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ISr  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 

30  JANVIER  1919. 

PRESIDENCE  DE  MVf.  L.  ROULE, 
PROFESSEUR  AU  MUSÉOM, 

ET  EDMOND  PERRIER, 
DIRECTEUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  septième  fascicule  du 

Bulletin  pour  l'année  1918,  contenant  les  communications  laites 
dans  la  réunion  du  12  décembre  1918  el  la  (able  des  matières  du 

(ome  vingt-quatrième  de  cette  publication. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  nominations  suivantes  : 

Des  Bourses  de  Doctorat  sont  allouées  près  le  Muséum  (Arrêté 

du  17  décembre  1918)  à  : 

M.  Régnier  (R.-M.-G.),  Licencié  ès  Sciences  naturelles  ( i année) ; 

M"^  Morand  (J.-E.-M.-M.),  Licenciée  ès  Sciences  naturelles 
(2^ année); 

M"*"  Brière  (Y.-L.),  Licenciée  ès  Sciences  naturelles  (2^  année). 

M.  LE  Président  fait  [)art  des  décès  suivants  : 

M.  Bureau  (Louis-Edouard),  Professeur  bonoraire  au  Muséum, 
IVlem])re  de  PAcadémie  de  Médecine,  mort  le  16  décembre  1918. 
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M.  KuNGKEL  d'Hergulais  (JuIgs),  Assistaiit  honoraire  au  Muséum, 
mort  le  19  décembre  1918. 

DISCOURS  PRONONCÉS  AUX  OBSÈQUES  DE  M.  ÉD.  BUREAU, 
PROFESSEUR   HONORAIRE   DU  MUSEUM. 

(18  DÉCEMBRE  I918.) 

DISCOURS  DE  M.  P.-A.  DANGEARD, 
PRÉSIDENT  DE  LA  SOCIÉTÉ  BOTANIQUE  DE  FRANCE. 

Le  12  mars  i854,  uu  certain  nombre  de  Botanistes,  parmi  lesquels 

Brongniart,  Decaisne,  Moquin-Tandon ,  Membres  de  l'Académie  des 
Sciences,  se  réunissaient  chez  M.  Antoine  Passy  pour  jeter  les  bases  d'une nouvelle  Société. 

Cette  Société  était  destinée  à  constituer  pour  les  études  de  Botanique 
un  ffcentre  auquel  pussent  venir  aboutir  les  efforts  de  tous  ceux  qui  dans 

notre  pays  s'appliquent  à  étendre  son  domaine 
Edouard  Bureau,  dont  nous  déplorons  aujourd'hui  si  vivement  la  perte, 

fut  un  des  membres  fondateurs  de  cette  Société  qui  prit  le  nom  de  Société 
Botanique  de  France:  il  en  resta,  pendant  plus  de  soixante  ans,  un  des 
membres  les  plus  actifs  et  les  plus  écoutés;  de  1877  ̂   1881,  il  remplit  les 
fonctions,  si  déhcates  et  si  absorbantes,  de  Secrétaire  général;  deux  fois, 

l'estime  de  ses  confrères  l'appela  à  l'honneur  de  présider  nos  séances, 
d'abord  en  i883  et  une  seconde  fois  en  1902. 

En  m'inclinant  sur  cette  tombe,  au  nom  de  la  Société  Botanique  de 
France,  c'est  donc  un  témoignage  de  filiale  reconnaissance  que  j'apporte 
à  celui  qui  fut  l'un  de  ses  fondateurs  :  c'est  un  hommage  de  profonde  sym- 

pathie à  notre  ancien  Président  ;  c'est  un  dernier  adieu  à  notre  dévoué 
confrère;  à  toute  la  famille,  j'adi'esse  l'expression  de  nos  bien  vives  con- doléances. 

La  vie  d'Edouard  Bureau  est  une  de  celles  que  l'on  peut  donner  en 
exemple  aux  jeunes  générations  qui,  après  une  guerre  où  tant  de  belles 

intelligences  ont  été  fauchées,  auront  la  charge  et  l'bonneur  de  maintenir 
le  prestige  de  notre  haut  enseignement  et  d'assurer  un  nouvel  essor  au 
développement  de  la  science  française. 

