèce,  sortant  par  là 
du  genre  Phoneyusa,  pourrait  nécessiter  la  création  d'un  genre  nouveau. 
La  présence  d'une  seconde  espèce  de  grosse  Mygale  à  Madagascar  est  donc un  fait  très  intéressant. 

Phoneyusa  elephantiasis,  u.  sp. 

(Fig.  li  et  5.) 

Cette  espèce  est  immédiatement  reconnaissable  à  l'énorme  dilatation  des 
tibias  de  la  1  "  paire.  Ce  caractère  la  distingue  de  toutes  les  autres  du  même 
genre  ;  mais  il  est  assez  singulier  de  remarquer  que  deux  espèces  du  genre 
Hysterocrates ,  H.  Greshojfi  (E.  Simon),  1891,  et  H.  crassipes  Pocock,  1897, 

présentent  la  même  déformation ,  mais  aux  tibias  de  la  A'  paire 

Dans  le  geare  Phoneyusa,  on  voit  quelquefois  un  épaississement  analogue 
des  fémurs  111,  chez  P.  Gregorii  Pocock,  1897,      ̂ '        ̂ *  Gerland,  191 
par  exemple. 
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Les  caractères  de  cette  espèce  sont  les  suivants  : 

9.  —  Couleur  uniformément  d'un  fauve  roux  très  foncé. 
Céphalothorax  peu  convexe  dans  sa  partie  antérieure. 
Pattes  I  (fig.  A  et  5)  très  longues  et  robustes,  leurs  patelles  uu  peu 

élargies  à  l'extrémité;  tibias  ovoïdes,  très  larges,  à  peine  atténués  aux 
deux  extrémités;  de  profil  la  ligne  supérieure  du  tibia  est  assez  fortement 
convexe,  la  ligne  inférieure  droite.  Les  autres  appendices  sont  plutôt  grêles. 

Aux  métatarses  IV,  la  scopula  inférieure  ne  dépasse  pas  le  milieu  de  i'article. 

Fig.  U  et  5.  -  -  Phoneyusa  elephaiitiasis ,  n.  sp.  • 
k.  Patte  I  vue  en  dessus.  —  5.  Patte  I  vue  de  côté. 

Propositions  relatives  :  longueur  du  céphalothorax  un  peu  plus  courte 

que  patella  +  tibia  +  tarse  de  la  patte-mâchoire,  plus  courte  que  pa- 
lella  +  tibia  I  et  que  tibia  +  métatarse  I ,  un  peu  plus  longue  que 
patella  +  tibia  +  métatarse  HI;  largeur  du  céphalothorax  un  peu  plus 

longue  que  la  distance  du  bord  postérieur  du  céphalothorax  au  bord  posté- 
rieur du  mamelon  oculaire,  un  peu  plus  longue  que  les  fémurs  I  et  IV,  un 

peu  plus  courte  que  patella  +  tibia  +  métatarse  III. 
Dimensions  :  longueur  totale  (avec  les  chélicères),  Ai  millimètres; 

céphalothorax  :  long.,  i8  millim. ;  larg. ,  i6  millim.;  sternum  :  long., 
8  millim.  ;  larg. ,  8  millim.  ;  pattes  : 

DÉSIGNATION. PATÏE- MÀCIIOIUE. 

I. 
II. III. IV. 

raillirn. millim. millim. millim. millim. 

Hanche  +  trochanter  

9-5 

l3.5 10 10 
10 

10 
t5 

1 1 
10 

ik 
Patella  G 

9.5 

G. 6 G 8 
Tibia   7.5 

1-3 

8.5 
6.5 10 9 5 7 1 1 

7 6.5 5 5 

5.5 

39 

Go 

5o 

/i5 
52.5 
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Congo  français:  M'Bomou i  9  (type),  Montezer,  190/i,  CnUeclion Muséum  Paris. 

Phoneyusa  cultridens,  n.  sp. 

(Fig.  6  et  7.) 

d*.  —  Céphalothorax  relativement  plat,  garni  d'une  bordure  et  de  lignes 
rayonnantes  de  poils  fauves,  foncés. 

Pattes  relativement  plus  courtes  que  celles  de  P.  bidentata  Pocock ,  d'un 
roux-fauve  avec  une  ligne  de  poils  blancs  à  l'extrémité  apicale  de  chaque 
article,  eii  dessus. 

7 

Fig.  6  et  7,  —  Phoneyusa  cultindensj  n.  sp. 

6.  Organe  copulateur  ̂   vu  du  côté  externe.  —  7.  Extrémité  de  ia  grande  apopbyse 

plus  grossie. 

Organe  copulateur  (fig.  6  et  7)  ressemblant  beaucoup  à  celui  de 
P.  bidentata  Pocock,  dont  il  diffère  cependant  par  la  forme  de  la  plus 

courte  des  deux  apophyses  bulbaires  qui ,  au  lieu  d'être  assez  régulièrement 
conique,  est  large,  aplatie  en  lame,  aiguë  et  recourbée  à  l'apex  en  forme 
de  griffe  de  chat. 

L'étiquette  originale  portait  le  nom  de  M'Bamou ,  qui  n'existe  pas  sur  les 
cartes;  si  c'est  bien  M'Bomou  qu^il  faut  lire,  cette  provenance  serait  fort  intéres- 

sante ,  car  le  fleuve  de  ce  nom  est  situé  en  plein  centre  de  l'Afriqae ,  à  ia  frontière 
du  Congo  belge  et  du  Congo  français  et  non  loin  de  la  région  du  Bahr-el-GhazaI , 

pays  d'où  nous  ne  possédons  que  peu  d'échantillons  arachnologiques. 
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dimensions  :  longueur  totale  (avec  les  chélicères),  3 A  millimètres; 
céphalothorax  :  long,,  17  inillini.5;  larg. ,  i5  millim.;  pattes  : 

PATTE- MACIIOIRE. II* 

iriiilim. miHim. millim. millim. mililm. 

Hanche  +  trochanter  1 1 12.5 11 9 
10.5 i3 16 16 

a. 5 17.5 Patella  5.5 8 8 

7.5 

8 

9.5 

i3.5 12 10 i3.5 
i3 12 

i3 

17.5 2.5 

7.5 

8 7 8.5 

4d.5 

70.5 

67 

61 

75.5 
Congo  belge  central  :  Kassaï,  1  d  {type),  à  sec,  E.  Taymans,  1904, 

Collection  Muséum  Paris. 

Cette  espèce  est  très  voisine  de  P.  hidentaia  Pocock,  1899,  décrit  du 
Congo.  Elle  en  diffère  cependant  par  lf\  taille  un  peu  plus  petite  et  par  la 
forme  de  Torgane  copulateur.  (Comparer  la  figure  6  à  celle  donnée  par 

Pocock  ;  Proc.  Zool.  Soo,,  1899,  pl.  LVl ,  Oq",  11.)  L'une  et  Tautre  diffèrent 
de  tous  les  Phoneyum  dont  le  mâle  est  connu  par  la  présence  de  deux  apo- 

physes à  l'organe  copulateur,  ce  qui  pmènera  peut-être  un  jour,  lorsqu'on 
connaîtra  mieux  ces  formes ,  à  créer  ])our  elles  un  genre  particulier. 

Genre  Scodra  L.  Becker,  1879. 

Scodra  Satanas,  n.  sp, 

(Fig.  Set  9.) 

d*.  —  Couleur  générale  d'un  noir  uniforme,  due  surtout  à  la  pubes- 
cence,  car  aux  endroits  dénudés  le  tégument  apparaît  fauve  rouge  foncé; 
crochets  des  chélicères  noirs  luisants.  Abdomen  noir  concolore. 

Céphalotorax  presque  plan,  partie  céphalique  un  peu  plus  convexe, 
limitée  par  deux  sillons  très  profonds ,  se  rencontrant  presque ,  on  formant 

un  angle  très  aigu  en  avant  de  la  fossette  thoracique;  celle-ci  petite, 
arrondie ,  assez  profonde. 

Yeux  :  mamelon  oculaire  touchant  le  bord  frontal  ;  première  ligne  pro- 
curvée,  ses  médians  ronds  très  gros,  presque  doubles  des  latéraux,  séparés 

l'un  de  l'autre  par  un  espace  un  peu  supérieur  à  leur  rayon,  des  latéraux 



par  un  espace  plus  faible  ;  seconde  ligne  rëcurvée ,  plus  étroite  que  la  pre- 

mière, les  médians  séparés  par  un  espèce  égal  à  l'ensemble  des  médians 
antérieurs,  touchant  les  latéraux  postérieurs,  ceux-ci  ovales  allongés  et 
disposés  obliquement. 

Sternum  arrondi,  presque  aussi  large  que  long. 
Pattes  longues  et  couvertes  de  poils  très  longs  et  fins,  débordant 

largement  sur  les  côtés  des  articles,  métatarses  I  (fîg.  9)  ayant  en  dessous 
une  touffe  dressée  de  poils  serrés  (comme  S,  grîseipes  Pocock,  1897), 
tous  les  métatarses  un  peu  renflés  en  dessus ,  près  de  la  base. 

Fig.  8  et  9.  —  Scodra  satanas ,  n.  sp. 

8.  Organe  eopulateur  (f  vu  du  côté  externe.  —  9.  Métatarse  I  vu  de  profil. 

Patte-mâchoire  très  longue  ;  bulbe  (fig.  8)  formé  d'une  partie  vésiculeuse 
pyriforme  d'où  émerge,  à  l'angle  inféro-postérieur  externe,  un  style  plus 
long  que  la  partie  globuleuse,  régidièrement  courbé  ;  ce  style  est  dé- 

primé latéralement,  ses  deux  bords  tranchants,  son  extrémité  arrondie, 
obtuse. 

Proportions  relatives  :  longueur  du  céphalotorax  plus  petite  que  patella 

+  tibia  de  toutes  les  pattes,  y  compris  la  patte-mâchoire,  plus  grande  que 
tibia  +  tarse  de  la  patte-mâchoire  ;  largeur  du  céphalothorax  égale  le 
tibia  IV,  égale  la  distance  du  bord  postérieur  du  céphalothorax  aux  yeux 
médians  postérieurs,  égale  le  fémur  H;  patella  +  tibia  I  beaucoup  plus 
court  que  patella  +  tibia  IV  un  peu  plus  court  que  patella  +  tibia  +  tarse 

de  la  patte-mâchoire. 
Dimensions:  longueur  totale  (avec  les  chélicères):  36  millim.  5; 
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céphalolliorax  :  longueur,  i5  millim.  ;  larg-eiir,  iB  millim.  ;  longueur  de 
Tabdomen,  17  millim.;  pattes: 

DÉSIGNATION. PATTE- MACIIOIRE. I. H. 
m. 

IV. 
milliiB. millim. millim. millim. millim. 

Hanche  +  trochanter  

9-5 

i  1 
10 

9 

9.5 

i3 ik 
12.5 1 1 

1 5 
Patelia  6 

7.5 

6.5 
6 6 

1 1 1 1 
11 

10.5 a 
12.5 

12 
12 

16 

3 6.5 6 5 6 

Longueur  totale  de  la  patte 
ko 

61 
56 

52.5 66 

Congo  français:  environs  de  Libreville,  1  d  (type)  Boucher,  1899, 
Collection  Muséum  Paris. 

La  coloration  d'un  noir  foncé  de  cette  espèce  la  place  tout  à  fait  à  part 
dans  le  genre  Scodra,  dont  on  a  décrit  trois  espèces  de  la  même  région  : 

S.  Batesî  Pocock,  1902,  est  connu  par  le  mâle,  mais  celui-ci  a  les  pattes 
fortement  tachées  de  gris;  les  deux  autres  espèces,  dont  on  ne  connaît  que 

les  femelles  et  auxquelles  on  pourrait  rapporter  S.  Satanas,  sont  S.  pac/uj- 
poda  Strand,  1908  (Cameroun),  et  S.fumigata  Pocock,  1899  (Congo  fran- 

çais); mais  les  caractères  les  plus  saillants  de  la  première  de  ces  espèces,  les 

taches  de  l'abdomen  et  l'épaississement  du  tibia  I,  ne  se  retrouvent  pas 
chez  notre  individu,  et  quant  à  l'espèce  de  Pocock,  elle  a  bien  le  dessous 
du  corps  noir,  mais  le  dessus  est  couvert  de  poils  d'un  jaune  brillant. 

Genre  lictcroscodra  Pocock,  1899. 

Ce  genre,  créé  à  juste  titre  pour  des  Scodra  dont  les  pattes  de  la  qua- 
trième paire  sont  très  renflées  et  beaucoup  plus  robustes  que  celles  de  la 

première  paire,  est  représenté  par  un  assez  grand  nombre  de  spécimens, 

tant  dans  la  collection  E.  Simon  que  dans  celle  du  Muséum.  Malheureuse- 

ment la  spécification  en  est  fort  diflicile,  les  deux  espèces  décrites  l'ayant 
été  sur  des  femelles,  et  leurs  caractères  différentiels  étant  peu  accentués. 

Il  m'a  semblé  que  l'espèce  de  Hirst,  H.  crassipes,  est  celle  qui  se  rencontre 
le  plus  fréquemment ,  mais  je  ne  serais  pas  éloigné  de  croii'e  que  le  géno- 

type :  //.  maculata  Pocock,  1899,  ait  été  décrit  sur  un  individu  jeune, 

étant  donnée  sa  taille  très  faible  par  rappoi  t  à  ceux  que  l'on  rencontre  le 
plus  souvent.  Le  grand  développement  de  la  patte  IV  doit  être  en  rapport 

avec  une  aptitude  particulière  à  la  course,  peut-être  même  au  saut. 
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Heteroscodra  crassipes  Hirst. 

1907.  Am.  Mag,  Nat.  Hist,,  7,  XX,  p,  36,  fig.  3. 

(Fig.  10.) 

J'attribue  à  cette  espèce  un  certain  nombre  de  femelles  du  Congo  français 
et  un  maie  chez  lequel  les  caractères  si  curieux  du  genre  sont  fort  affaiblis. 

Plusieurs  des  femelles  sont  jeunes ,  et  chez  celles-ci 
  V       le  renflement  de  la  patte  et  du  fémur  IV  est  beau- 
\      coup  moins  sensible  que  chez  les  autres  ;  mais 

1   I      un  individu  de  forte  taille,  certainement  adulte, 
/      présente  ces  caractères  au  point  de  lever  tous  les 

^  l  — ^       doutes.  Le  mâle  n'était  pas  encore  connu;  ses 
y  y particularités  sont  les  suivantes: 

(  /"  cf.  —  Yeux  médians  antérieurs  plus  gros 
\\.  que  les  latéraux.  Pattes-mâchoires  extrêmement 

JCh  longues,  atteignant  presque  l'extrémité  du  méta- 
tarse II  (les  pattes  I  manquent).  Bulbe  (fig.  10). 

Fig.  10.  Proportions  relatives  :  longueur  du  céphalo- 
//e<ero«co<iracra«»j))e«  Hirst,   thorax  =  tibia  +  tarse  de  la  patte- mâchoire ,  = 

Organe  copulateur        fémur  IV,  =^  tibiû  IV;  largeur  du  céphalothorax 
vu  de  côté.  =  fémur  de  la  patte-mâchoire,  légèrement  plus 

grande  que  métatarse  III, 
Dimensions;  longueur  totale,  3a  millimètres;  céphalotorax ,  longueur, 

1  h  miilim.  ;  largeur,  1 1  millim.  ;  pattes  2 

DÉSIGNATION. 
PATTE- MÂCHOIRE. 

II. 

III. 
IV. 

miliim. milliiu. millim. millim. 
8 8 

7.5 

9 1 1 i3 
11.5 

i4 

5.5 6 5 6 
Tibia  

10 

10 
9 ia.5 

11 

11 
i3 

3.5 
6.6 

6 6 

36 
61 

48 

59 

Afrique  occidentale  :  Afrique  Occidentale  française  (?  probablement 

Congo) ,  1^9,  E.  Vedel  ,1919,  Collection  Muséum  Paris  ;  —  Congo  français , 
Mayumba,  1  9,  Vergnes,  1899,  Collection  Muséum  Paris;  —  Bas-Ogooqé, 
entre  Lambaréné  et  la  mer,  1  9,  E.  Haug,  1901,  Collection  Muséum 

Paris;  —  Gabon,  9  9,  1  c?  {iijfe  du  (j*),  Mocquerys,  1890,  collection 
E.  Simon  :  —  Togoland,  9  9,  collection  E.  Simon. 
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H  m'est  impossil)ie,  malgré  réloignement  de  ces  localités,  de  séparer 
les  femelles  venant  du  Togoland,  de  sorte  que  l'aire  géographique  de 
l'espèce  s'étend  jusqu'au  golfe  de  Guinée 

Genre  Encyocrates  E.  Simon,  1893. 

Encyocrates  Raffrayi  E.  Simon. 

1892.  Ann.  Soc.  Ent.  France,  p.  280. 

(Fig.  11  et  1 2.) 

Cette  belle  espèce  n'était  connue  jusqu'ici  que  par  des  femelles  ;  la  pré- 
sence d'un  mâle  dans  la  collection  de  M.  Simon  me  permet  d'en  compléter 

la  diagnose. 

c5*.  —  Couleur  et  aspect  de  la  femelle ,  mais  taille  plus  faible. 
Céphalothorax:  fossette  thoracique  droite,  comme  celle  de  la  femelle, 

mais  ayant  la  forme  d'une  dépression  profonde ,  large ,  et  non  plus  d'une 
simple  ligne  ;  partie  céphalique  plus  convexe  en  avant.  Pubescence  du 
céphalothorax  plus  dense  que  chez  la  femelle,  formant  un  revêtement 
feutré  épais. 

Patte-mâchoire  (fig.  1 1)  :  tibia  aussi  long  que  le  fémur,  fortement  renflé 
dans  son  tiers  basilaire,  ensuite  brusquement  atténué;  cette  partie  plus 
mince,  garnie  sur  les  côtés  de  longs  poils  fauves  qui  cachent  le  bulbe 

quand  celui-ci  est  replié;  tibia  armé  en  dessous  et  sur  la  face  interne 

de  quelques  longues  épines  aiguës  ;  bulbe  formé  d'une  partie  vésiculeuse 
pyriforme  allongée  à  laquelle  fait  suite,  par  une  transition  insensible, 
une  partie  spiniforme  régulièrement  coudée  et  se  terminant  en  pointe 
aiguë. 

Pattes  assez  grêles,  modérément  longues,  armées  d'épines  assez  nom- 
breuses, surtout  aux  pattes  postérieures ,  sur  les  faces  inférieure  et  latérales 

des  tibias  et  métatarses;  aux  pattes  antérieures,  épines  beaucoup  moins 

nombreuses;  au  tibia  I,  une  épine  apicale  inféro-externe ;  au  tibia  II,  une 
épine  à  la  face  inférieure,  vers  le  milieu,  et  une  au  métatarse  11,  à  la  base 

de  la  scopula,  une  couronne  apicale  inférieure  d'épines  à  chacun  des  tibias. 
Scopulas  n'atteignant  pas  la  base  aux  métatarses  II,  dépassant  à  peine  le 
milieu  aux  métatarses  III,  ne  dépassant  pas  le  tiers  apical  aux  métatarses  IV, 
Le  tibia  I  porte,  à  son  extrémité  distale,  du  côté  inférieur  et  interne,  un 
éperon  (lig.  12)  qui  présente  une  ressemblance  frappante  avec  celui  de 

L'individu  de  Mayumba  a  le  céphalolliorax  égal  en  longueur  au  tibia  -j- 
métatarse  -|-  la  moitié  du  tarse  III,  ce  qui  ne  correspond  pas  aux  dimensions  des 
autres  individus;  mais,  comme  il  n'y  a  que  cette  différence,  je  ne  crois  pas  devoir 
créer  pour  lui  une  espèce  nouvelle. 
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quelques  AmcidarmJœ  américains  de  divers  groupes,  les  Eurypelma,  Hapa- 
lopus,  Cyclosternum  par  exemple  (surtout  les  ])remiers)  ;  cet  éperon  est 

double,  sa  branche  interne  est  courte,  l'externe  située  vers  le  milieu  de  la 
largeur  du  tibia  est  plus  longue,  trapue,  les  deux  sont  peu  courbées  et 
abondamment  couvertes  de  poils. 

Fig.  11  et  12.  —  Encyocrates  Raffrayi  E.  Simon. 

11.  Patte-mâchoire  et  organe  copulateiir       vus  du  côté  externe. —  12.  Extrémité 
du  tibia  I  ol  son  éperon  vus  en  dessous. 

Proportions  relatives:  longueur  du  céphalotorax  =  patella  +  tibia  II, 
plus  courte  que  patella  +  tibia  I  et  que  patella  +  tibia  IV,  plus  longue 
que  patella  +  tibia  III  et  que  patella  +  tibia  +  patella  +  tibia  III,  =  mé- 

tatarse IV. 

Dimensions  :  longueur  totale  (avec  les  cbélicères)  43  millimètres; 
céphalothorax,  longueur,  18  millim.  5;  largeur,  16  millim.;  longueur 

de  l'abdomen ,  1 9  millim.  ;  pattes  : 

DÉSIGNATION. PATTË- MÂCHOIRK. 
I. II. III 

IV. 

miUim. niillim. millim. millim. millim. 
10 

12 

10 
9 

11 
1 1 17.5 

i5 i4 

17 

5.5 

7.5 
7-5 

7 8 

8.5 it.5 10 
9 

12 

11.5 1 1 11.5 

16 3.5 8 8.5 8 9 
Longueur  totale  de  la  patte 34 

64 61 
56 

69 

Pour  faciliter  la  comparaison,  je  donne  ici  les  dimensions  correspon- 

dantes d'une  femelle  prise  avec  le  mâle  décrit  ci-dessus. 



9.  —  Long-ueui"  l()tal(i ,  6 1  miHimètres  ;  céphalothorax ,  lonfyucur,  96  mil- 
lim.  ;  largeur,  '■ii  milliiii.  ;  longueur  de  Tabdomen,  ̂ 5  millim.  ;  pattes: 

DÉSIGNATION. PATTE- MÂCHOIRE. I. II. 
m. IV. 

inillim. luilliiu. iiiilliiu. millim. millitn. 

i5 

17 

i5 
12 

\k 
i/i.6 21 20 

17 

20 

Pateila  8.6 
1  1 

10 
10 

10 
1 1 i3 12 

1 1 
l/l 

i3.5 
i3 

ilx 

19 

1 1 9 8 8.5 9 

5o 

75 70 

68 82 

Bien  que  présentant  d'assez  notables  différences  avec  la  femelle,  surtout 
en  ce  qui  concerne  l'armature  des  pattes  (presque  complètement  inermes 
chez  celle-ci),  l'attribution  du  mâle  décrit  ci-dessus  à  \E.  Raffrayi  ne  me 
parait  pas  faire  de  doute ,  pour  les  raisons  suivantes.  La  fossette  Ihoracique 

est  droite,  ce  qui  ne  se  rencontre  pas  chez  l'autre  grosse  Aviculariide 
connue  de  Madagascar  (voir  plus  haut,  Phoncyusa  Bouvieri,  n.  sp.).  Cette 

dernière  n'est  connue  que  par  la  femelle,  mais  les  affinités  de  celle-ci 
permettent  de  supposer  que  le  mâle  devrait  être  dépourvu  d'éperon  tibial. 
Sur  les  deux  espèces  actuellement  connues  de  la  grande  île  africaine ,  il  n'y 
a  donc  quel'^.  Rajfrmji  à  qui  l'on  puisse  rapporter  ce  mâle.  La  découverte 
du  mâle  donne  d'ailleurs  à  l'espèce  une  place  assez  spéciale,  surtout  à  cause 
de  la  conformation  de  l'éperon  tibial.  Parmi  les  Phoneijusœ ,  les  seuls  dont 
le  tibia  présente  cette  armature  sont  Monocenlroptis  Balfoun  Pocock,  1897, 

de  Socotora,  qui  possède  un  seul  épeion,  surmonté  d'épines,  et  Selcno- 
gyrus  aureus  Pocock,  1897,  du  Sierra-Leoue ,  qui  possède  bien  un  éperon 
double  comme  E.  Raffrayi,  mais  disposé  différemment,  et  a  de  plus  une 
fossette  thoracique  procurvée. 

Madagascar:  Tananarive,  1  9,  Grandidier,  18921,  Collection  Muséum 

Paris;  — Baie  de  Baly,  Soalala,  1  9,  D'  Joly,  1900,  Collection  Muséum 
Pjiiis;  —  Nossi-Bé,  1  9  Grandidier,  1877,  Collection  Muséum  Paris;  — 
imcrina,  i  d  (lype  du  d)  q  9,  Camboué,  collection  E.  Simon. 



Genre  H^sterocrates  E.  Simon,  1892. 

Hysterocrates  APOSTOLiGus  Pocock. 

1900.  Anii.  mag.  Nat,  Hist.  (7),  VI,  p.  hgt. 

(Fig.  i3  à  16.) 

Uu  mâle  et  une  femelle  ont  été  captures  ensemble  dans  Tîle  San  Thome, 
ce  qui  me  permet  de  faire  la  description  du  mâle  de  cette  grande  espèce, 

jusqu'ici  connue  seulement  par  la  femelle. 
d.  —  Ressemble  à  la  9  par  la  couleur  et  Taspect,  mais  a  le  corps  moins 

fort  et  les  pattes  plus  longues.  Pour  le  groupe  oculaire ,  voir  la  figure  1 3.  La 
figure  ik  indique  la  disposition  des  dents  sur  la  marge  des  cliélicères 

Les  proportions  relatives  des  différentes  parties  du  corps  se  déduiront 

aisément  des  dimensions  données  ci-après  : 
Longueur  totale,  60  millimètres;  cépbalothorax  :  longueur,  2  5  millim.; 

largeur,  2 4  millim.;  abdomen  :  longueur,  28  millim.;  largeur,  16  mil- 
lim.; longueur  des  grandes  filières,  10  millim.;  des  cliélicères,  8  millim., 

pattes  : 

DÉSlGNATlOiN. PATTIi- MÂCHOIUE. I. n. 

m. 

IV. 
rnillim. millim. millim. millim. millim. 

1  2 

17 

19 i3 16 

i3 
2  2 

19 

18 
23 

Patella  7 
i3 10 

10 
11 

1 1 
20 

l/l 

11 
18 i5 ik 16 

21 
U 8 6 7 9 

Longueur  totale  48 

9^ 

88 

76 

102 

Patte-mâclioire  (fig.  i5  et  16)  :  bulbe  gros,  ovoïde,  avec  un  long 
style,  partant  du  côté  supéro-externe ,  dirigé  d abord  vers  le  haut,  puis 
vers  le  côté  externe,  enfin  vers  le  bas,  régulièrement  aminci,  à  extrémité 

MM.  Rainbow  et  Hewitt  ont  imaginé  séparément  de  représenter  par  un 
schéma,  tel  que  celui  de  la  figure  i/i,  la  dentition  des  cliélicères,  méthode  que 
je  crois  excellente  et  susceptible  de  rendre  de  grands  services,  dans  beaucoup  de 

cas,  pour  fidentification  des  Théraphoses ;  ce  système  est  d'ailleurs  en  usage 
depuis  longtemps  pour  la  détermination  des  Scorpions.  Voir  M.  J.  Rainbow,  191Û , 
Rec.  Austral.  Mus.,  vol.  X,  n"  8. 
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fine  et  un  peu  sinueuse  ;  ce  style  n'est  pas  cylinflrique,  mais  aplati  de  façon 
que  sa  section  serait  en  forme  de  0  ;  le  tibia  de  la  patte-mâchoire,  long,  et 

Fig.  i3.  P  i6.  —  IJifstcrocmteH  aposloJ icus  Pocock. 

i3.  Groupe  oculaire.  —  i^i.  Schéma  de  la  ïlcntition  des  chélicères.  —  i5.  Palte- 
mâchoire  et  organe  copulaleur  vus  de  côté.  —  16.  Les  mômes  organes  vus  eu 
dessous. 

dont  le  style  dépasse  le  milieu,  porte  de  clia(j[uc  côté  et  en  dessous  une 
ligue  de  très  longs  poils  formant  une  sorte  de  gouttière  où  vient  se  loger 
le  style  (ces  poils  ne  sont  pas  figurés  sur  les  figures  1 5  et  16.) 

Afrique  occidentale  ;  Ile  San  Tliome,  Monte  Macaco,  1  1  9  (type 
du  cf),  A.  Negreiros,  1900,  Collection  Muséum  Paris. 



Sun  QUELQUES  AraignÉes  tuÉraphoses  de  l'Italie  méridionale 
ET  DE  Sicile, 

PAR  M.  Louis  Fage. 

Au  cours  d'une  mission  qui  me  fut  récemment  confiée  en  Italie  méri- 
dionale et  en  Sicile,  j'ai  pu  re'coller,  outre  un  important  matériel  d'ani- 

maux marins,  un  certain  nombre  d'Arachnides  intéressants,  dont  quel- 
ques-uns font  l'objet  de  cette  note.  Les  Théraphoses  dont  il  est  question, 

et  qui  appartiennent  aux  deux  genres  Ambhjocarenum  et  Nemesia,  creusent 

dans  le  sol  des  terriers  cylindriques  et  profonds ,  dont  Touverlure  est  habi- 
lement dissimulée,  à  des  regards  non  avertis,  par  un  opercule  monté  sur 

charnière.  De  telles  habitudes  expliquent  comment  l'existence  de  ces  Arai- 
gnées, éminemment  sédentaires,  restent  souvent  insoupçonnée  et  comment 

il  se  fait  que  puisse  être  signalée  ici  pour  la  première  fois  la  présence, 
aux  environs  de  Naples  et  de  Messine ,  de  quelques  formes  dont  certaines 
y  sont  cependant  extrêmement  abondantes. 

Amblyocarenu»!  Walckenaeri  (Lucas). 

Cette  espèce,  décrite  d'Algérie  par  Lucas  (i848),  et  quia  été  retrouvée 
en  Tunisie  et  en  Espagne,  dans  les  province  de  Valence  et  d'Alicante,  par 
M.  Eug.  Simon,  est  très  commune  dans  la  campagne  napolitaine.  Je  l'ai 
prise  en  nombre  aux  Camaldules,  à  Portici,  à  Castellamare.  J'en  ai  cap- 

turé également  plusieurs  exemplaires  en  Sicile,  aux  environs  immédiats 
de  Messine.  Elle  construit  son  terrier,  dont  le  diamètre  peut  atteindre 

9  5  millimètres  à  l'ouverture,  sur  le  flanc  des  talus,  au  pied  des  murailles, 
mais  généralement  dans  un  terrain  meuble.  Le  tube  soyeux  dont  il  est 

tapissé  intérieurement  adhère  faiblement  aux  parois.  L'opercule,  mince 
et  rigide,  recouvre  largement  l'orifice  d'entrée. 

UA.  Walchenaeri,  seule  espèce  européenne  du  genre,  et  qu'on  croyait 

jusqu'ici  propre  à  l'Espagne  et  à  l'Afrique  du  Nord  se  trouve  donc  avoir 
une  distribution  géographique  qui  s'étend  au  moins  à  toute  la  région chaude  du  littoral  de  la  Méditerranée  occidentale. 

Peut-être  devra-t-on  rapporter  à  cette  espèce  le  Cyrtauchenius  Doîçschalli 
décrit  par  Ausserer  (1871),  de  Sicile. 



Nemesia  sieridionalis  Costa. 

Costa  (i838)  a  décrit,  sous  le  nom  de  Mygale  incridionalis ,  une  Ncme- 

sia^^^  très  abondante  à  Naples  et  dont  j'ai  capturé  de  nombreux  exemplaires. 
Cette  espèce,  bien  caractérisée  par  l'armature  des  tarses  de  la  patte-mâ- 

choire et  des  métatarses  de  la  paire ,  et  par  les  taches  obscures  nettement 
limitées  qui  marquent  la  face  externe  des  pattes ,  me  paraît  correspondre 
entièrement  à  la  N.  maculatipes  Ausserer,  connue  de  Corse,  de  Sardaigne 

et  du  Maroc  occidental.  J'en  ai  pris  un  individu  à  Messine. 
Son  terrier,  qui  rappelle  beaucoup  celui  de  la  Nemesia  dubia  0.  P.  Cambr. , 

dépasse  rarement  i  o  millimètres  de  diamètre  ;  il  est  pourvu  à  son  tiers  anté- 

rieur d'une  bifurcation  terminée  en  cul-de-sac.  Il  n'existe  pas  d'opercule 
interne.  L'opercule  d'entrée  est  mince,  débordant  légèrement. 

La  distribution  géographique  de  cette  forme,  contrairement  à  celle  des 

autres  espèces  du  g.  Nemesia  s.  str.,est  très  vaste  et  devrait  encore  s'étendre 
aux  îles  de  Tremiti  (Pianosa  et  S.  Domino) ,  si,  comme  il  est  fort  probable, 
la  N.  Ceccoui  Kulcz.  doit  entrer  dans  sa  synonymie. 

Nemesia  Sanzoi^^^  sp.  nov. 

DiAGNOSE  :  9,  longueur  totale  :  i5  millimètres;  céphalothorax,  lon- 
geur  :  6  millimètres  ,  largeur  :  k  millimètres. 

Corps  et  appendices  densément  revêtus  de  pubescence  blanc  jaunâtre  ; 

céphalothorax  ovale,  légèrement  élargi  en  avant,  fauve  clair,  orné  d'une 
fine  ligne  noire  marginale  et,  de  chaque  côté,  de  quatre  bandes  rayon- 

nantes obscures,  bien  marquées;  aire  oculaire  rembrunie,  yeux  antérieurs 

séparés,  les  médians  nettement  plus  petits;  les  médians  postérieurs  beau- 
coup plus  petits  que  les  latéraux;  chélicères  brun  noirâtre,  leur  marge 

interne  armée  de  6-7  dents  ;  hanche  de  la  patte-mâchoire  munie  de  /i-5 
denticules,  disposés  sur  une  seule  ligne  courbe;  sternum  pourvu  de  h  sigilla 

très  nettement  arrondis,  situés  près  du  bord,  au  niveau  de  l'insertion  des 
deuxième  et  troisième  paires  de  pattes;  tarse  de  la  patte-mâchoire  offrant 

(')  D'après  Axjssereu  (1875),  l'espèce  de  Costa  devrait  rentrer  dans  le  (j.  Lcplo- 
pelma  caractérisé  par  l'absence  de  la  troisième  griffe  tarsale.  En  réalité,  l'espèce 
de  Naples  possède  une  griffe  impaire,  qui  avait  échappé  à  Costa  en  raison  de  sa 
faible  (aille  ;  elle  doit  donc  être  maintenue  dans  le  g.  Nemesia  dont  elle  a  tous  les 

caractères  ;  elle  construit  d'ailleurs  un  terrier  complexe  que  le  savant  Napolitain 
avait  parfaitement  décrit  et  figuré. 

Je  suis  heureux  de  pouvoir  dédier  cette  espèce  au  professeur  L.  Sanzo,  le 

distinglié  Directeur  de  l'Institut  Thalassographique  de  Messine,  auprès  de  qui  j'ai trouvé  un  accueil  si  cordial. 

MusKDM.  —  xxin.  34 
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en  dessous,  vers  la  base,  une  e'pine  de  chaque  côté  el,  vers  le  milieu,  deux 
séries  irrégulières,  s'élendant  presque  jusqu'à  la  base,  de  10-12  crins  spini- 
formes  ;  scopulas  des  tarses  de  la  première  paire  coupées  de  deux  séries 
irrégulières  de  petites  épines  atteignant  presque  leur  base;  métatarses  de 

la  deuxième  paire  à  scopulas  entières,  armés  en  dessous  de  3  épines  api- 

cales,  la  médiane  courte  et  sétiforme,  les  deux  autres  robustes,  l'externe 
la  plus  longue;  patellas  de  la  troisième  paire  offrant  3  épines  sur  la  face 
externe;  métatarses  de  la  quatrième  paire  beaucoup  plus  courts  que  les 
tibias,  sans  aucune  é[)ine  latérale  externe,  armés  en  dessous  de  2+2  +  3 

épines,  i'apicale  interne  la  plus  longue;  griffes  de  la  quatrième  paire  pour- 
vues vers  la  base  de  7-8  denticulations  disposées  sur  un  seul  rang  ;  abdomen 

fauve  foncé,  bande  noire  médiane  élargie  en  avant,  se  prolongeant  en 
arrière  au  delà  du  milieu,  de  chaque  côté  7  à  8  traits  obliques  diffus  dans 
la  partie  antérieure,  plus  nets  postérieurement;  ventre  fauve;  une  tache 

externe  sur  l'article  basai  des  filières;  pattes  fauves  plus  ou  moins  rem- brunies. 