Simple  étudiant  à  l'Ecole  de  Médecine  de  Nantes  où  l'avaient  attiré, 
en  18/18,  des  relations  de  famille,  il  se  montra  déjà,  à  cette  époque  qui 
nous  semble  si  lointaine,  un  naturaliste  accompli  :  il  menait  de  front  les 

études  des  Sciences  médicales  (;t  l'étude  des  Sciences  naturelles;  le  Jardin 
des  Plantes ,  avec  sa  belle  végétation  de  plantes  exotiques  et  rares ,  était  son 

lieu  favori  de  promenade;  il  fréquentait  assidûment  le  Muséum,  s'occupant 



du  maniement  et  du  classement  des  collections  déjà  fort  belles ,  et  acqué- 
rant ainsi  une  expérience  et  une  maîtrise  dont  profitera  plus  tard  son 

enseignement. 
Venu  à  Paris  en  i853  pour  y  continuer  ses  études,  Edouard  Bureau, 

trois  ans  plus  tard,  passe  sa  Thèse  pour  le  Doctorat  en  Médecine;  il  avait 
choisi  comme  sujet  :  De  la  famille  des  Loganiacées  et  des  plantes  quelle 
fournit  à  la  Médecine.  Ce  mémoire  fut  très  remarqué,  et  Brongniart  en  fit 

un  éloge  mérité  dans  un  Rapport  sur  les  progrès  de  la  Botanique  phyto- 
graphique. 

La  thèse  qui  fut  présentée  en  1 864  pour  le  Doctorat  ès  Sciences  natu- 

relles allait  mettre  en  pleine  valeur  toutes  les  qualités  d'observation ,  toute 
la  science  du  jeune  botaniste;  elle  avait  pour  objet  l'étude  de  la  famille  des 
Bignoniacées.  Ces  plantes,  encore  peu  connues  alors  et  insuffisamment 

décrites ,  sont  pour  la  plupart  des  Lianes  qui  s'enlacent  autour  des  arbres  les 
plus  élevés  de  la  flore  tropicale  et  produisent  des  fleurs  d'une  beauté  et 
d'une  richesse  de  coloris  incomparables. 

Edouard  Bureau  triompha  des  nombreuses  diflicultés  que  présentait  la 

description  de  végétaux  aussi  singuliers  et  aussi  rares  :  l'anatomie  de  ces 
Lianes  reçoit  son  explication  naturelle  :  la  fleur  est  analysée  dans  ses 
détails  les  plus  intimes  ;  de  nouveaux  genres  sont  créés ,  et  un  bel  Atlas  de 
nombreuses  planches  illustre  cetle  monographie. 

Le  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris,  grâce  aux  efforts  d'Edouard 
Bureau,  possédait  en  1868  une  cinquantaine  de  Lianes  appartenant  à 

cette  famille  des  Bignoniacées  et  qu'on  avait  réussi  à  y  cultiver  à  partir  de 
la  graine. 

La  carrière  du  savant  botaniste  est  déjà  orientée  définitivement  : 

en  1872,  Adolphe  Brongniart  le  choisit  comme  Aide-naturaliste  en  rem- 
placement de  Tulasne  ;  cinq  ans  plus  tard,  il  est  nommé  Professeur  titulaire 

dans  l'ancienne  chaire  de  De  Jussieu  qui  venait  d'être  rétablie  par  un  vote 
de  l'Assemblée  nationale. 

Il  ne  m'appartient  pas  d'apprécier  l'impoi  tance  de  l'œuvre  accomplie 
par  Edouard  Bureau  depuis  son  entrée  au  Muséum  jusqu'au  moment  où, 
en  1906,  il  dut  prendre  sa  retraite  comme  Professeur  honoraire.  Des  voix 

autorisées  vous  diront  tout  à  l'heure  quelle  était  la  valeur  de  son  ensei- 
gnement, la  variété  et  l'intérêt  des  nombreux  mémoires  publiés  par  l'émi- 

neut  professeur  dans  le  domaine  de  l'Anatomie ,  de  la  Systématique  et  de 
la  Paléontologie.  Sous  sa  direction,  les  collections  du  Muséum  ont  subi  un 
accroissement  considérable  :  de  nombreux  collaborateurs  foi'més  à  son 

école  nous  ont  fait  connaître,  à  l'exemple  du  maître,  les  Flores  si  variées de  nos  colonies. 

Édouard  Bureau  avait  reçu  de  nombreuses  distinctions  :  il  était  depuis 

1901  Membre  de  l'Académie  de  Médecine;  sa  nomination  de  Chevalier  de 

la  Légion  d'honneur  date  de  l'année  189 A. 



—  k  ~ 

La  nature  pour  notre  savant  confrère  s'est  montrée  clémente  :  il  a  eu  la 
satisfaction  intime  de  pouvoir  soulager  autour  de  lui  bien  des  misères  et 

de  consoler  bien  dea.  infortunes;  sa  carrière  scientifique,  si  belle,  si  or- 

donnée, si  féconde  en  résultats,  a  été  presque  aussi  longue  que  celle  d'un 
Chevreul;  entouré  de  l'affection  d'une  famille  nombreuse,  il  a  conservé 
jusque  dans  ses  dernières  années  toute  sa  puissance  de  travail;  la  nouvelle 

du  triomphe  de  nos  armées  est  arrivée  jusqu'à  lui,  et  il  a  entrevu  l'aurore 
d'un  monde  nouveau. 

DISCOURS  DE  M.  H.  LECOMTE, 

PROFESSEUR  AU  MUSEUM. 

Messieurs  , 

Si  une  forme  de  la  sagesse  peut  se  mesurer  au  souci  que  prennent  les 

hommes  de  s'écarter  des  agitations  trop  souvent  stériles  du  dehors ,  pour 
consacrer  leur  vie  entière  au  culte  d'une  science  librement  choisie  et  à  l'ac- 

complissement de  leurs  devoirs  professionnels  ou  familiaux,  le  Professeur 
Ed.  Bureau  fut  certainement  un  sage,  et  la  destinée,  en  prolongeant  ses 

jours  jusqu'aux  limites  de  l'extrême  vieillesse,  lui  a  permis  de  pratiquer 
longuement  les  vertus  domestiques  qui  firent  le  charme  de  sa  vie. 

A  ce  dernier  rendez-vous  manquent  les  amis  de  son  enfance,  presque 
tous  disparus  avant  lui;  mais  ceux  qui  sont  ici,  représentants  de  généra- 

tions successives,  collègues,  amis,  collaborateurs  ou  élèves  d'Ed.  Bureau, 
viennent  lui  apporter  le  suprême  hommage  de  leur  respectueux  et  fidèle 
souvenir. 

Né  dans  cette  ville  de  Nantes  oii,  suivant  la  remarque  de  Paul  Bert,  se 
formèrent  tant  de  sagaces  et  attentifs  observateurs  de  la  nature,  élevé  dans 

un  milieu  de  savants  tels  que  J.  Lloyd,  Bertrand-Geslin,  Letourneux, 

Bourgault-Ducoudray,  dirigé  d'abord  vers  l'Ecole  de  Médecine,  où  l'atti- 
raient des  traditions  de  famille,  il  put,  sans  s'écarter  beaucoup  de  la  voie 

qui  lui  était  tracée,  s'adonner  de  bonne  heure  à  l'étude  des  Sciences  natu- 
relles qui  exerçaient  sur  lui  un  invincible  attrait. 

De  l'Ecole  de  Médecine  de  sa  ville  natale.  Ed.  Bureau  vint  en  i852  à 

Paris,  où  devait  s'affirmer,  dès  les  premiers  temps  de  son  séjour  et  sans 
qu'il  eût  à  négliger  la  Faculté  de  Médecine,  sa  volonté  de  se  consacrer 
surtout  à  l'étude  des  plantes. 

11  entra  bientôt  en  qualité  d'élève  dans  le  Laboratoire  créé  et  dirigé  par 
Payer,  et  c'est  sous  la  direction  de  ce  maître  éminent  qu'il  s'habitua  de 
bonne  heure  à  l'analyse  minutieuse  et  à  l'observation  méthodique. 

Encore  jeune  étudiant,  mais  déjà  passionné  pour  l'étude  des  Sciences 
naturelles,  il  fut,  avec  Alph.  Milne-Edwards ,  avec  Paul  Bert,  avec  Gosselet 

et  quelques  autres,  l'un  des  fondateurs  de  la  Conférence  Buffon^  dont  le  but 



principal  était  de  fournir  aux  jeunes  naturalistes  l'occasion  de  s'exercer  à 
l'art  de  la  parole  et  de  se  préparer  aux  redoutables  épreuves  des  concours. 

En  i85Â,avec  quelques  Botanistes,  que  sa  disparition  réduit  actuelle- 
ment à  un  seul,  il  participait  à  la  fondation  de  la  Société  Botanique  de 

France,  dont  plusieurs  fois  il  devait  plus  tard,  avec  une  incontestable  auto- 
rité, exercer  la  présidence. 

Dès  les  premiers  pas  de  sa  vie  scientifique ,  Ed.  Bureau  se  révélait  ainsi 
un  naturaliste  convaincu  et  un  homme  de  progrès. 

Arrivé  au  terme  de  ses  études  médicales,  il  choisit  comme  sujet  de  thèse 
une  question  de  Botanique  sur  La  famille  des  Loganiacées  el  les  plantes 

qu'elle  fournit  à  la  Médecine. 
Dans  ce  premier  travail,  les  qualités  de  botaniste  s'affirmaient  avec  une 

telle  force  que,  malgré  sa  jeunesse,  un  de  ses  juges,  Moquin-Tandon , 

n'hésitait  pas  à  le  recommander  à  Alpli.  de  CandoUe  comme  collaborateur du  Prodrome. 