Terrier  profond,  dépassant  rarement  10  millimètres  de  diamètre,  pré- 
sentant une  bifurcation  en  cul-de-sac  près  de  sa  partie  terminale  ;  opercule 

d'entrée  mince. 
5  9  provenant  de  Girgenti  (Sicile)  ;  (S  inconnu. 

Cette  espèce  est  voisine  de  la  N.  Manderjcrnae  Aussei'cr  du  Var  et  de  la 
Riviera.  Elle  eu  diffère  nettement  par  sa  coloration  plus  simple  et  mieux 

marquée,  par  l'absence  d'épine  latérale-externe  au  métatarse  IV,  par  la 
présence  de  petites  épines  sériées  à  la  face  inférieure  des  tarses  I  et  par 

son  terrier  moins  complexe,  dépourvu  d'opercule  inlerne.  Ce  terrier  est 
du  même  type  que  celui  de  la  N.  mendionalis  (Costa),  mais,  tandis  que  chez 
cette  espèce  le  branchement  est  situé  au  tiers  antérieur,  il  est  ici  beaucoup 

plus  profondément  placé;  c'est  toujours  au  fond  de  ce  branchement,  et  non 
dans  la  galerie  principale,  que  les  individus  ont  été  capturés. 

Nemesia  macrocephala  Ausserer. 

La  description  (I'Ausserer  (1871),  faite  d'après  un  individu  pris  à 
Palerme,  doit  être  complétée  ainsi  qu'il  suit  : 

9.  —  Denticules  de  l'angle  basai  de  la  hanche  de  la  patte-mâchoire 
(5-6)  disposés  sur  un  seul  rang;  tibias  antérieurs  armés  sur  leur  face 
interne  de  3  épines  latérales  uuiséiiées ,  leur  face  externe  mutique;  tibias  III 

armés  d'une  seule  épine  interne;  tibias  IV  dépourvus  d'épine  latérale; 
patellas  antérieures  armées  d'une  épine  interne,  les  postérieurs  sans  épine 
latérale  ;  métatarses  IV  sans  épines  externes. 

Terrier  large  (au  moins  2  5  millimètres  de  diamètre)  et  profond,  sans 

aucun  branchement;  opercule  d'entrée  en  rondelle  épaisse  et  dure,  taillée en  biseau  sur  les  bords. 
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3  9  provenant  de  Girgcnti  et  i  9  provenant  de  Messine  (Sicile); 
c?  inconnu. 

Celte  espèce,  qui  appartient  au  s.-g.  Pronemesia  E.  S. ,  est  voisine  comme 
taille  et  coloration  de  la  N.  cœmentaria  (Latr.),  dont  elle  se  distingue  par  la 
disposition  des  denticules  basilaires  des  hanches  des  pattes-mâchoires  et  par 

l'armature  des  pattes. 



La  Collection  d'AnnÉlides  PolychÈtes  bu  Baron  de  Saint-Joseph  , 

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

Pendant  plus  d'un  quart  de  siècle,  le  baron  de  Saint- Joseph  étudia  la 
faune  annélidienne  des  côtes  de  France,  à  Dinard  d'abord,  oii  il  fit  de  longs 
et  multiples  séjours,  et  plus  lard  en  divers  points  du  littoral  de  la  Manche, 

de  l'océan  Atlantique  et  de  la  mer  Méditerranée.  11  recueillit,  au  cours  de 
ses  excursions,  une  très  impoi  tante  collection  de  Polychèles,  qu'il  a  léguée 
au  Muséum  d'histoire  naturelle,  où  il  venait  fréquemment  examiner  les 
types  appartenant  à  notre  grand  établissement  national.  Les  exemplaires  de 
cette  collection ,  choisis  avec  grand  soin  et  conservés  pour  la  plupart  dans 

l'alcool,  sont  ceux  mêmes  que  le  baron  de  Saint-Joseph  a  décrits  dans  Les 
Annclides  Pobjchètes  des  côtes  de  Dinard,  publiés  en  quatre  parties,  de  1886 
à  1 896,  et  dans  Les  Annélides  Polychctes  des  côtes  de  France,  parus  en  1 898  ; 
tous  ces  mémoires  ont  été  insérés  dans  les  Annales  des  Sciences  naturelles. 

Les  Polychètes  étaient  conservés  dans  des  tubes  de  verre,  fermés  chacun 
avec  un  bouchon  de  liège  et  extrêmement  nombreux ,  au  milieu  desquels 

l'auteur  seul  pouvait  se  reconnaître,  et  non  parfois  sans  quelque  hési- 
tation. A  moins  d'une  surveillance  constante,  qui  n'est  pas  possible  quand 

on  a  de  vastes  collections  à  entretenir  en  bon  état ,  on  ne  peut  assurer  la 
conservation  de  ces  tubes  obturés  isolément,  soit  au  moyen  du  liège,  soit 

avec  du  caoutchouc.  Les  bouchons  s'altèrent  assez  rapidement,  quelle 
que  soit  leur  nature;  l'alcool  s'évapore,  les  animaux  se  dessèchent  et  ne 
peuvent  plus  se  prêter  aux  observations  des  naturalistes. 

On  a  une  bien  plus  grande  sécurité  en  procédant  comme  M.  Charles 

Richard  l'a  (ait.  Chaque  tube  est  complètement  rempli  d'alcool  et  bouché 
avec  un  tampon  de  coton  serré.  Tous  les  tubes  contenant  des  exemplaires 
de  la  même  espèce  sont  plongés  dans  un  récipient  de  grandeur  appropriée, 

lui-même  rempli  d'alcool  et  obturé  avec  un  disque  de  verre  luté  avec  soin. 
Le  baron  de  Saint-Joseph  avait  l'habitude  de  coller  à  la  partie  supérieure 
de  chaque  tube,  relativement  aux  exemplaires  contenus  dans  ce  dernier, 

des  indications  d'origine,  de  couleur  ou  d'habitat  prises  sur  le  vivant. 
On  3  placé  dans  chaque  tube  l'étiquette  correspondante,  préalablement 
décollée,  à  laquelle  est  adjointe  une  autre  étiquette  portant  en  caractères 

bien  lisibles  le  nom  de  l'espèce ,  qui  est  répété  sur  le  récipient  collecteur 
avec  un  numéro  d'ordre.  En  continuant  et  achevant  le  travail  commencé 
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au  Lab(»raloire  de  Malacologie  par  M.  Ch.  Richard,  on  a  groupé,  au  Labo- 
ratoire de  Zoologie  (Vers  et  Crustacés),  les  espèces  en  genres,  les  genres 

en  l'amilles,  en  suivant  l'ordre  adopté  par  le  donateur  dans  ses  ouvrages. 
Un  catalogue  complet ,  établi  dans  le  même  ordre ,  permet ,  grâce  à  un  numé- 

rotage simple,  de  trouver  presque  instantanément  la  place,  dans  la  collée- 

tion,  de  l'espèce  que  l'on  désire  étudier.  On  a  là  un  excellent  instrument 
de  travail,  que  les  spécialistes  pourront  désormais  consulter  avec  fruit. 

Le  Muséum  possède  non  seulement  la  collection  des  Polychètes  conservés 

dans  l'alcool  et  recueillis  par  le  baron  de  Saint-Joseph,  mais  aussi  la  plus 
grande  partie  des  préparations  microscopiques  que  cet  auteur,  dont  la 
scrupuleuse  conscience  était  si  hautement  appréciée  de  tous  les  zoologistes, 
a  dessinées  dans  ses  mémoires.  Ces  préparations,  au  nombre  de  plus  de 

1,800,  sont  montées  à  la  glycérine  ou  au  baume  de  Canada,  et  le  couvre- 
objet  est  encadré  de  bitume  de  Judée.  Un  certain  nombre  de  formes  de  très 
petite  taille,  et  en  particulier  le  curieux  Eunicien  parasite  de  Syllidiens, 

le  Labrorostratus  paj-asilicus  Saint-Joseph,  ont  été  uniquement  conservées 

sous  forme  de  préparations  microscopiques.  L'ensemble  de  ces  prépara- 
tions, dont  beaucoup  sont  encore  en  assez  bon  état,  vient  donc  compléter 

très  utilement  la  collection  en  alcool.  Ces  préparations,  placées  dans  de 
nombreuses  boîtes ,  étaient  réparties  en  général  suivant  les  lieux  de  séjour 

au  bord  de  la  mer  du  baron  de  Saint- Joseph,  et  il  était  fort  difficile  de 

trouver,  sans  de  longs  tâtonnements  pai'fois,les  préparations  se  rapportant 
à  une  espèce  déterminée.  De  [même  que  pour  les  animaux  conservés  dans 

l'alcool,  les  préparations  ont  été  groupées  par  espèces,  genres  et  familles. 
Une  étiquette  indique  pour  chacjue  boite  le  nom  de  la  famille  à  laquelle 

appartiennent  les  préparations  qu'elle  renferme,  et,  lorsqu'il  y  a  lieu,  pour 
les  familles  riches  en  formes  variées  ou  plus  particulièrement  étudiées  par 

l'auteur,  les  noms  de  genres  et  d'espèces  contenus  dans  la  boîte. 
Jamais  le  baron  de  Saint-Joseph  ne  consentit  à  êtie  un  spécialiste  étroi- 

tement enfermé  dans  sa  spécialité;  il  fut,  dans  le  sens  le  plus  élevé  du 
mot,  un  ff curieux  de  la  nature^  et  un  curieux  très  éclairé.  Il  observa  atten- 

tivement les  commensaux  et  les  parasites  des  Polychètes  qu'il  connaissait 
d'une  manière  approfondie;  c'est  ainsi  qu'il  réunit  tout  un  groupe  impor- 

tant de  Copépodes,  parasites  de  ces  Vers  annelés;  parmi  ces  Crustacés, 
il  existe  quelques  formes  rares.  Parmi  les  préparations  microscopiques,  il 

en  est  qui  sont  consacrées  à  d'autres  ectoparasites',  comme  des  Infusoires 
ciliés  ou  des  Acinétiens,  ou  à  des  endoparasites,  comme  des  Nématodes  ou 
des  représentants  de  diverses  classes  de  Vers,  Trématodes  ou  Cestodes, 
notamment. 

Enfin  le  baron  de  Saint-Joseph  ne  se  borna  pas  non  plus  à  regaifler  les 

Annélidcs  Polychètes,  leurs  commensaux  et  leurs  parasites;  il  s'intéressait 
à  tout  ce  qui  vivait  dans  l'ambiance  des  animaux  qu'il  étudiait  tout  spécia- 

lement, comme  pour  en  mieux  définir  l'habitat.  Il  conserva,  soit  en  alcool, 
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soit  en  préparations  microscopiques,  un  grand  nombre  de  Tuniciers,  de 
Crustacés,  de  Bryozoaires,  de  Némertiens,  de  Turbeiiariës,  de  Nématodes 
libres ,  des  formes  iarvaires  et  notamment  des  larves  de  Polygordius. 

Il  y  a  là  tout  un  ensemble  précieux  qui  représente  la  vie  scientifique  du 
cbercheilr  indépendant,  modeste,  absolument  désintéressé  que  fut  le  baron 

de  Saint-Joseph,  dont  le  Muséum  possède  également  la  bibliothèque,  riche 

en  ouvrages  se  rapportant  aux  Annélides  Polychètes.  L'auteur  de  cette  note, 
qui  eut  la  bonne  fortune  d'entretenir  pendant  une  vingtaine  d'années  les 
meilleures  relations  scientifiques  avec  ce  savant  regretté,  d'une  haute  et 
charmante  distinction ,  tient  à  rendre  ici  hommge  à  sa  mémoire. 



Coquilles  sÉnestres  chez  les  Lamellibranches, 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Le  cas  lératologirjue  d'un  animal  offrant  un  organisme  înversë  par 
rapport  l\  la  disposition  normale  est  bien  connu  chez  les  Gastéropodes. 

Dans  l'immense  majorité  des  Gastéropodes,  le  mouvement  tournant 
pouvant  atteindre  ou  même  dépasser  180°,  qui  constitue  la  torsion  cai'ac- 
téristique  amenant  dorsalement  et  en  avant  l'anus  et  les  organes  voisins 
primitivement  situés  ventralement,  se  fait  de  telle  sorte  que  l'anus,  pour 
gagner  le  dos,  passe  par  le  côté  droit  de  l'animal  :  c'est  le  cas  des  Gastéro- 

podes organiquement  dextres.  En  outre,  le  plus  souvent,  le  sommet  de 

la  spirale  ne  reste  pas  dans  le  plan  de  symétrie  de  celle-ci  :  il  fait,  en 
général,  peu  à  peu  saillie  à  droite,  et  la  spirale  se  transforme  en  une  hélice 
asymétrique  ;  cet  enroulement  turriculé  asymétrique  est  ordinairement 

dextre  (dans  le  sens  d'une  vis),  c'est-à-dire  se  fait,  en  montant  à  partir 
du  sommet,  de  gauche  à  droite  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre. La  torsion  dextre  avec  enroulement  dextre  constitue  le  cas  habituel  des 

Gastéropodes. 
Cependant,  dans  certains  cas,  il  y  a  torsion  séneslrc  avec  enroulement 

sénestre  :  ce  sont  les  Gastéropodes  organiquement  sénestres,  chez  lesquels, 

d'une  part,  le  mouvement  de  torsion  se  fait  de  telle  sorte  que  l'anus,  pour 
gagner  le  dos,  passe  sur  le  côté  gauche  de  l'animal,  et,  d'autre  part,  l'en- 

roulement turriculé  asymétricjue  s'effectue  de  droite  à  gauche.  Chez  un 

semblable  animal,  tout  l'orgam'sme  est  inversé  ;  il  y  a  un  complet  sîlus 
inversus  viscerum  d'une  forme  à  enroulement  dextre  :  l'animal  d'un  Gas- 

téropode  sénestre  est  le  symétrique,  l'image  dans  un  miroir,  de  celui  d'un 
Gastéropode  dextre.  C'est  ce  qui  se  produit  soit  normalement  chez  quelques 
genres  [Trijoris,  Phijsa,  etc.)  et  chez  diverses  espèces  (Ful^ur  perver- 
sum  L. ,  Neptunea  conirariaL. ,  etc.)  soit  tératologiquement  chez  certains 

individus  anormaux,  par  exemple  de  Buccinum  imdatuni  L.^'K 

Dans  ces  genres  ou  espèces  sénestres  où  l'enroulement  normal  se  fait  de 
droite  à  gauche,  on  peut  rencontrer  d'ailleurs  des  cas  tératologiques  de  dex- 
Irorsitc,  c'est-à-dire  d'enroulement  de  gauche  à  droite. 

(-^  M.  Ph.  Dautzenberg  (191^,  Bull.  Soc.  Zoolog.  France,  XXXIX,  p.  55)  a 
dressé  la  liste  complète  des  espèces  de  Gastéropodes  chez  lesquelles  des  cas  de 
sinislrorsité  térutologique  ont  été  observés. 
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Mais,  à  côté  de  ces  formes  organiquement  sénés  très,  il  y  a  certains 
Gastéropodes  chez  qui  la  coquille  seule  subit  un  enroulement  turricuié 
inverse  des  formes  normales.  11  existe,  en  efîet,  des  formes  à  torsion 

dextre  avec  enroulement  sénestre  [Lcmislcs  par  exemple),  cliez  lesquelles 

l'enroulement  est  hyperstrophe,  c'est-à-dire  où  les  tours  qui  forment  la 
spire  étant  très  peu  saillants,  cette  dernière,  en  se  surbaissant  peu  à  peu, 

est  arrivée  d'abord  à  être  plane,  puis  est  devenue  finalement  rentrante  et 
s'est  transformée  en  un  faux  ombilic  ;  en  même  temps ,  ce  qui  correspond 
à  l'ombilic  des  formes  enroulées  normalement  est  devenu  saillant  et  a 

constitué  une  fausse  spire  dont  l'enroulement  paraît  alors  sénestre  Dans 
ces  formes  dextres  avec  enroulement  hyperstrophe  pseudo-sénestre ,  l'animal 
organiquement  dextre  a  une  coquille  d'apparence  sénestre. 

Des  cas  analogues  d'anomalies ,  bien  que  beaucoup  plus  rares ,  se  ren- contrent chez  les  Lamellibranches. 

En  premier  lieu,  il  existe  certaines  coquilles  monsirueuses  de  Lamelli- 

branches qui  méritent  d'être  qualifiées  de  sénestres,  car,  présentant  un 
changement  de  symétrie  complet  dans  les  deux  valves,  elles  constituent 

un  véritable  cas  d'organisation  inversée  par  rapport  à  la  disposition normale. 

Dès  i8o5,  Broderip  (On  the  genus  Chaîna,  Tranmct.  Zoolog.  Soc. 

London,  I,  p.  ooi)  a  signalé  qu'un  spécimen  pouvant  être  regardé  comme 
l'inverse  des  exemplaires  normaux  avait  été  observé  dans  deux  espèces  de 
Bivalves  :  i°  le  Lucina  Childroni  Gray;  9°  un  Mytilus  inéquivalve  des  col- 

lections du  British  Muséum. 

Le  cas  du  Lucina  Childreni  a  été  cité  également  par  Reeve  (i846 ,  Conch. 
Icon.,  IV,  Introduction  de  la  Monographie  du  genre  Clumia;  i85o,  Conch. 
Icon.,  VI,  Lucina,  sp.  iq)  :  chez  cette  espèce  il  y  a  une  valve  aplatie  qui 
serait  tantôt  la  gauche,  tantôt  la  droite,  tandis  que  la  valve  opposée  est 

convexe.  En  d'autres  termes,  ainsi  que  le  dit  Broderip,  le  Lucina  Childreni 
offrirait  ce  caractère  de  pouvoir,  comme  certains  Chaîna,  être  dextrorse 
ou  sinistrorse. 

Dans  le  genre  Chama,  en  effet,  la  coquille  est  toujours  fixée  par  une 

valve,  et  cette  valve  adhérente  est  tantôt  la  gauche ,  tantôt  la  droite  :  qu'elle 
soit  gauche  ou  droite ,  elle  montre  toujours  le  même  ordre  dans  la  dis- 

position des  dents  et  des  fossettes  de  la  charnière  :  elle  est  la  plus  grande 
et  la  plus  profonde,  tandis  que  la  valve  libre  est  operculiforme. 

Quand  la  valve  fixée  est  la  valve  gauche,  ce  qui  est  la  disposition  la 

plus  commune,  les  crochets  s'inclinent  de  gauche  à  droite  et  l'espèce  est 

Voir  Pelseneer  (1897,  Mollusques,  in  R.  Blanchard,  Traité  de  Zoologie, 
fasc.  XVI,  p.  Al). 



dite  normalG  ou  dextrorse  :  lorsque  la  coquille  est  piacëe  sur  la  valve 

g-auche,  la  charnière  en  haut,  l'enroulement  du  crochet  est  dextrogyre 
dans  cette  valve  adhérente,  séneslrogyre  dans  la  valve  libre. 

Lorsque  la  valve  adhe'rente  est  la  valve  droite,  les  crochets  se  portent* 
de  droite  à  gauche,  et  l'espèce  est  dite  inverse  ou  sinisti'orse  :  quand  la 
coquille  est  po?ée  sur  la  valve  droite,  l'enroulement  est  sénestrogyre  dans 
cette  valve  fixée,  dextrogyre  dans  la  valve  libre 

Lamarck  (1819,  Hist.  nat.  Anim.  s.  vert.,  YI,  1'"  p.,  p.  98  et  96)  avait 
basé  sur  ce  caractère  une  division  des  espèces  du  genre  Chaîna  en  deux 
sections,  et  cette  opinion  a  été  également  soutenue  par  Desliayes  (1867, 
Traité  èlém.  Conchyl.,  II,  p.  96).  Gomme  le  fait  remarquer  P.  Fischer 
(1887,  Man.  Conchyl.,  p.  10^9),  sur  55  espèces  de  Chaîna  actuels  figurées 
parReeve  (18^6,  Conch.  Icon.,  IV,  C^ftwm),  la  grande  majorité  (75  p.  100) 

sont  fixées  par  la  valve  gauche,  c'est-à-dire  sont  toujours  dextrorses;  un 
quart  seulement  sont  adhérentes  par  la  valve  droite,  c'est-à-dire  sont constamment  sinistrorses. 

Mais  il  existe  également  des  espèces  qui  sont  fixées  indifféremment  par 

l'une  ou  l'autre  valve  :  Reeve  cite  notamment  comme  tel  son  Chanta  pul- 
chcUa.D'ùusce  cas  donc,  ainsi  que  l'avait  reconnu  Rroderip  {loc.cit.,  p.  3oi), 
la  même  espèce  peut  être  attachée  tantôt  par  la  valve  gauche,  tantôt 

parla  droite,  ou,  autrement  dit,  les  crochets  peuvent  s'incliner,  dans  un 
individu  de  l'espèce,  de  gauche  à  droite  et,  dans  un  autre,  de  droite  à 
gauche. 

Parmi  les  formes  vivantes,  aux  genres  Chaîna,  Liicina,  Mytilus,  où  des 

cas  d'anomalie  sénestre  ont  été  observés,  il  faut  joindre  encore  les  Aslar- 
tidœ.  M.  Wm.  H.  Dali  (1908,  Tert.  Faiina  Florlda,  pl.  VI,  p.  lASa)  fait 

remarquer  en  effet  que,  dans  plusieurs  genres  de  cette  famille,  on  a  con- 
staté une  tendance  au  renversement  des  dents  de  la  charnière  par  rapport 

aux  valves,  la  dentition  normale  de  la  valve  droite  s'observant  dans  la 
gauche  et  vice  versa  :  cette  particularité  se  rencontre  notamment  dans  le 

sous-genre  GoodaUîa  Tuilon  (type  :  Astarle  IriangulaiiH  Mlg.  [Maclra])  oh 
elle  serait  relativement  fréquente  (presque  le  tiers  des  individus). 

Munier-Chalmas  (1889,  Bull.  Soc.  GéoL  France,  3*  s.,  X,  p.  ̂ 78)  a 
proposé  de  désigner  la  valve  libre  (droite  ou  gauche)  sous  le  nom  de  valve  a  : 

l'orientation  de  la  coquille  étant  déterminée  par  la  situation  du  ligament  en 
arrière  du  crochet,  cette  valve  a  est  caractérisée  par  ce  fait  que,  du  côté  anté- 

rieur, une  fossette  précède  la  première  dent  cardinale  ;  dans  l'autre  valve,  valve  |S, 
qui,  dans  Chaîna,  est  donc  la  valve  fixée,  la  première  dent  est  antérieure  à  une 
fossette.  Chez  les  formes  normales  ou  dextrorses,  qui  sont  les  plus  nombreuses, 
la  valve  libre  a  est  la  valve  droite  et  la  valve  fixée  jS  est  la  gauche.  Chez  les  formes 
inverses  ou  sinistrorses  ,  la  valve  hbre  a  est  la  valve  gauche  et  la  vulve  fixée  jS  est 
la  droite. 
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Mais  à  côté  de  ces  formes  dont  tout  l'organisme  est  inversé,  l'animâl 
d'un  semblable  Lamellibranclie  étant  le  symétrique,  l'image  dans  un 
miroir,  de  celui  d'un  Lamellibranche  normal ,  il  existe  en  second  lieu  des 

cas  de  Lamellibranches  anormaux  chez  lesquels  il  n'y  a  que  la  partie 
postérieure  de  la  coquille  qui  s'est  tordue  en  sens  inverse  de  la  disposition normale. 

Presque  en  même  temps,  M.  le  D'  F.  Jousseaume,  en  1879  {Bull.  Soc. 
Zoolog.  France,  lY,  p.  xvn),  et  le  D'P.  Fischer,  en  1880  (yo?/r«.  deConchyl, 
XXYIII,  p.  qS/i),  ont  signalé  chez  une  espèce  du  genre  l'ellina  un  cas 
tératologique  observé  sur  des  coquilles  recueillies  en  Nouvelle-Calédonie. 

Il  s'agit  du  Tcllina  (Arcopagia)  plicata  Valenciennes dont  les  spéci- 
mens normaux  offrent  une  asymétrie  très  apparente  :  non  seulement  les 

deux  valves  sont  inégales,  mais,  en  particuher,  la  lunule  est  nettement 
asymétrique,  étant  plus  développée  sur  la  valve  droite  que  sur  la  gauche; 

de  plus,  l'animal  ayant  une  tendance  à  s'infléchir  de  gauche  à  droite,  la 
moitié  postérieure  des  valves  présente  une  torsion  notable  vers  la  droite, 

l'extrémité  siphonale  étant  portée  à  droite  du  plan  médian:  en  outre,  la 
valve  droite  montre,  en  arrière  du  sommet,  une  large  carène  à  laquelle 
correspond ,  sur  la  valve  gauche ,  un  sillon. 

Or,  chez  ce  T.  plicata,  il  existe  des  individus  anormaux  qui  offrent, 

dans  leur  moitié  postérieure,  une  disposition  inverse,  l'aûimal  s'infléchis- 
sant  de  droite  à  gauche  :  l'extrémité  siphonale  est  alors  portée  à  gauche 
du  plan  médian  et  sur  la  valve  gauche  il  existe  une  cai'ène,  tandis  que 
sur  la  valve  droite  il  y  a  un  sillon. 

M.  le  D'  Jousseaume  admettait  que,  par  la  seule  inspection  d'une  sem- 
blable coquille,  on  pouvait  conclure  avec  certitude  à  une  transposition 

complète  de  tous  les  organes  de  l'animal  :  le  nom  de  monsti  uosité  sénestre 
donné  à  cette  anomalie  par  P.  Fischer  aurait  donc  été  parfaitement  justifié. 

Mais,  grâce  à  l'obligeance  de  M.  Ph.  Dautzenberg,  j'ai  pu  examiner 
dans  sa  collection  le  spécimen  observé  par  P.  Fischer,  et  j'ai  constaté 
qu'extérieurement  la  moitié  antérieure  de  cet  échantillon  anormal  est 
complètement  identique  à  celle  des  individus  normaux  :  en  particulier, 

l'asymétrie  de  la  lunule  est  absolument  la  même;  c'est  encore  dans  la 
valve  droite  qu'elle  est  le  plus  développée. 

A  ce  T.  plicata  Valenciennes  (182A  ,  Bor}  do  Saint- Vincent ,  Encycl.  Méthod., 
Vers,  10'  livr. ,  p.  ibh,  pl.  287,  fig.  3),  dont  la  coquille  est  ornée  de  rides  traus- 
verses,  pourrait,  d'après  Hanley  (i855,  Ipsa  Linn.  Conch.,  p.  54),  être  rapporté 
le  type  du  T.  angulata  Linné  (1767,  Syst.  Nat.,  éd.  XII,  p,  1116)  :  ce  serait 
donc  à  tort  que  Cheranitz  (1782,  Conch.  Cah.,  VI,  p.  89,  pl.  9,  fig.  74-75) 
aurait  assimilé  à  cette  espèce  linnéenne  une  coquille  lisse ,  identité  acceptée  par 
plusieurs  auteurs,  entre  autres  par  Gmelin  (1790,  Sijst.  Nat.,  éd.  XIII,  p.  Saii  ), 
par  Bosc  (1809,  Hist.  Nat.  Coq.,  III,  p.  18)  et  aussi  par  Berlin  (1878,  Rév . 

Tellinidés,  Nouv.  Archiv.  Mus.  Paris,  2^  s.,  I,  p.  33o). 
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D'auli'e  part,  dans  les  7'.  pUcata  normaux,  la  charnière  oiïre  la  disposi- 
tion suivante.  Sur  la  valve  g^auclie  il  y  a  deux  dents  cardinales  divergentes, 

rantërieiire  bifide,  la  postérieure  mince  oblique,  et  deux  dents  latérales 

presque  obsolètes,  l'antérieure  atrophiée  par  le  développement  de  la 
lunule,  la  postérieure  également  rudimentaire,  à  l'extrémité  du  ligament. 
Sur  la  valve  droite,  on  trouve  également  deux  dents  cardinales,  mais  ici 

l'antérieure  est  petite ,  très  près  du  bord  de  la  coquille ,  tandis  que  c'est 
la  postérieure,  plus  épaisse  et  triangulaire,  qui  est  bifide;  il  y  a  aussi 

deux  petites  dents  latérales,  l'antérieure  rapprochée  des  dents  cardinales, 
la  postérieure  beaucoup  plus  éloignée. 

Or,  quand  on  étudie  la  charnière  de  l'exemplaire  anormal ,  on  constate 
que  la  disposition  est  absolument  identique;  en  particulier,  la  dent  car- 

dinale bifide  est  également  l'antérieure  dans  la  valve  gauche  et  la  posté- 
rieure dans  la  valve  droite  :  il  n'y  a  donc  aucun  renversement  des  dents de  la  charnière. 

M.  Dautzenberg  possède  aussi  un  exemplaire  de  Tellina  [Tellinella) 
siaiirella  Lk.  présentant  la  même  disposition  anormale  de  la  région  posté- 

rieure infléchie  vers  la  gauche  (et  non  vers  la  droite),  et  dans  ce  spécimen 
également  la  lunule  et  la  charnière  sont  disposées  comme  dans  les  individus 
normaux. 

Dans  ces  deux  cas  de  Tellina  monstrueux,  on  ne  peut  donc  pas  parler 

d'anomalie  sénestre  :  tout  se  borne  à  une  inflexion  inverse  de  la  moitié 

postérieure  de  l'animal  rejetant  vers  la  gauche  la  région  siphonale  norma- 
lement inclinée  vers  la  droite.  Ces  deux  monstruosités  où  une  partie 

seulement  de  la  coquille  se  trouve  inversée  me  paraissent  pouvoir  éire 
comparées  au  cas  des  Gastéropodes  organiquement  dextres  avec  coquille 

pseudo-sénestre,  chez  lesquels  l'anomalie  est  limitée  à  la  partie  enroulée, 
tandis  que  les  individus  de  Chaîna,  Liicina,  Aslarte,  oh  il  y  a  inversion 
totale  de  la  coquille,  et  notamment  de  la  charnière,  correspondent,  eux, 
au  cas  des  Gastéropodes  organiquement  sénestres. 

En  tout  cas ,  si  l'attention  des  conchyliologistes  se  porte  sur  ces  cas  de 
monstruosités  chez  les  Lamellibranches,  il  est  fort  probable  que  le  nombre 
des  anomahes  analogues  observées  augmentera,  et  il  serait  à  souhaiter 

qu'on  pût  faire  l'étude  anatomique  des  animaux  de  semblables  coquilles. 
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Contributions  1  la  Faune  M alago logique 

DE  l' Afrique  équatoriale , 

PAR  M.  Louis  Germain. 

XLVI('). Sur  quelques  Mollusques  du  Sahara  et  du  Soudan. 

En  1 886 ,  M.  le  Lieutenant  Palat  adressait ,  an  Laboratoire  de  Malacologie 

du  Muséum  d'Hisloire  naturelle,  une  série  de  Gastéropodes  Pulmonés 
qu'il  venait  de  recueillir  dans  les  dépôts  quaternaires  du  Touat.  Un  réel 
intérêt  s'attache  à  l'étude  de  ces  matériaux.  Le  Touat,  situé  en  plein  Sahara 
algérien,  à  peu  pi'ès  à  mi-chemin  entre  El-Golëa  et  le  plateau  de  l'Ahaggar 
(Hoggar),  est  encore  peu  connu  du  point  de  vue  biologique.  Déplus,  il 
est  intéressant  de  comparer  les  récoltes  du  Lieutenant  Palat  avec  celles 

faites,  dans  la  région  d'El-Goléa,  par  divers  voyageurs  et  notamment  par 
MM.  G.  Rolland  et  J.  Dybowski.  Enfin  l'Ahaggai"  paraissant  constituer  la 
limite  nord  du  domaine  équatorial  proprement  dit,  l'étude  des  Mollusques 
du  Touat  fournit  de  nouvelles  précisions  quant  à  la  propagation  vers  le 
Nord  des  espèces  tropicales. 

* 

Le  tableau  suivant  indique,  pour  les  Gastéropodes  Pulmonés  fluviatiles^'-\ 
les  espèces  récoltées  dans  les  dépôts  quaternaires  situés  entre  El-Goléa  et  le 

Touat.  J'ai  ajouté  une  colonne  pour  les  fossiles  de  Gliadamès  qui  permettent 
d'intéressantes  comparaisons. 

L'examen  de  ce  tableau  montre  que  les  espèces  du  Touat  ont  les  plus 
grandes  affinités  avec  celles  de  la  région  d'El-Goléa.  Mais  —  et  c'esl  là  le 
point  intéressant  —  ces  mêmes  espèces  ne  sont  pas  sans  analogies  avec 

Voir  le  Buîlelin  du  Muséum  d'Hist.  natur.  Paris,  XXI,  iqiS,  n°  7,  p.  288- 
990;  —  XXII,  1916,  n°  3,  p.  156-162;  n"  h,  p.  193-210;  11°  5,  p.  2/18-259; 
et  n°  6,  p.  317-829. 

J'ai  ajouté  en  outre  à  ce  tableau,  d'une  part,  les  Succinées  et,  d'autre  part, le  Melania  tubercuîata  MùHer  et  le  Corbicula  saharica  Fischer. 
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celles  de  l'Afrique  tropicale  :  il  suffit  de  rappeler  les  rapports  évidents  qui 
lient  certains  Planorbis  et  les  BuUinus  du  ïouat  avec  les  espèces  corres- 

pondantes du  Soudan  et  de  TÉgypte. 
Ainsi  nous  constatons  dans  le  Touat,  pendant  le  quaternaire,  un  mélange 

de  Pulmonés  fluviatiles  dont  les  uns  [Liiîinaea  (Stagnicola)  palustris 
Millier,  Planorbis  [Tropidiscus)  RoUandi  Morlet]  ont  des  affinités  nettement 
paléarctiques  et  dont  les  analogues  des  autres  [BuUmus  [Isidora)  truncata 

de  Férussac  et  formes  voisines,  Planorbis  (Planorbis)  Aucapitainei  Bourgui- 
gnat]  appartiennent,  au  contraire,  h  la  Faune  équatoriale.  Nous  sommes 

bien  ici  à  la  zone  limite  de  ces  deux  Faunes,  zone  qui,  à  l'époque  actuelle, 
semble  s'être  légèrement  déplacée  vers  le  Sud,  puisque  le  passage  de  la 
Faune  équatoriale  à  la  Faune  paléarctique  paraît  aujourd'hui  s'effectuer 
dans  le  massif  de  TAhaggar^'^ 

* 
*  * 

Beaucoup  plus  au  Sud  et  vers  l'Est  (sensiblement  sur  le  lo"  long.  E. 
Paris),  dans  l'oasis  de  Bilma,  la  faune  malacologique  reprend  son  carac- 

tère entièrement  tropical.  C'est  ce  qui  résulte  de  l'examen  de  quelques 
Mollusques  recueillis  en  1912  par  M.  le  Vélérinaire  Bény,  et  qui  m'ont 
été  transmis  par  le  regretté  Lucet,  membre  de  l'Académie  de  Médecine. 

Enfin  j'ai  complété  cette  note  par  l'indication  des  Mollusques  rapportés 
par  M.  le  Capitaine  Cortier,  de  la  région  d'Arezzaf,  dans  l'Eroug  (Soudan 
français). 

LiMIGOLARIA  GONNECTENS  MartCHS. 

1 895.  Limiadaria  connectens  Martens  ,  ]SachrichtsbL  Malakozool.  Geselhch. ,  p.  1 83. 

1898.  Limicolaria  connectens  Martens,  Beschalte  Weichth.  Ost-Afrikas,  p.  102  et 
p.  112,  taf.  V,  fig.  5-6. 

Kjoli.  Limicolaria  connectens  Pilsbry  in  :  Tryon,  Manual  of  Conchology  ;  2*  série, 
Pulmonata,  XVI,  p.  298,  pl.  XXXI,  fig.  8-9. 