A  la  suite  de  la  soutenance  de  sa  thèse ,  qui  le  hbérait  des  études  médi- 
cales. Ed.  Bureau  se  consacrait  exclusivement  à  la  Botanique  et,  après 

avoir  poursuivi  et  complété  ses  recherches  antérieures  sur  les  Loganiacées, 

il  entreprenait  l'étude  difficile  des  Bignoniacées. 
Ce  nouveau  travail,  dont  la  première  partie  fut  présentée  en  i864 

comme  thèse  de  Doctorat  ès  Sciences  naturelles,  consacra  sa  réputation 

de  botaniste  et,  en  1872,  à  la  retraite  de  Tulasne,  Ad.  Brongniart,  Pro- 
fesseur au  Muséum,  le  choisissait  comme  Aide -naturaliste  et  le  faisait 

entrer  définitivement  dans  cette  maison  dont  il  était  déjà,  depuis  plusieurs 
années,  le  collaborateur  assidu  et  que,  depuis  ce  moment,  il  ne  devait 

plus  quitter. 
En  effet,  deux  ans  après,.le  28  janvier  187^,  un  décret  rendu,  sur  la 

présentation  unanime  des  Professeurs  du  Muséum  d'abord  et  de  l'Aca- 
démie des  Sciences  ensuite,  lui  confiait  la  direction  de  la  chaire  illustrée 

par  les  de  Jussieu  et  qui  pendant  vingt  années  venait,  pour  des  circon- 

stances spéciales,  d'être  suspendue. 
Ed.  Bureau  devait  garder  cette  chaire  jusqu'au  moment  où,  en  1906, 

il  fut  atteint  par  la  limite  inexorable  de  l'âge. 
Pendant  cette  longue  période  de  trente  et  une  années,  il  ne  se  borna  pas 

à  l'accomplissement  de  ses  devoirs  professionnels. 
Beprenant,  pour  les  étendre  et  les  compléter,  ses  études  sur  les  Bigno- 

niacées, il  consacra  à  cette  famille  des  travaux  pleins  d'intérêt. 
Au  moment  où  notre  domaine  colonial  s  étendait  rapidement  au  delà 

des  mers,  Ed.  Bureau,  pénétré  de  cette  incontestable  vérité  qu'il  faut 
d'abord  connaître  la  végétation  spontanée  d'un  pays  et  surtout  d'un  pays 
neuf  tel  qu'une  colonie,  pour  apprécier  sainement  ce  qu'on  peut  en  at- 

tendre au  point  de  vue  agricole  et  industriel,  ne  manqua  pas  d'entrevoir 
l'utilité  de  l'établissement  des  flores  coloniales,  et  si  les  circonstances  ne  lui 



procurèrent  pas  la  possibilité  de  passer  à  l'exécution  de  ses  projets,  il 
sefforça  du  moins  d'en  préparer  les  matériaux  en  rassemblant  dans  nos 
galeries  des  collections  recueillies  en  tous  les  points  du  globe  pai'  des 
voyageurs  dont  il  se  plaisait  à  encourager  les  efforts,  et  aussi  en  prenant 

une  part  très  active  à  l'enseignement  spécial  que  consacrait  autrefois  le 
Muséum  à  la  préparation  de  ces  voyageurs  naturalistes.  A  l'étude  de  ces 
collections  recueillies  sur  tous  les  rivages  par  une  légion  de  volontaires  de 
la  Botanique,  Ed.  Bureau  consacra  de  nombreux  travaux. 

C'est  dans  le  même  ordre  d'idées  qu'avec  le  concours  de  son  fidèle  Assis- 
tant et  ami  M.  Jules  Poisson ,  il  présida  à  la  réunion  et  à  l'étude  d'une 

abondante  collection  de  produits  végétaux  qui  devaient,  dans  sa  pensée, 

constituer  le  fonds  d'un  musée  spéciaîemeat  suggestif  et  intéressant,  mais 
dont  les  matériaux ,  victimes  innocentes  de  vicissitudes  diverses ,  attendent 

encore  aujourd'hui  de  meilleurs  jours  dans  une  galerie  inaccessible  d'un 
bâtiment  désaffecté  dont  l'aspect  lamentable  attriste  avec  raison  les  visiteurs de  notre  Muséum  national. 

Il  eut  aussi  le  mérite  de  faire  rentrer  définitivement  dans  nos  collections 

l'herbier  Lamarck  que  des  héritiers  besogneux  avaient  cédé  à  un  professeur 
de  l'Université  mecklembourgeoise  de  Bostock  et  dont  il  eut  la  bonne  for- 
lune  de  négocier  l'acquisition  à  la  mort  de  ce  dernier. 

Cet  herbier  ne  pouvait  être  mieux  placé  que  dans  notre  Etablissement 

où  Lamarck  exerça  d'abord  les  fonctions  de  Conservateur  des  collections 
végétales  avant  de  devenir  le  zoologiste  philosophe  dont  tout  le  monde 

connaît  l'œuvre  considérable.  La  collection  Lamarck  voisine  dans  nos  ga- 
leries avec  celle  de  Tournefort,  et  le  Muséum  se  gardera  bien  d'oublier  que 

c'est  à  l'active  intervention  du  Professeur  Bureau  qu'il  doit  la  possession 
de  ce  joyau. 

Dans  sa  longue  carrière  de  Professeur  du  Muséum  et  de  Conservateur 

des  galeries  de  Botanique,  Ed.  Bureau  eut  l'occasion  d'entreprendre  et  de 
mener  à  bien  des  études  très  diverses  de  Morphologie ,  de  Taxinomie  et 

même  de  Physiologie ,  de  Tératologie ,  de  Botanique  appliquée  et  d'Accli- 
matation. L'énumération  de  ces  travaux  trouvera  sa  place  dans  les  notices 

qui  lui  seront  consacrées,  et  il  me  suffira  d'ajouter  que  ses  recherches  sur 
les  applications  médicales  des  plantes  lui  valurent,  en  1901,  le  titre  envié 

de  Membre  de  l'Académie  de  Médecine. 

Mais  il  me  paraît  nécessaire  d'insisler  sur  la  prédilection  que  professait 
Ed.  Bureau  pour  la  Paléobotanique,  à  laquelle  il  devait  consacrer  ses  der- 

niers efforts  et  donner  ses  suprêmes  pensées. 

En  effet,  l'étude  des  plantes,  déjà  si  attachante  par  la  variété  sous 
laquelle  elle  se  présente  et  par  les  aperçus  généraux  qu'elle  fait  naître, 
serait  cependant  une  science  incomplète  si  elle  limitait  volontairement  son 

cadre  aux  plantes  actuelles  et  si,  à  ce  monde  végétal  vivant  aujourd'hui, 
elle  ne  venait  rattacher  étroitement  les  flores  éteintes,  dont  l'étude  seule 



pont  (^airer  la  filiation  des  formes  vf^gétales,  déceler  de  nouvelles  affinités 
entre  des  groupes  actuellement  dépourvus  de  liens  apparents,  et  surprendre 

comme  sur  le  fait,  à  travers  les  vicissitudes  de  notre  globe,  l'apparition 
progressive  des  végétaux  qui  en  font  aujourd'hui  la  revêtement  et  la  parure. 

Mais  pour  entreprendre  avec  fruit  l'étude  des  plantes  disparues ,  souvent 
réduites  à  des  empreintes  incomplètes  ou  à  des  fragments  épars,  l'expé- 

rience d'un  botaniste  consommé  est  indispensable. 
C'est  l'opinion  que  professait  Ad.  Brongniart  qui  fut  chez  nous  le  fon- 

dateur de  la  Paléobotanique,  et  cette  manière  de  voir  d'un  maître  auquel  il 
avait  voué  une  vive  admiration,  Ed.  Bureau  l'avait  pleinement  adoptée. 

Et  si,  vers  le  milieu  de  sa  carrière  scientifique,  il  dirigea  plus  spéciale- 

ment ses  efforts  vers  l'étude  des  plantes  fossiles ,  c'est  qu'il  savait  bien  que 
la  connaissance  approfondie  des  formes  végétales  actuelles,  acquise  par  une 

longue  pratique,  serait  entre  ses  mains  une  arme  puissante  pour  atta- 

quer et  résoudre  les  problèmes  si  divers  et  si  hérissés  d'inconnues  que 
présente  l'étude  des  végétaux  anciens. 

Les  nécessités  de  ces  études  spéciales  l'amenèrent  à  compléter  les  an- 
ciennes collections  recueillies  par  Ad.  Brongniart,  et  ses  efforts,  unis  à 

ceux  de  B.  Benault,  firent  affluer  vers  nos  galeries  des  fossiles  végétaux 

des  origines  les  plus  diverses,  dont  l'ensemble  constitue  actuellement  une 
mine  incomparable  de  documents  précieux. 