1900-1906.  Limicolaria  connectens  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris; 
XI,  p.  2/19  et  XII  (1906),  p.  58. 

1906.  Limicolaria  connectens  GermIin,  Mémoires  Société  zoologique  France,  XIX, 

p.  221. 
1908.  Limicolaria  connectens  Germain,  Mollusques  terr.  jluv.  Afrique  Centrale 

française,  p.  686. 
1911.  Limicolaria  connectens  Germain,  Notice  malacologique,  Z)ocMwe»is  scienti- 

fiques misnon  Tilho ,  II,  p.  178. 

Tout  au  moins  d'après  le  peu  que  nous  savons  encore  de  la  Faune  de  cette 
région  montagneuse  dont  l'exploration  biologique  détaillée  reste  presque  entière- ment à  faire. 

(2)  A  l'état  subfossile. 
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Encore  peu  adulte,  l'unique  cxcniplaiie  recueilli  par  M.  le  ca[)ilaine 
CoRTiKR  mesure  27  i/â  millimètres  de  longueur,  t3  1/9,  millimètres  de 

diamètre  maximum  et  i/ii  millimètres  de  diamètre  minimum.  L'ouver- 
ture atteint  19  millimètres  de  hauteur  sui'  7  millimètres  de  diamètre  maxi- 

mum. Le  dernier  tour  de  spire  présente  une  carène  encore  assez  nettement 

accusée  et  l'ombilic  n'est  cpie  partiellement  recouvert  ])ar  la  patulescencc 
du  bord  cokuncllaire.  La  sculpture  si  particulière  de  celle  espèce  est  ici 
très  nelte  :  les  stries  longitudinales  fines,  assez  iirégulières,  fortement 

crispées  aux  sutures  —  ce  qui  donne  à  ces  dernières  un  aspect  marginc 

—  sont  coupe'es,  dans  le  haut  des  tours,  de  sti'ies  spirales  fines  et  serrées. 
La  partie  inlVacare'nale  du  dernier  tour  de  spire  est  entièrement  dépourvue 
de  ces  stries  spirales. 

Dunes  d'Arezzaf  (Eroug,  Soudan).  [M.  le  Capitaine  Cortier.] 

LiMNAEA  (Stagntcola)  palustris  Millier. 

177/j.  Baccimim  palustre  MvLLER^  Vermium  terr.  et  Jîuv.  Ilistor. ,  II,  p.  233. 

i8o5.  Limneus  palustris  Dbapaunaud  ,  Histoire  Mollusques  terr.  jluv.  France,  p.  Sa  , 

pl.  II,  fig.  ho-hi. 

1801.  Lynmaea  palustris  Dupuy,  Ilist.  Mollusques  lerr.  ea'i.  douce  France,  p.  ̂65, 
pL  XXlI,  %.  7. 

i855.  Lymmea  palustris  Moquin-Tandon,  liist.  Mollusques  terr.  jïuv.  France, 
p.  A75,  pi.  XXXIV,  fig.  23-35  (exclure  fig.  29). 

1891.  Limnaea  palustris  Fischer,  Mollusques  Dybowski  Sud-Algérien;  .Nouvelles 
Archives  missions  se,  littér.,  nouv.  sérir»,  1,  p.  363,  n°  3,  pl.  III, 
fig.  2-2a-a6. 

1901.  Limnaea  [Limnophysa)  palustris  Pallary,  Mollusques  fossiles,  terr.,  Jluv., 
saumdtres  Algérie,  p.  162. 

Le  Limnaea  palustris  Millier  ne  vit  plus  guère  aujourd'hui  qu'aux  envi- 
rons d'Alger,  mais  il  se  rencontre  assez  fréquemment  dans  de  nombreux 

dépôts  quaternaires  du  nord  de  l'Afrique. 
Les  exemplaires  recueillis  par  le  Lieutenant  Palat  coirespondent  à  la 

figure  2a  (Pl.  111)  du  mémoire  supra  cit.  de  H.  Fisiier  (1891),  c'est-à-dire 
qu'ils  se  rapportent  à  la  variété  corvus  Gmelin^'\ 

(•)  Gmelin  (J.-F.),  Caroli  a  Linné,  sysieina  naturae  per  régna  tria  nalurae,  etc.. 
Ed.  XIII,  1788,  p.  3GG5  {Hélix  corvus)  [=:^  Limnaea  corvus  Dvpvy,  Hist.  Mol- 

lusques terr.  eau  douce  France,  i85i,  p.  466,  pl.  XXII,  fig.  6;  =  Limnaea  corvi- 
formis  Bourguignat  in  Locard,  Coquilles  eaux  douces  et  saunidlres  France,  1893, 
p./io.] 



Les  principales  dimensions  des  plus  grands  échantillons  sont  les  sui- 
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Ils  sont  donc  de  taille  soiisibienieiit  plus  [jrnnde  que  ceux  rerueillis  par  J.  Dviiowski  et 
signalés  par  II.  FisnKn  [loc.  supra  cit.,  1891,  p.  363],  qui  n'atteignent  au  maximuui  que 38  millimètres  de  ionguenr  lolale. 

Leur  test  est  solide,  un  peu  pesant,  orné  de  stries  longitudinales  irré- 
gulières, serrées,  un  peu  onduleuses,  assez  obliques,  non  atténuées  vers  la 

région  columellaire.  On  observe  fréquemment  des  malléations  au  dernier 
tour  et  des  sortes  de  carènes  spirales  en  nombre  variant  de  9  à  5 ,  parfois 
visibles  aux  tours  supérieurs.  Le  sommet  est  quelquefois  absent  par 
érosion. 

Le  TouAT,  sans  indication  précise  de  localité;  dépôts  quaternaires. 
[M.  le  Lieutenant  Palat,  1886.] 

La  variété  corvus  Gmelin  avait  déjà  été  recueillie  dans  les  formations 

quaternaires  à  6  kilomètres  au  nord  d'El-Goléa  et  à  9  kilomètres  à  Touest 
de  Hassi-el-Bekkaï  (vallée  d'El-Goléa),  ainsi  que  dans  la  région  de  Hassi- 
Temassin,  aune  journée  à  l'ouest  d'El-Goléa.  [J.  Dybowski  in  H.  Fischer.] 

LiMNAEA  (Radix)  africana  Riïppell. 

i883.  Limnaea  ajricana  Rlppell  in  Bourguignat,  Hisloire  malacologique  Abys- 
sinie,  p.  95  et  p.  126,  pl.  X,  fig.  99;  et  Annales  se.  naturelles j 
6*  série,  XV,  même  pagin. 

1889.  Limnaea  africana  Bourguignat,  Mollusques  Afrique  équatoriale ,  p.  167. 
1890.  Limnaea  «/r/cona  Bourguignat,  Uist.  malacologique  lac  Tanganika,  p.  10, 

et  Annales  se.  naturelles,  7' série,  X,  p.  10. 
190^-1905.  Limnaea  africana  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris, 

X,  p.  3/16;  —  XI  (1906),  p.  25i. 
1907.  Limnaea  africana  Germain,  Mollusques  terr.,fluv.,  Afrique  Centrale  fran- 

çaise, p.  49/1. 
1908.  Limnaea  africana  Neuville  et  Anthony,  Annales  se.  natarelles,  VIII,  p.  201, 

fig.  3. 
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1907-1909.  Limnaea  afrieana  Gkhmain,  Ihdktin  Muséum  Ilist.  natur.  Paris, 
XIII,  p.  269  et  XV  (1909),  p.  372. 

1910.  Limnaea  afrieana  Germain,  Actes  Soc.  linncenne  Bordeaux ,        ,  p.  3(5. 

1911.  Limnaea  afrieana  Germain,  Nolicc  malacologiquc;  Documents  scienlijiques 
Mission  Tilho ,  11,  p.  176,  pl.  I,  fig.  ii-i5. 

1916.  Limnaea  {Radix)  afrieana  Grrmain,  Seconde  notice  raalacologique  ;  Docu- 
ments scienlijîques  Mission  Tilho,  111,  p.  293. 

Un  exemplaire  de  cette  espèce  très  répandue  et  fort  variable.  Il  est  de 

petite  taille  (longueur  :  12  1/2  millimètres;  diamètre  maximum  :  7  milli- 
mètres; diamètre  minimum  :  5  millimètres;  hauteur  de  l'ouverture  : 

8  millimètres;  diamètre  de  l'ouverture  :  5  millimètres)  et  se  rapproche  de la  variété  kouloaensis  Germain 

Subfossile,  dans  les  dépressions  et  à  la  surface  du  sol,  entre  Fasclii 
et  Bilma,  sur  la  route  des  caravanes  de  sel,  à  5o  kilomètres  environ  de 

Bilma  (Sahara).  [M.  le  Vétérinaire  Bény,  novembre  1912.] 

Planorbis  (Planorris)  Aucapitainei  Bourguignat. 

i865.  Planorbis  Aucapilainianus  Bourguignat,  Mollusques  terr.  ,JluvialHes  Sahara, 
in  D0VEYRIER  (H.),  Touareg  du  Nord;  Appendice,  p.  26,  pl.  XXVIII, 

fig.  1-5. 
1878.  Planorbis  Aucapilainianus  Fischer,  Joarnal  de  ConchijUologie ,  XXVI,  p.  7G, 

78,  79- 
1890.  Planorbis  Aucapitainianus  Rolland,  Documents  relalijs  Mission  Sud  de 

l'Algérie,  1,  p.  2i3  (note  1),  9 5/1  (-). 
1901.  Planorbis  (Coretus)  Aucapitainei  Pallary,  Mollusques  Jossilcs ,  terrestres, 

Jluviat.  saumdli'es  Algérie,  p.  157. 

Le  Planorbis  Aucapitainei  Bourguignat  ne  paraît  être  que  la  foi'me  adulte 
du  Planorbis  (Planorbis)  DuvPtjrieii  Desliayes     Les  exemplaires  nombi  eux, 

Germaipi  (Louis),  Etudié  sur  les  Mollusques  lerreslros  et  fluviatiies  re- 
cueillis au  cours  de  la  mission  de  délimitation  du  Niger-Tchad:  Documents  scienti- 

fiques Mission  Tilho,  II,  1911,  p.  17,  Pl.  I,  fig.  id-ih. 
Le  tilre  exact  de  ce  recueil  est  le  suivant  : 

Ministère  des  Travaux  publics.  —  Ciicmin  de  fer  transsaharien.  —  Documents 

relatifs  à  la  mission  dirigée  aii  sud  de  l'Algérie  par  M.  A.  Giioisy.  —  Texte  ; 
1"  volume  :  Rapport  géologi(jiu'.  —  Géologie  du  Sahara  algérien  et  aperçu  géo- 

logique sur  le  Sahara  de  l'océan  Atlanlifjuo  à  la  mer  Rouge,  par  M.  G.  Rolland 
Paris,  Imprimerie  nationale,  1890,  in-'i",  p.  ii3-390.  Atlas,  in-h°,  Paris, 
Imprimerie  nationale,  1890,  ''i  1  pl. 

Planorbis  Duveijrieri  Deshayes  in  H.  Duveyrier,  Touareg  du  Nord,  186/i, 
p.  /i5  ,pl.  111,  lig.  1;  —  .1.  R.  Bourguignat,  Mollusques  terr.  fluvial,  Sahara,  in 

Muséum.  —  xxiii.  35 
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de  forme  très  variable  et  d'âges  ti-cs  difierents,  recueillis  par  le  lieutenant 
Palat  semblent  résoudre  la  question  en  ce  sens.  En  effet,  les  individus 

lion  adultes  ont,  comme  chez  le  Planorhis  Duvci/ricri  Desliayes,  une  ouver- 
ture subarrondie,  parfois  plus  Iiaule  que  large,  toujours  moins  transverse 

que  chez  le  Planorhis  Ancapitahiei  tel  que  J.-ll.  Boup.guignaï  Ta  figuré.  De 
plus,  comme  chez  tous  les  jeunes  Planorhis  de  ce  groupe,  les  tours  sont 

plus  arrondis  et  pi'oportionnellement  plus  développés  en  hauteur  que  chez 

les  adultes.  Il  me  paraît  cependant  prudent  d'attendre,  pour  inscrire  défini- 
tivement le  Planorhis  Aiwapilaiiwi  Bourguignat  comme  synonyme  du 

Planorhis  Duveyrieri  Desliayes,  d'avoir  des  séries  suffisantes  de  cette  der- 
nière espèce. 

Les  plus  grands  exemplaires  mesurent  i/i  millimètres  de  diamètre  maxi- 
mum, 10  miilim.  1/2  de  diamètre  minimum  et  h  millim.  i/-2  de  hauteur 

maximum  Leur  ouverture  a  5  millim.  i/A  de  diamètre  sur  5  milli- 
mètres de  hauteur,  lis  corespondent  sensihlement  à  la  variété  major,  éta- 

blie par  P.  Pallary^''\  et  qui  atteint  i5  millimètres  de  grand  diamètre 
pour  5  millimètres  de  hauteur.  Le  test  est  assez  solide,  orné  de  stries 

d'accroissement  serrées,  très  irrégulières,  fortement  obliqnes  et  un  peu 
onduleuses,  quelques-unes  fortement  costulées  aux  environs  de  l'ouver- 

ture. Chez  certains  individus,  ces  stries  cosliilécs  s'étendent  en  dessus 
sur  tout  le  dernier  tour.  En  dessous,  la  sculpture  est  plus  délicate. 

DuvEYniER,  Touareg  du  Nord;  Appendice,  ]8()5,p.  96,  pl.  XXVIH,  fig.  6  à  10; 
—  H.  Fischer,  Journal  de  Cnncliijliolope ,  XXVJ,  1878,  p.  7(5,  78,  79;  — 

G.  Rolland,  Documenls  relatifs  viission  sud  de  l'Algérie,  1,  j8()0,  p.  ]()8,  310, 
933;  Atlas,  1890,  pl.  XXVIH,  tig.  7;  —  P.  Pallarv,  Mollusques  fossiles,  ter- 

restres,  fluvial. ,  saumâLres  Algérie,  190],  p.  108. 

Celle  espèce  est  connue,  à  i'élat  fossile,  des  dépôts  quaternaires  suivants  : 
Bir-ez-Zouaït,  entre  l'El  Oued  et  Berreror[IL  Duvkyiuer]. 
Sebka  voisine  de  Temacinin  [L.  Say]. 

Dépôt  de  terre  blanche  savonneuse,  près  de  Ghoùrd-Ma'amrner,  grande  dune 
de  la  roule  d'EI-Ouad  à  Ghaclamès  [H.  Duveyriep,  in  H.  Fischer,  loc.  supra 
cit.,  1878,  p.  7G. 

Oasis  cfOuargla  [II.  Duveyrier  in  H.  Fischer,  loc.  supra  cit.,  1878,  p.  76;  — 
G.  Rolland,  loc.  supi-a  ci!.,  1890,  p.  21  3]. 

Tufs  de  Feidjet-Turki,  sur  la  route  d'El-Goléa  à  Ouar[jia  [G.  Rolland,  loc. 
supra  cit.,  1890,  p.  168. 

Tamerna-Djr>d!da  (ré(jion  do  l'Oucd-Rir)  [G.  Rolland,  loc.  supra  cit.,  1890, 
p.  a33.]. 

Le  type  mesure  1 1  millimètres  de  diamètre  maximum  et  h  millimètres  de 
hauteur. 

('î  Pallary  (P.),  Sur  les  Mollusques  fossiles,  terrestres,  fluviatiles  et  saumâ- 
tres  de  l'Algérie,  Mémoires  Soc.  géologique  France;  Paléontologie  :  t.  IX,  fasc.  I, 
1901,  p.  167,  fig,  16, 
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TiOS  rapports  de  cclfo  rspècc  s'élahlissenL  iicKemonl  avoc  l(^s  IManoi'l)is 
nlricains  du  groupe  du  PUuwrhk  [Planorhis)  sudnnicns  Marlens^'^  J)éjà 

en  1878,  IL  FiscHKR  avait  dit  avec  raison  que  n- .  .  .  au  sud,  le  Corh'.cida 
snhdrica^'^  et  ie  Planorhis  Duveijrieri  sont  des  fo: mes  eg'y[)tienn('s  repré- 

sentant, dans  ie  Sahara,  le  Corbicula  consobrina  Gailliaud^*^  et  ie  Planor- 

his Ptuppelli,  Dunker^^^T).  ̂ ^^Ges  remarques  sont  exacles,  mais  ie  Planorhis 
Aucapitainei  Bourguignat  est  surtout  très  voisin  du  Planorhis  (Planorhis) 

salinarum  Morelet  ̂ "l  Ces  analogies  sont  encore  accentuées  par  l'étude 
des  formes  jeunes  c[ui  rappellent  tout  à  fait  celles  du  Planorhis  {Planorhis) 

Bridouœi  Bourguignat^''  et  des  autres  espèces  du  même  groupe. 

Dépôts  quaternaires  du  Touat,  sans  indication  précise  de  localité.  [M.  le 
Lieutenant  Palat,  1886.] 

Le  Planorhis  Ancapitainei  avait  déjà  été  signalé  dans  les  formations  qua- 
ternaires des  localités  suivantes  : 

rf Dépôt  de  terre  blanche  savonneuse,  près  de  Ghourd-Ma'ammer,  grande 
dune,  sur  la  route  d'EI-Ouâd  à  Ghadamès,  sur  la  section  de  cette  artère 
à  laquelle  aboutissent  les  chemins  venant  du  Nord-Ouest.  «  [H.  Ddveypjer 
in  J.-B.  BouRGuiGNAT,  loc.  supra  cit.,  i865,  p.  2/1.  j 

Environs  d'Ouargla.  [Ph.  Thomas  in  H.  Fischer,  loc.  supra  cit.,  1878, 
p.  78  (détermination  R.  TouRNOuiÏR).] 

Ancienne  Oasis  de  Sedrata,  au  nord  d'Ouargia.  [Ph.  Tiiomas  in  (t.  Rol- 
land, loc.  supra  cit.,  1890,  p.  9i3.J 

Oum-el-Thiour  (région  de  TOued-Rir).  [G.  Rolland,  loc.  supra  cit.; 
1890,  p.  25/4.] 

(')  MauteiN'S  (D''  K.  von),  Malalcozonlng.  BliiUev ,  XVtll,  1870,  p.  .35;  et 
in  Pfeh'^fer,  Novilates  Conchologicaa ,  IV,  1871,  p.  28,  n"  (ig/i,  taf.  CXIV, 
fig.  6-9. 

Fischer  (H.),  Coquilles  du  Sahara  provenant  du  voyage  de  M.  L.  Sav,  Joiiv- 
nal  de  Conchyliologie,  XXVI,  1878,  p.  77,  n"  5,  pl.  II,  fig.  1. 

Cau.liaud  (F.),  Voyage  ii  Même,  au  NU  Blanc ,  etc....,  IV  (i893),p.  268; 
et  Atlas,  Il  (1827),  pl.  LXI,  fig.  10-1 1  {Cyrcna  consobrina)  [=  Corbicula  Jlu- 
minalis  Mlilleu,  Vcrm.  terf.  fluv.  histor. ,  II,  177^,  p.  2 o5 ,  n°  890  (  Te/Zma 
fluminalis) ;  et  p.  2o5  ,  n"  899  {Tellina  Jluvialilis)]. 

DuNKER,  Proceedings  Zoological  Society  of  London,  18/18,  p.  A2. 
Fischer  (IL)»  ̂^x^-  ̂ upra  cit.;  1878,  p.  79. 
Morelet  (A.).  Mollusques  terrestres  jluvialiles  voyage  Welivilsch ,  18G8, 

p.  85,  n''  56,  lab.  V,  iig.  h. 
BouRfiuiGNAT  (J.-R.).  Iconographie  nadacologique  lac  Tanganika,  1888,  pl.  I, 

lig.  9-12  {Planorhis  Bridouxianus). 

35. 
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Planorbts  (Planorbis)  sudanicus  Martens. 

1870.  Planorbis  siidanicus,  Mk^TEm,  Malakozool.  Blàtler y  XVll,  p.  35. 

1916.  Planorbis  (Corctus)  sudanicus  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Pai-is , 
XXII,  n"  h,  p.  195. 

Un  exemplaire  peu  typique  et  de  taille  médiocre.  Diamètre  maximum  : 
1 1  millimètres;  diamètre  minimum  :  9  millim.  1/2  ;  hauteur  :  li  millim.  1/2  ; 

diamètre  de  l'ouverture  :  6  millimètres  ;  hauteur  de  Touveilure  :  5  millimèires. 

Subfossile,  dans  les  dépressions  et  à  la  surface  du  sol,  entre  Faschi 
et  Biimn,  sur  la  roule  des  caravanes  de  sel,  à  5o  kilomètres  environ  de 

Bilma  (Sahara).  [M.  le  Vétérinaire  Bénï,  novembre  191^.] 

Planorbis  (Tropidiscus)  Rollandi  Morlet. 

1881.  Planorbis  Bollandi  Moulet,  Journal  de   Conchylioloirie ,  XXIX,  p.   3^|/| , 
pl.  XII,  %.  h. 

1890.  Planorbis  Bollandi  Rolland,  Documents  relatifs  mission  sud  de  l'Algérie; 
I,  p.  1G8,  933  et  p.  fî3^i  (description);  Allas,  pl.  VII,  fig.  16-19. 

1891.  Planorbis  Bollandi  Fischer  ia  DynowsKi,  L'Extrême  Sud  algérien,  Nou- 
velles Archives  missions  scient,  et  littér.,  nouv.  série,  1,  p.  36^,  n°  7. 

1901.  Planorbis  Bollandi    Pallary,  Mollusques  fossiles,   terrestres,  fluviatiles, 
saumdtres  Algérie,  p.  iGo. 

M.  le  Lieutenant  Pallat  a  recueilli,  au  milieu  de  nombreux  individus 

du  Planorbis  [Planorbis)  Aucapilainei  Bourguignat,  un  exemplaire  de  celle 
espèce  qui  appartient  au  groupe  du  Planorbis  (Tropidiscus)  umhilicatus 

Mïdler^'^  d'Europe.  Cet  échantillon  est  de  taille  médiocre,  son  plus  grand 
diamètre  n'ayant  que  10  millim.  1/2,  son  petit  diamètre  9  millimètres  et 
sa  hauteur  2  millim.  L'ouverture  mesure  3  millim.  1/2  de  dia- mètre sur  3  millimètres  de  hauteur.  La  carène  est  émousséc  et  subbasale. 

Dépôts  quaternaires  du  Touat,  sans  indication  précise  de  localité.  [M.  le 
Lieutenant  Palat,  1886.] 

Le  Planorbis  [Tropidiscus)  Rollandi  Morlet  a  été  signalé  dans  les  dépôts 
quaternaires  suivants  : 

Tufs  de  Feidjet-Turki ,  dans  le  Sahara  Algérien.  [G.  Rolland,  loc.  supra 
ait,,  1890,  p.  168.) 

MïLLER  (i).-F.),  Vermium  lerrestrium  etfuviatilium  historia;  II,  177^,  p.  160. 
Morlet  (L.)  [  Description  de  Coquilles  nouvelles  ;  Journal  de  Conchyliologie, 

XXIX,  1881,  p.  o/i/i]  indique  les  dimensions  suivantes  :  Diamètre  maximum: 
16  millimètres;  diamètre  minimum  :  ili  millimètres;  hauteur  :  3  millimètres. 



—  503  — 

Tamerna-Djedida  (région  de  l'Oiied-Rir).  [G.  Rolland,  loc.  supra  cit., 
1890,  p.  9  33.] 

Ouellen,  à  85  kilomèlres  au  sud  d'I^jMîoIëa;  —  région  de  Ilassi-T(3mas- 
sin,  h  une  journée  à  l'ouest  d'EI-Goléa;  —  Bas  fond  à  6  kilomètres  au 
nord  d'El-Goléa  et  2  kilomètres  à  l'ouest  de  Hassi-el-Bekkai ,  dans  la  vallée 
d'El-Goléa.  [J.  Dvbowski  in  H.  Fischer,  loc.  supra  cit.,  1891,  p.  364.] 

A  l'état  vivant,  ce  Planorbe  a  été  trouvé  dans  les  marais  de  La  Macta 
(Algérie).  [Breviîîre  in  Morlet,  loc.  supra  cil.,  1881,  p.  3/i5.] 

BuLLiNus  (Isidora)  gonïortus  Micliaud. 

1829.  Physa  contorta  Micuald,  Descript.   Coquilles  y'u.^Aclcs  Société  linnéenne 
Bordeaux,  111,  p.  2C8,  n°  10. 

1862.  Physa  contorta  Bourguignat,  Paléontologie  Mollusques  terrestres  jluvialile s 
Algérie,  p.  8^. 

186^1.  Physa  contorta  Bouiîguignat  ,  Malacologie  Algérie,  II,  p.  171,  pl.  X, 

fig.  38-/10. 
i865.  Physa  cou^oî'/a  Bourguignat,  Mollusques  terr.  Jluviatiles  Sahara,  inDuvEY- 

RiER  (H.),  Tcuâreg  du  Nord;  Appendice,  p.  27. 

i885.  Physa  (Isidora)  contorta  Westerlund,  Fauna  der  palâart.  région  Binnen- 
conchylien,  V,  p.  58,  n°  7. 

1890.  Physa  contorta  Rolland,  Documents  relatifs  mission  Sud  de  V Algérie;  Allas, 
pl.XXYIII,  fig.  10. 

1891,  Bullinus  (Isidora)  contorlus  Fischer  in  Dycowski,  L'Extrême  Sud  algérien , 
Nouvelles  Archives  missions  scient,  et  littér.,  nouv.  série,  I,  p.  36/i,  n°  9. 

1901.  Bulinus  (Isidora)  contortus  Pallary,  Mollusques  fossiles,  terrestres ,  jluvia- 
tiles et  saumâtres  Algérie,  p.  i5/i. 

1908.  Bullinus  (Isidora)  conlovtus  Germain,  Mollusques  terrestres  et  jluviatiles 
recueillis  par  M.  II.  Gadeau  de  Kcrvillc  en  Khroumirie,  p.  2/19,  pl.  XXX, 
%•  1  à  7. 

11  est  tout  à  fait  probable  que  les  Bullinus  (Isidora)  Brocchii  Ehren- 

berg^'^  Bullinus  (Isidora)  truncalus  de  Férussac^^\  Bullinus  (Isidora)  Bron- 
deli  Bourguignat Bullinus  (Isidora)  Maresi  Bourguignat^'^',  et  même 

EiiRENBERG  (C.-G.) ,  Symholue  physicuc  seu  Icônes  et  descripliones  Ammalium 
everlebratorum. . .  Africam  borealem  et  Asiani  occidenlalcni,  Berolini,  i83i.  Mollus- 

ques, p.  2. 
Férussac  (De)  in  Bourguignat  (J.-R.),  Aménités  malacologiques ,  1,  i856, 

p.  170,  pl.  XXI,  û^r.  5-7  (Physa  truncala). 
BovnGUiG^iXT  (J.-]\.),  Aménités  malacologiques ,  l,  i85G,  p.  173,  pl.  XXI, 

fig.  11-1 3  (Physa  Brondelii). 
Bourguignat  (J.-R.  ),  Paléontologie  des  Mollusques  terrestres  cl  jluviatiles  de 

l'Algérie,  18G2,  p.  86,  pl.  V,  ii^r.  17-18  (Physa  Maresi). 
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BiilUnns  [hidora)  RinjmomU  Bourgnignat^')  sont  synonymes  du  BulUmis 
[hidora)  conlorlus  Michand,  dont  la  forme  générale  est  des  plus  vaiiable. 

La  spire  oflfre,  en  effet,  un  polymorphisme  considérable,  portant  à  la 
fois  sur  son  allongement  plus  ou  moins  grand  et  sur  la  forme  des  tours  qui 
sont,  notamment  le  dernier,  soit  à  protil  arrondi,  soit  à  profd  méplan 

Si  l'on  considère  le  Bidlinns  (Isidora)  contorUis  Micliaud  comme  la 
forme  normale,  les  mutations  subdepressa  et  depressd  seront  représentées 

parles  BuUinus  [Isidora)  L^'occA// Ehrenberg,  BulUnus  [Isidora)  Bronddi 
Boui'guignat  et  BuUinus  [Isidora)  tnincata  de  Férussac;  les  mutations 
suhelata  et  elata  par  les  BuUinus  [Isidora)  Maresi  Bourguignat,  BuUinus 
[Isidora)  Rayniondi  Bourguignat  et  môme  BuUinus  [Isidora)  Dybowskii 

Fischer''^  qui  est  le  terme  extrême  et  de  grande  taille  (longueur:  ac  milli- 
mètres; diamètre  maximum:  la  millim.  i/-?;  baulenr  de  l'ouverture: 

10  millim.  1/12)  à  spire  très  allongée  (mulixilon  perelata.) 

Si  bien  que  l'on  peut  ainsi  résumer  les  rapports  de  ces  différents  Bul- Unus : 

BuUinus  truncatus 

[Jorwa  depressa] 

BuUinus  Brondeli 
I 

BuUinus  Brocchii 

BuUinus  contortus 

[forma  normaUs] 

BuUinus  Maresi 

[forma  subclala] 

BulUnus  Raymondi 

[forma  eUila] 

BuUinus  Dybowskii 

[forma  pei'elala] 

Bourguignat  (J.-R.),  Îoc.  supra  cit.,  1862,  p.  87,  pl.  V,  fig.  iG  [Plujsa 
Raymondiana)  \  et  Aménités  malacologiques  ,  I,  i856,  p.  172,  pl.  XXI,  fig.  8-10. 

Pour  Tétude  détaillée  de  ce  polymorphisme,  voir  Germain  (Louis),  Etude 
sur  les  Mollusques  terrestres  et  fluviatiles  recuêiUis  par  M.  Henri  Gadeau  de  Ker- 
ville  pendant  son  voyage  en  Khroumirie,  Paris,  1908,  p.  2^9  à  2  5^  ,  pl.  XXX, 
fig.  1  à  7. 

Fischer  (H.),  Mollusques,  in  Dybowski  (J.),  L'Extrème-Sud  algérien ,  Aom- 

\foma  subdejjressa] 
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Toutes  CCS  manières  (.relie  de  ia  spire  peuvenL  en  oiilro  présenter, 
quant  à  Tallnre  particulière  de  cliacun  des  tours,  un  mode  conocxus  ou 
un  mode  suhplaïuUus.  Ce  tleriiicr  mode  est  celui  du  Bnllmus  [hidora) 

Dyhowshii  Fischer  chez  les  formes  elala  et  de  la  phipart  des  foi'ines 
depressd.  Le  Bullinns  [hidora)  liaijtuomli  Bourguignat  est,  au  contraire, 

une  forme  elaia  à  tours  arrondis.  Mais  les  deux  modes  s'enchevêtient  avec 

les  manières  d'être  de  la  spire  de  telle  sorte  que  tout  classement  est  rentki 
impossible. 

Les  exemplaires  recueillis  par  M.  le  Lieutenant  Palat,  et  que  j'ai  figurés 
dans  une  précédente  publication^'^,  montrent  bien  ce  double  polymor- 

phisme de  rallongement  de  la  spire  et  de  l'allure  du  dernier  tour  (depuis 
le  mode  convexus  jusqu'au  mode  suhplanafns  en  passant  par  tous  les  inter- 

médiaires). Quelques  échantillons  atteignent  une  très  grande  taille  : 
20  millimètres  de  longueur,  lo  millim.  1/2  de  diamètre  maximum  et 

8  millimètres  de  diamètre  minimum.  L'ouverture  a  9  millim.  i/â  de  hau- teur et  6  millimètres  de  diamètre  maximum. 

P.  Pallary  a  signalé  une  variété  suhcancellalus  caractérisée  par  rrsa  sur- 
face treillissée  provenant  du  croisement  des  stries  longitutbnales  avec 

plusieurs  carènes  bien  accusées  n  Cette  variété  a  été  recueillie  à  El-Goléa. 

J'ajouterai  que  ces  cai'actères  sculpturaux  se  retrouvent  assez  fréquemment 
chez  tous  les  Bm/Z^ms  fossiles  ou  subfossiles  dont  il  vient  d'être  question. 

Dépôts  quaternaires  du  Touat,  sans  indication  précise  de  locahté.  [M.  le 
Lieutenant  Palat,  1886.  J 

Très  commun  à  l'état  vivant  dans  le  nord  de  l'Afrique,  le  BiiUinns 
(Isidora)  conlortus  Michaud  se  trouve  fréquemment  dans  les  dépôts  qua- 

ternaires. Il  a  été  signalé  notamment  dans  les  localités  suivantes  : 

L'Ouâdi-Titerhsin,  au  nord  de  Ghat.  [H.  Duveyiuer.] 
Ancien  lac  desséché,  à  200  kilomètres  au  sud-ouest  de  Brézina,  dans 

la  direction  du  Touat.  [P.  Marîîs.] 

Ailuvions  de  l'Oued  Sefra.  [P.  Pallary.] 

velles  Archives  missions  scient,  et  littév.,  nouv.  série,  1^  1891,  p.  3G5,  pl.  111, 

fig.  A-/ia. 
Germain  (Louis),  loc.  supra  cit.,  1908,  pl.  XXX,  li[Jf.  i  à  7. 
Pallary  (P.),  Mollusques  fossiles,  terrestres,  fluviatilos  et  sauuniâtres  de 

l'Algérie;  Mémoires  Société  }>éologique  France,  Paléontologie,  IX,  fasc.  i,  1901, 
p.  i55,  pl.  III,  fig.  20  [Bulinus  [Isidora)  conlorta  \OiV.  subcancellala]. 
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ViviPARA  uNicoLOR  Olivier. 

180^.  Cyclosloma  unkolor  Olivier,  Voyage  dans  l'Empire  Oltoman ,  111,  p.  68, 
Atlas,  II,  pl.  XXXI,  fig.  9. 

191  G.  Vivipara  unicolor  Gebmain,  Btdleli7i  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XXII, 
n°  /i,  p.  198. 

Quelques  individus  de  taille  moyenne  ou  petite  ;  longueur  maximum  ; 
iA-16  millimètres;  diamètre  maximum  :  10-11  millimètres;  diamètre  mi- 

nimum :  7  1/2-8  i/k  millimètres;  hauteur  de  Touverture  :  8-8  3/4  milli- 
mètres; diamètre  de  l'ouverture  :  5-6  millimètres. 

Dunes  d'Arezzaf  (Eroug,  Soudan).  [M.  le  GapitaineXoRTiER.] 

Ampullaria  ovata  Olivier. 

i8o/(.  Ampullaria  ovala  Olivier,  Voyage  dans  l'Empire  Oltoman,  II,  p.  89, 
Atlas,  II,  pl.  XXXI.  fig.  1. 

1916.  Ampullaria  ovata  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XXII,  n"  A, 
p.  201. 

Un  exemplaire  n  ayant  pas  encore  atteint  son  entier  développement.  Il  ne 
mesure  que  65  millimètres  de  longueur  totale  pour  58  millimètres  de 

diamètre  maximum  et  /19  millimètres  de  diamètre  minimum.  L'ouverture 
atteint  A7  millimètres  de  hauteur  pour  27  millimètres  de  diamètre.  Le  test 
est  très  solide ,  peu  épais ,  légèrement  érodé  au  sommet. 

Dunes  d'Arezzaf  (Eroug,  Soudan).  [M.  le  Capitaine  Gortier.] 

Melania  (Striatella)  tuberculata  Mûller. 

177^.  Nerita  tuberculata  Miller,  Verm.  terr.  et  jluv.  Histor. ,  II,  p.  191. 

1916.  Melania  (Striatella)  tuberculata  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur. 

Paris,  XXII,  n°  /i,  p.  202. 

De  nombreux  exemplaires,  souvent  de  forte  taille  et  à  sculpture  bien 
accentuée,  ont  été  recueillis  par  M.  Bény.  Chez  quelques  individus,  les 

tours  de  spire  —  principalement  les  tours  inférieurs  —  sont  plus  ou 
moins  nettement  subscalariformes,  comme  emboîtés  les  uns  dans  les 

autres  à  la  manière  de  nombreuses  espèces  du  genre  Melanopsis. 

Subfossile,  dans  les  dépressions  et  à  la  surface  du  sol,  entre  Faschi  et 
Bilma,  sur  la  route  des  caravanes  de  sel,  à  5o  kilomètres  environ  de  Bilma 

(Sahara).  [M.  le  Vétérinaire  Bény,  novembre  1912.] 
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NoDULAP.iA  (Gaelatura)  Lagoini  Germain. 

1905.  Unio  (Nodîdaria)  Lacoini  Germain,  Bulletin  Muséum.  Ilist.  natur.  Paris; 
XI,  p.  489  (sans  descript. ). 

190G.  Unio  (Nodularia)  Lacoini  Germain,  Mémoires  Société  zoologique  France, 

XIX,  p.  287,  pl.  ÏV,  fig.  11-12. 
1907.  Unio  (Nodularia)  Lacoini  Germain,  Mollusques  terr.  Jluv.  Afrique  Centrale 

française,  p.  545. 
1909.  Unio  (Nodularia)  Lacoini  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist,  natur.  Paris, 

XV,  p.  875  et  p.  470. 
1910.  Unio  (Nodularia)  Lacoini  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris, 

XVI,  p.  210. 
1911.  Unio  (Nodularia)  Lacoini  Germain,  Notice  malacologique  in  Documents 

scientifiques  mission  Tilho ;  II,  p.  208  et  p.  28/1;  pl.  II,  lig.  25;  pl.  III, 
fig.  h. 

1912.  Unio  (Nodularia)  Lacoini  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris; 
XVIII,  p.  85. 

1918.  Unio  (Nodularia)  Lacoini  Germain,  Bulletin  Miisémn  Hist.  natur.  Paris; 
XIX,  p.  291. 

1914.  Nodularia  (Cœlatura)  Lacoini  Simpson,  Descriptive  Catalogue  of  Naïades 
(publié  par  Bryant  Walker),  II,  p.  1028. 

191G.  Unio  (Nodularia)  Lacoini  Germain,   Seconde  notice  malacologique;  in 
Documents  scientifiques  mission  Tilho,  III,  p.  3 10. 

Le  Nodularia  (Cœlatura)  Lacoini  Germain  représente,  dans  le  bassin 

du  lac  Tchad,  le  Nodularia  [Cœlatura)  aegijiAiaca  Gailliaud^'^  si  abondant 
dans  le  système  nilolique.  C'est  une  espèce  tout  à  fait  caractéristique  des 
territoires  où  s'étendait  le  Tchad  quaternaire. 

Avec  quelques  exemplaires  appartenant  au  mode  subcirculus  Germain 
M.  le  Capitaine  Gortier  a  recueilli  une  forme  très  jeune  dont  voici  la 
description  : 

Coquille  de  forme  ovalaire-subarrondie  ou  plus  ou  moins  subtétragone , 
relativement  convexe  sommets  submédians,  bien  proéminents,  légère- 

ment incurvés;  région  antérieure  courte,  arrondie,  décurrenle  vers  la 

base  ;  région  postérieure  à  peine  plus  longue  ;  angle  postéro-dorsal  bien 

Gailliaud  (F.),  Voyage  à  Meroé,  au  fleuve  Blanc,  au  delà  du  Fazoqh ,  etc.  ; 
IV,  1827,  p.  268;  Atlas,  1826  ,  pl.  XLI.  fig.  6-7  (Unio  aegifptiaca). 

Germain  (Louis),  Seconde  Notice  malacologique,  Documents  scientifiques 
mission  Tilho,  III,  1916,  p.  3io. 

Par  ces  caractères  de  la  forme  générale  de  la  coquille,  ces  individus  jeunes 

rappellent  beaucoup  l'aspect  des  jeunes  Gorbicules. 
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marqué,  bord  postérieur  subrectiligne  dans  une  direction  obliquement 
descendante;  bord  inférieur  régulièrement  convexe;  arête  dorsale  nette- 

ment indiquée. 

Charnière  montrant  les  mêmes  caractères  que  chez  l'adulte,  les  dents 
antérieures  bien  développées  et  saillantes,  les  lamelles  postérieures  longues, 
élevées  et  tranchantes. 

Impressions  palléales  faibles.  Ligament  fdiforme. 
Longueur  maximum  :  3  1/2  millimètres;  hauteur  maximum  :  3  milli- 

mètres. 

Test  assez  mince,  médiocrement  solide,  avec  sculpture  accentuée  :  stries 

d'accroissement  relativement  saillantes,  sublamelleuses,  inégales  et  irré- 
gulières, plus  régulières  et  plus  serrées  vers  le  bord  inférieur. 

Nacre  rougeâtre,  faiblement  irisée. 

On  observe  souvent,  sur  le  test  de  ces  individus  très  jeunes,  des  tuber- 
cules saillants  disposés  en  deux  lignes  rayonnant  des  sommets  vers  le  bord 

inférieur.  Ces  tubercules  ne  sont  pas  toujours  en  nombre  égal  et  leur 
forme,  ainsi  que  leur  saillie,  varieùt  suivant  les  individus  considérés 

Nombreuses  valves  et  quelques  individus  entiers  recueillis,  à  Tétat 

subfossile,  dans  les  dunes  de  la  région  d'Arezzaf  (Eroug,  Soudan).  [Capi- 
taine CORTIER.  ] 

SpATHA  (Spatha)  rubens  de  Lamarck. 

1819.  Anodonta  rubens  de  Lamarck,  Animctux  s.  vertèbres^  VI,  part.  H,  p.  85. 

1828.  Anodonta  rubens  Gailliaud,  Voyage  à  Meroé ,  IV  (1897),  p.  269;  Allas,  Il 
(i82B),pl.  LX,%.  12. 

i835.  Iridina  rubens  Rang,  Nouv.  Annales  Muséum  Paris,  p.  'dik. 
1857,  Spalha  rubens  H.  et  A.  Adams,  Gênera  of  récent  Mollmks,  it,  p.  ̂07, 

pl.  CXIX. 
1876.  Spatha  rubens  Clessin,  in  Mautini  und  Chemnitz,  System.  Conchylien- 

Cabinet;  pl.  LXI,  fig.  1. 

1900.  Spatha  rubens  Simpson,  Procecd.  Unit.  Stat.  Nation.  Muséum,  XXII,  p.  896. 

1907.  Spatha  rubens  Geumain,  Mollusques  Afrique  Centrale  française,  p.  55 1. 

1918.  Spatha  (Spatha)  rubens   Germain,  Bulletin  Muséum  Hisl,  Jiatur,  Paris, 

XIX,  n°  5,  p.  992,  pl.  XII,  fig.  70. 
1918.  Spatha  oppicata  de  Rocuebrune  in   Germain,  loc.  supra  cit.,  p.  299, 

pl.  XII,  fig.  69. 

Ces  tubercules  sont  au  nombre  de  3  à  5  par  ligne  rayonnante. 
Tantôt  ces  tubercules  subsistent,  et  tantôt  ils  disparaissent  chez  les  coquilles 

adultes. 

C'est  dans  tin  de  ces  individus  qu'ont  été  recueillies  les  formes  jeunes 
décrites  ci-dessus. 
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iQiS.  Spalha  {Spatha)  riihcna  Gkp.main,  IhiUelin  Mvsrum  fJisf.  nalnr.  Paria,  XIX, 

11"  G ,  |).  .'^50. 
191A.  Spa.flia  {Spatha)  rubciis  Simi'Son,  Descriplivc  Catalogun  oj  Naiadoa  [[)uljlié 

par  JîiivANT  Walkeh],        p.  i3i/i. 

Une  valve  provenant  d'un  individu  adulte,  de  forme  typique,  mais  de 
taille  médiocre.  Elle  ne  mesure  en  effet  que  io5  millimètres  de  longueur 
maximum  sur  67  millimètres  de  largeur  maximum  (à  35  millimètres  du 
sommet).  Le  test,  qui  est  subtranslucide,  est  fortement  décortiqué,  surtout 
au  voisinage  du  sommet.  Les  empreintes  musculaires,  de  dessin  normal, 

sont  fortement  marquées.  Enfin  la  nacre,  très  irisée,  est  d'iui  rose  sau- 
moné magnifique. 

Dunes  d'Arezzaf  (Eroug,  Soudan).  [M.  le  Capitaine  Cortier.] 

MuTELA  (Mutela)  nilotica  Gailliaud. 

1898.  Iridina  nilotica  Caillïaud,  Voyage  à  Mcroé ,  IV  (1837),  p.  962;  Allas,  II 
(1898),  pl.  LX,fig.  11. 

1916.  Mutela  nilotica  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  n"  A, p.  ao^. 

Quelques  fragments  subfossiles ,  munis  de  la  charnière  et  du  sommet , 
se  rapportant  soit  au  type  nilotica  Gailliaud,  soit  à  la  variété  angiislata 
Sowerby 

Dunes  d'Arezzaf  (Eroug,  Soudan).  [M.  le  Capitaine  Cortier.] 

CoRBicuLA  Lacoini  Germain. 

1906.  Corbicula  Lacoini  Okumain,  Bulletin  Muséum.  Hist.  natur.  Paris,  XI, 

p.  687. 
1906.  Corbicula  Lacoini  Germai»,  Mémoires  Société  zoologique  France,  XIX, 

p.  2^11,  pl.  IV,  fig.  i3-i/i. 
1906.  Corbicula  Lacoini  Gep.main,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XII,  p.  55. 

1907.  Corbicula  Lacoini  Gep.main,  Ihillelin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XIII, 

p.  269. 
1907.  Corbicula  Lacoini  Gehmain,  Mollusques  terr.  et  Jluv.  Afrique  Centrale  fran- 

çaise,  p.  579. 

1911.  Corbicula  Lacoini  Geumain,  Notico  niala('()lo{ji([iie  ;  in  Documents  scienti- 
fiques mission  Tilho  ,  II,  p.  91 5, 

1915.  Corbicula  Lacoini  Geumain,  Seconde  Notice  malacologiqiio,  in  Documents 
scientifiques  mission  Tilho,  111,  p.  817. 

Soweuby  in  Reeve  (L.),  Concholog.  Iconica,  XVI,  1868,  pl.  II,  %.  5 
[ Iridina  angustata]. 
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La  Corbicula  Lacoini  Germain  est  l'espèce  représentative,  dans  le  lac 
Tchad  et  les  régions  autrefois  occupées  par  le  plus  grand  Tchad,  du  Cor- 

bicula Jîuminalis  Millier  si  répandu  dans  le  bassin  du  Nil.  La  première 
espèce  se  sépare  de  la  seconde  par  sa  forme  générale  toujours  plus  haute 
que  large  et  ses  stries  plus  fines  devenant  délicates  dans  la  région  des 
sommets. 

Le  Corbicula  Lacoini  Germain  est  communément  répandu  dans  le  Tchad 

et,  à  l'état  subfossile,  dans  tous  les  pays  bas  du  Tchad,  notamment  dans 
le  Kanem,  oii  il  se  rencontre  jusqu'à  Am  Raya  (Bahr-el-Ghazal) ,  point  où 
il  se  mêle  au  Corbicula  fuminalis  Miiller  de  la  vallée  du  Nil.  C'est  une  des 
espèces  caractéristiques  du  domaine  occupé  par  l'extension  quaternaire  du lac  Tchad. 

Dunes  dans  la  région  d'Arezzaf  (Eroug,  Soudan)  [Capitaine  Cortier]; nombreuses  valves  subfossiles. 

MOlleu  (O.-F.),  Verm.  terr.  et  Jîuv.  Hislor.,  II,  177^1,  p.  9o5,  n°  890 
[Tellina  Jltiminalis],  et  p.  2o5,  n°  3()2  [TelUna Jluvialilis]. 
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Contributions  a  la  Faune  Malacologique 

DE  l'Afrique  équatoriale , 

PAR  M.  Louis  Germain. 

XLVII(^). Mollusques  recueillis  au  Dahomey  par  M.  Henry  Hubert. 

La  Faune  malacologique  du  Dahomey  est  encore  mal  connue,  et  ce  n'est 
qu'exceptionnellement  que  nous  parviennent  des  matériaux  recueillis  dans 
cette  contrée.  Aussi  m'a-t-il  semblé  intéressant  de  publier  les  récoltes  faites 
dans  ce  pays  par  M.  Henry  Hubert,  administrateur  des  Colonies,  bien 

connu  par  son  beau  livre  sur  le  Dahomey'-'.  J'y  ai  joint  quelques  docu- 
ments qui  m'ont  été  communiqués  par  mon  ami  et  concitoyen  M.  R.  Chu- 

DEÂU,  le  Géologue  explorateur  de  l'Afrique  Occidentale  française. 
L'intérêt  de  ces  récolles  réside  surtout  dans  l'étude  des  Pélécypodes  de 

la  grande  famille  des  Mutelidae.  Les  espèces  du  Dahomey  signalées  dans 
cette  note  sont,  en  effet,  identiques  soit  à  celles  du  bassin  du  Nil,  soit  à 
celles  du  Soudan  et  du  Congo.  Plus  encore  que  chez  les  Gastéropodes 

fluviatiles,  la  faune  des  grands  bivalves  d'eau  douce  montre,  dans  tout  le 
domaine  équatorial.  ime  remarquable  unité.  J'aurai  d'ailleurs  prochainement 
à  revenir  sur  ce  fait  important  en  étudiant  les  nombreux  Mutelidae  également 

recueillis  au  Dahomey'^'  par  mon  collègue  et  ami  le  D'  Roubaud. 

Achatina  (Archaghatina)  marginata  Swainson. 

1821.  Achatina  marginnta  Swainson,  Zoolngical  Illustrations,  I,  pl.  XXX. 

i83i.  Ilelix  marginata  Rang,  Annales  sciences  nalur.,  XXIV,  p.  33. 

Voirie  Bulletin  du  Muséum  d'hist,  natur.  Paris,  XXI,  191 5,  n"  7,  p.  y83- 
290;  —  XXII,  1916,  n"  3 ,  p.  i56-i69  ;  n°  /i,  p.  193-  210:  n°  5,  p.  333-269, 
et  11°  6,  p.  317-329;  —  XXIIl,  1917,  n°  7  (Décembre). 

Hubert  (H.),  Contribution  à  l'élude  géographique  cl  physique  du  Dahomey, 
Paris,  1908,  568  p.,  21  pl.  -f  3  tabl.  -f  1  carte. 

L'étude  de  ces  Mulelidae  ne  fait  que  confirmer  cette  unité.  Elle  me  per- 
mettra en  outre  de  fixer  la  valeur  réelle  d'un  certain  nombre  d'espèces  encore mal  définies. 
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1887.  Achatina  marginala  Bkck  ,  Index  Mollusc,  p.  7,5,  n°  2. 

iB^'iS.  Achatina  margiiiata  Pfeiff:;r,  Monogr.  Heliceor.  vivent.,  1],  p.  2/19,  n"  i5. 
18/19.  Achatina  marginata  Reeve,  Conchol.  Ivonica,  pl.  IV,  ih. 

1855.  Achatina  marginata  Pfeiffer  in  Martini  et  Chemnitz,  System.  Conchylien- 
Cahinet;  Achatina,  p.  828,  11°  5i,  taf.  XXVIII,  %.  1. 

i858.  Achatina  marginata  Moreleï,  Séries  conchjlioîngiques ,  I,  p.  19. 

1868.  Achatina  marginata  Morelet,  Voyage  Welwitsch,  Mollusques  terr.  et  jluv., 

p.  65. 
1870.  Achatina  marginata  Semper,  Reisen  in  Archrp.  Philijrpinen,  Landmoll.,  III, 

p. 

1882.  Achatina  marginata  Martens,  Jahrbûch.  MalaLoz.  Gesellsch. ,  IX,  p.  2/16. 

1891.  Achatina  marginata  Martens,  Sitzungsher.  Gesellsch.naturf.  Freunde  Berlin, 

p.  3o. 
1896.  Achatina  marginata  ji'kiLLY,  Mollusques  terr.  eau  douce  Kamcroun,  t^.  61. 

190/1  Archachatina  marginata  Pilsbry  in  Tryon,  Manuel  qf  Conchology;  2*^  série, 
Puhnonata,  XVII,  p.  109,  n°  2 ,  pl.  XXIV,  fig  2a,  28  et  pl.  XXV, 
fig.  26. 

1906  Achatina  marginata  Germain,  Bulletin  Muséum  Hisl.  natur.  Paris ^  XI, 

p.  35o. 
1910.  Achatina  [Archachatina)  marginata  Germain,  Annales  Institut  Océanogra- 

phique,  V,  fasc.  m,  p.  123,  fig.  3. 

1916.  Achatina  (Archachatina)  marginata  Germain,  Annali  d.  Museo  Civico  di 

Storia  Natur.  Genova,  ser.  3",  vol.  VII  [XLVll]  ,  p.  2/1 /i. 

M.  Pl.  GiiuDEAu  m'a  communiqué  de  nombreux  échantillons,  d'assez  petite 
taille,  de  cette  espèce  bien  connue.  Parmi  ces  exemplaires,  quelques-uns 
présentent,  sur  un  fond  brun  jaunacé,  de  nombreuses  flammules  irrégu- 

lières d'un  brun  noirâtre  foncé  plus  clair  aux  environs  de  l'ouverture;  leur 
sommet  est  un  peu  rougeâtre;  l'intérieur  de  leur  ouverture  est  rose;  enfin 
leur  columelle  est  d'un  magnifique  rose  saumoné  très  brillant  et  comme 
vernis.  Ces  individus  correspondent  à  la  variété  gracdior  E.  von  Martens 
qui,  en  dehors  de  sa  petite  taille,  est  en  effet  caractérisée  par  sa  columelle 

d'un  rose  intense  ou  même  d'un  jaune  rougeàlre  presque  doré  et  son sommet  de  même  couleur. 

Martens  (Dr.  E.  von)  in  Albers.  —  Die  Heliceen,  2^  éd.,  1860,  p.  201; 
et  Die  von  Prof.  Dr.  R.  Buchoolz  in  Westafrika  gesammelten  Land-  und  Siiss- 
wasser-MoUusken  ;  Monatsher.  Akadem.  Berlin,  1876,  p.  267,  taf.  II,  fig.  1.  — 
Cf.  Germain  (Louis),  Étude  sur  les  Mollusques  terr.  et  jluv.  recueillis  par  L.  Fea 
pendant  son  voyage  en  Afrique  occidentale  et  aux  îles  du  golfe  de  Guinée ,  in  Annali 
d.  Museo  Civico  di  Storia  Natur.  di  Genova,  ser.  3%  vol.  VII  [XLVII],  p.  2/16, 
pl.VI,fig.  14,  pi.  VII,  fig.  9,  et  pl.  X,  fig.  i/i. 
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Voici  iqs  dimensions  principales  de  ([noiques  éclianlillons  dn  lypo  ol  de 

la  vai'iétë  ̂ mtr;î7<V>j-  E.  von  Marlcns. 

DIMENSIONS  IMUNCIPALKS, Tyi'K. vAiui'rrj';  aitAciuoii. 

Kiilliiii. iiiillim. iiiillini. iiilllini. niiilim. 
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Primitivement  découverte  à  Axim,  dons  l'Afriqae  du  Sud  [Collection 
Albers],  la  variété  gracUior  Marlens  a  été  retrouvée  au  Gong'o  français 
par  L.  Fea  [Gersiain  (Louis),  loc.  supra  cit.,  1916,  p.  2/18],  au  Came- 

roun par  Y.  Sjôstedt  [d'Ailly  (A.),  loc.  supra  cit.,  1896,  p.  62]  et  à 
rîle  de  rernpndp-Po  (Golfe  de  Guinée)  par  L.  Fea  [Germain  (Louis),  loc. 
supra  cit.,  1916,  p.  248].  Elle  remonte  beaucoup  plus  au  Nord  puisque 
les  exemplaiies  communiqués  par  R.  Ciildeau  ont  été  recueillis,  avec  le 
type,  à  Igbin  (Dahomey). 

Lanistes  guinaicus  de  Lamarck. 

178G.  Coclilea  (luinaica,  seu  Hélix  Guincensls  conlraria,  CiniJiNiiz ,  (:(iiiclii)l. 
Cahinpl,  IX,  i).  80,  fig.  913-91^1. 

i8i2  2.  AmpuUaria  {ruinaica  de  Lamabgk,  Animaux  s.  veiichres ,  VI,  part.  11, 

p.  178. 
i838.  AmpuUaria  f^uinaica  de  Lamarck,  Animaux  s.  vertèbres,  édit.  9  [par  Des- 

HAYEs],  Vm,  p.  536. 

]85i.  Ampullaria  (^uinaicaViiUAVvi  ̂ Movioi^v.  Ampull.  in.  Martini  uikI  Chemnitz, 
System.  Concliyl.-Cabinet,  p.  28,  Taf.  Vil,  fig.  6. 

18G6.  Lanistes  guinaicus  Pfeiffer,  Novitates  Concholog:,  p.  289. 

1879.  Meladomus  guinaicus  Bourguignat,  Mollusques  Egypte,  Abyssinie,  etc., 

p.  39. 
1889.  Meladomus  guinaicus  Bourguignat,  Mollusques  Afrique  équaloriaJe,  p.  175. 

La  forme  générale  de  la  coquille  de  celte  espèce  montre  un  polymor- 

phisme de  la  spire  relativement  étendu  ̂ 'l  Ce  polymorphisme  est  mis  en 

('^  Le  soiy^met  est  toujours  érodé. 
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évidence  dans  ie  tableau  suivant,  qui  donne  en  millimètres  les  dimensions 

principales  de  quelques-uns  des  échantillons  recueillis  par  M.  H.  Hubert 
ou  communiqués  par  M.  R.  Ghudeau  : 

N  î  T  \l  1*'  R  n  Q Il  U  :fl  Fj  ÏXXjO 
DES  KCHANTILLONS. 

JLiU     lï  U  Cj  U  1» 
TOTALE. 

HT  A  M  k'TP  r IIJI A itJ  Ki  1  1 1  lii 
MAXIMUM. 

ill  A  .>I  Ci  1  l\  Vj 
MINIMUM. 

HAUÏEUU 
de 

I/OUVERTURE. 

DIAMÈTRE 

de 
I,'OUVEBTUliK, 

miUim. millim. miliim. niiilim. miHim. 
1  45 ho 

3o 

27 

2  
Zi3 

ho 

3o 95 

3  

h -2 

5  2 
4u 

35 

27 

h -2 

5o.5 
/jo.5 

33 25.6 
5  

liO /i5 

ho 3i 22 
6  

39 

46 38 

3o 26 

7  38 1X2 
33.5 

28 24 

L'examen  de  ce  tableau  montre  qu'il  existe  une  mutation  depressa, 
particulièrement  nette  chez  réchantillon  n°  9 ,  et  chez  laquelle  la  spire  est 
notablement  moins  élevée  que  dans  le  type  tel  qu'il  a  été  figuré  par 
R.  A.  Philippf.  Ajoutons  que  le  dernier  tour  est  comprimé  à  sa  périphérie, 
même  chez  les  individus  dont  la  spire  est  la  plus  élevée. 

Le  test,  d'un  magnifique  vert  olive  foncé,  brillant,  passe  au  vert  plus 
clair,  lavé  de  jaune,  aux  environs  de  l'ouverture  et  de  l'ombilic.  Chez 
quelques  spécimens ,  le  test  tout  entier  présente  ce  dernier  coloris.  Dans 

ce  cas,  l'intérieur  de  l'ouverture  est  bleu  de  Prusse  assez  brillant  tandis 

qu'elle  est  en  général  d'un  brun  rougeâtre  vineux  très  brillant.  Les  stries 
d'accroissement  sont  fines,  très  obliquement  onduleuses,  ciispées  aux 
sutures,  serrées,  irrégulières,  un  peu  atténuées  en  dessous.  On  observe 

souvent,  au  dernier  tour,  des  malléoles  d'ailleurs  peu  profondément  mar- 
quées et  irréguhèrement  distribuées. 

Région  des  Tchis,  cercle  de  Mono  (Dahomey).  [Henry  Hubert.] 
Ichaourou  (Dahomey)  [leg.  R.  Ghudeau]. 

^Etheria  elliptica  de  Lamarck. 

1 807.  JEtheria  elliptica  de  Lamaark  ,  Annales  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  X,  p.  /io  1 , 
pl.  XXIX  et  pl.  XXX,  fig.  1. 

1907.  /Etheria  elliptica  Germain,  Mollusques  terr.Jluv.  Afrique  Centrale  française, 

p.  5/17. 
1907.  ̂ ¥jtheria  elliptica  Anthony,  Monogr.  .-Etheridae,  Annales  Soc.  royale  zoo- 

logique et  malacologique  Belgique,  XLl,  p.  o22-43o,  pl.  Xl-Xil. 



i()iG.  .f!lheria  elliplica  Germain,  Seconde  Notice  malacoiogique  ;  Documcnls 
scientifiques  mission  Tilho ,  III,  p.  3i2 

Très  nombreux  exemplaires  affectant  les  formes  les  plus  variées  suivant 

le  support  sur  lequel  s'est  fixé  l'animal. 
Région  des  Tchis,  cercle  de  Mono  (Dahomey).  [Henry  Hubert.] 

Messinicondji,  près  d'Atiémé^'^  dans  le  lit  du  Mono,  à  environ  loo  kilo- 
mètres de  la  côte  (Dahomey).  [Henry  Hubert.] 

Nord  de  Konkobiri,  dans  le  ht  de  la  rivière  Pendjari  ̂^^^  (Dahomey). 
[Henry  Hubert.] 

Spatha  (Spatha)  rubens  de  Lamarck. 

(Fig.  ̂ ,  dans  le  texte.) 

iHiQ.  Anodonta  rubens  de  Lamarck,  Animaux  s.  vertèbres,  VI,  part.  II,  p.  85. 

1917.  Spatha  (Spatha)  rubens  Germain,  Bulletin  Muséum  hist.  natur.  Paris, 

XXIII,  n°  7,  p.  5o8. 

Répandue  du  Nil  au  Sénégal,  cette  espèce  est  très  variable.  A  côté 

d'échantillons  typiques,  mais  de  taille  moyenne,  —  les  plus  grands  ne 
dépassent  pas  110  millimètres  de  longueur  maximum,  —  M.  le  capitaine 

CoRTiER  a  recueilli  une  forme  assez  particulière.  C'est  une  coquille  de 
forme  vaguement  subquadrangulaire,  avec  une  région  antérieure  courte , 

ari'ondie,  décurrente;  une  région  postérieure  très  haute  et  fortement  tron- 

quée. L'ensemble  présente  ainsi  un  aspect  un  peu  cunéiforme  (lig.  k)  et 
rappelle  le  Spatha  (Spalha)  rubens  de  Lamarck  variété  ChmlcaNi  Germain 

La  taille  atteint  116  millimètres  de  longueur  maxiniuni  pour  7/i  milli- 
mètres de  hauteur  maximum  —  h  90  millimètres  des  sommets  —  et 

A 5  millimètres  d'épaisseur  maximum. 
Le  test  est  épais,  pesant;  les  stries  d'accroissement  sont  grossières,  très 

irrégulières  et  fortement  sculptées.  La  nacre,  très  irisée,  est  saumonée, 

Je  rappelle  que  je  considère  toutes  les  Jltheries  comme  appartenant  à  une 
seule  espèce  :  la  forme  type  et  la  var.  Caillaiidi  de  Férussac  (Monogr.  /Etlier., 
Mémoires  Académie  Sciences,  I,  i823,  p.  SSq),  caractérisée  par  un  test  garni 

d'épines  creuses  plus  ou  moins  développées.  On  trouvera  une  synonynjie  détaillée 
des  iEtheries  dans  les  mémoires  de  R.  Anthony  et  de  L.  Germain  ci-dessus  cites. 

Ges  deux  villajft's  (Messinicondji  et  Aticmé  eu  Atliiémé)  sont  situés  sur  la  rive 
jjauche  du  Mono,  à  la  limite  du  'Yo\\o  et  à  environ  loo  kilomètres  du  {jolfe  de Bénin. 

Le  village  de  Konkobiri  (ou  mieux  de  Nagon-Kaouri )  est  situé,  à  l'ouest  de 
la  chaîne  de  TAtacora,  à  quelques  kilomètres  de  la  rive  est  de  la  rivière  Sabari 

(=  Pendjari?)par  environ  0°  95'  long.  Ouest  Greenw.  et  1°  8'  environ  de  lat.  Nord. 
(''^  Germain  (Louis),  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  1907,  n"  1,  p.  65; 

et  Mollusques  tcrr.  fluv.  Ajrique  Centrale  française,  1907,  p.  559,  fig.  91. 
Muséum.  —  xxiii  36 
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sauf  vers  la  région  inféro-postérieure  où  elle  devient  verdâtre  avec  reflets 
émeraude. 

Région  des  Tchis,  cercle  de  Mono  (Dahomey).  [Henry  Hubert.] 

Messinicondji,  près  d'Atiémé,  dans  le  lit  du  Mono,  à  environ  loo  kilo- 
mètres de  la  côte  (Dahomey).  [Henry  Hubert,] 

Fig.  h.  —  Spatha  (Spatha)  rubens  de  Lamarck. 
Forme  de  coquille  recueillie  dans  le  Mono  (Dahomey)  par  M.  Henry  Hubert. 

(Très  légèrement  réduit.) 

Spatha  (Spatha)  Adansoni  Jousseaume. 

1886.  Spathella  Adansoni  Jousseaume,  Bulletin  Société  zoologique  France,  XI, 

p.  698,  pl.  XIV,  fig.  h-li  a  (tirés  à  part,  p.  28). 
1889.  Spathella  Adansoni  Bourguignat,  Mollusques  Afrique  équatoriale,  p.  196. 

1890.  Spatha  {Spathella)  Adansoni  Dautzenberg,  Mémoires   Société  zoologique 
France,  III,  p.  i35. 

1900.  Spatha  Adansoni  Simpson,  Synopsis  of  Naïades,  Proceed  Unit.  Si.  Nation. 
Muséum^  XXII,  p.  898. 

1907.  Spatha  (Leptospatha)  Adansoni  Germain,  Mollusques  terr,  Jluviat.  Afrique 
Centrale  française,  p,  559. 

1916.  Spatha  Adansoni  Simpson,  Descriptive  Catalogue  of  Naiades  [édité  par 
Bryant  Walker],  m,  p.  i32  5. 
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C'est  avec  qiiel(|ue  doute  <liic  je  rapporte  à  l'espèce  décrite  [)ar  le  Do';- 
teur  JoussEAUME  une  coquille  du  Dahomey  caiactërisëe  par  sa  forme  allon- 

gée; ses  valves  peu  convexes;  son  bord  supérieur  subarqué  dans  une 
direction  légèrement  ascendante;  son  bord  inférieur  peu  convexe,  pres([ue 
parallèle  au  bord  supérieur;  enfin  sa  région  postérieure  terminée  par  un 
rostre  brusquement  et  obliquement  tronqué  (fig.  5).  Les  sommets  sont 
peu  saillants  et  largement  excoriés;  ils  sont  sensiblement  situés  au  tiers 
antérieur  de  la  coquille. 

Fig.  5.  —  Spatha  {Spatha)  Adansoni  Jousseaumc,  variété  major  Germain. 
Région  des  Tcliis,  cercle  de  Mono  (Dahomey).  [Henry  Hubbrt,] 

(Graudeur  naturelle.  ) 

Longueur  maximum  :  iio  millimètres;  longueur  de  la  région  anté- 
rieure ;  35  millimètres;  longueur  de  la  région  postérieure  :  7 5  milli- 

mètres ;  hauteur  maximum  :  60  millimètres,  à  26  millimètres  des  som- 
mets; épaisseur  maximum  :  35  millimètres. 

Le  test  est  relativement  mince  et  léger,  mais  solide;  il  est  recouvert 

d'un  épiderme  brun  marron  fortement  excoiié  et  garni  de  stries  d'accrois- 
sement grossières  et  irrégulières.  La  nacre  est  rosée,  faiblement  saumonée. 

Dans  son  ensemble,  cette  coquille  présente  bien  les  caractères  assignés 

par  le  Docteur  Jousseaume  à  son  Spatha  Adansoni.  Mais  elle  est  proportion- 
nellement moins  allongée,  son  bord  supérieur  est  un  peu  moins  ascendant, 

son  bord  inférieur  notablement  plus  convexe;  enfin  sa  taille  plus  considé- 
rable^^) doit  la  faire  considérer  comme  une  variété  major  Germain,  «ou.  var. 

Le  type  mesure  9  millimètres  de  lonj'iiear  (région  antérieure  :  3o  milli- 
mètres; région  postérieure  :  Ga  miUimètres),      uillUinètres  de  hauteur  maximum 

36. 
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Région  des  Tchis,  cercle  de  Mono  (Dahomey).  [Henry  Hubert.] 

Le  Spalha  Adansoni  Jousseaume  a  été  découvert  par  le  D'  Bellamy  sur 
les  bords  de  la  rivière  Diamouko,  à  son  embouchure  dans  le  Sénégal. 
Elle  a  été  retrouvée  depuis  dans  le  Sénégal  aux  environs  de  Bakel  par  le 
capitaine  Em.  Dorr  [Dautzenberg, /oc.  supra  cit.,  1890,  p.  i35],  et  plus 
récemment  par  M.  A.  Chevalier  dans  le  Soudan  français  [Germain  (Louis), 
loc.  supra  cit.,  1907,  p.  559]. 

Spatha  (Leptospatha)  dahomeyensis  Lea. 

1859.  Anodonta  dahomeyensis  Lea,  Proceed.  Acad.  uaLur.  Se.  Pkiladelplua ,  lll , 

p.  i5^. 
1859.  Anodonta  senegalensis  Lea,  loc.  supra  cit.,  lll,  p.  i54. 

1860.  Anodonta  senegalensis  Lea,  Journal  Acad.  nat.  Se.  Philadelphie ,  IV,  p.  2G0 , 

pl.  XLI,  fij";.  i/Jo. 
1860.  Anodonta  dahomeyensis  Lea,  loc.  supra  cit.,  IV,  p.  5*61,  pl.  XLI,  fig.  161. 

1860.  Anodonta  senegaleneis  Lsk ,  Observât,  genus  Unio,  VII,  p.  78,  pl.  XLI, 
lig.  iko. 

1860.  Anodonta  dahomeyensis  Lea,  loc.  supra  cit.;  VII,  p.  78,  pl.  XLI,  fig.  ihi. 

1867.  Anodon  senegalensis  Sowerby  in  Reeve,  Conchol.  Iconica,  XVII,  pl.  XI, 

fig.  35. 
1870.  Anodon  senegalensis  Sowekby  in  Reeve,  Conchol.  Iconica,  XVII,  pl.  XXXIII , 

fig.  i3o. 
1870.  Margaron  (Anodonta)  senegalensis  Lea,  Synopsis  oj  Naïades ,  p.  8a. 

1870.  Margaron  (Anodonta)  dahomeyensis  Lea,  Synopsis  of  Naïades,  p.  82. 

1878.  Anodonta  dahomeyensis  Glessin  in  Martini  et  Chemnitz,  Systemat.  Con- 
chylien-Cabinet,  p.  io3,  taL  XXXI,  fig.  5-6. 

1878.  Anodonta  senegalensis  Glessin  in  Martini  et  Chemnitz,  loc.  supra  cit., 

p.  io3,  taf.  XXXI,  fig.  7-8. 
1886.  Mutelina  senega/îca  Jodsseaume ,  Bulletin  Société  zoologique  de  France,  XI, 

p.  lihS  (tir.  à  part,  p.  18). 

1900.  Spatha  dahomeyensis  Simpson,  Synopsis  of  Naiades,  Proceed.  Unit.  St.  Nat. 
Muséum,  XXII,  p.  900. 

1908.  Spalha  (Leptospatha)  senegalensis  Germain,  Journal  de  Conchyliologie, 
LVI,p.  ii3. 

191^.  Spatha  (Spatha)  dahomeyensis  Simpson,  Descriptive  Catalogue  of  Naiades 
[publié  par  Bryant  Walker],  III,  p.  idlii, 

et  27  millimètres  d'épaisseur  maximum  [Jousseaume  (D'  F.),  Coquilles  du 
Haut-Sénégal  (Bulletin  Société  zoologique  France,  XI,  1886,  p.  ̂99;  tirage  à 
part,  p.  29]. 
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Il  est  certain  que  le  Spatlm  dahomoyensis  Lea  est  la  forme  représentative, 

dans  l'Afrique  occidentale,  du  Spathd  Stufilmanni  Maviem^^Ulo  l'Afrique 
orientale.  Le  tableau  comparatif  suivant  met  en  évidence  les  analogies  de 
ces  deux  espèces  : 

Spatua  dauomeyensis  Lca. 