En  même  temps,  il  constituait  peu  à  peu  une  riche  bibliothèque  per- 
sonnelle de  Paléobotanique  au  milieu  de  laquelle,  au  déclin  de  la  vie,  il 

aimait  à  poursuivre  ses  études  préférées  et  qu'il  destinait  à  venir  rejoindre 
plus  tard  au  Muséum  les  nombreux  matériaux  qu'il  y  avait  réunis,  pour 
former  avec  eux  la  base  nécessaire  d'un  service  de  Paléobotanique  qui  fait 
malheureusement  encore  défaut  dans  rétii'jlissement  même  oii  cette  science 
prit  naissance 

Les  travaux  que  publia  Éd.  Bureau  sur  les  flores  éteintes  sont  nombreux 

et  variés,  les  uns  consacrés  aux  plantes  fossiles  du  bassin  parisien,  les  au- 

tres, plus  nombreux,  au  bassin  houiller  de  In  basse  Loire.  C'est  que,  pen- 
dant la  période  des  vacances ,  qu'il  aimait  à  passer  dans  sa  propriété  fami- 

liale de  la  Loire-Inférieure,  il  explorait  successivement  tous  les  gisements, 
où  il  avait  réussi  à  recueillir  plus  de  1,000  empreintes  végétales,  dont  il  fit 
représenter  le  plus  grand  nombre  dans  un  grand  travail  dont  il  com- 

mença la  publication  en  1910  et  qui  comprend  trois  volumes  in-^"  avec 
80  planches. 

A  ce  dernier  mémoire ,  intitulé  Le  bassin  houiller  de  la  basse  Loire,  il 

('^  Les  enfants  d'Ed.  Bureau  viennent  de  remettre  généreusement  au  Muséum 
cette  belle  bibliothèque  de  Paléobotanique,  appelée  à  rendre  de  grands  services 

auï  travailleurs  qu'il  est  désirable  de  voir  entreprendre  Tétude  des  richesses 
accumulées  peu  à  peu  depuis  Tépoque  de  Brongniart. 
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consacra  ses  dernières  forces  que  l'âge  émoiissait  tous  les  jours.  Mais  il 
s'ëtait  adonné  à  sa  lâche  avec  d'autant  plus  d'ardeur  qu'il  avait  à  cœur  de 
laisser  une  œuvre  consacre'e  tout  spécialement  à  son  pays  d'origine,  au- 

quel il  était  resté  si  longuement  et  si  fidèlement  attaché. 
Si  Ed.  Bureau  sut  acquérir  de  bonne  heure  une  légitime  notoriété,  il  la 

devait  à  la  variété  de  ses  travaux  et  aux  services  multipW  qu'avec  une rare  discrétion  il  savait  rendre  autour  de  lui. 

Véritable  apôtre  de  la  Botanique  et  surtout  de  la  Paléobotanique,  sa 

sympathie  et  son  appui  étaient  acquis  d'avance  à  tous  les  travailleurs 
qu*attiraient  les  mêmes  études  et  qui  venaient  se  grouper  autour  de  lui. 

Foncièrement  bon ,  il  était  cependant  exempt  de  faiblesse ,  et  il  savait  à 

l'occasion  mettre  la  fermeté  nécessaire  au  service  de  ses  idées  et  de  ses 
convictions. 

La  bienveillance  qu'il  aimait  en  toutes  circonstances  à  manifester  à  ses 
élèves  et  à  ses  collaborateurs  lui  avait  valu  leur  respectueuse  sympathie. 

Entouré  d'une  famille  nombreuse  qui  savait  lui  prodiguer  les  marques 
de  la  plus  attentive  et  de  la  plus  tendi-e  affection ,  estimé  et  honoré  de  tous , 
Éd.  Bu  reau  nous  apparaissait  un  de  ces  sages  pour  qui  le  bonheur  fut  créé 
et  autour  de  qui  flotte,  invisible,  mais  toujours  présente,  une  atmosphère 

d'affection  et  de  respect  que  rien  ne  peut  dissiper. 
Il  connut  cependant  les  heures  parfois  difficiles  de  ces  dernières  années, 

et  si  son  cœur  d'aïeul  dut  tressaillir  d'une  légitime  fierté,  cette  fierté  fut 
sans  doute  mêlée  d'une  inquiétude  bien  naturelle,  à  la  pensée  de  ses 
petits-fils  accomplissant  bravement  leur  devoir  sur  le  front. 

Mais,  du  moins,  il  put,  à  ses  derniers  jours,  assister  au  triomphe  de 

nos  armes,  et  jusqu'à  sa  chambre  de  moribond  parvinrent  peut-être  les 
échos  de  l'enthousiasme  populaire  saluant  l'aurore  d'une  ère  nouvelle. 