Coquille  solide,  allongée,  subrhom- 
boïdale. 

Sommets  peu  élevés. 
Bord  postérieur  largement  arrondi. 

Bord  supérieur  et  inférieur  presque 
parallèles. 

Région  antérieure  arrondie,  un  peu 
plus  étroite  que  la  région  postérieure. 

Région  postérieure  obliquement  tron- 

quée. Impressions  musculaires  bien  mar- 
quées, mais  peu  profondes. 

Nacre  bleue  ou  verdâtre ,  parfois  plus 
ou  moins  saumonée. 

Longueur  maximum  :  55-85  milli- 
mètres ;  largeur  maximum:  9  5-38  milli- 

mètres; épaisseur  maximum  :  18-19 
millimètres. 

Spatha  Stuhlmanni  Martens. 

Coquille  allongée ,  solide ,  irrégulière- 
ment subrhomboidale. 

Sommets  peu  élevés. 
Bord  postérieur  proéminent. 
Bord  supérieur  un  peu  arqué  dans 

une  direction  ascendante. 

Bord  inférieur  subrectiligne ,  légère- 
ment sinueux  en  son  milieu. 

Bords  supérieur  et  inférieur  légère- 
ment divergents. 

Région  antérieure  arrondie,  un  peu 
rétrécie. 

Région  postérieure  obliquement  tron- 
quée vers  la  base. 

Nacre  d'un  gris  bleuâtre. 

Longueur  maximum  :  60-71  milli- 
mètres; largeur  maximum  :  3o-35  milli- 
mètres; épaisseur  maximum  :  22-2/1 

millimètres. 

On  voit  qu'il  n'y  a  aucun  caractère  distinctif  important.  Bien  mieux,  j'ai 
décrit  sous  le  nom  de  Spatha  Stuhlmanni  variété  comocensis  Germain  une 
forme  intermédiaire  entre  ces  deux  coquilles.  Quant  au  Spatha  stnuata 

Martens  il  n'est  probablement  qu'une  variété  du  Spatha  dahomeijensis  Lea 
caractérisée  par  son  bord  inférieur  plus  nettement  arqué  en  son  milieu. 

Le  test  est  assez  épais ,  solide,  d'un  marron  foncé,  rougeatre  sous  les 
sommets  et  à  la  région  postérieure.  Les  sommets  sont  excoriés  et  laissent 

voir  une  nacre  plombée  et  assez  brillante.  Les  stries  d'accroissement  sont 
irrégulières ,  serrées  et  comme  foliacées  à  la  région  inféro-postérieure. 

MapiTens  (Dr.  E.  von),  Besclialle  Weichthicre  Deutsch  Ost  Afrikas,  1897, 
p.  25o,  figuré  à  la  mémo  page. 

Germain  (Louis),  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XIV,  1908,  p.  127, 
et  Journal  de  Conchyliologie ,  LVI,  1908,  p.  iiA,  pl.  111,  fig.  1-2. 

Mautens  (Dr.  E.  von),  Silz.  lier.  Naturf.  Freunde  Berlin,  i883,  p.  73, 
et  Conckologisclte  MiUkeilungcn,  II,  1880,  p.  190,  taf.  XXXIV,  fig.  5-6. 
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Longueur  totaie  :  67-77-80  millimètres;  largeur  maximum  :  17-/40^''- 
kk  millimètres'^);  épaisseur  maximum  :  26-3o-35  millimètres. 

Région  des  Tchis,  cercle  de  Mono  (Dahomey)  [II.  Hubrrt.] 

Messinicondji,  près  d'Atiémé,  dans  le  lit  du  Mono,  à  environ  100  kilo- 
mètres de  la  côte  (Dahomey).  [Henry  Hubert.] 

Ipassan  (Dahomey)  \leg.  R.  Ghudeau]. 

MuTELA  (Mutela)  angustata  Sowerhy. 

1868.  Iridina  angustata  SowEriBY  in  Reeve,  Concliol.  Jconica,  XVI,  pl.  II,  fijj.  5. 

187/1.  Muleîa  angustata  Jigkeli  ,  Land-und  Siïsswasscr-MoUusk.  Nordont-Afriha , 

p.  268. 
1890.  M«fe/tt  angm'ïa^a  Westerlund  ,  Fauna  paldarct.  rogion  Binufinconchylicn , 

II,  part.  VII,  p.  3 19. 
1900.  Mulela  angustata  Simpson,  Synopsis  of  Naiades,  Pmcpod.  Unit.  St.  Nat. 

Muséum,  XXII,  p.  90 A. 

1  906.  Mutela  angustata  Germain,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris;  XII,  p.  Sf) , 

p.  59  et  p.  17/1. 
1907.  Mutela  angustata  Germain,  Mfdlusqucs  Afrique  Centrale  française,  p.  56/1. 

1911.  Mutela  anpjUstata  Germain,  Notice  malacolofrique ,  Documents  scientijiques 
mission  Tilho,  II,  p.  Sa. 

191^.  Mutela  duhia  Simpson,  Descriptive  Catalogue  oj  Naiades  [ôdîlé  par  Rryant 
Walker],  III,  p.  i353. 

L'unique  valve  qui  m'a  été  communiquée  par  M.  R.  Ghudeau  appartient 
à  une  intéressante  mutation  eœ  colore  grisea  Germain.  Le  test  est  d'une 
couleur  grise  très  spéciale,  rappelant  le  gris  fer  un  peu  clair,  leinté  de 
vert  olivâtre;  le  sommet,  largement  excorié,  laisse  voir  une  nacre  un  peu 

plombée;  les  stries  d'accroissement  sont  irrégulières  et  assez  fines,  sauf 
à  la  région  postérieure  et  vers  le  bord  inférieur;  enfin  la  nacre  est  sau- 

monée, bien  irisée. 

Longueur  :  110  millimètres;  largeur  maximum  :  hh  millimèti-es ,  à 
3  A  miRimètres  des  sommets. 

La  charnière  présente ,  aussi  bien  sur  la  partie  antérieure  que  sur  la 
partie  postérieure,  de  très  légères  denticulations  annlogiics  à  celles  que 

j'ai  déjà  signalées  chez  de  nombreux  spécimens  de  cette  espèce  provenant 
de  diverses  localités  de  l'Afrique  occidentale. 

Ipassan  (Dahomey)  [kg.  R.  Ghudeau]. 

A  29  millimètres  des  sommets. 
A  35  millimètres  des  sommets. 



-  521  — 

Co^TlUBUTWyS  À   LA  F  AVNE   MaLACOLOGIQU  E 

DE  L  Afrique  équatobiale  , 

PAR  M.  Louis  Germain. 

XLVIII 

Deux  Gastéropodes  fluviatiles  nouveaux  du  Bassin  du  Sénégal. 

[Mission  R.  Ghudeau,  1916.] 

Au  cours  de  sa  dernière  expédition  en  Afrique  Occidentale  française (1  9 1 6), 
M.  R.  Chddbau  a  réuni,  entre  autres  documents  malacologiques ,  une  petite 

série  de  Mollusques  fluviatiles  recueillis  dans  le  Bakoy^"\  à  Toukoto^^^ 
A  côté  d'un  certain  nombre  d'espèces  bien  connues  comme  les  : 

Vivipara  iinicolor  Olivier,  variété  Duponti,  de  Rochebrune 
Spatha  (Spatha)  ChaizeiRding  ; 
Mutela  (Mutelina)  rostrata  Rang 
Nodularia  (  Cœlatura  ) ,  espèces  diverses , 

Voir  le  Bullelin  du  Muséum  d'Hist.  nalur.  Paris,  XXI,  1916,  n°  7,  p.  983- 
990  ;  —  XXII ,  1916,  n°  3,  p.  i56-i69  ;  n°  A,  p.  198-910:  n**  5,  p.  968-959, 
ot  n°  6,  p.  817-899;  —  XXIII,  1917,  n"  7  (Décembre). 

^-^  Ailluent  du  Sénégal,  le  Bakoy  prend  sa  source  dans  le  Sakho,  par  environ 
1  t%S5'  de  latitude  Nord  et  unpeuàTestdu  ia°  long.  Ouest  Paris.  11  coule  d'abord 
de  l'Ouest  à  l'Est,  puis  s'infléchit  vers  le  Nord  et  poursuit  son  cours  dans  une 
direction  sensiblement  S.  E.-N.  W.  jusqu'à  son  confluent  avec  le  Sénégal,  un  peu 
à  l'est  de  la  chute  de  Gamala. 

Toukoto  est  une  île  du  Bakoy,  à  une  douzaine  de  kilomètres  du  confluent, 
et  un  petit  village ,  station  du  chemin  de  fer  de  Kayes  à  Bamakou  et  à  Kouli-koro. 

Rochebuunk  (A.-T.  de),  Sur  quelques  espèces  du  Haul-Sénégal ,  Bulletin 
Société  jfhilomalkique  Paris,  7*  série,  VI,  ib8i  ,  p.  35  (tir.  à  part,  p.  3)  {Vivi- 
para  Duponti)  [=  Bellamya  bellaviya  Jousseaume,  Coquilles  du  Haul-Sénégal, 
Bulletin  Société  zoologique  France,  XI,  i88(),  p.  679,  pl.  XII,  fig.  3;  =  Vivipara 
unicolor  var.  Bellaniyi  Dautzemieiig  ,  Récoitct;  maiacologiques  de  M.  le  Capitaine 
Em.  DoRR  dans  le  Haut  Sénégal  et  le  Soudan  français,  Mémoiics  Société  zoolo- 

gique France,  111,  1890,  p.  18/1]. 

Rang  (M.),  Mémoire  sur  quelques  acéphales  d'eau  douce  du  Sénégal,  pour 
servir  à  la  malacologie  de  l'Africjue  occidentale,  Nouv.  Ann.  Muséum  Paris,  IV, 
t835,  p.  807  (tir.  à  part,  p.  11)  pl.  XWIII-XXIX  {Anodonla  chaiziana). 

W  Rang  (M.),  loc.  supra  cit.,  IV,  i885,  p.  81G  (tirage  à  part,  p.  90  ) 
^Iridina  rostrata \. 
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cette  collection  renferme  deux  espèces  nouvelles  particulièrement  intéres- 

santes. L'une  est  le  Planorbis  j[Paraspira)fouladougouensis  Germain , 
nov.  sp. ,  qui ,  par  son  ornementation  sculpturale  très  spéciale ,  ne  se  rapproche 

d'aucun  autre  Planorbe  connu  de  l'Afrique  tropicale;  l'autre  est  le  premier 
représentant  de  la  famille  des  Ancylidae  recueilli  dans  l'Afrique  occidentale. 

Cette  espèce  d' Ancylidae  appartient  au  genre  Ferrissia,  créé  en  1908^'^ 
par  Bryant  Walker^^^  pour  VAncyhis  rivulans  Say^^^ 

En  Afrique ,  les  Ferrissia  appartiennent  au  domaine  équatorial  :  assez 

nombreux  dans  l'Afrique  australe  (Ferrissia  Bumupi  Walker^*\  Ferrissia 
Connolhji  Walker^^^  Ferrissia  vicloriensis  Walker^''\  etc.),  plus  rares  dans 

l'Afrique  orientale  ( Ferr/ssm  tangamjicens's  Smilli  ils  descendent  la  vallée 
du  Nil  jusqu'à  la  mer  Méditerranée  [Ferrissia  /ssp/i  Bourguignat^^\ 
Ferrissia  Clessini  Jickeli  ̂ ^"^  Ferrissia  Pallaryi  W alker  d'Egypte  ̂^'^  ] ,  mais 
ne  semblent  pas  habiter  l'Afrique  mineure  (Maroc,  Algérie,  Tunisie)  ̂ ^^K 

Walker  (Bryant),  Notes  on  Eastern  American  Ancyli,  Tiic  Nautilus ,  XVII, 
1908,  p.  i5. 

Cet  auteur  vient  de  considérer  le  genre  Ferrissia  comme  type  d'une  non- 
vellc  ?ous-famille  d'ÀNCYLiDAE,  la  sous-famille  des  Ferrissiinae  [Walker  (Brvant). 
A  Revision  of  the  Classification  of  tlie  Nortli  American  Patelliform  Ancylidae, 

with  descriptions  of  new  spocics,  The  Nautilus,  XXXI,  n°  1,  Juillet  1917,  p.  a]. 
SAY(Th.),  Journal  Acadomy  Nalur.  Sciences  of  Philadelphia ,  I,  1817,  p.  1  9^; 

figuré  par  Haldeman,  Monogr.  of  ihe  Limniarks  and  olher  Fresh  Waler  univ.  Shells; 
i8/|/i,  p.  h,  pl.  I,  fig.  1. 

Walker  (Bryant),  A  Revision  of  the  Ancyli  of  South  Africa,  The  Nautilus, 

XXV,  n**  la,  avril  1912  ,  p.  1/12 ,  n°  V.  [Ancylus  (Ferrissia)  burnupi]. 
Walker  (Bryant),  loc.  supra  cit.,  avril  1912,  p.  ihS,  n°  VI  [Ancylus 

(  Ferrissia  )  connollyi  ] . 

Walker  (Bryant),  loc.  supra  cit.,  avril  1912,  p.  1/16,  n°  IX  [Ancylus 
( Ferrissia )  vicloriensis ] . 

(')  Smith  (E.  A.),  Zoological  Results  of  the  Third  Tanganyika  Expédition, 
conducted  Ly  Dr.  W.  A.  Cunnington,  1906-1905.  —  Report  on  the  Mollusca, 
Proceedings  Zoological  Society  of  London,  1906,  p.  i^li  [Ancylus  tanganyicensis]. 

Comme  un  grand  nombre  d'espèces  fluviatiles  des  genres  Lanistes ,  Ampnl- 
laria,  Spatha,  Mutela,  JEthoria,  etc.,  qui  normalement  habitent  le  domaine 
équatorial  proprement  dit. 

B0URGUIGNAT  (J.-R. ),  Mollusques  nouveaux,  litigieux,  peu  connus,  7^  dé- 
cade, 1"  février  1886,  p.  21/1,  n°  67,  pl.  XXXIII,  fig.  i3-i8  (Ancylus  Isseli). 
Jickeli  (C.  F.),  Diagnosen  neuer  Gonchylien,  Jahrbiicher  d.  deulschen 

Malahozoologischen  Gesellschaft ,  IX,  1882,  p.  366  [Ancylus  clcssiiiianus]. 
Walker  (Bryant),  Notes  on  the  Ancylidae  of  North  Africa,  The  Nautilus, 

XXVII,  n°  11 ,  mars  191/1,  p.  127,  pl.  VII,  fig.  12-1/1. 
C^)  Ces  espèces  égyptiennes  descendent  jusqu'à  la  côte,  puisqu'on  les  retrouve 

môme  aux  environs  d'Alexandrie. 
En  réalité,  Bryant  Walker  [loc.  supra  cit.,  mars  191/1,  p.  12 5,  pl.  VII, 

fig.  1-3]  a  décrit  un  Ferrissia  platyrlnnchus ,  n.  sp. ,  comme  ayant  été  recueilli  à 
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Le  Ferrissia  Ghudeaui  Germain  est  la  pi  emièie  espèce  provenant  des 
vastes  régions  occidentales  du  continent  noir  Il  me  paraît  certain  que 

les  recherches  ultérieures  permettront  de  découvrir  d'auli'es  re[)rés(întanls 
de  ce  genre  dans  les  eaux  douces  de  l'Africjue  occidentale. 

Planorbis  (Paraspira)  fouladougouensis  Germain,  nov.  sp. 

(PI.  VII,  fig.  6,  7,  8.) 

Coquille  de  petite  taille ,  médiocrement  convexe  en  dessus  avec  légère 
concavité  centrale  étroite  et  profonde ,  largement  et  profondément  concave 

en  dessous;  3  o/A-A  tours  de  spire  arrondis-convexes,  à  croissance  rapide, 

le  dernier  grand,  plus  convexe  en  dessous  qu'en  dessus,  nettement  descen- 
dant et  bien  dilaté  à  son  extrémité,  présentant  une  indication  subcarénale 

médiane  et  émoussée;  ouverture  oblique,  subovalaire  transverse,  presque 
aussi  haute  que  large,  à  bords  rapprochés  et  convergents;  péristome 
aminci,  fragile. 

Diamètre  maximum  :  h  millim.  i/a  ;  diamètre  minimum  :  3  millim.  9/3; 

hauteur  maximum  :  i  millim.  i/a  ;  diamètre  de  l'ouverture  ;  2  millimètres; 
hauteur  de  l'ouverture  :  1  millim.  h/5. 

Test  mince,  léger,  fragile,  transparent,  corné  ambré  clair,  un  peu  rou- 
geatre  aux  premiers  tours ,  jaunâtre  aux  derniers. 

Sculpture  très  caractéristique  formée  de  stries  élégamment  costvléos 

(pl.  VII,  fig.  6-7)  ;  en  dessus,  tours  ornés  de  stries  costulées  et  inégales, 
irrégulières ,  fortes ,  assez  espacées ,  bien  obliques  et  un  peu  onduleuses , 
moins  fortement  burinées,  plus  inégales  et  plus  irrégulières  au  dernier 

tour;  —  en  dessous,  même  système  de  sculpture,  mais  les  côtes  plus  sail- 
lantes (elles  sont  bien  visibles,  même  au  fond  de  la  concavité  centrale),  un 

peu  plus  espacées,  également  moins  accentuées  et  plus  inégales  au  der- 
nier tour. 

Les  coquilles  jeunes,  dont  la  taille  ne  dépasse  pas  1-1  millim.  3//i 
de  diamètre  maxinmm ,  offrent  les  mêmes  caractères  généraux  :  même 

Baraki,  près  du  gué  de  Constantine  (Algérie).  Cette  espèce,  qui  lui  a  été  com- 
nuiniquée  par  P.  Pallauy,  provient  des  récoltes  de  Letouuneux.  Co  dernier  malaco- 
looiste  ayant  collecté  de  nombreuses  séries  de  Mollusques  en  K^^ypte  et  en  Syrie, 

on  peut  se  demander  s'il  n'y  a  pas  eu  confusion  d'étiquettes  et  si  le  Ferrissia 
décrit  par  Buyant  Walkkr  ne  provient  pas  en  réalité  du  bassin  du  Nil. 

(')  Do  11  UN  (Dr.  II.)  a  décrit  [Mnlakozool  Blâtler,  XVI,  4869,  p.  18],  sous  le 

nom  d''Ancylus  Milleri,  une  espèce  des  ruisseaux  de  l'île  do  Santiago  (archipel  du 
Cap-Vert),  dépourvue  de  toute  sculpture  radiale ,  qui  pourrait  bien  être  un  Fer- 

rissia, ainsi  que  l'a  suggéré  Buvant  Walkeiî  [loc.  supra  cit.,  février  191 4,  n°  10, 
p.  iiC]. 
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enroulement ,  dernier  tour  également  dilaté ,  test  montrant  déjà  les  petites 
côtes  saillantes  des  tours  très  obliques  et  un  peu  ondulcuses. 

Chez  les  individus  tout  à  fait  jeunes  (diamètre  maximum  :  3//i-4/5  milli- 
mètre), on  observe  également  les  mêmes  caractères  sculpturaux,  mais 

lallure  de  la  coquille  est  légèrement  différente  :  la  forme  générale  est 
moins  déprimée;  les  tours  de  spire  sont  proportionnellement  plus  hauts 

et  plus  convexes,  surtout  le  dernier,  et  l'ouverture,  plus  arrondie,  dépasse 
en  dessus  le  plan  du  dernier  tour.  C'est  là  d'ailleurs,  ainsi  que  j'ai  eu 
l'occasion  de  le  dire  à  plusieurs  reprises,  un  fait  assez  général  chez  de 
nombreuses  espèces  de  Planorbis  de  l'Afrique  tropicale. 

Cette  espèce  présente  un  certain  polymorphisme  quant  à  la  forme  de 

l'ouverture  qui  est  plus  ou  moins  ovalaire  transverse  et  plus  ou  moins descendante  suivant  les  individus  considérés. 

Le  Planorbis  (Paraspira)  fouladougouensis  Germain  ne  [)eut  guère 

être  comparé  aux  antres  espèces  de  l'Afrique  occidentale  :  le  PlanorUs 
coretus  Adanson^^^  s'en  éloigne  beaucoup  par  l'ensemble  de  ses  caractères; 
les  Planorbis  (Diplodiscus)  Gardei  Germain  et  Planorbis  (DiplocUscus) 
Tilhoi  Germain  ont,  entre  autres  caractères  distinctifs,  une  carène  très 

marquée  au  dernier  tour;  etjfîn  le  Planorbis  [Paraspira)  Chudeam  Ger- 
main possède  un  enroulement  lent  et  régulier,  son  ouverture  est 

munie  d'un  bourrelet  interne  blanc  bien  marqué,  et  son  test  ne  montre 
que  des  stries  fines  et  serrées.  D'ailleurs  la  sculpture  si  remarquable  de 
cette  nouvelle  espèce  suffit  à  la  caractériser. 

Toukoto,  dans  le  Bakoy  (Haut-Sénégal-Niger),  8  avril  1916.  [R.  Ghu- DEAU.] 

Adanson,  Histoire  naturelle  du  Sénégal,  Coquillages,  Paris,  1767,  p.  7, 

pl.  I,  fig.  3  [Le  Goret  (Coretus)].  Ce  Planorbe  a  été  figuré  avec  plus  d'exactitude 
par  Dautzenberg  (Ph.),  Récolles  malacolo|jiques  de  M.  le  capitaine  Em.  Donn 
dans  le  Haut-Sénégal  et  le  Soudan  français.  Mémoires  Société  zoologique  France, 

m,  i89o,p.  i3a,  pl.  I,  %.  9^  9^  9=.' Germain  (Louis),  Contributions  faune  malacoiogique  Afrique  équatorlale  : 
XXI,  Mollusques  nouveaux  du  Soudan  français  recueillis  par  M.  G.  Garde,  Bulle- 

tin Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XV,  1909,  p.  A75;  —  et  Notice  malacoiogique. 
Documents  scientifiques  mission  Tilho ,  II,  1911,  p.  192,  pl.I»  fig-  33-34-35. 

Germain  (Louis),  Contributions,  etc.  :  XXIV,  Mollusques  nouveaux  delà 

région  du  Tchad  et  de  l'Est  africain;  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XVII, 
n"  3,  191 1,  p.  i3i  ;  — et  Seconde  notice  malacoiogique.  Documents  scientifiques 
mission  Tilho,  III,  1916,  p.  299,  pl.  I,  fig.  1  ,  2  et  9. 

W  Germain  (Louis),  Contributions,  etc.  :  X  :  Mollusques  nouveaux  du  lac 
Tchad,  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XIII,  1907,  p.  97^,  fig.  23;  —  et 
loc.  supra  cit. ,  II ,  1 9 1 1 ,  p.  1 9 1  ;  et  III ,  1 9 1 6 ,  p.  3o  1 . 



—  525  — 

*  * 

Parmi  les  exemplaires  du  PUmorhis  [P(mis]imi)  fouladov^ouensis  Germain 

recueillis  par  M.  R.  Ghudeau  se  trouve  un  jeune  Planorbe  dont  les  carac- 

tères sont  assez  différents  pour  que  son  assimilation  à  l'espèce  précédente 
ne  soit  pas  possible. 

C'est  une  coquille  très  petite  (diamètre  maximum  :  2  millimètres;  dia- 
mètre minimum  :  1  millim.  A/5),  déprimée,  subconvexe  en  dessus  avec 

une  cavité  apicale  médiocre ,  concave  en  dessous  ;  la  spire  se  compose  de 
k  tours  à  croissance  régulière,  médiocrement  rapide;  le  dernier  tour  est 

grand,  convexe,  un  peu  dilaté  et  légèrement  descendant  à  l'extrémité,  plus 
convexe  en  dessous  qu'en  dessus,  comprimé  en  haut  et  en  bas  et  très  légère- 

ment en  son  milieu  mais  sans  carène  médiane.  L'ouverture  est  oblique 
et  ovalaire-oblongue,  à  bords  convergents;  le  péristome  est  très  mince. 

Le  test  est  mince,  léger,  transparent,  corné  blond,  orné  —  en  dessus  et 
en  dessous  —  de  fortes  stries  subcostulées ,  assez  serrées,  inégales,  inéga- 

lement espacées,  très  obliques  et  un  peu  onduleuses.  Ces  stries  sont,  en 

dessous ,  coupées  de  rares  stries  spirales  d'une  grande  ténuité. 
Comparé  aux  individus  de  même  âge  de  l'espèce  précédente ,  ce  Planoi'be 

s'en  distingue  : 

A.  Par  sa  coquille  plus  comprimée;  par  sa  spire  à  enroulement  plus  lent 
et  plus  régulier;  par  son  dernier  tour  proportionnellement  moins  gran<l, 

moins  fortement  dilaté  à  l'extrémité;  par  ses  concavités  supérieure  et  infé- 
rieure beaucoup  moins  profondes. 

B.  Par  sa  sculpture  beaucoup  plus  délicate  constituée  seulement  par  de 
fortes  stries  subcostulées  assez  rapprochées  (Pl.  Vil,  fig.9,  10  et  1 1)  et  non 
par  de  petites  côtes  saillantes  et  espacées. 

Ce  Planorbe  est  le  jeune  d'une  espèce,  sans  doute  nouvelle,  qui  se 
rapproche  surtout  du  Planorbis  (Paraspira)  Chudeani  Germain,  mais  qui 

s'en  sépare  nettement  ; 
Par  son  enroulement  moins  lent,  moins  régulier;  par  son  dernier  tour 

dilaté  à  l'extrémité  ;  par  son  ouverture  dépourvue  de  bourrelet  interne 
enOii  par  sa  sculpture  plus  accusée. 

Cette  compression  médiane  n'est  visible  que  sur  le  tiers  du  dernier  tour 
avoisinant  l'ouverture. 

(-)  La  coquille  qui  vient  d'être  décrite  étant  à  un  stade  jeune,  il  est  possible 
que  la  forme  adulte  soit  munie  d'un  bourrelet  apertural.  Cependant  l'examen 
attentif  des  autres  caractères  fait  penser  que  le  péristome  de  ce  Planorbe  doit 
rester  mince  à  l'état  adulte. 
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Je  propose  pour  cette  espèce,  qui  sera  certainement  trouvée  un  jour 

à  îe'tat  adulte,  le  nom  de  Planorbis(Paraspira)  toukotoensis  Germain, 
nov.  sp. 

Toukoto,  dans  le  Bakoy  (Haut-Sénégal-Niger) ,  8  avril  1916.  [R.  Chu- DEAU.] 

Ferrissia  Chudeaui  Germain ,  nov.  sp. 

Fig.  12  à  17,  dans  le  texte. 

Coquille  petite,  patelliforme  assez  élevée  ;  sommet  gros,  recourbé,  très 
obtus,  parfois  plus  ou  moins  excorié,  situé  vers  le  quart  de  la  coquille  en 

partant  de  l'extrémité  antérieure,  orné  de  stries  d'accroissement  iri'égu- 

Fig.  12  à  ili.  —  Ferrissia  Chudeaui  Germain. 

Contour  schématique  de  la  coquille;  fig.  19,  vue  latéralement;  fig.  i3-i^, 
vue  en  dessous  ;  X  1 6. 

Toukoto,  dans  le  Bakoy.  [R.  Chudead.] 

lières,  assez  fines,  un  peu  serrées,  irrégulièrement  espacées  et  coupées  de 
stries  rayonnantes  moins  nombreuses  et  plus  fines  (fig.  16  et  17,  dans  le 
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texte);  bords  antérieur  et  postérieur  régulièrement  arrondis;  ouverture 

elliptico-ovoïde ,  rétrécic  sous  le  sommet. 

Fig.  i5.  —  Ferrissia  Chudeaui  Germain. 
Schéma  de  la  coquille ,  vue  par  le  bord  antérieur,  pour  montrer  la  forme 

et  la  position  du  sommet;  X  i6. 
Toukoto,  dans  le  Bakoy.  [R.  Ghudeau.] 

Longueur  maximum:  2  millim.  1/2;  largeur  maximum  :  1  millim.  1/9; 
bauteur  maximum  :  1  millim.  i/3. 

Fig.  16.  —  Ferrissia  Ckudeaui  Germain. 
Schéma  de  la  sculpture  du  sommet;  X  60. 

Toukoto,  dans  le  Bakoy.  [R.  Guudeau.] 

Test  mince,  fragile,  coiné  clair;  intérieur  de  l'ouverture  d'un  corné 
légèrement  marron  et  un  peu  brillant. 

Fig.  17.  —  Ferrissia  Chudeaut  Germain. 
Schéma  de  la  région  du  sommet  vue  en  dessus;  X  60. 

Toukoto,  dans  le  Bakoy.  [R.  Cuudeau.] 
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Stries  d'accroissement  fines  mais  nettement  sculptées,  serrées,  siibré- 
giilières,  plus  fortes  et  plus  irrégulières  vers  la  base,  coupées  de  stries 

rayonoanles  peu  nombreuses,  fines,  irrégulièrement  distribuées  et  n'attei- 
gnant pas  toujours  le  bord  inférieur  de  la  coquille. 

C'est  avec  les  Ferrissia  de  l'Afrique  australe  que  cette  nouvelle  espèce 
présente  le  plus  d'analogies.  Elle  se  rapproche  surtout  des  Ferrissia  Con- 
nollyi  Walker^^^  et  Ferrissia  victoriensis  Walker^^\  mais  s'en  distingue  par 
sa  forme  proportionnellement  plus  élevée,  la  position  différente  de  son 
sommet  et  sa  sculpture  particulière. 

Le  Ferrissia  Chudeaui  Germain  n'a  que  de  lointains  rapports  avec  le 
Ferrissia  Stuhlmanni  Martens^^^,  espèce  beaucoup  plus  déprimée  décou- 

verte dans  le  Victoria  Nyanza  par  F,  Stuhlmann.  Comparé  au  Ferrissia  tan- 

ganyiicensis'^^^  Smith il  s'en  distingue  : 
Par  sa  forme  proportionnellemant  plus  élevée  ;  par  son  ouverture  beau- 

coup plus  elliptique  allongée,  mais  surtout  par  son  sommet  bien  plus 
antérieur,  celui  du  Ferrissia  tanganyicensis  Smith  étant  submédian. 

Toukoto,  dans  le  Bakoy  (Haut-Sénégal-Niger),  8  avril  1916.  [R.  Ghu- 
DEAU.] 

Explication  de  la  Planche. 

Fig.  6.  —  Planorbis  {Paraspira)  Jouladougouensis  Germain. 

Coquille  vue  en  dessus  ;  type  ;  X  1  o. 

Toukoto,  dans  le  Bakoy  (Haut-Sénégal-Niger)  [R.  CiiddeauJ. 

Fig.  7.  —  Planorbis  (Paraspira)  Jouladougouensis  Germain. 

Coquille  vue  en  dessous;  type;  X  10. 

Toukoto,  dans  le  Bakoy  (Haut-Sénégal-Niger)  [R.  Chudead], 

Walker  (Buyant),  a  Revision  of  the  Ancyli  of  Africa,  The  Naulilas,  XXV, 

avril  1912,  n"  12,  p.         n°  VI  [Ancylus  (Ferrissia)  coiinollyi]. 
(')  Walkeu  (Br.YANï),  loc.  supra  cit.,\li\\  avril  1912,  n°  12,  p.  ihli,n°  IX 

[  A ncyius  (  Ferrissia  )  victorie ns is  ] . 
Martens  (Dr.  E.  von),  Beschalle  Weichthiere  DeiUsch-Ost-Ajrikas ,  Berlin, 

1897,  p.  i5i,  taf.  l,  fig.  19-19''  [Ancylus  stulUmami]. 
('^)  Cette  espèce  vit  sur  les  pierres.  Elle  a  été  draguée,  à  quelques  mètres  de 

profondeur,  dans  la  baie  de  Niamkolo,  au  sud  du  lac  Tanganyika.  [Dr.  W.  A. 
CUNNINGTON.] 

(5)  Smith  (E.  A.),  Zoological  Results  of  the  Third  Tanganyika  Expédition, 
conducted  by  Dr.  W.  A.  Cunningïon,  1904-1905.  Report  on  the  Mollusca, 

Proceedings  Zoological  Society  ofLoiidon,  1906,  I  (28  août),  p.  i84,  n"  2 ,  pl.  X, 
fig.  17-18  (Ancylus  tanganyicensis). 
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Fi{{.  8.  —  Planorbis  (Planoi-his)  fouladoui>ouoims  Germain. 
Coquille  vue  laléraleineiil  ;  lijpo  ;  X  lo. 

Toukolo,  dans  le  Cakoy  ( Haiil-Séiié{ral-Ni{>or)  [K.  Chudkau|. 

Fi{j.  9-10  el  11.  —  Planorbis  (Paraspira)  loulcolocnsis  Germain. 

Coquille  jeune:  fig.  9,  vue  en  dessus;  iig.  lo,  vue  eo  dessous;  fi{<-.  11,  vue  laté- 
ralement ;  type;  X  25  environ. 

Nota.  —  Sur  la  fijjure  6  on  aperçoit  un  exemplaire  du  Ferrissia  Ckudeaui 
Germain  (x  10),  qui  vivait  fixé  sur  le  Planorbis  [Paraspira)  fouladouirouensis 
Germain.  On  distingue  é(jalement  une  partie  de  cette  même  espèce  sur  les 
figures  7  et  8. 
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Sur  lus  Collections  Mâlacologiques 
reunies  par  m.  j.  de  morgan 

PENDANT  SES  VOYAGES  EN  AsiE  AntÉRIEURE  , 

PAR  M.  Louis  Germain. 

Par  Asie  Antérieure  il  faut  entendre  non  seulement  toute  la  Turquie 

d'Asie  et  TArabie,  mais  encore  la  Transcaucasie ,  la  Perse,  l'Afghanistan 
et  le  Balouchistan  ainsi  que  la  partie  mc'ridionale  des  steppes  de  la 
Transcaspienne.  La  faune  malacologique  de  ces  vastes  contrées  reste  mal 

connue  dans  son  ensemble,  bien  que  de  très  nombreuses  notes  ou  mé- 
moires aient  été  publiés  sur  ce  sujet.  Mais  la  plupart  de  ces  travaux 

traitent  d'une  région  très  limitée  et  aucune  faune  de  l'Asie  Antérieure  n'a 
vu  le  jour  depuis  l'essai  de  synthèse,  d'ailleurs  fort  incomplet,  publié 
en  187/»  parle  Dr.  E.  von  Martens  C'est  que  les  auteurs  n'ont  eu  à 
leur  disposition  qu'un  matériel  restreint,  recueilli  au  hasard  des  itinéraires, 
par  des  voyageurs  qui  ne  faisaient  que  traverser  le  pays. 

Les  collections  réunies  par  M.  J.  de  Morgan  ont  un  caractère  totalement 
différent  :  elles  constituent,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  les  séries 
mâlacologiques  les  plus  complètes  et  les  plus  considérables  qui  aient  été 
recueillies  en  Asie  Antérieure. 

C'est  en  1886  que  M.  J.  de  Morgan  commença  la  série  de  ses  voyages 
en  Asie.  Il  parcourut  d'abord  l'Arménie  russe,  la  Géorgie,  la  Mingrélie, 
le  Lagistan  et  la  région  côtière  de  l'Anatolie  (1886-1889).  Puis,  chargé 
d'une  mission  du  Ministère  de  l'Instruction  publique  en  Perse,  il  explora, 
de  1889  à  1899,  la  plus  grande  partie  de  ce  pays.  Nous  l'y  retrouvons 
en  1892^"^  comme  directeur  de  la  Délégation  en  Perse,  fonction  qu'il 
conserva  jusqu'en  1912  Pendant  ce  long  laps  de  temps,  M.  J.  de  xMor- 
GAN  parcourut  non  seulement  toute  la  Perse,  mais  la  majeure  partie  de 

l'Asie  depuis  le  golfe  Persique  jusqu'au  Caucase ,  à  la  Méditerranée  et  à  la 

Martens  (Dr.  E.  von),  Ueber  Vorderasiatische  Conchylien,  nach  den  Samm- 
lungen  der  Prof.  Hausknecht,  Gassel,  in-4°,  187^. 