La  pensée  de  cette  suprême  satisfaction  qui  lui  fut  donnée  de  ne  quitter 

cette  vie  qu'en  emportant  la  vision  sereine  et  pleinement  rassurée  des  des- 
tinées de  la  patrie  pourra  peut-être  apporter  quelque  soulagement  à  la 

profonde  douleur  d'une  famille  atteinte  dans  ce  qu'elle  avait  de  plus  cher 
et  à  laquelle,  au  nom  des  collègues,  des  amis,  des  collaborateurs  et  des 

élèves  du  Professeur  Ed.  Bureau,  je  présente  l'hommage  attristé  de  notre 
respectueuse  sympathie. 

DISCOURS  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 

DIRECTEUR  DD  MDSEDM. 

Messieurs, 

Vous  venez  d'entendre,  retracée  par  M.  Dangeard  et  par  le  maître  qui 
lui  a  succédé  au  Muséum,  ce  qu'a  été  l'œuvre  scientifique  d'Edouard 
Bureau,  et  vous  savez  quelle  en  a  été  l'étendue  et  la  variété;  je  viens  seule- 



ment  appporter,  an  savant  éminent  qu'il  a  ëté,  le  dernier  adieu  de  la 
Maison  qu'il  a  profondément  aimée,  qu'il  a  servie  de  tout  son  cœur,  qu'il 
a  honorée  par  sa  science  et  son  talent  d'organisation,  et  dont  il  a  fait  son 
héritière  scientifique  en  lui  léguant  une  bibliothèque  que,  grâce  à  ses 
connaissances  en  paléontologie  végétale,  il  avait  mise  hors  de  pair.  Edouard 

Bureau  appartenait  au  Muséum  national  d'Histoire  naturelle  depuis  1872  ; 
il  y  avait  officiellement  débuté  comme  Aide-naturaliste  —  on  dit  Assistant 

aujourd'hui  —  à  la  chaire  de  Botanique  où  professait  alors  Adolphe  Bron- 
gniart,  l'évocateur  puissant  des  plantes  qui  ont  successivement  paré  la 
Terre  depuis  l'époque  lointaine  où  seuls  des  Insectes  et  des  Beptiles  ani- 

maient la  forêt,  le  créateur  de  la  Paléontogie  végétale,  science  nouvelle 

pour  laquelle,  avec  son  caractère  enthousiaste,  Edouard  Bureau  s'était  pas- 
sionné. 11  espérait  bien  la  voir  doter  un  jour  d'une  chaire  autonome  qu'il 

se  serait  fait  une  joie  d'occuper  au  Muséum.  La  chaire  a  trop  tardé  à 
venir  :  Edouard  Bureau  ne  la  verra  pas  fonctionner  ;  mais  il  n'en  a  pas 
moins  eu  l'honneur  d'exercer  le  professorat  dans  une  chaire  illustre ,  celle 
qu'avaient  occupée  les  de  Jussieu  et  qui ,  momentanément  supprimée ,  fut 
ressuscitée  pour  lui  en  187 4.  Il  y  avait  déjà  longtemps,  à  cette  époque, 

qu'on  appréciait  au  Muséum  son  zèle  ardent  pour  la  science.  Bien  avant 
d'être  son  Aide-naturaliste,  il  fréquentait  assidûment  le  Laboratoire  de 
Brongniart  et  surtout  l'Ecole  de  botanique,  origine  du  Jardin  des  Plantes; 
c'est  une  des  figures  qui  m'avaient  le  plus  frappé  lorsque,  en  1868,  au 
sortir  de  l'Ecole  normale,  et  encore  néophyte,  j'ariivais  moi-même  un  peu 
épouvanté  par  la  majesté  du  lieu  et  par  ses  glorieuses  traditions,  au 

Muséum  comme  Aide-naturaliste  de  Lacaze-Duthiers.  Edouard  Bureau  n'y 
était  pas  encore  attaché  par  une  fonction  ;  mais  il  en  était  l'hôte  le  plus 
assidu,  et  on  l'y  voyait  chaque  jour,  dans  les  jardins,  courant  de  fleur  en 
en  fleur,  portant  à  la  boutonnière  l'insigne  si  bien  placé  de  l'ordre  de  la 
Bose  que  venait  de  lui  conférer  un  autre  botaniste,  l'empereur  du  Brésil. 
Bien  ne  lassait  son  activité,  et  elle  ne  fit  que  se  déployer  et  s'accroître 
lorsqu'il  devint  Chef  du  Service  si  considérable  des  Herbiers ,  service  unique 
au  monde  parce  qu'il  contient  l'histoire  entière  de  la  Botanique  et  les 
reliques  précieuses  laissées  pai*  ses  fondateurs  :  Tournefort,  les  de  Jussieu, 
Lamarck,  Adolphe  Brongniart  et  leurs  collaborateurs. 