De  1899  à  1897,  M.  J.  DE  Morgan  fut  Directeur  général  du  Service  des 

Antiquités  de  l'Egypte. 
A  la  suite  de  difficultés  administratives,  M.  J.  diî  Morgan  donna ,  à  cette  date , . 

sa  démission  de  Directeur  de  la  Délégation  en  Perse.  La  Délégation  fut  elle-même 
supprimée  peu  de  temps  après. 
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mer  Rouge.  Malgré  les  multiples  occupations  créées  par  rimporlance  des 
reclierclies  archéologiques  qui  lui  étaient  confiées,  il  ne  négligea  jamais 
riiistoire  naturelle;  revenant  presque  chaque  année  en  Europe,  M.  J.  de 

iMoHGAN  vai'iail  ses  itinéraires  de  l  etour  :  il  put  ainsi  visiter  un  nombre 
considérable  de  localités,  et  comme  tous  ces  voyages  se  faisaient  en  cara- 

vane, c'est-à-dire  lentement,  il  fut  amené  à  faire  de  longs  séjours  dans 
des  régions  inconnues  et,  par  suite,  à  recueillir  des  matériaux  du  plus 

haut  intérêt  scientifique.  Mais  laissons-lui  la  parole  : 

ff  J'ai  traité  chacune  des  localités  que  je  visitais  comme  si  je  n'avais  fait 
aucune  recherche  antérieure ,  recueillant  toutes  les  coquilles  que  je  ren- 

contrais, même  les  plus  communes.  J'ai  noté  avec  le  plus  grand  soin 
toutes  les  particularités  relatives  à  la  biologie  de  ces  Mollusques,  l'alti- 

tude à  laquelle  ils  vivent,  le  climat,  la  constitution  géologique  de  leur 
habitat,  etc. 

Dans  de  telles  conditions ,  M.  J.  de  Morgan  a  pu  constituer  une  collection 
unique  au  monde  par  sa  richesse  en  espèces  et  par  son  abondance  en 

échantillons.  Rien  n'a  échappé  à  la  sagacité  de  cet  habile  naturaliste:  ni  les 
Gaecilianelles  ou  les  Garychium  aux  coquilles  presque  microscopiques  et 
vivant  plus  ou  moins  enterrées  sous  la  végétation  des  bords  des  eaux, 
ni  les  innombrables  BuliminuSj  Chondmla,  Pupa,  Clausilia,  Hyalinia, 

Hélix,  etc. ,  aux  habitats  aussi  multiples  que  divers  ̂ ^K 
Des  centaines  d'espèces ,  des  milliers  d'individus  constituent  cette  remar- 

quable collection  qui  représente  le  plus  riche  matériel  qui  ait  été  réuni 
en  Asie  Antérieure.  De  tels  documents  ne  pouvaient  rester  inutilisés. 

Aussi  M.  J.  DE  Morgan  avait-il  entrepris,  en  collaboration  avec  l'auteur  de 
cette  notice,  de  publier  par  fascicules  les  résultats  de  l'étude  des  séries 
malacologiques  :  en  1910  il  donnait  les  Cyclostomidae  et  les  Auriculidae  ̂ '^\ 
et  j'imprimais  en  1911  une  notice  sur  les  Parmacellidae  et  les  Lima- 
cidae^^K  Mais  le  mauvais  état  de  sa  santé  le  tenant  éloigné  de  Paris, 
M.  J.  DE  Morgan  ,  contraint  d'abandonner  la  part  qu'il  se  réservait  dans  ces 
recherches ,  voulut  bien  me  confier  le  soin  d'étudier  seul  les  riches  documents 

J.  DE  MoiiGAN,  m  docum.  manuscr. ,  octobre  1917. 
En  Mésopotamie,  en  Ghaldée,  au  Kurdistan,  au  Louristan,  au  pays  des 

Bakthyaris,  en  Turcomanie,  la  faune  malacologique  est,  par  suite  de  l'extrême 
sécheresse,  beaucoup  plus  pauvre  que  dans  les  régions  humides  du  Gliiian,  du 

Mazandéran,  du  Talysch,  duGaucase,  de  la  Mingrélie,  de  l'Anatolie,  de  la  Syrie, 
du  littoral  de  l'Asie  Mineure,  des  îles  grecques  d'Asie,  etc. 

Morgan  (J.  de).  Études  sur  la  faune  malacologique  terrestre  et  fluviale  de 

l'Asie  Antérieure;  1.  Cyclophoridae,  Gyclostomidae ,  Auriculidac;  BuUetiii  de  la 
Délégation  en  Perse,  I,  1910,  p.  1-3.5,  1  planche  et  7  figures  dans  le  texte. 

Germain  (Louis),  Études  sur  la  faune  malacologique,  etc.;  Parmacellidae 

et  Limacidae  (1"  partie);  Bulletin  de  la  Délégation  en  Perse,  11,  1911,  p.  i-M) , 
pl.  1  à  IV  et  6  figures  dans  le  texte.  (Tirages  à  part  datés  de  janvier  1912.) 

Muséum.  —  xxui. 

^7 
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qn  il  avait  amassés  et  d'entreprendre  la  publication  d'une  faune  malaco- 
logique  terrestre  et  fluviatde  de  l'Asie  Antérieure.  Dans  ce  but,  avec  une 
libéralité  et  un  désintéressement  dont  je  lui  suis  très  profondément  recon- 

naissant, M.  J.  DE  Morgan  me  remit  non  seulement  toutes  ses  collections 

malacologiques ,  mais  encore  toutes  ses  notes  sur  la  matière,  péniblement 

amassées,  les  admirables  dessins  où  il  a  si  fidèlement  représenté  quelques- 
unes  des  plus  remarquables  espèces  et  de  nombreuses  vues  photogra- 

phiques des  sites  où  les  recherches  ont  été  effectuées. 
M.  J.  DE  Morgan  a  voulu  mieux  faire  encore  :  il  offre  cette  collection 

précieuse  au  Muséum  national  d'Histoire  naturelle.  Le  généreux  donateur 
désire  seulement,  afin  d'éviter  les  complications  administratives  pendant 
la  durée  de  mon  travail,  que  les  séries  qui  toutes  sont  actuellement 

entre  mes  mains  ne  soient  remises  définitivement  qu'au  fur  et  à  mesure 
qu'elles  seront  étudiées.  Cette  étude  est  une  œuvre  de  longue  haleine  et 
qui  demandera  plusieurs  années.  Le  résultat  en  sera  publié,  ainsi  que  je 

le  disais  plus  haut,  sous  la  forme  d'une  Faune  malaco logique  terrestre  et 
jluviatile  de  l'Asie  Antérieure,  qui  paraîtra  par  fascicules  où  seront  traitées 
les  diverses  familles.  A  l'apparition  de  chaque  fascicule,  la  partie  corres- 

pondante de  la  collection  sera  ofliciellement  remise  au  Muséum. 

La  collection  J.  de  Morgan  est,  pour  le  Muséum  national  d'Histoire 
naturelle,  une  acquisition  de  tout  premier  ordre  et  d'une  valeur  scienti- 

fique considérable.  Elle  représente  vingt  années  d'un  labeur  ininterrompu*, 
poursuivi  souvent  au  milieu  des  plus  grands  dangers.  On  ne  saurait 

remercier  trop  vivement  le  savant  éminent  qu'est  M.  J.  de  Morgan  de  s'être 
dessaisi  de  cette  collection  unique  et  précieuse  en  faveur  de  notre  grand 
Etabhssemenl  national. 
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Notes  puises  au  cours  de  l  examen 

DE  LA  Collection  de  Polvplacopuores  du  Muséum  de  Paris, 

PAR  M.  LE  Commandant  Paul  Dupuis, 

DE  l'Armée  belge. 

Grièvement  blesse'  au  début  delà  campagne  de  191 4,  el  ayant  été 
envoyé  en  garnison  à  Paris ,  j'y  ai  la  rare  bonne  fortune  de  pouvoir  con- 

sacrer encore  à  mes  chères  études  zoologiques  quelques  heures  de  loisir. 

Mon  ami  M.  Dautzenberg  a  mis  à  ma  disposition  ses  inestimables  col- 

lections et  sa  riche  bibliothèque;  au  Muséum,  MM.  Joubin  et  Lamy  m'ont 
procuré  de  précieux  matériaux  de  travail.  Grâce  à  leur  charmant  accueil , 

je  suis  en  mesure  d'étudier  la  considérable  collection  de  Polyplacophores 
qui  se  trouve  dans  cet  établissement  scientifique.  Cette  collection  a  été 

augmentée  tout  récemment  de  celle  que  le  D'  Jodsseaume  a  généreusement 
offerte  au  Muséum  (plus  de  5oo  spécimens),  et  des  Chitonidae  rapportés 
de  Cuba  par  M.  de  Boury. 

Je  ne  puis,  dans  la  situation  où  je  me  trouve,  et  mes  loisirs  étant  for- 
cément restreints  et  irréguliers,  songer  à  me  livrer  en  ce  moment  à  un 

travail  d'ensemble  de  quelque  amplitude.  Je  présenterai  donc  le  résultat 
de  mes  études  sous  forme  de  notes,  prises  au  jour  le  jour,  au  fur  el  à 

mesure  de  l'examen  des  matériaux  qui  me  sont  confiés. 

Acanthopleura  (Liolophura)  hirtosa  Péron. 

Le  Chiton  hirtosus  Péron  (Blainville,  Dkl.  Se.  Nat.,  XXX VI,  1826, 
p.  5/i6)  est  représenté  au  JVIuséum  de  Paris  j)ar  deux  spécimens  types. 

Le  D"^  J.  Thiele  dit  [Fauna  S.  W.  Australiens,  1911,  p.  899)  :  rj'ai 
noté  que  Chiton  hirtosus  Péron  =  Acanthopleura  [Liolophura)  georgiana 

Quoy  et  Gaimard;  mais  je  ne  puis  me  rappeler  si  j'ai  vu  le  type  de 
l'espèce,  type  qui  se  trouve  à  Paris;  le  nom  de  Péron  est  plus  ancien. n 

Thiele  a  oublié  (pi'il  a  reçu  en  communication  les  deux  individus  types 
du  Muséum  de  Pai  is,  et  qu'il  les  a  déteiminés  et  annotés  de  sa  main.  L'un 
est  un  Acanthopleura  spinig(>raSo\ye\'h)' ;  l'autre,  à  valves  désarticulées ,  est 
l'espèce  nommée  Chiton  georgianus  par  Quoy  et  Gaimard,  et  a})partenaiit 
au  sous-genre  Liolophura.  La  desci'iption  de  Pkron  se  rapporte  évidemment 

à  cette  dernière  espèce,  puiscpTil  signale  que  la  plaque  d'insertion  de  la 
37. 
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valve  postérieure  est  entière  (non  dente'e)  et  foi't  réduite,  ce  qui  n'est  pas 
le  cas  pour  VA.  spini[j-era. 

Le  nom  à  adopter  pour  l'espèce  est  donc  :  Acarithopleura  (Liolophura) 
hirtosa  Péron  (—  Chiton  georgianus  Quoy  et  Gaimard). 

PLAXIPHORà  CAMPBELLI  Filliol. 

Cette  espèce,  dont  le  nom  a  été  orthographié  ainsi  cpie  celui  de  la  sui- 

vante Camphel'li  par  Filiiol,  a  été  prise  par  Hutton  (Man.  New  Zealaml 
MolL,  p.  i\k)  pour  la  Tonicia  alrata  Sowerhy  et  redécrite  ensuite  par 
PiLSBRY  {Man.  Conch.,  XIV,  p.  201,  1898),  puis  par  H.  Suter  {Proc. 

Malac.  Soc.  of  London,  vol.  Il,  1896-1897,  p.  190)  sous  le  nom  de 
Plaxiphora  subalrata  Pilsbry. 

J'ai  vu  le  type  de  Filiiol.  Le  nom  donné  par  celui-ci  doit  être  conservé 
ayant  la  priorité.  (Filhol,  Comptes  rendus,  p.  1096,  1880.) 

ISCHNOCHITON  CAMPBELLI  Filhol. 

Filiiol  a  décrit  sous  le  nom  de  Lepidopleurus  campbelli  {Comptes 

rendus,  XGl,  p.  1095,  1880)  un  Pohjplacophore  de  l'ile  Campbell.  Le 
type,  déposé  jadis  au  Muséum  de  Paris,  était  présumé  perdu.  Le  J. 
TiiiELE  avait  reçu  en  effet,  en  communication  sous  ce  nom,  un  spécimen 

iVOnithochiton  undulatus  Quoy  et  Gaimard.  J'ai  eu  la  chance  de  retrouver 
le  type  de  Filhol.  C'est  un  Isc/mochiton,  jeune  spécimen  de  l'espèce 
décrite  plus  tard  par  de  Roghebrune  sous  le  nom  de  Lepidopleurus 

melanterus  {Bull.  Soc.  PliUomalhique  Paris,  1 883-1 886,  p.  36),  puis  par 
H.  Suter  sous  le  nom  de  Ischnockiton  Parkeri  {Proc.  malac.  Soc.  London, 

Janvier  1897,  p.  186).  H.  Suter,  d'ailleurs,  ajoute  à  sa  description: 
ffTlîis  may  be  Lepidopleurus  melanterus  Rochebrunen. 

La  claire  description  de  H.  Suter  s'applique  presque  en  tous  points 
aux  nombreux  spécimens  du  Muséum  de  Paris,  reçus  et  examinés  par 
de  Roghebrune.  Le  nombre  de  dents  des  valves  antérieures  et  postérieures 

de  différents  échantillons  est  très  variable;  les  dents  primaires  se  subdivi- 
sant en  dents  secondaires  sans  règles  bien  définies,  la  division  étant  plus 

prononcée  souvent  au  centre  de  la  plaque  d'insertion  antériem-e. 

Voici  deux  exemples  : 
VALVE  ANTÉRIEURE.       VALVE  POSTERIEURE. 

Spécimen  A   18  tissures.  8  fissures. 
Spécimen  B   i3      —  ili  — 

H.  SuTiiR  indique  :  rr  valve  antérieure,  1  i-i3  fissures  ;  valve  postérieure, 
12-1 3».  Les  valves  médianes  sont  toutes  monofissurées  de  chaque  côté. 



Il  annote  qne  certains  exemplaires  présentent  de  faibles  traces  de  radia- 

tions (8-10)  snr  les  aires  latérales.  C'est  à  peine  si,  dans  ces  spécimens 
qne  j'ai  sons  les  yeux,  on  en  peiçoit  parfois  des  vestiges,  trop  faibles  en 
tout  cas  pour  être  dénombre's. 

ff  Intérieur  bleu« ,  dit  encore  Suter.  Le  bleu  prédomine  en  effet  à 

l'intérieui'  des  valves  de  mes  écliantillons  conservés  dans  l'alcool;  mais  la 
région  moyenne  concave  des  valves  est  teintée  de  saumon ,  couleur  dans 
laquelle  le  bleu  diffuse  plus  ou  moins  suivant  les  échantillons. 

Le  type  de  Filiiol,  conservé  à  sec  très  jeune  (longueur,  12  millim.), 

est  complètement  décoloré  à  l'intérieur.  11  n'y  a  d'ailleurs  aucun  doute 
quant  à  la  complète  identité  des  Lepidopleiirns  campbeUi,  Lepidopkurus 
melanierus  et  Ischnochilon  Parheri.  Le  premier  nom  ayant  la  priorité,  celui 

de  l'espèce  est  donc  Ischnochiton  caniphcW  Filhol.  La  provenance  de  tous 
les  échantillons  est  d'ailleurs  la  même,  l'île  Campbell. 

Ischnochiton  Bouryi  nom.  nov. 

M.  NiERSTRAsz  a  décrit  en  iQoS  [Die  Chitonen  der  Sihoga,  p.  9.3, 

Pl.  1,  f.  9;  Pl.  III,  f.  71-76),  sous  le  nom  à' Ischnochiton  variegains,  une 
espèce  d'Amboine.  Or  le  nom  de  variegahs  a  été  donné  déjà  à  un  Ischno- 

chiton australien  par  H.  Adams  et  G. -F.  Angas  en  186 A  (Proc.  Zoo].  Soc. 
of  London,  186A,  p.  19'^;  i865,  p.  187).  Voir  Vu.sbry  {Manual,\Y, 
p.  10 a)  et  Bednall  [Froc.  mal.  Soc.  London,  1896-1897,  p.  i/i6). 

Le  nom  donné  par  Nierstrasz  doit  donc  disparaître.  Si  nous  étions  en 
temps  de  paix ,  je  me  serais  conformé  aux  règles  ou  plutôt  aux  habitudes 
courtoises  de  la  nomenclature;  M.  Nierstrasz  est,  je  crois,  Hollandais. 

Je  n'ai  aucun  motif  de  douter  ni  de  son  esprit,  ni  de  son  cœur.  11  sera  le 
premier  à  approuver  en  conséquence  ma  décision  de  dédier  l'espèce  à 
mon  ami  M.  de  Boury,  le  savant  spécialiste  des  Scaïariidae.  Comme  soldat, 

j'ai  la  faiblesse,  excusable  je  pense,  de  préférer  ceux  qui  sont  de  ce  côté-ci 
de  la  barricade  pendant  les  heures  tragiques  que  nous  vivons. 

Plaxipiiora  raripilosa  Blainville. 

De  Rochebrune  a  identifié  à  cette  espèce  le  Phfxiphora  sctiger  King, 

de  l'Amérique  du  Sud.  11  existe  au  Mnséum  des  valves  détachées,  types  de 
l'espèce  de  Blainvu^le,  et  se  rapportant  sans  conteste  à  la  Plaxipiiora 
nommée  setigera  par  King.  De  Rochebrune  avait  donc  raison ,  et  le  nom  de 

raripilosa  doit  être  conservé!  On  n'a,  à  tort,  tenu  aucun  compte  de  l'iden- 
tification faite  par  de  Rochebrune,  mais  c'est  un  peu  de  la  fiuite  de 

celui-ci.  En  effet,  il  a  décrit  successivement  la  même  espèce  sous  les  noms 
de  :  raripilosa  Blainville,  Savaticri,  hahni ,  frigida ,  vencris  de  Rochebrune. 
Ici  ne  se  terminent  pas,  pour  les  malheureux  spécialistes,  les  avatars  de  ce 
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pauvre  PohjplacopJiorc  qui  n'en  peut  mais!  En  effet,  je  passe  à  i'opusfule 
de  E.-R.  Sykes  :  rOn  the  South-African  Pohjphcophom ,  {Proc.  mal. 
Soc.  Loncloii,  vol.  ï,  part  3,  p.  i35)n  ,et  je  traduis  :  ftPlaxiphora  Carmi- 
chaelis  Gray«.  M.  Sowerby  dit  dans  son  travail,  Chiton  camichaelis  Wood, 

d'après  raiitorité  de  Wood.  L'espèce  a  été  figurée  mais  non  décrite  par 
Wood  (Indcœ  testaceologicus ,  suppl. ,pl.  I)  en  1828,  et  plus  tard,  dans 
la  même  année,  a  été  décrite  par  Gray  {Spec.  ZooL,  p.  6).  p]lle  est  la  même 

que  P.  setigcr  King-,  i83i. 
M.  PiLSBRY  (M(miial,  XIV,  p.  317)  emploie  le  nom  de  seiiger,  en  se 

basant  sur  ce  qu'il  n'est  pas  certain  que  la  coquille  de  Gray  soit  la  même 
espèce,  et  sur  ce  que  la  définition  de  Gray  est  une  définition  défectueuse. 

J'ai  vu  le  type  du  P.  carmichaelis ,  et  je  crois  les  espèces  identiques.  La 
description  de  Gray  n'est  pas  aussi  bonne  que  celle  que  nous  exigerions 
de  nos  jours,  mais  ses  types  existent;  ils  constituent,  je  crois,  |a  même 

espèce  ;  le  nom  a  trois  ans  de  priorité ,  et  par  conséquent  je  l'emploie.  C'est 
une  espèce  sud-américaine,  et  l'indication  du  Gap  de  Bonne-Espérance est  une  erreur. 

Voilà  pour  Sykes.  Le  D"^  Ïhiele,  à  son  tour,  ne  connaissant  probable- 
ment pas  l'ouvrage  de  Gray  cité  par  Sykes,  admet  l'antériorité  du  nom  de 

KiNG  (Thiele,  Dcutsch.  Sûdpolar  Eœped. ,  1901-1903,  p.  16,  tir.  à  part), 
et  replace  carmichaelis  en  synonymie!  11  donne  en  effet,  dans  ses  rensei- 

gnements bibliographiques  : 
Chiton  seiiger  King,  in  ZooL  Joum.,  V,  5,  p.  338,  i83i. 
PJaxiphora  Carmichaelis  (Gray,  Proc.  ZooL  Soc.  London,  p.  68,  18^7). 
Je  résume  :  Le  nom  de  de  Blâinville  a  la  priorité  de  denx  ans  sur  celui 

de  Gray,  et  je  l'emploie,  heureux  de  rédniro  enfin,  et  délinitivement  je 
l'espère,  à  un  seul  nom  exact  toute  cette  nomench.lure  embrouillée! 

Plaœiphora  raripilosa  Blâinville  égale  donc,  en  suivant  l'ordre  chrono- 
logique :  carmichaelis  Gray,  1828;  seiiger  King,  i83i;  savatieri  Roche- 

brune,  1880-1881;  veneris  et  Rochebrune,  i883;  frigida  Roche- 
brune,  1889. 

Schizochiton  Jousseaumei  nov.  sp. 

Le  genre  Schizochiton  n'a  été  signalé  jusqu'à  présent,  à  ma  connais- 
sance, que  dans  la  partie  orientale  de  la  zone  indo-pacifique,  et  ne 

comprenait  qu'une  espèce,  le  Schizochiton  incisus  Sowerby  (=  Chiton 
elongatus  Reeve;  =  Schizochiton  polyophtahnus  Rochebrune)  trouvée  à  Zebu 
et  Samboangan  (Phihppines),  île  Raines,  détroit  de  Torrès,  îles  Clairmont 
et  Bird  (Australie),  mer  de  Sulu. 

J'ai  trouvé,  dans  des  récoltes  que  le  D'  Jousseaume  a  faites  dans  la 
mer  Rouge  et  ses  abords,  une  seconde  espèce  de  Schizochiton,  que  j'ai  le 
grand  ])laisir  de  dédier  à  celui^qui  l'a  découverte. 
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Il  n'est  pas  (^lonnnnt,  dnillniirs,  do  mlronver  ronlro  la  c^)le  ;ifiicainfi 
orientale  un  p^onvo  qui  n'était  connu  qne  dans  la  rép;ion  |)liili|)(tino- 
ansli'alionne.  11  y  a  même  des  espèces  commnnes  aux  deux  rég-ions,  iden- 

tiques ou  extrêmement  voisines  [Acanthopleura  spinigera,  Cryptoplax 
burrowi  eislriatus,  Craspedochiloii  hqucntus,  etc.). 

Le  Schizochhon  Jonsseaumei  pre'sente  tous  les  caractères  du  genre  : 
valves  découvertes,  rostrées,  portant  une  simple  rangée  d'yeux  sur  chaque 
côte  diagonale  des  valves  intermédiaires,  et  sur  chaque  côte  rayonnante 
de  la  valve  antérieure.  Les  côtes  de  cette  dernière  correspondent  à  des 

fissures  de  la  plaque  d'insertion.  Sinus  étroit  entre  les  apophyses.  Valve 
postéi'ieure  ayant  une  profonde  échancrure  postérieure,  et  plusieurs  fis- 

sures de  chaque  côté  dans  la  plaque  d'insertion.  Celle-ci,  comme  le  limhe 
du  manteau ,  largement 
interrompue  en  arrière. 
Limbe  couvert  de  petites 
épines  calcaires. 

L'espèce,  tout  en  étant 
voisine  du  Schizochiton  in- 
cisuSf  en  diffère  nettement. 

Deux  particularités,  entre 

autres,  l'en  distinguent  à 
première  vue  :  la  forme  de 
la  valve  postérieure,  et  la 

sculpture  des  valves  mé- 
dianes et  postérieure. 

Chez  Yincisus,  le  profil 
do  la  valve  postérieure  est 

un  angle  droit  dont  le  mu- 

cro,  surplombant  l'échan- 
crure,  est  le  sommet  :  chez  le  Jousseaumei,  l'angle  est  aigu,  le  côté  infé- 

rieur s'arrondissant  en  s'infléchissant  vers  l'avant  (fig.  i  et  2). 
Quant  à  la  sculpture  des  valves  intermédiaires  et  postérieure,  elle  se 

compose  chez  Vmcisus  de  côtes  aplaties ,  séparées  par  des  intervalles  à  peu 
près  aussi  étroits  que  les  côtes.  Ces  côtes  sont  parallèles  entre  elles, 

droites,  ou  en  zigzag  et  chevronnées  (c'est  la  forme  normale  sur  la  valve 
antérieure).  Elles  ne  se  coupent  pas  entre  elles. 

Chez  le  Jousseaumei,  au  contraire ,  il  y  a  deux  systèmes  de  côtes  qui 

s'entrecoupent.  Le  premier  est  analogue  à  celui  de  Yincisus,  et  parallèle 
dans  ses  grandes  lignes  mjuguiit. 

Le  second  })art  des  côtés  du  jugum  et  est  formé  de  côtes  qui  vont  de 

bas  en  haut  en  s'écartant  du  jugum  et  divergeant  en  même  temps  légèj-e- 
ment  entre  elles.  En  coupant  le  premier  système  de  côtes,  elles  forment 
un  dessin  de  losanges  plus  ou  moins  réguliers,  donnant  à  cette  partie  de  la 
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valve  un  aspect  malldolé;  les  mallëolos  sont  d'autant  plus  grandes  qu'elles 
sont  plus  écartées  du  jugum  (fig.  3). 

Le  spécimen  unique  est  en  partie  contracté.  Sa  longueur  exacte  est  donc 

impossible  à  établir.  A  l'état  frais  il  devait  avoir  environ  8  millimètres 
sur  A  à  5.  Les  valves  ont  de  3  à  A  millimètres  de  large. 

La  coloration  du  tegmentum  est  probablement  assez  variable.  Ici  la  teinte 

générale  est  blanc-gris  avec  des  taches  noirâtres.  La  valve  antérieure  est 
unicolore  grisâtre,  les  suivantes  sont  irrégulièrement  tachetées  de  noi- 

râtre, avec  de  petites  taches  brunâtres  sur  le  jugum. 
La  valve  antérieure  est  semblable ,  avec  sa  sculpture  chevronnée,  à  celle 

du  S.  incisus.  Les  yeux  sont  disposés  de  mêtiic  façon  ainsi  que  sur  les 
autres  valves.  Elle  présente  huit  fissures,  les  intermédiaires  a  de  chaque 

coté,  la  postérieure  9-3  peu  profondes  de  chaque  côté  de  l'échancrure. 
Les  dents  des  valves  postérieure  et  antérieure  sont  striées  extérieurement, 
finement  pectinées  à  leur  marge. 

Les  valves  intermédiaires  sont  fortement  bombées ,  la  carène  est  obtuse. 

Le  limbe  du  manteau  est  couvert  de  spicules  disséminés,  de  deux 
tailles  différentes  (fig.  A),  les  plus  grands  assez  épais  et  un  peu  courbes, 
les  plus  petits  aciculés.  Le  manteau  se  prête  diflicilement  à  Texamen,  étant 
fortement  desséché  et  racoi'ui. 

Habitat  :  Périm. 

Ghiton  Lamyi  nov.  sp. 

Je  publierai  dans  une  prochaine  note  la  description  d'un  Chiton  qui  me 
semble  nouveau  et  que  j'ai  le  plaisir  de  dédier  à  M.  Lamy,  du  Muséum. 

Habitat  :  Obock,  Aden. 

Taille  atteignant  35  x  90  millimètres.  Couleur  de  fond  variant  du  gris 
au  brunâtre,  avec  mouchetures  brunes,  olivâtres  ou  verdâtres.  Limbe 

écailleux  plus  ou  moins  foncé,  à  bandes  transversales  peu  claires.  Sculpture 
des  valves  antérieure  et  postérieure  consistant  en  côtes  rayonnantes  parfois 
très  nettes,  parfois  anastomosées,  parfois  réduite  à  des  malléoles.  Aires 
latérales  des  valves  intermédiaires  à  sculpture  analogue,  généralement 
peu  régulière,  une  côte  en  avant  et  une  près  du  bord  postérieur  plus 
élevées.  Aires  centrales  des  valves  intermédiaires  et  aire  antérieure  de  la 

valve  postérieure  présentant  des  lignes  d'accroissement  longitudinales,  et 
couvertes  d'une  micro-sculpture  formée  de  strioles  très  fines  et  très  nom- 

breuses ,  plus  ou  moins  longitudinales ,  allant  en  s'écartant  un  peu  de  l'axe 
vers  l'arrière,  parfois  treillissées  pai'  leur  rencontre  avec  des  strioles  trans- 

verses encore  plus  fines.  Umbo  subcentral  un  peu  antérieur,  la  pente 
postérieure  subconvexe. 
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Note  sue  quelques  espèces  d'Hydroïdes  libres, 

PAR  M.  Armand  Billard, 

Professeur  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Poitiers. 

On  connaît  peu  d'espèces  d'Hydroïdes  libres,  et  il  est  inte'ressant  de 
signaler  de  nouveaux  cas  de  libération  de  ces  org-anismes  ordinairement 
fixés  ;  c'est  là  le  but  de  cette  note. 

Les  espèces  que  l'on  a  observées  vivant  librement  sont ,  parmi  les  Gym- 
noblastiques  :  VHypohjtus  peregrinus  Murbach ,  le  Pclagohydra  mirabilis 
Dendy,  le  Neniopsis  Gibbesi  (Me  Crady),  le  Margelopsis  Hœckeli  Hartlaub, 
le  Pohjjjodium  hijdriforme  Ussow.  Pour  la  bibliographie  relative  à  ces 

espèces,  je  renvoie  h  l'analyse  du  mémoire  de  Dendy ^'^  par  Hartlaub^-'. 
Toutes  ces  espèces  sont  non  seulement  des  Gymnoblastiques,  mais  de 

plus  sont  des  forines  solitaires.  11  n'y  a  qu'une  seule  espèce  de  Calypto- 
blastiques  qui  ait  été  observée  à  l'état  libre  et  colonial,  c'est  le  Campanu- 
laria  pelagica  Yan  Breemen^  '^  et  encore  le  mémoire  dans  lequel  elle  a  élé 
décrite  est-il  peu  connu.  C'est  le  Professeur  Gilson,  le  savant  Directeur 
du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique,  qui  me  l'a  communiqué 
et  fait  traduire  en  1912,  ce  dont  je  lui  suis  très  reconnaissant. 

Des  échantillons  de  celte  espèce  se  trouvent  d'ailleurs  dans  la  collection 
du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique ,  sans  indication  de  localité , 
mais  venant  très  vraisemblablement  de  la  côte  d'Ostende.  J'ai  pu  étudier 
ces  spécimens  en  1912  (fig  1 ,  A ,  B,  G,  D),  ils  concordent  avec  la  des- 

cription qu'en  a  donnée  Yan  Breemen  et  dont  voici  les  principaux  traits  : 
ff Colonie  non  fixée,  pélagique  (planctonique).  Du  pied,  qui  a  une  forme 

globuleuse,  un  diamètre  de  9/10"  de  millimètre,  s'étendent  en  différentes 
directions  un  certain  nombi-e  (2-6)  de  tiges  simples,  ou  bien  peu  et  irré- 

gulièrement ramifiées,  présentant  des  anneaux  à  leur  base,  sous  l'hydro- 
thèque^*^  et  à  un  ou  deux  endroits  intermédiaires.  Les  ramifications  pré- 

sentent la  même  disposition  d'anneaux,  w 

Dendy  (A.),  On  a  free  swimrainjj;  Hydroid,  Pdagohijdra  mirahilis,  n.  g., 
n.  s|».  {Quart.  Journ.  micr.  Se,  vol.  /j6,  N.  S.,  190a,  p.  1-2^,  Pl.  1-11). 

Zoologiscltes  CenlralblaU,  1908,  vol.  X,  p.  37-8/1. 
Van  BiiEEMEN  (P.  J.),  Campamdarla  pelagica  s^.  nov.  (Plankton  van  Nordsee 

enZuiderzee,  Academisch  Proefschrift,  1905  p.  Ci,  fig.  18,  Leiden ,  Brill). 
Le  nombre  des  anneaux  sous  Thydrothèque  est  ordinairement  de  deux  ; 

exceptionnellement  il  peut  être  plus  élevé. 
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frHydrolhèqucs  en  forme  de  cloclie,  étroites,  s'atténiiant  graduellement 
vers  le  bas,  d'une  longueur  de  5  à  8/10"  de  millimètre  (environ  deux 
fois  et  demie  la  largeur),  munies  de  8  dents  triangulaires,  pointues,  à 

sommets  arrondis,  se'parées  par  de  larges  découpures.  Polypes  avec  grand 
proboscis  en  forme  de  vase  ou  d'entonnoir,  pourvus  d'une  couronne  de 
1 4  à  1 6  tentacules,  -n 

rrGonanges  grêles,  presque  cylindriques,  lisses,  tronqués  en  dessus, 

un  peu  rétrécis  au  sommet ,  portés  par  un  pédoncule  court ,  composé  d'un 

]>etit  nombre  d'anneaux,  implanté  au  pied  des  tiges,  sur  leur  trajet  ou 
sur  l'hydrorize  rudimentaire.  Blastostyle  présentant  plus  d'un  bourgeon 
médusoïde  se  développant  à  l'inlérieur  des  gonanges.  Gonophores  donnant 
vraisemblnblement  des  méduses  nageant  librement  et  appartenant  au  genre 
Phialidium  [Pliialklmm  temporarium)  Browne.  5? 

Van  Breemen  ajoute  plus  loin,  au  sujet  du  gonosome:  ff  Un  des  gonanges 
avait  son  boui  geon  supérieur  développé  en  Méduse  à  tentacules  enroulés 

en  forme  de  tire-bouchon,  probablement  au  nombre  de  deux.  Je  n'ai 

pas  eu,  dit- il,  l'occasion  d'observer  sur  du  matériel  vivant  si  le  gonophore devient  réellement  libre.  « 

L'auteur  discute  alors  cette  question  de  savoir  à  quelle  Méduse  cette 
espèce  donne  naissance,  mais  ce  point  n'est  pas  élucidé,  et  il  n'est  pas  cer- 

tain que  ce  soit  à  la  Méduse  Phialidium  temporarium;  d'après  une  remarque 
de  M.  Gilson,  ce  fait  serait  contredit  par  Browne,  qui  a  vu  le  Phialidium 

iemporarium  se  former  d'un  CÀytia  Johnstoni  Aider.  De  nouvelles  observa- 
tions sont  donc  nécessaires  pour  résoudre  cette  question. 

Malheureusement  les  échantillons  du  Musée  de  Bruxelles  ne  portent  pas 
de  gonanges,  et  je  ne  puis  apporter  aucune  lumière  à  ce  snjet.  Il  est  donc 
difficile  de  dire  avec  certitude  à  quel  genre  cette  espèce  appartient;  on  peut 

la  placer  dans  le  genre  Chjtia,  en  attendant  qu'on  sache  si  le  gonosome 
donne  bien  naissance  à  une  Méduse  et  à  quelle  Méduse. 

Il  est  bon  de  faire  remarquer  que  le  trophosome  de  cette  espèce  péla- 
gique présente  la  plus  grande  ressemblance  avec  celui  du  Gonothyrœa  gra- 

cilis  (Sars),  sauf  qu'il  s'agit  d'une  colonie  libre  à  hydrorhize  particulière, 
au  lieu  d'une  colonie  fixée;  le  gonosome  seul  différerait;  Van  Breemen  a 
d'ailleurs  reconnu  lui-même  cette  analogie  et  cette  différence. 

fCet  Hydroïde,  dit  Van  Breemen,  se  rencontre  en  grande  quantité  dans 
le  plancton  du  N.  W.  de  la  mer  du  Nord,  surtout  en  été  et  en  automne 

(août-novembre) ,  mais  surtout  en  novembre.  Pendant  tout  l'hiver,  jusqu'en 
février,  on  constate  sa  présence  dans  le  plancton.  En  septembre  190/1, 

des  gonanges  furent  observés,  et  en  novembre,  quoique  les  colonies  sem- 
blaient plus  nombreuses,  leur  présence  ne  fut  plus  constatée.'' 

J'ajouterai  ])eu  à  la  description  de  Van  Breemen.  J'ai  trouvé  jusqu'à 
7  tiges  prenant  naissance  sur  le  renflement  basai;  le  nombre  des  depts 
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Fi^.  1 .  —  Clfjiia  pdaiilca  Van  Brocmen. 

A.  Colonie  onlière,  X  ̂î^»; 

R.  Partie  basalc  d'où  preniionl  naissance  5  hydranlhophores ,  X6o; 
C  et  D.  Hydrotlièqnes,  X  87. 
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varie  de  6  à  10;  la  longueur  et  la  largeur  des  hydrotlièqiies  varient  en 
conséquence. 

DIMENSIONS  . 

Longueur  des  hydrothèques   680-875  fi 
Largeur  des  hydrothèques   aSo-Sif)  fi 
Largeur  des  tiges   Sô-go  ft 
Diamètre  du  renflement  basai   170-220 

Ces  colonies  ont-elles  une  vie  pélagique  dès  l'origine?  La  planula  a-t-elle 
développé  le  premier  hydranthe  sans  se  fixer,  ou  bien  s'est-elle  fixée  à  un 
grain  de  sable  ou  à  une  petite  particule  qui  a  servi  de  premier  support  à 

l'édification  du  premier  individu  qui  s'est  libéré  ensuite  et  de  très  bonne 
heure?  Autant  de  questions  auxquelles  on  ne  peul  répondre  actuelle- 
ment. 

J'ai  aussi  observé  dans  la  collection  du  Musée  royal  d'Hisloiie  naturelle 
de  Belgique  une  deuxième  espèce  provenant  de  la  station  P.  008 ^i  (Cote 

d'Ostende)  et  qui  a  été  recueillie  dans  le  plancton. 
Les  spécimens  de  celle  provenance  sont  dépourvus  de  gonotbèques ,  mais 

possèdent  tous  les  caractères  <lu  Campiuiulhui  //»/c/.,sniartlaub^''  :  Hydro- 
caule  annelée;  hydrnlbèqucs  délicates  et  membraneuses,  de  foimc  étroite 

et  allongée,  non  séparées  de  l'hydranthophore,  terminées  par  une  mem- 
brane mince,  plus  ou  moins  plissée,  se  fermant  comme  un  opercule  (fig.  2). 

Le  périsarque  des  hydrotbèques  est  si  mince,  qu'il  se  plisse  plus  ou 
moins  irrégulièrement  et  transversalement  à  la  base.  Les  hydranthes  ont 

des  tentacules  qui  sont  réunis  à  leur  base  par  une  palmure;  c'est  là 
un  des  caractères  du  genre  Campanulina ,  signalé  aussi  par  Hartlaub  chez 
son  espèce. 

Ce  qui  caractérise  cetle  forme  pélagique,  c'est  que  les  ramifications  se 
dirigent  dans  tous  les  sens  et  dans  tous  les  plans;  elles  sont  terminées  ])ar 

des  hydranthes  ou  par  des  bourgeons  d'bydranthes,  il  n'y  a  pas  trace  d'hy- 
drorhize.  On  remarque  aussi  sur  ces  ramifications  de  nombreuses  traces  de 
cassures  qui  ont  été  suivies  de  régénération  ;  les  bourgeons  de  régénération 
sont  à  des  états  de  développement  plus  ou  moins  avancés.  Parfois  on  voit 

naître  une  branche  dans  le  fond  d'une  hydrothèque,  après  la  moi  t  de 
l'hydranthe. DIMENSIONS. 

Longueur  des  hydrothèques  '--^  , 
Largeur  des  hydrothèques  (maximn), 

Largeur  de  l'hydrocaule  

365-/i3o  fi 
1  io-i35  fi 
55-70  fi 

Hartlaub  (Cl.),  Die  Hydromedusen  Helgolands.  2  Benchl  {Wiss.  Meeresun- 
tersuch.  deiitsch.  Meere,.  N.  F.  Bd.  11,  p.  /i/iq-SBG;  10  taf). 

Depuis  la  base  de  Thydranlhe  jusqu'à  la  pointe  de  l'opercule. 



—  5/Î3  — - 

L(;s  cassures  suivies  de  réjjcnéralion  si  fi  éqnonles  dans  les  colonies  libres 
permclleiil  de  [)(;nscr  que  les  colonies  onl  élé  primitivement  fixées,  puis 
que  des  causes  accidentelles  (action  des  vagrues,  dans  les  temj)etes  par 

exemple)  en  ont  ari'aché  des  parties  qui,  g-race  à  leur  ténuité,  à  leur 
légèreté,  ont  pu  flotter  et  continuer  à  vivre,  à  bourgeonner  et  même  à  se 
multiplier  encore  par  fragmentation  suivie  de  régénération.  Ce  qui  vient 

corroborer  cette  oj)inion,  c'est  qu'on  voit  aussi  certaines  ramifications  se 
terminer  brusquement,  comme  si  elles  venaient  d'être  fraîchement  cassées. 

Je  signalerai  encore  une  troisième  espèce,  qui  a  été  recueillie  dans  le 

plancton  par  l'expédition  hollandaise  du  ffSibogaw  dont  j'étudie  les  ma- 
tériaux concernant  les  Hydroïdes.  Cette  espèce ,  d'ailleurs  nouvelle ,  et  que  je 

propose  d'appeler  Clytia  sibogœ ,  est  représentée  par  une  colonie  unique  ; 
il  semble  bien  que  cette  colonie,  après  avoir  été  détachée  de  son  substratum 
par  une  cause  accidentelle,  a  vécu  en  flottant  au  gré  des  vagues,  car  les 

Station  aao  :  Ancrage  au  large  de  Pasir  Pandjang,  côte  ouest  de  Binongka. 



hydranlhes  étaient  bien  conservés,  ce  qui  indique  qu'iis  étaient  vivants  au moment  de  la  récolte. 

L'ensemble  des  hydrorhizes  forme  une  sorte  de  cordon ,  et  les  stolons 
sont  anastomosés  et  confluents  suivant  l'axe ,  tandis  que  latéralement  et  à 
une  des  extrémités  il  existe  des  stolons  libres.  L'autre  extrémité  est  coupée 
nette,  et  c'est  sans  doute  en  ce  point  que  s'est  effectuée  la  rupture  d  avec  la colonie  mère. 

Sur  les  stolons  naissent  des  hydranthophores  simples  ayant  jusqu'à 
16  annellations  à  la  base  et  2  à  5  au-dessous  de  l'hydrothèque;  la  partie 

Clylia  Sibogœ  n.  sp. 

X9i,5. 

intermédiaire  est  en  général  lisse,  mais  parfois  présente  trois  annellations  ; 
les  hydrothéques  sont  atténuées  à  la  base,  et  leur  bord  présente  9  à  i3 
dents  mousses  (fig.  3  ).  La  longueur  des  bydrotlièques  est  très  variable,  mais 

elle  est  en  général  le  double  du  diamètre  à  l'orifice  ou  lui  est  inférieure. 
Les  gonanges  supportés  par  un  court  pédoncule  à  2  ou  3  annellations 

sont  de  forme  conique,  peu  élargis  distalement  et  devenant  presque  cylin- 
driques à  maturité  ;  leurs  parois  sont  lisses  ;  ils  renferment  deux  rangées  de 

bourgeons  médusoïdes ,  dont  la  structure  indique  que  l'on  a  affaire  au  genre 
CÂytia. 
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DIMENSIONS. 

Longueur  des  hydranlliopliores  
Diamètre  des  hydranlhophores  
Longueur  des  hydrothèques  

Largeur  des  hydrothè!|ues  (à  l'orilice) 

59.5-3075  (jt, 
70-120  (i 350-875  (i 

21 0-/187 

Cette  espèce  nouvelle  est  voisine  du  G.  cijlimlrica  Agassiz^'',  mais  en  dif- 
fère par  ses  dents  mousses  et  ses  deux  rangées  de  boiii-geons  médusoïdes 

dans  les  gonanges.  Elle  est  voisine  aussi  du  C.  elongala  Marklanner^'^  mais, 
chez  cette  dernière  espèce,  la  longueur  surpasse  le  triple  de  la  largeur,  et 

il  en  est  de  même  pour  le  C.  elongata  Warren^^'  que  Ritchie^'*'  considère 
comme  synonyme  du  G.  elongata  Markt.  ;  ce  dernier  auteur  a  d'ailleurs 
eu  l'occasion  d'observer  des  échantillons  de  celte  espèce  provenant  d'une 
autre  localité,  et  les  dimensions  données  montrent  toujours  celle  grande 

longueur  des  hydrothèques  par  rapport  à  leur  largeur,  ce  qui  est  caj'aclé- 
ristique  de  cette  espèce. 

Enfin  je  signalerai  deux  curieuses  productions  recueillies  ])ar  l'Ex;  édi- 
tion du  ffSibogan'^)  et  appartenant  à  l'espècii  bien  connue  Idia  pristis  La- 

mouroux^®^;  l'une  a  la  forme  d'une  boule  ovoïde  de  20  centimètres  de 

Voir  :  Agassiz  (L),  Contributions  to  the  natural  Hislory  of  the  U.  S.  of 
America,  vol.  111  et  IV,  Boston,  1860-62,  p.  3o6,  fig.  h<2.-k(x\  Nutting  (Ch.  Cl.), 
The  Hydroids  of  the  Woods  Hole  Région  {Bull.  U.  S.  Fish.  Comu}.,  vol.  XIX, 

1901,  p.  3A3)-,  et  American  Hydroids,  P.  JII,  The  Campanularidae ,  etc.  (Smilks. 
InsL;  U.  S.  Mal.  Mus.  Spec.  Ihilletin  igiô,  p.  58,  Pl.  XII,  iig.  6,  7);  Fkaseii 
(G.  McLean),  Somc  Hydroids  of  Beaufort  N.  Carolina  {Bull,  oj  ihe  Bureau  of 
Fisk.,  voi.  XXX,  1912  ,  p.  358  ,  fig.  16)  et  Some  Hydroids  of  the  Vancouver  Island 
Région,  etc.  (Trans.  Royal  Society  of  Canada,  ser.  3,  voL  III,  p.  162,  pL  XIII, 
fig.  39. 

Martanner-Turneketscheu,  Die  Hydroiden  des  k.  k.  naturhist.  Hofm. 
{Aiin.  k.  k.  naturhist.  Hofmus.,  Wicn,  Bd.  V,  1890,  p.  21 5,  Taf.  III,  fig.  11). 

Warren  (E.),  On  a  collection  of  Hydroids  moslly  irora  the  Natal  Coast 
{Ann.  Natal  Gov.  Mus.,  1908,  [).  889,  fig.  20). 

RiTcniE  (J.),  Hydrozoa  of  the  aThetis?)  Exped.  {Mem.  of  AusLridian  Mus. , 
vol.  IV,  P.  16,  p.  8i5). 

St.  i6/i:  r/12'5  S.  —  i3o''/i7'5  E.;  82  M.;  fond  de  sable,  petites  pierres  et 
coquilles. 

Lamouroux  (J),  Histoire  des  polypiers  coraliigènes  flexibles ,  vulgairement 
nommés  Zoophytes  ;  Caen ,  1816. 

Je  renvoie,  pour  la  bibliographie  complète  de  cette  espèce,  à  :  Bedot  (M.), 
Matériaux  pour  servir  à  Thistoire  des  ilydroides,  5"  période  (1881-1890)  {Revue 
suisse  Zool.,  vol.  2/1,  1916,  p.  1-8/19),  et  Billard  (A),  Hydroïdes  de  Madagascar 
et  du  S.  E.  de  rAfricjue  {Arck.  Zool.  Exp. ,  h,  \.  VII,  1907,  p.  335-396,  pl.  XXV- 
XXVI). 



grand  axe  et  raulie  celle  d'un  boyau  iri'éguliei'  de  3  centim.  5  de  lon- 
gueur et  de  1  centimètre  à  i  centim.  5  de  largeur. 

Sur  toute  leur  surface  ,  ces  masses  sont  hérlsse'es  de  courts  rameaux  en- 

clievetre's ,  ramifiés  dichotomiquement  et  présentant  entre  eux  des  anasto- 
moses; il  existe  aussi  quelques  rares  prolongements  ayant  l'apparence  de 

stolons.  En  outre,  on  aperçoit  de  petites  colonies  qui  ont  pris  naissance 
dans  le  prolongement  des  rameaux  enchevêtrés  et  en  différents  points, 
mais  ces  colonies  sont  petites  et  ne  dépassent  pas  i  centimètre;  les  plus 

grandes  sont  insérées  en  profondeur;  aussi  émergent-elles  à  peine  de  la 
masse. 

D'après  leur  structure  il  semble  bien  que  ces  productions  particulières 
n'étaient  pas  fixées  à  un  substratum  et  qu'à  l'état  de  nature  elles  devaient 
être  tenues  plus  ou  moins  en  suspension  et  ballottées  par  le  mouvement  des 

vagues  au  voisinage  du  fond.  11  y  a  là  encoi'e  un  exemple  d'une  colonie 
ayant  subi  de  profondes  transformations  en  rapport  avec  ce  nouveau  genre 
de  vie. 

Poitiers,  le  i"  décembre  1917. 
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A  PROPOS  d'une  SaPOTAcÉe  du  TONKIN  [lE  CaY  Sen)  , 

PAR  M.  Henri  Lecomte. 

Le  Bulletin  économique  de  l' Indo-Chine  ̂ '^  a  plusieurs  fois ,  depuis  quelques 
années,  appelé  l'attention  sur  cette  intéressante  Sapotacée,  dont  un  exem- 

plaire uniquement  fructifère,  récolté  autrefois  par  Balansa  au  Tonkin, 

avait  été  soumis  dès  1902  par  M.  Poisson  au  botaniste  Pierre,  qui  n'avait 
pas  hésité,  malgré  l'absence  de  fleurs,  à  ranger  la  plante  dans  les  Illipe 
(Bassia)  sous  le  nom  de  Illipe  tonkinensis  Pierre;  mais  les  fleurs  faisant 
défaut,  Pierre  ne  publia  aucune  description  de  cette  plante,  qui  figure 
cependant  depuis  1902  à  la  place  que  lui  assignait  ce  botaniste  dans 
les  collections  du  Muséum. 

D'après  M.  Lemarié,  Directeur  des  services  agricoles  du  Tonkin,  qui 
a  fourni  des  caractères  de  la  plante ,  sous  le  nom  de  Illipe  sp. ,  un  tableau 

assez  complet,  c'est  en  1910  seulement,  c'est-à-dire  bien  postérieurement 
à  la  détermination  de  Pierre ,  que  l'attention  des  Services  économiques  de 
la  Colonie  fut  appelée  sur  les  graines  de  Gay-sen,  qui  furent  présentées 
par  un  indigène  à  M.  Grevost,  Directeur  du  Musée  de  Hanoï,  comme 
fournissant  une  huile  estimée. 

Un  peu  plus  tard,  en  1911  [Bull,  écon.,  p.  hliS-hh^),  M.  H.  Gilbert, 
sous-inspecteur  des  Services  agricoles  et  commerciaux,  dans  un  travail 

intitulé  :  crNote  sur  le  Gay-sen  poussant  à  l'élat  spontané  dans  la 
province  de  Than  Hoa«,  donnait  des  indications  sur  la  répartition  géogra- 

phique de  l'arbre  et  sur  la  récolte  et  l'emploi  des  graines. 
M.  Gilbert  dit  que  le  Gay-sen  est  un  arbre  à  végétation  lente,  qui 

atteint  sa  période  de  floraison  vers  la  quinzième  année.  Les  fleurs  appa- 
raissent en  mai  et  la  maturité  des  fruits  a  lieu  en  novembre  et  décembre. 

Le  péricarpe  des  fruits  est  comestible,  et  il  est  principalement  apprécié  des 

Singes  et  des  Oiseaux;  mais  parfois  les  indigènes  l'utilisent  aussi  pour 
apaiser  la  soif. 

Bulletin  économique  de  l'Indo-Chine  :  1911 ,  p.  /i48-A/ig.  Note  (de  M.  Gil- 
bert) sur  le  Cay-sen,  etc.  ;  ipta,  n°  98,  p.  765,  Analyses  de  graines  de  Cay-sen- 

par  M.  Rigotaud;  iç)1^,  n"  107,  p.  208,  Note  détaillée  de  M.  Lemaiub  fournis- 
sant les  caractères  de  la  plante  sous  le  nom  de  Illipe  sp.  Ce  travail  est  accompagné 

d'analyses  de  graines  par  M.  le  Chimiste  principal  Bussy. 
Muséum.  —  xxni.  38 
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Les  peuplements  principaux  se  trouvent  dans  la  province  de  Thanh-Hoa, 
sur  les  mamelons  situés  à  la  limite  des  Phude  Quang-Hoaet  de  Ha-Trang. 
Gilbert  estime  la  surface  de  ces  peuplements  à  1000-1200  hectares;  leur 
densité  paraît  atteindre  son  maximum  près  des  villages  de  Tham-Qui, 
Tho-Loc  et  Than-Xa.  Les  arbres  de  la  forêt  sont  collectifs,  et  quand  les 
graines  sont  tombées  sur  le  sol,  après  que  les  Singes  et  les  Oiseaux  ont 

mangé  la  partie  charnue  de  la  drupe,  les  indigènes  s'occupent  de  la 
récolte  qu'ils  rapportent  tous  dans  la  maison  commune.  Au  moment  de 
la  vente  des  graines  par  les  notables,  qui  ont  pris  en  charge  la  récolte 
rassemblée,  le  produit  est  divisé  en  trois  parts,  dont  deux  reviennent  au 

village  et  l'autre  partagée  entre  les  récolteurs,  au  prorata  des  quantités  de 
graines  apportées.  La  valeur  marchande  de  ces  graines,  en  1911,  oscillait 

entre  1  piastre  20  et  1  piastre  ho  les  100  litres.  C'est  surtout  dans  les 
villages  riverains  du  Song-Ma  et  du  Song-Leû  qu'on  se  livre  à  l'extraction 
de  l'huile  par  pulvérisation  des  graines  dans  le  mortier  à  polir  le  riz,  puis 
chauffage  léger  et  compression.  Le  rendement  est  assez  uniforme  et  on 

admet  que  100  litres  de  graines  fournissent  10  litres  d'huile.  Le  tourteau 
obtenu  n'est  employé  que  comme  combustible  et  ne  peut  être  utilisé  pour la  fumure  des  terres. 

L'huile  de  Gay-sen,  purifiée  par  ébuliitiou  et  décantation,  est  jaunâtre, 
épaisse,  avec  une  légère  odeur  de  rance.  Elle  sert  à  l'alimentation  et  aussi 
à  l'éclairage.  La  plus  grande  partie  est  exportée  sur  le  Tonkin  par  des 
commerçants  annamites  et  chinois.  Son  prix  de  vente  moyen  était  de  0, 20^ 
le  litre  en  1911. 

Tels  sont  les  renseignements  très  intéressants  recueillis  par  M.  Gilbert 

et  dont  nous  retiendrons  surtout  ce  qui  concerne  la  dispersion  du  Gay- 

sen  et  la  fabrication  de  l'huile. 
Mais  en  ce  qui  regarde  la  distribution  géographique,  nous  verrons 

plus  loin  que  le  voyageur  Balansa  a  récolté  la  plante  dans  la  région  du 

Mont-Bavi,  c'est-à-dire  à  plus  de  i5o  kilomètres  dans  la  direction  nord- 
ouest.  11  en  résulte  que  l'aire  de  dispersion  parait  beaucoup  plus  étendue 
que  ne  l'indique  M.  Gilbert. 

Dans  le  Bulletin  économique  de  1912  (p.  755)  paraissait  un  travail 

d'analyse  des  graines  par  M.  Bigotard;  mais,  comme  les  graines  soumises 
à  ce  chimiste  étaient  en  mauvais  état  de  conservation,  nous  laisserons  de 

côté  cette  analyse  pour  nous  reporter  à  celle  que  fit  effectuer,  au  Tonkin 
même,  la  Direction  des  Services  agricoles,  par  M.  le  Ghimiste  principal 
Bussy  et  dont  les  résultats  accompagnent  un  travail  détaillé  de  M.  Lemarié 
(publié  parle  Bulletin  économique  en  191  A,  p.  208). 

De  cette  analyse,  dont  on  trouvera  les  résultats  dans  le  travail  indiqué 

ci-dessus,  il  résulte  que  si  l'on  ne  tient  compte  que  de  l'amaude  sans  son 
tégument,  la  teneur  en  matière  grasse  est  de  3 0,1 2  p.  100  et,  pour  la 



Fig.  1. 
1,  Rameau  fleuri  de  Bassia  Pasquiéri  (M.  Dub. )  H.  Lec.  emend.  —  2,  Bouton  avec 

pédicelle  X  3.  —  3,  Un  sépale  vu  de  dehors  X  4. —  Corolle  étalée  vue  par  la  face 
interne X  3.  —  5,  La  même  vue  |)ar  la  face  exierno.  —  6,  Un  lobe  delà  corolle  X  7-  — 
7,  Une  étamine  sé[)arée  vue  par  la  face  interne  X  &•  —  8,  Pistil  X  3.  —  9,  Ovule 
très  grossi. 

38. 
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graine  entière,  c'est-à-dire  avec  son  tégument,  cette  teneur  correspond  à 
ïî5,85  p.  100,  soit  environ  26  p.  ioo^^\ 

D'autre  part,  il  ressort  du  travail  de  M.  Rigotard  que  cette  matière 
grasse  de  Gay-sen  entre  en  fusion  de  0°  à  2°, 5,  alors  que  les  points  de 
fusion  des  matières  grasses  extraites  de  diverses  autres  Sapotacées  seraient 

beaucoup  plus  élevés  (sq^-qS"  pour  le  Karité,  89°  pour  le  Bassia  hutyracea, 
pour  le  Baillonella  Djave,  et  oa-oS"  pour  le  Moabi  [Baillonella  obovata 

Pierre). 

Des  spécimens  de  Gay-sen  en  fleurs  nous  ont  été  communiqués  par 

M.  Leniarié  en  1918  et  191 4;  d'autre  part,  sur  la  demande  que  nous  en 
avons  faite,  les  Services  agricoles  du  Tonkin  nous  ont  fait  parvenir,  celte 

année  même,  des  échantillons  de  Gay-sen  en  fruit,  et,  malgré  un  polymor- 
phisme marqué  des  feuilles,  nous  avons  pu  nous  rendre  compte  que  la 

plante  communiquée  par  M.  Lemarié  et  dont  les  premiers  spécimens  ne 
portaient  que  des  fleurs,  est  identiquement  la  même  que  celle  de  Balansa 

qui  manquait  de  fleurs  et  qui  avait  été  soumise  à  l'examen  du  botaniste Pierre. 

Il  s'agit  donc  de  la  plante  nommée  par  Pierre  Illipe  tonkinensis.  Pour 
des  raisons  sur  lesquelles  nous  n'avons  pas  à  revenir  ici,  mais  qui  se 
trouvent  exposées  dans  un  autre  travail,  nous  ne  croyons  pas  devoir 
adopter  le  nouveau  nom  générique  Illipe  substitué  illégitimement  par 

Pierre ,  Bâillon ,  Engler,  au  genre  5rtssm  antérieurement  adopté  et  d'ailleurs 
conservé  avec  raison  par  des  botanistes  comme  Bentham  et  Hooker, 
Radlkofer,  Glarke,  Trimen,  King  et  Gamble,  etc. 

Nous  décrirons  donc  sous  le  nom  de  Bassiah  plante  nommée  par  Pierre 

Illipe  tonkinensis  et  dont  il  avait,  en  l'absence  de  fleurs,  diff'éré  la  diagnose. 
11  est  vrai  qu'un  travail  du  regretté  Dubard  publié  par  les  Annales  de 

r Institut  colonial  de  Marseille  en  1918  (p.  92)  est  consacré  à  l'étude  de  cette 
intéressante  Sapotacée,  dont  nous  lui  avions  communiqué  un  spécimen 
récolté  par  M.  Pasquier  et  transmis  par  M.  Heckel.  M.  Dubard  a  cru 
devoir  créer  pour  cette  plante  le  genre  nouveau  Dasillippe,  intermédiaire 

entre  les  Dasyaulus  et  les  Illipe  {Bassia),  et  il  a  nommé  la  plante  D.  Pus- 
quieri.  Mais  si  la  plante  en  question  présente  en  eflet  les  caractères  des 
Bassia  avec  une  nervation  foliaire  rappelant  celle  des  Payena,  il  ne  nous 
semble  cependant  pas  utile  de  créer  un  nouveau  genre,  fondé  sur  une 

simple  et  unique  différence  de  détail  dans  l'appareil  végétatif. 
D'autre  part,  la  diagnose  de  Dubard  est  très  incomplète.  Les  stipules, 

cependant  très  bien  caractérisées,  principalement  dans  le  spécimen  très 

jeune  soumis  à  son  examen,  sont  restées  inaperçues;  l'inflorescence  est 
décrite  comme  constituant  une  grappe  terminale ,  alors  qu'il  s'agit  en  réa- 

Voir  aussi,  pour  la  matière  grasse  du  Gay-sen,  un  article  de  Heckel  publié 

par  le  journal  Les  matières  grasses  dans  son  n°  5i  (26  juillet  1912). 



Fig.  2. 

1,  llamcau^en  fruils  de  Bassia  Pasquieri  (M.  Dub.)  H.JLcc.  emend.J — '^2,  Lambeau du  limbe  pour  montrer  la  nervation.  — 3,  Un  fruil  i-semioé  avec  son  pédicelle.  — 
/| ,  Un  fruit  mùr,  6-séminé,  un  peu  réduit.  —  5,  Section  transversale  du  fruit  montrant 
cinq  {fraiiies.  —  6,  Fruit  i-scniiné  avec  les  autres  [loges  avortées.  — '|7-8,  Graines 
vues  de  face  et  de  profil,  un  peu  l'éduites. — ■  9,  Section  Iransvcrsule  de  la  graine,  pour 
montrer  l'absence  d'albumen.  —  10,  Amande  de  la  graine  avec  sa  radicule  très  courte. 
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lité,  comme  chez  la  plupart  des  Sapolacées,  à  Texceplion  des  Sarcosprrmn, 
de  fascicules  axillaires;  les  étaniines  possèdent  des  anthères  portées  par  un 
filet  court  mais  parfaitement  caractérisé,  alors  que  les  anthères  sont  dites 

sessiles;  enfin  Dubard  na  pas  eu  le  fruit  à  sa  disposition  et  n'a  pu.  décrire 
que  la  graine. 

La  plante  nommée  par  Pierre  lUipe  tonJànensis  n'ayant  pas  été  l'objet 
d'une  diagnose,  faute  de  fleurs,  il  en  résulte  que  ce  nom,  bien  qu'antérieur, 
doit  disparaître  devant  celui  qui  fut  plus  lard  adopté  et  publié  par  Dubard. 

Mais  comme  le  genre  Dasillipe,  dont  Dubard  n'a  même  pas  fourni  la  dia- 
gnose, ne  nous  paraît  en  aucune  façon  acceptable,  nous  restituerons  la 

plante  au  genre  Bassia  (Illipe,  d'après  Pierre)  sous  le  nom  de  B.Pasquieri 
(Dub.)  H.  Lec. 

Bassia  Pasquieri  (M.  Dub.)  H.  Lec.  emend.  ; 
Illipe  tonkinensis  Pierre  mss. 

Ai'bor  alla  ramuUs  primo  fusco-puhescentibus  mox  glahris.  Folia  alterna 
slipulata,  sacpe  versus  ramorum  apicem  conjerta;  stîpulae  mox  caducae, 

2-5  mm.  longae y  fulvo-pubescentes ,  setifortncs;  petiolus  graciîîs  i5-^5  mm. 
longus  supra  canaliculaius  ;  limbus  coriaceiis,  obovatus  vel  oblongo-lanceo- 
lalus ,  certe  polijmorphus ,  nsque  19.-1  G  cm.  longus,  à-6  cm.  latus,  a  medio 
usque  basin  atlemaius,  apice  acuminatus,  acumine  brevi,  obtuso;  nervi 

utrinque  iS-i5,  subparalleU ,  prope  marginem  confluentes ,  sublus  leviter  pro- 
minentes,  vix  couspiciti,  venae  parlim  descendentes  j)artim  reticulatae  ;  limbus 
glaber ,  primo  leviter  nitidus ,  mox  pallidiis.  Flores  hermaphrodili  in  folioruin 

axillis  fasciculali.  Pedicelli  graciles  fulvo-pubescenlcs  i8-'25  mm.  longi. 
Calyx  pubescens,  persistens;  sepalis  â,  hiseriaiis^  imbricatis,  ovalis,  apice 

ncutis,  exterius  pubescentibus ,  intus  j'ere  glabris.  Corolla  glabra ,  albo-fidva, 
gamopetala  mox  caduca,  tubo  3-3,0  mm.  alto  instrucla ,  lobis  8-10  oblongis 
apice  obtusis,  basi  coarctalis ,  5-6  mm.  longis.  Stamina  iS-^â  glabra,  uni- 
senata  ad  faucem  corollae  inserta,  jilamentis  brevibus  fere  1  mm.  longis, 
antheris  ovatis  vel  triangularibus  extrorsmn  dehiscentibus ,  apice  apiculatis, 

2-2,6  mm.  longis.  Staminodia  0.  Ovarium  1  mm.  altum,  pubescens,  6-8-locu- 
lare ;  ovula  semi-anatropa  in  quoque  loculo  soliiaria;  stylus  8-10  mm.  allas, 
basi  pubescens ,  apice  glaber;  stigma  non  evohtum.  Bacca  ovoidea  vel  subglo- 
bosa,  2,5-3  cm.  alta,  basi  c aly ce  persistent e  instrucia,  apice  stylo  longo  coro- 
nata ,  pericarpio  carnoso,  fere  2  mm.  crasso.  Semiua  i-à,  plus  minus  compla- 
nata,  2,5  cm.  longa;  tegumentum  nitidum,  brunneum ,  papyraceum  o,S  mm. 
crassum,  area  derasa  ovata  instrucium.  Albumen  0;  cotyledones plano-convexae ; 
radicula  inféra,  brevis. 

Tonkin,  Service  agricole,  Lemarié  sans  numéro  (en  fleurs);  Tonkin 

occidental,  Bon  n"  6067  (en  fruits);  Taiih-hoa.  Envoi  de  M.  Pasquier,  sans 



numéro  (en  fleurs);  Cay-sen;  For^ils  du  Monl-Bavi.  Balansa  n°  /i336. 
ffGrancl  arbre  laissant  écouler  du  tronc,  par  incision ,  un  suc  blanchâtre  qui 

se  coagule.''  En  annamite  :  Tchèn.  b'ruits  envoyés  par  le  service  agricole  : 
Cay-sen  (1917); 

Noms  vernaculaires; 

Thanli-hoa  :  Cay-sen; 
Phu-to  :  Cay-vinh  ; 
Région  Moï  :  Cay-nhan  ;  floraison  en  mai-juillet;  maturité  des  fruits  en 

novembre-janvier,  suivant  les  régions. 

Nous  insisterons  surtout  sur  le  fait  que  chez  cette  plante  le  tube  de  la 

corolle  s'épaissit  notablement  de  la  base  jusqu'au  col  ;  c'est  sur  une  sorte 
de  plate-forme  circulaire  et  interne  formée  par  cet  épaississement  que 

s'insèrent  les  étamines,  qui  sont  glabres  et  non  pas  velues,  comme  le  dit 
Lemarié  dans  sa  description,  d'ailleurs  assez  complète,  parue  dans  le 
Bulletin  économique  de  V Indo-Chine  (191/1). 

Sans  aucun  doute ,  ce  Bassia  Pasquieri,  malgré  la  glabrescence  et  la  ner- 
vation spéciale  de  ses  feuilles,  ne  peut  être  très  éloigné  des  variétés  de 

B.  butyracea  Roxbg.  qu'on  rencontre  dans  le  bassin  du  Mékong;  les  deux 
sortes  dé  plantes  appartiennent  au  même  genre ,  mais  à  des  sections  diffé- 

rentes, et  incontestablement  B.  Pasquieri  constitue  une  sorte  de  terme  de 
passage  des  Bassia  vers  les  Payena. 

Si  la  nervation  de  la  feuille  rappelle  la  feuille  des  Payena,  il  faut  remar- 

quer cependant  qu'elle  n'est  pas  identique  à  cette  dernière ,  car  les  veines  sont 
en  partie  réticulées  et  non  pas  uniquement  descendantes  de  la  marge  vers 
la  côte.  De  plus ,  le  pétiole  se  referme  en  dessus  comme  chez  les  Bassia , 

aloi  s  qu'il  ne  se  referme  pas  chez  les  Payena  ;  le  nombre  des  ïobes  de  la 
corolle  dépasse  habituellement  8  et  atteint  même  12,  comme  chez  les 
Bassia  ;  les  étamines  sont  généralement  au  nombre  de  20  au  moins,  alors 
que  le  nombre  ne  dépasse  pas  16  chez  les  Payena  bien  caractérisés;  enfin 

les  graines  sont  dépourvues  d'albumen,  alors  que  celles  des  Payena  en 
contiennent  abondamment.  Par  un  ensemble  de  caractères ,  la  plante  appar- 

tient donc  sans  conteste  au  genre  Bassia. 

Il  est  possible  et  même  vraisemblable  que  le  Cay-sen  présente  en  Indo- 
Chine  plusieurs  variétés  distinctes;  les  matériaux  que  nous  possédons 
actuellement  nous  permettent  de  le  prévoir. 

Cette  plante  du  Tonkin ,  si  intéressante  par  l'huile  que  les  indigènes 
retirent  de  ses  graines,  n'avait  pu  être  décrite  par  Pierre,  car  les  fleurs 
étaient  inconnues  de  ce  botaniste,  qui  n'avait  pu  examiner  dans  l'herbier 
du  Muséum  que  l'échantillon  fructifère  récollé  par  Balansa  au  Mont-Bavi. 
Dubard,  de  son  côté,  n'avait  eu  à  sa  disposition  qu'une  branche  pourvue 
de  très  jeunes  fleurs ,  communiquée  parle  Professeur  Heckel,  de  Marseille, 

et  récoltée  par  Pasquier  au  Tonkin  ;  il  n'avait  pu  fournir  qu'une  descrip- 
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tion  incomplète  et  en  partie  errone'e  de  la  plante  qui  nons  occupe.  Enfin  il 
avait  méconnu  les  caractères  varie's  qui  rattachent  le  Gay-sen  au  genre 
Bassia,  et  avait  cru  devoir  créer  pour  lui,  d'après  la  seule  considération 
de  la  nervation  foliaire,  le  nouveau  genre  DasUlipe  dont  il  a  d'ailleurs 
omis  de  fournir  la  diagnose. 

Dans  ces  conditions,  ayant  eu  la  bonne  fortune  de  recevoir  de  M.  Lemarié 
des  matériaux  en  parfait  état  de  floraison ,  dont  nous  avons  pu  constater 

l'identité  avec  les  échantillons  fructifères  de  Balansa  et  du  P.  Bon,  il  nous 
a  paru  nécessaire  de  fixer  la  description  de  cette  plante  et  de  la  rattacher 
au  genre  Bassia,  dont  à  notre  avis  elle  ne  peut  être  séparée. 



Contribution  à  l'Etude  de  l'Eocene. 

Les  r Sables  glaugonieuxv  du  Lutétien  inférieur 

DE  LA  Vallée  de  l'Aisne, 

PAR  M.  R.  Gharpiat. 

(Laboratoire  de  M.  Stanislas  Meunier.) 

Les  Sables  glauconieux  doivent  être  considérés,  dans  la  vallée  de 

l'Aisne,  comme  les  premiers  sédiments  déposés  par  la  mer  Lute'tienne. 
Leur  allure  est  assez  régulière.  Généralement  ce  sont  des  sables  gris- 

vert,  quartzeux,  glauconieux,  d'une  puissance  moyenne  de  o^yô.  Leurs 
éléments  constitutifs  sont  disposés  par  ordre  de  taille,  les  plus  fins  dans 

la  partie  supérieure  de  la  couche.  Celle-ci  se  termine  presque  toujours  par 

un  lit  de  galets  siliceux ,  noirs ,  et  de  fossiles  roulés ,  souvent  recouverts  d'un 
enduit  olive  de  glauconie. 

Parfois  cependant,  l'allure  de  ces  sables  n'est  pas  aussi  régulière; 
certains  sont  azoïques. 

L'examen  des  coupes  ci-dessous  montrera,  sans  qu'il  soit  besoin  d'y 
ajouter  de  commentaires,  leurs  différents  aspects,  et  permettra  d'établir  les 
conditions  dans  lesquelles  ils  se  sont  déposés. 

L  Ventelay  (  Marne).  —  Bois  situé  au  N.  E.  du  village. 

Terre  végétale   o^So 
1.  Calcaire  à  Nummulites   o  9  5 

2.  Couche  de  sables  glauconieux,  à  éléments  quartzeux,  disposés 

LiJT.  ̂   de  haut  en  bas  par  ordre  de  taille,  les  plus  petits  en  haut;  se 
terminant  par  un  lit  de  lo""  environ  de  coquilles  roulées  et 
de  petits  galets  siliceux   o  7  f) 

(  3.  Couches  alternées  de  sable  roujife  ocreux  et  de  sables  gris,  avoc 
f          minces  filets  de  marne  blanche  visibles  sur  0  60 
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II.  Vendeuil  (Marne).  —  Chemin  de  Vendeuil  à  h  ferme  (rirval. 

Terre  végétale   o^ôo 

il.  Calcaire  grossier,  dur,  pétri  de  fossiles  iutétiens  (empreintes  et 
moules  internes)   i  oo 

2.  Calcaire  marneux  à  Nummulites   o  25 

3.  Sables  glauconnieux  (même  aspect  que  dans  ia  coupe  n°  i). .  o  8o 
YpB.       4.  Sables  gris  visibles  sur  o  o5 

III.  Roucy  (Aisne).  —  Chemin  de  terre  allant  à  la  butte  aux  Marchands. 
(Carrière  sous  TY  de  Roucy.  Carte  E.-M. ,  f .  3/».) 

Terre  végétale   o™/io 
'     1 .  Calcaire  grossier  résistant ,  à  moules  internes  et  empreintes 

de  Turitella,   Natica,  Cardium,  Venericardia  et  Corbis 
lamellosa   i  oo 

i9.  Calcaire  très  sableux,  blanc,  pétri  de  Nummulites   i  oo 

3.  Sable  jaune   o  02 

4.  Sable  blanc,  quartzeux,  à  gros  éléments  de  quartz,  avec  lils 
minces  de  sables  fins,  colorés  en  vert-olive  franc,  par  la 
glauconie   0  20 

/    5.  Couches  alternées  de  sables  fins,  argileux,  vert-olive  et  vert- 
bronze   008 

6.  Sable  blanc-verdâtre   0  3o 

7.  Sable  argileux,  vert-bronze   o  10 
/    8.  Sable  blanc-verdàtre   g  3o 

9.  Sable  ocreux. .  ,   0  02 

10.  Lits  alternés  de  sables  gris-blanc,  de  sables  ocreux,  d'argiles 
gris-noir,  et  d'argile  blanche   0  70 

1 1.  Sable  ocreux   o  20 

\  12.  Sable  gris-vert  visible  sur  0  3o 

IV.  Roucy  (Aisne).  —  Grande  sabhère,  roule  de  Venlelay. 

(Au  chemin  de  Roucy,  carte  d'E.-M. ,  f.  34.) 

Terre  végétale   o"io 
(     1.  Calcaire  à  Nummulites   0  ̂ 0 

(     9.  Sables  glauconieux  (même  aspect  que  dans  les  coupes  I  et  II).  0  3o 

i3.  Couches  alternées  de  sables  ocreux,  de  sables  gris  et  d'argi
les sableuses  diversement  colorées   1  5o 

li.  Sable  argileux  gris-vert,  avec  lit  de  sable  ocreux,  de  o"  i5.  1  00 
5.  Sables  blanc-verdâtre,  par  lits  très  minces  et  nuancé-,  don- 

nant à  la  couche  l'aspect  feuilleté   3  00 



/    G.  Sable  ocrcux   o^oa 
1     7.  Sable  verdâtre   o  90 
\    8.  Grès  ferrugineux  brun  foncé,  en  plaquettes   o  3i 
<     q.  Afffile  ffris-noir  ou  mastic   0  08 

Suite.  \     ̂        ,  . j  10.  Grès  ferrugineux  en  plaquettes   o  01 

F  11.  Sables  blanc-verdâtre  (comme  la  couche  6)   2  00 
\  19.  Sables  rouges  avec  nodules  gréseux   visibles  sur    1  00 

V.  Roucy  (Aisne).  —  Route  de  Venteiay. 

Terre  végétale   o'"Ao 
[  1.  Calcaire  tendre  sableux  à  Nummulites,  avec  lits  fragmentés  de 
j            blocs  de  calcaires  plus  dur   1  00 

*  ]  2.  Sable  giauconieux  à  gros  grains  de  quartz,  galets  verdâtres  et (            débris  de  fossiles   o  o3 

(     3.  Sables  brun-rouge   o  10 
j  A.  Lits  alternés  de  sables  roux  et  de  sables  gris-verdâlre,  visibles  sur  0  5o 

VI.  Gourville  (Marne  ).  —  Talus  de  la  nouvelle  ligne  ferrée ,  à  voie  normale , 
sous  la  route  de  Fismes. 

1 .  Calcaire  bariolé  (  rouge  et  blanc) ,  dur,  pétri  de  moules  internes 

et  d'empreintes  de  bivalves   o™6o 
2.  Calcaire  Nummulitique,  tendre,  jaune-rosé,  présentant,  dissé- 

minés dans  sa  masse,  de  petits  cristaux  de  quartz.  (Nom- 
breux pélécypodes  à  test  conservé.)   o  /io 

3.  Calcaire  Nummulitique,  blanc,  marneux,  contenant  comme  le 
précédent  des  micro-cristaux  de  quartz ,  et  coupé  de  minces 
filets  de  marne  brun  foncé   0  20 

k.  Argile  sableuse,  brun-rouge,  à  radioles  d'Ëc/imo/ampas   0  02 
j^^^    j    5.  Couches  alternées  de  sables  un  peu  marneux  gris-vert,  brun- 
\  rouge  ou  chocolat ,  pétri  de  fossiles  très  friables  (  aspect  des 

Sables  de  Bracheux)  ;   0  5o 

6.  Couches  alternées  de  sables  quartzeux,  azoïques,  rouges  et 
vert-olive   0  60 

7.  Sables  quartzeux  rouge-brun,  à  éléments  de  quartz  disposés 
par  ordre  de  densité,  et  avec  cordon  de  galets  siliceux, 
noirs,  à  la  base  de  la  couche   0  i5 

8.  Sables  quartzeux,  gris-blanc  et  gris-vert,  avec  disposition  in- 
verse des  éléments  de  quartz,  et  cordon  de  galets  siliceux 

au  sommet  de  la  couche   o  10 

Ypr.       9.  Sables  yprésieus,  bariolés  visibles  sur    0  5o 
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VII.  Courville  (Marne).  —  Même  talus. 

'  1.  Calcaire  à  Nummulites   o"'6o 

2.  Argile  sableuse  hrun-rouge   o  02 
3.  Sables  un  peu  marneux,  verts,  glauconieux,  pétris  de  coquilles, 

passant  à  la  base  à  un  sable  quartzeux,à  éléments  de  quartz 

disposés  par  ordre  de  densité,  les  plus  gros  de  la  taille  d'un 
Lut.  /  S^ain  de  blé   o  Ao 

^.  Sables  roux,  rouges,  rouge-brun,  verdàtres,  bruns,  azoïques.  o  3o 
5.  Couche  semblable  à  la  couche  3  •   o  20 

6.  Sables  gris  vert,  azoïques   0  Ao 

7.  Couche  semblable  à  la  couche  7  de  la  coupe  précédente   o  12 

\  8.  Couche  semblable  à  la  couche  8  de  la  coupe  précédente   0  10 

(  9.  Sables  yprésiens,  bariolés,  avec  tendance  à  s'agglutiner  en  pla- 
(  quettes  de  grès  friable  visibles  sur    0  Go 

Vin.  Courville  (Marne).  —  Même  talus. 

il.  Calcaire  Nummulitique,  tendre,  jau
nâtre   i^oo 

9.  Argile  sableuse,  gris-rose,  mêlée  par  places  do  Nummulites  et 
de  fragments  calcaires   o  i5 

3.  Argile  sableuse,  brun-rouge,  avec  fragments  calcaires   o  10 
A.  Couches  alternées  de  sables  verts,  nuancés,  et  rouges   0  Ao 

5.  Sables  quartzeux  brun-rouge  foncé ,  à  éléments  de  quartz  disposés 
par  ordre  de  densité,  se  terminant  par  un  lit  de  galets  de 

silex  noir;  certains  de  la  taille  d'un  œuf  de  pigeon   0  10 
16.  Sables  par  lits  de  couleurs  gris-vert  ou  ocre   0  3o 

7.  Couches  très  minces  (1  à  5  '"/'")  d'argile  violacée  et  de  sable 
1          gris-vert   o  oA 

\  8.  Sables  gris-vert                                              visibles  sur  0  1  0 

IX.  Courville  (Marne).  —  Près  du  Cimetière. 

Terre  végétale   o"Ao 

il.  Calcaire  coquillier,  dur,  avec  nombreux  gra
ins  de  quartz  dissé- minés dans  la  masse   2  00 

2.  Conglomérat  calcaire  à  Nummulites   0  80 
3.  Grès  glauconieux  à  Nummulites   0  Ao 

A.  Sables  verts,  glauconieux,  se  terminant  par  une  couche  de  fos- 
siles roulés,  fragiles,  et  de  grains  de  quartz   o  3o 

5.  Sables  verts,  glauconieux,  avec  lits  de  sable  rouge,  se  terminant 
de  même  façon  que  la  couche  A   0  25 
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Lut. 
Suite 

6.  Sables  verts,  glauconicux,  se  lermiiiant  par  nn  Ht  de  grosses 
coquilles  roulées  :  Vénerie ardia  et  TurUella,  et  de  galets  de 
silex  noirs   o"'6o 

Ypk.     7.  Sables  yprésiens,  bariolés  visibles  sur  o  t5 

X.  Courville  (Marne).  —  Talus  près  des  Élangs, 
sous  la  route  de  Courville  à  Arcis-le-Ponsard. 

1.  Calcaire  coquiilier  à  moules  internes  et  empreintes,   o™8o 
2.  se  terminant  par  une  couche  de  calcaire  à  Nummulites   o  3o 

3.  Couche  de  sables  jaune-roux  et  glauconieux,  bariolés,  agglo- 
mérés dans  la  partie  haute  de  la  couche  en  un  grès  calcaire, 

pétri  de  Nummulites  et  de  fossiles  à  test  conservé   o  70 
^.  Couche  de  sables  glauconieux  à  gros  éléments  de  quartz  et  à 

fossiles  roulés  dans  la  moitié  supérieure  de  la  couche,  et  pré- 
sentant ,  dans  ses  parties  moyennes  et  inférieures ,  des  bancs 

de  sable  calcaire,  couleur  chair,  passant  au  calcaire  sableux. 
A  la  base  de  la  partie  inférieure,  lit  de  quelques  centi- 

mètres d'épaisseur  de  sables  siliceux,  glauconieux,  vert-olive foncé   o  f\o 

5.  Couche  de  sable  calcaire ,  couleur  chair,  contenant  quelques 
éléments  glauconieux  et  quartzeux  dans  sa  partie  supé- 

rieure, et  passant  à  un  sable  de  plus  en  plus  calcaire, 

allant  jusqu'au  calcaire  sableux. 
Ce  sable  calcaire  est  coupé  de  bancs  minces  lenticulaires 

de  sables  quartzeux ,  glauconieux,  fossilifères.  .  .  visibles  sur    1  10 

XI.  Courville  (Marne).  —  Au  petit  bois  de  sapins, 
sur  la  route  qui  conduit  de  Courville  h.  la  cote  179. 

Terre  végétale   o'"3o 
1.  Calcaire  à  Nummulites,  se  terminant  par  une  couche  de  «noules 

internes,  empreintes  de  gros  Venerkardia ,  etc   o  70 

2.  Couches  de  sable  calcaire,  glauconieux,  débutant  par  un  lit  de 
fossiles,  parmi  lesquels  abondent  des  Nummulites   o  (iu 

3.  Cette  couche  se  termine  par  un  lit  de  sable  calcaire  ou  de  cal- 
caire sableux,  épais  de   0  if) 

h.  Couche  de  sable  glauconieux,  débutant  par  un  lit  assez  épais 
(3o  à  /io  centimètres)  de  coquilles  roulées  et  de  grains  de 
quartz,  et  présentant  dans  ses  parlies  moyennes  et  inférieures 

l'aspect  d'un  grillage  dont  les  intervalles  seraient  remplis  de 
sable  calcaire  jaune  clair,  fin,  et  dont  les  mailles  seraient 
formées  de  grains  de  quartz  verdis  (cordons  de  fossiles 
épars)  visible  sur    1  00 
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XII.  Courville  (Marne).  —  Route  de  Courville  à  Arcis-le-Ponsard. 

(Carrière  à  la  borne  2""°  8.) 

1.  Calcaire  à  Nummulites ;  alternances  de  bancs  {irisâlres,  durs,  et 
de  bancs  jaunes,  tendres   i^oo 

a.  Bancs  de  grès  glauconicux  et  de  calcaires  fossilifères,  épais  de 

o^'So  environ,  séparés  par  une  couche  de  sable  glauconicux 
de  o"20   o  80 

3.  Sable  glauconieux  à  Nummulites,  passant  à  un  sable  calcaire 
moins  riche  en  glauconie  et  en  quartz,  et  se  terminant  par  un 
lit  de  grains  de  quartz ,  de  petits  galets  verdis  et  de  fosciles 
rubéfiés   o  3o 

h.  Sables  glauconieux  et  calcaires  par  bancs,  coupés  de  cordons 
de  fossiles  el  de  cordons  de  calcaire  magnésien  (graines  de 

pierre). 
Blocs  épars  de  calcaire  dur,  formé  par  la  cimentaiion  des 

sables  glauconieux  (fossiles  à  test  bien  conservé)   2  00 

5.  Lit  d'argile  calcaire  chocolat   0  09 
6.  Sables  glauconieux  et  calcaires  (identiques  à  la  couche  à], 

visibles  sur    o  20 

XIII.  Courville  (Marne).  —  A  côté  et  en  dessous  de  la  précédente. 

7.  Sables  siliceux  rouge  brun  (suite  de  la  couche  6,  ci-dessus) 
visibles  sur    0  20 

8.  Couches  alternées  d'argile  feuilletée  mauve,  d'argile  gris-vert, 
d'argile  ligniteuse  violet  brun,  et  de  sable  gris-vert,  avec  galets 
de  silex  noirs  et  blancs,  disséminés  dans  toute  la  couche,  et  ne 
formant  pas  de  cordon  continu  à  la  base   0  5o 

9.  Sables  yprésiens,  en  couches  épaisses,  séparées  par  des  lits  minces 

d'argile  fr  terre  de  Sienne»  visibles  sur    1  00 
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CoUl'ES  RELEVÉES  DANS      ÏPRÉSIEN  ET  DANS  LE  LuTETlEN , 
AU  S.  ET  AU  S.  W.  DE  Van DEUIL, 

PAR   M.   R.  GhARPIAT. 

(Laboratoire  de  M.  Stanislas  Meunier.) 

I.  Lutétien  supérieur  (rf Caillasses n  du  Calcaire  grossier). 

Terre  vé^ifétale   o'"/io 
1.  Calcaire  fragmentaire,  par  blocs  îrrégulicrs,  empalés  dans  une  marne 
calcaire   o  3o 

y.  Calcaire  jaune,  sableux,  très  friable,  en  minces  plaquettes   o  Ao 

3.  Calcaire  blanc,  dur,  pseudo-litliograpbique ,  en  dalles   o  3o 
/j.  Argile  verdâtre,  feuilletée   o  o8 

5.  Calcaire  jaune,  sableux,  de  dureté  moyenne,  pétri  de  moules  internes 
dans  la  partie  inférieure  de  la  couche   o  3o 

G.  Argile  verdâtre,  feuilletée   o  lo 

7.  Calcaire  sableux,  séparé  en  plaquettes  par  de  minces  filets  d'argile.  .  o  i5 
8.  Argile  verdâtre ,  feuilletée   0  10 

9.  Calcaire  blanc,  compact  dur,  azoique   o  80 
10.  Silex  carié   o  20 

1 1.  Argile  verte   o  3o 

1 2 .  Calcaire  blanc ,  compact ,  azoïque  visible  sur    0  60 

II.  Lutétien  moyen  (Calcaires  à  Milioles,  Banc  Royal). 

Terre  végétale   o'"'6o 
1.  Calcaire  sableux,  gris-blanc,  très  friable;  fossiles  rares   0  80 
2.  Calcaire  sableux,  jaune,  très  tendre;  peu  de  fossiles   o  3o 

3.  Calcaire  jaune  roux,  plus  consistant  que  le  précédent;  un  peu  argileux 

au  sommet  de  la  couche,  où  l'on  remarque  un  lit  de  rognons  de 
silex  et  de  fossiles  silicifiés  parmi  lesquels  Denlalium  subslrialum 
Desh.,  AmpuUina  parisiemis  Desh.j  Cerithium  «^rra^tim  Brug.,  Tere- 
bellum  convolulum  Lamk,  etc. 
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Toute  ia  couche  est  très  riche  en  fossiles  bien  conservés  {Mere- 
hrix,  Cardiiim  ,  Lucina,  Cardita,  Natica,  Paryphostoma,  Turritella, 
Mesalia^  Diasloma,  Poiamidcs ,   Batillaria,   Sycum,    Cryptocoiius , 
Drillia,  Terehra,  etc.)   S^oo 

U.  Calcaire  coquillier,  gris-blanc,  dur   o  60 
5.  Calcaire  coquillier,  jaune  roux,  tendre  visible  sur    o  3o 

111.  Lutétien  inférieur  (Banc  Saint-Leii,  Banc  à  Vérins  [?]). 

Terre  végétale   o'"20 

1.  Calcaire  marneux  tendre  avec,  par  endroits,  de  petites  poclics  d'argile 
blanche  très  pure,  quelques  fossiles  [Osfrea,  etc.)   0  60 

2.  Calcaire  coquillier  (à  moules  internes)  en  dalles   o  ̂10 

3.  Calcaire  sableux  à  Oslrea  et  à  radiolcs  â.''Echinolainpas   o  20 
h.  Calcaire  grossier  à  Crrilhiw»  gi^raiilGum   o  Go 
5.  Calcaire  sableux  à  Oslrea  et  à  radioles  (TEchinolampas   o  20 

6.  Calcaire  très  dur,  d'aspect  gréseux,  rougeâtre,  ne  contenant  que  de rares  fossiles  visible  sur    0  5o 

Toutes  les  couches  de  celte  cai-iière  plongent  du  S.-E.  au  N.-W.  Celle 

orientation  n'est  pas  genr^rale;  elle  n'a  été  constatée  qu'en  cet  endioit. 
L'inclinaison  des  couches  paraît  provenir  d'un  affaissement  des  Sables 
y  présiens  sous-jacents. 

IV.  Lutétien  inférieur  (base  de  l'Etage). 

Terre  végétale   o"'5o 
1.  Calcaire  grossier  pétri  de  moules  internes   1  00 
9.  Calcaire  marneux  à  Nummulites  lœvigatus   o  25 

3.  Sable  vert,  glauconieux  avec,  à  la  base,  un  lit  de  silex  verdis  et  de  fos- 
siles roulés  [Turrkdla  sidcijera,  Venericardia  planicosla,  etc.).  ...  1  00 

à.  Sables  brun-rouge,  yprésiens  visibles  sur  0  2 5 

V.  Yprésien  (couches  supérieures). 

Terre  végétale   o"'5o 
1.  Marne  argileuse  grise,  feuilletée,  avec  lits  minces  de  grès  ferrugineux, 
friable   1  80 

2.  Couches  alternées  de  sables  gris-verdàtre  et  de  marnes  argileuses, 

grises,  comprises  entre  des  lits  minces  {h  a  b'^/'")  de  grès  ferrugi- neux  1  00 

3.  Sables  violacés  à  ligniles,  alternant  avec  des  argiles  gris-verdàtre, 
entre  les  feuillets  desquels  se  distinguent  des  débris  de  Pélécypodes 
interminables  visibles  sur    o  80 
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VI.  Yprésien  (couches  inférieures). 

Terre  végétale   o^So 
).  Sables  blancs  micacés,  agglutinés  dans  la  partie  supérieure  de  la 

couche,  en  grès  tendre   a  oo 

2.  Sables  jaune  roux,  avec  nodules  de  calcaire  magnésien, ..  .  visibles  sur  i  80 

Muséum. —  xxiii. 
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La  limite  de  lYpbésien  et  du  Lutétien 

ENTBE  COURVILLE  ET  ArCIS-LE-PoNSÀRD 

[Route  de  Courville  à  Arcis  [Marne]  ;  kilom.  i  à  kilom.  5), 

PAR   M.  R.  GhARPIAT. 

(Laboratoire  de  M.Stanislas  Meunier.) 

La  Carte  géologique  de  France  au  1/80  ooo",  feuille  34,  quart  Sud- 
Ouest,  donne,  pour  la  région  étudiée,  un  tracé  défectueux  de  la  limite  de 
ITprésien  et  du  Lutétien. 

La  route  qui  relie  Courville  à  Arcis-le-Ponsard  n'est  pas  en  dehors  de 
ces  terrains  :  elle  les  clievauche.  Les  petites  croupes  qu'elle  franchit  sont, 
pour  la  plupart  ,  couronnées  par  le  Calcaire  à  Nummulites  ou  par  les  Sables 

glauconieux;  dans  les  dépressions  qu'elle  traverse  affleurent  les  couches 
non  remaniées  de  l'Yprésieu. 

En  allant  de  Courville  à  Arcis,  au  point  1  kilom.  1,  et  à  droite  de  la 
route,  est  ouverte  une  petite  sablière  yprésienne.  Du  point  1 ,9  au  point  1 ,4, 
on  passe  un  saillant  lutétien,  dont  on  peut  relever  la  coupe,  au  bord  du 

premier  étang,  à  5  mètres  au  moins  en  contre-bas  de  la  route. 
De  haut  en  bas ,  on  trouve  : 

1 .  Calcaire  coquillier  à  moules  internes  et  à  empreintes   o°8o 
2.  Calcaires  à  Nummulites   0  3o 

3.  Couches  de  sables  roux  et  glauconieux ,  bariolés,  agglomérés  dans  la 
partie  supérieure  en  un  grès  calcaire,  pétri  de  Nummulites  et  de 
fossiles  à  test  conservé   0  70 

h.  Sables  glauconieux  à  gros  éléments  de  quartz  et  à  cordon  de  fossiles 
roulés,  dans  la  moitié  supérieure  de  la  couche,  et  présentant,  dans 
ses  parties  moyennes  et  inférieures,  des  bancs  de  sable  calcaire 
couleur  chair,  passant  au  calcaire  sableux. 

Un  lit  de  quelques  centimètres  d'épaisseur  de  sable  quartzeux, 
glauconieux,  vert-olive  foncé,  termine  cette  couche   0  Uo 

5.  Sable  calcaire  chair,  contenant  quelques  éléments  quartzeux  et  glau- 
connieux  dans  sa  partie  supérieure,  et  passant  à  un  calcaire  sableux, 
coupé  de  bancs  minces,  lenticulaires,  de  sables  quartzeux,  glauco- 

nieux .  fossilifères  visible  sur    1  10 
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Du  point  au  point  a, 8,  la  route  est  tantôt  sur  le  Lulétien,  tuntAt 
sur  ITprésien. 

Au  point  3,5  se  trouve  une  assez  belle  sablière,  qui,  contre  la  route 
et  à  droite,  montre  les  Sables  yprésiens  surmontés  de  lambeaux  de  Calcaire 

à  Nummulites  et  de  Sables  glauconieux.  A  partir  du  point  2,8  à  gauche, 

.L^  J  Sy^/i^jse  des  sables ̂ /3uco/>/eux 
Ypres 

Fig.  1. 

face  au  chemin  de  terre  de  la  ferme  de  Puiseux,  sont  ouvertes  plusieurs 
carrières  très  intéressantes:  d'abord  parce  que,  coupant  le  Lutétien  infé- 

rieur, elles  permettent  d'en  tracer  la  limite,  ensuite  parce  qu'elles  montrent 
une  série  de  décrochements  dans  les  assises  qu'elles  entaillent. 

Rivière 

Fig. 

3. Au  point  2,8,  les  sables  glauconieux,  cimentés  en  grès  résistants,  se 
trouvent  à  3  mètres  environ  au-dessus  du  niveau  de  la  route;  5o  mètres 

plus  loin,  ces  même*  grès  sont  à  i5  mètres  au-dessus  du  même  niveau. 

Le  croquis  ci-dessus  montre  très  nettement  l'allure  des  décrochements. 
A  quoi  sont-ils  dus?  Nous  nous  permettrons  d'émettre  cette  hypothèse 

que  l'aspect  primitif  de  la  croupe  devait  être  celui  d'une  falaise.  Les  sables 
meubles  de  l'ïprésien  sur  lesquels  elle  reposait  ont  été  emportés  par  les 39. 
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eaux  courantes.  De  ce  fait,  les  coucties  lutétiennes  ont  formé  une  corniche 

trop  pesante,  qui  bientôt  s'est  décrochée  et  effondrée. 
Les  éboulis  ne  permettent  malheureusement  pas  de  suivre  dans  toute 

leur  épaisseur  les  sables  glauconieux  qui  présentent,  dans  cette  région, 

une  allure  toute  particulière;  mais  il  est  à  supposer  qu'en  certains  points 
ils  atteignent  une  puissance  de  7  à  8  mètres. 

Ils  ne  sont  visibles  que  sur  une  hauteur  de  3  m.  5o  environ. 

Les  coupes  ci-dessus  montreront  leur  allure  locale.  La  première  à  été 
prise  au  sommet  de  la  carrière,  la  seconde,  en  bas,  presque  au  niveau  de 

la  route.  La  différence  d'altitude  entre  les  grès  glauconieux  et  les  pre- 
mières couches  de  Sables  yprésiens  est,  à  cet  endroit,  de  8  mètres  approxi- 

mativement. 

GOTJPE   DE   LA   PARTIE  HAUTE. 

1.  Calcaires  à  Nummulites;  alternance  de  bancs  durs,  gris,  et  de  couches 
tendres,  jaunes  

2.  Bancs  de  grès  glauconieux,  fossilifères,  de  0  m.  3o  environ,  séparés 
par  une  couche  de  sable  glauconnieux  de  0  m.  90  

3.  Sables  glauconieux  à  Nummulites,  passant  à  un  sable  glauconieux 
contenant  des  poches  de  sable  calcaire  chair,  et  se  terminant  par 
un  lit  de  grains  de  quartz,  de  petits  galets  verdis  et  de  fossiles 
rubéfiés  

/i.  Sables  glauconieux  quartzeux,  et  calcaires,  par  couches  coupées  de 
cordons  de  calcaire  magnésien  (graines  de  pierres). 

Par  endroits,  les  sables  glauconieux  sont  cimentés  eu  blocs  de 
calcaire  dur,  pétri  de  fossiles  à  test  conservé  

.5.  Lit  mince  d'argile  marneuse ,  chocolat  
6.  Couche  identique  à  la  couche  A  visible  sur 

0  80 

0  3o 

2  00 

0  0-2 
0  20 

Coupe  de  la  partie  basse. 

1 .  Sable  siliceux ,  rouge  brun   o"2o 

2.  Couches  alternées  d'argile  feuilletée,  mauve,  d'argile  gris- vert,  de 
sable  gris-vert  et  d'argile  ligniteuse ,  violet  brun ,  avec  galets  de  silex 
noirs  ou  blancs ,  disséminés  dans  toute  l'épaisseur  de  la  couclie ,  et 
ne  formant  pas  de  cordon  à  sa  base   0  5o 

3.  Sables  yprésiens  par  coucbes  gris- vert  et  ocre,  séparées  par  des  lits 
minces  (1  à  9  millim.)  d'argile  «terre  de  Siennen.  .  .  .  visibles  sur    1  00 

Le  peu  de  temps  dont  je  disposais  ne  m'a  pas  permis  de  poursuivre 
le  relevé  de  la  limite  de  ces  deux  étages  jusqu'à  Arcis.  Cependant,  bien 
que  les  observations  consignées  en  cette  Note  portent  sur  une  bande  de 
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terrains  bien  dtroits,  j'ai  cru  devoir  en  rendre  compte  ponr  appeler 
l'allention  sur  cette  partie  de  la  feuille  34  de  la  Carte  géologique  détaillée de  la  Fi  ance. 

1°  A  gauche  de  la  grande  carrière,  là  où  l'affaissement  est  le  plus  mar- 
qué, apparaît  au-dessus  des  couches  à  Nutnmulites  le  rrbanc  Saint-Leu») 

à  radioles  d'Echinolampas ,  recouvert  et  protégé  par  les  éboulis  qu'a  pro 
voqués  le  décrochement. 

2°  Au-dessus  de  ces  carrières  est  exploité,  par  galeries,  le  ffban 
royal  «. 

Un  peu  au-dessus  de  ce  banc ,  on  relève  : 

Terre  végétale   o°'2  0 
1.  Liais  azoïque   o  3o 

2.  Lits  alternés  de  i  à  2  centimètres  d'épaisseur,  d'argile  vert  clair  et  de 
calcaire ,  sableux ,  rose  saumon ,  pétri  de  petits  fossiles   o  26 

3.  Couches  alternées  d'argile  gris-vert  et  de  sable  argileux,  jaune  rouge,  o  18 
II.  Calcaire  blanc,  crayeux   0  la 

5.  Calcaire  compact  à  empreintes  de  cerithes  (1"  banc  du  Liais)   0  20 
6.  Calcaire  sableux,  fossilifère,  jaune  rosé   0  28 

7.  Argile  vert  clair,  passant  à  une  argile  noire  verdâtre,  ligniteuse  à  la 
base   0  5o 

8.  Couches  de  calcaire  marneux,  fossilifère,  de  dureté  variable  (celle  du 
milieu  plus  résistante)   0  70 

9.  Lutétien  moyen  

Cette  coupe  est  à  rapprocher  de  celle  relevée  à  Ventelay,  entre  les  der- 
nières couches  du  Lutétien  moyen  et  le  Liais. 

Terre  végétale   o'"6o 
1.  Argile  verte   0  25 
2.  Marne  chocolat   0  o5 

3.  Lignite  passant  à  une  argile  ligniteuse   0  12 

/».  Calcaire  sableux,  très  friable  ,  dispose  en  couches  minces,  de  coloration 
allant  du  jaune  clair  au  jaune  rouge,  et  se  séparant  en  plaquettes 
couvertes  de  petits  fossiles  dulcéaquicoles   o  2  5 

5.  Argile  vert-noirâtre   0  3o 
6.  Lutétien  moyen  
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Chemin  de  fer  a  voie  normale  de  Fismes  a  Saint-Gilles  [Marjse). 

Profils  et  coupes  géologiques  de  la  ff  Tranchée  de  Saint-Gilles  v  ̂ 

RELEVÉS  PAR  M.  R.  GhARPIAT. 

(Laboratoire  de  M.  Stanislas  Meunier.) 

Coupe  I. 

1.  Calcaire  à  Nummulites   ^i'"oo 

2.  Sables  glauconieux  se  terminant  par  un  lit  de  galets  siliceux,  noirs,  o  3o 

3.  Lits  minces,  alternés  de  sables  roufjes  et  verts..   o  ao 

h.  Lignite   o  o5 

5.  Argile  gris  crmasticw ,  veinée,  noir    o  02 

6.  Sables  grîs-blanc   0  02 

7.  Sable  rouge,  passant  au  grès  en  plaquettes   0  01 

8.  Sable  gris-blanc   0  20 

g.  Argile  gris  bleuté  i .  ;  0  5o 
10.  Sable  roux   0  10 

1 1,  Couches  épaisses,  alternées  de  sable  gris,  verts  et  rouges.  .  .  ̂  .  ;  .  . .  3  00 

1  9.  Lignite  passant  à  une  argile  ligniteuse,  violacée  ou  brune   i  00 

i3.  Argile  blanchâtre   0  3o 

iti.  Sable  gris-vert   0  Go 

15.  Argile  sableuse,  verdâtre   o  i5 

16.  Lits  minces,  alternes  de  sable  blanc  el  de  lignite   0  07 

17.  Sable  gris-blanc,  avec  bois  fossiles  ».»....;...  0  90 

18.  Sable  rouge,  passant  au  grès  en  plaquettes,  à  noyaux  ferrugineux..  .  0  o3 

19.  Sable  jaune  rosé,  dans  le  haut  de  la  couche,  vert  jaunâtre  dans  sa 

partie  

i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

visible  sur  1  00 

[Nota.  Les  végétaux  fossiles  seront  déterminés  ultérieurement.] 



Coupes  I,  II,  III  et  IV.  —  Chemin  de  fer  à  voie  normale  de  Saint-Gilles  à  Fismes. 
Profils  {ïéolo{',i(iues  et  coupes  de  la  Tranchée  de  Saint-Gilles. 
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n"»  cobrkspondants 
de  la  coupe  I.  CoUPE  II. 

1.  —  11.  Sable  jaune  rouge   o'"iio 
2.  —  12.  Lignile  passant  à  une  argile  iigniteuse,  violacée  ou  gris- 

noirâtre    1  5o 

3.  —  i3.  Lits  alternés  d'argile  dure  en  plaquettes,  rouge  brun  et  vert bronze   o  20 

A. — -1^1.  Sable  gris-blanc   1  00 

5.  —  i5.  Argile  gris-verdâtre   0  o5 

6.  —  i5.  Argile  vermillon   0  02 

7.  —  16-17-18.  Lits  alternés  de  sable  blanc,  d'argile  Iigniteuse,  de 
lignite,  de  sables  rouges;  ces  derniers  accumulés  en 
plaquettes  ou  en  rognons  gréseux,  à  noyau  ferrugi- 

neux (bois  fossiles)   0  /jo 

8.  )        Sables  blanc-rosé,  dégradé   0  5o 
9.  j        Sables  verts   visibles  sur  0  55 

n"'  correspondants 
de  la  coupe  I.  GOUPE  III. 

1.  —  11.  Sables  gris,  verts  et  rouges   2 "00 
2.  —  12-1 3.  Lignite   0  10 
3.  —    —     Calcaire  sableux,  jaune  rosé   0  of) 

/i.  —    —     Couche  d'argile  violet  sombre,  avec  rognons  de  calcaire 
argileux,  mauve  clair   0  ̂ 0 

5.  —    —     Grès  argileux  gris-vert,  avec  poches  de  sable  jaune  vert.  .  .  0/10 

6.  —    —     Argile  feuilletée  compacte,  dure,  violette  ou  noire   0  5o 

7.  —  \h.  Sable  rouge-jaune   visible  sur    0  ho 

M"'  COBRESPONDANTS 
de  la  coupe  I.  GoDPE  IV. 

1 .  —  11.  Sable  gris  vert   o"3o 
2.  —  12-1 3.  Lignite   0  10 

3.  —    —     Argile  violette,  H gniteuse   o  3o 

h.  —  —  Grès  argileux  gris-vert,  avec  poches  de  sable  argileux  jaune- 
roux    0  5o 

5.  —  —  Calcaire  compact,  argileux,  formé  de  feuillets  alternés,  vert 
sombre  et  noirs  se  détachant  facilement,  et  présentant 
sur  les  plages  noires  de  nombreuses  empreintes  de  plantes 
fossiles   visible  sur    0  60 
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