Le  zèle  d'Edouard  Bureau  pour  les  Sciences  naturelles  datait  de  son 
enfance.  Né  à  Nantes,  en  i83o,  dans  une  famille  de  médecins,  il  se  dirigea 

d'abord  vers  la  médecine  ;  mais  il  fréquentait  autant  le  beau  Musée  d'His- 
toire naturelle  de  Nantes  ou  le  somptueux  Jardin  des  Plantes  dont  les 

Magnolias  étaient  célèbres  que  les  laboratoires  et  les  amphithéâtres  de 

l'Ecole  de  Médecine.  L'Entomologie,  la  Géologie  l'attiraient  d'ailleurs 
autant  que  la  Botanique.  On  lui  doit  d'intéressantes  observations  sur  les 
Papillons  et  une  liste  des  Orthoptères  de  la  Loire-Inférieure  qui  prouvent 
que,  lors  de  ses  excursions  dans  les  campagnes  bretonnes,  la  boîte  de 
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botaniste  s'ouvrait  également  poui  tout  ce  qui  vivait  parmi  les  plantes. 
11  fouillait  aussi  le  sol  sur  lequel  elles  poussaient,  et  il  a  publié  autant  de 
travaux  sur  les  plantes  fossiles  que  sur  les  plantes  vivantes.  Une  telle 

ardeur  devait  être  communicative.  On  ne  s'étonnera  pas  que  son  frère 
cadet,  M.  Louis  Bureau,  soit  actuellement  Directeur  du  Musée  d'Histoire 
naturelle  de  Nantes  et  Président  de  la  Société  d'Histoire  naturelle  de  l'Ouest 
de  la  France,  une  des  plus  prospères  de  nos  Sociétés  savantes  de  pro- 

vince. Il  est  possible  que  ce  soit  la  géologie  qui  ait  conduit  notre  regretté 
collègue  Edouard  Bureau  à  étendre  ses  études  botaniques  au  delà  de  nos 
frontières  et  jusque  dans  les  régions  tropicales.  11  fut  un  temps,  en  effet, 
où  la  lumière  tropicale  inondait  même  nos  régions  et  les  dépassait; 

tt Aussi,  dit-il,  est-ce  dans  le  Règne  végétal  actuel  tout  entier  qu'il  faut 
chercher  les  analogues  des  végétaux  fossiles  ;  cette  recherche  exige  des  col- 

lections considérables  et  la  connaissance  des  flores  tropicales. «  Ces  flores, 
il  faut  aller  en  recueillir  sur  place  les  éléments;  il  faut,  à  cet  effet,  former 
des  voyageurs,  les  renseigner  sur  les  pays  où  ils  auront  à  faire  leurs 

récoltes.  C'est  pourquoi  Edouard  Bureau  était  devenu  un  des  membres  les 
plus  actifs  de  la  Société  de  Géographie,  qui  m'a  chargé  d'exprimer  ici, 
comme  le  Muséum ,  le  regret  profond  de  l'avoir  perdu  et  le  témoignage  de 
sa  sympathie  pour  tous  les  siens. 

Au  Muséum,  il  était  dans  son  élément.  Arrivé  quotidiennement  le  pre- 

mier dans  son  laboratoire,  il  en  partait  le  dernier,  donnant  à  tous  l'exemple 
de  l'assiduité.  Accueillant  et  communicatif  avec  les  hommes  de  science  qui 
venaient  y  faire  des  recherches ,  il  s'était  fait  parmi  les  botanistes  de  nom- 

breux amis,  assurés  de  trouver  toujours  auprès  de  lui  des  renseignements 

scientifiques  précieux  et  d'être  sûrement  guidés  dans  la  consultation  des 
vastes  herbiers  où  il  avait  organisé  un  ordre  parfait.  Ces  traditions,  pour- 

suivies et  complétées  avec  une  impeccable  méthode  et  un  zèle  infatigable 

par  son  successeur  M.  Lecomte,  ont  porté  des  fruits  inappréciables.  C'est 
devenu  une  tradition  parmi  les  grands  botanistes  français  de  léguer  non 
seulement  leurs  collections  et  leur  bibliothèque ,  mais  aussi  de  véritables 

fortunes  à  la  chaire  de  Botanique  du  Muséum  ,  et  je  suis  certain  d'émouvoir 
l'âme  de  notre  cher  collègue  en  rappelant  sur  sa  tombe  les  noms  des 
Colson ,  des  Drake  del  Gastillo ,  des  Durand ,  des  Finet  qui  ont  enrichi  la 

chaire  qu'il  avait  tant  aimée  et  qu'il  a  occupée  pendant  trente  et  un  ans. 
L'exemple  a  même  été  contagieux,  et  d'autres  chaires,  celle  notamment 

consacrée  à  l'Entomologie,  science  à  laquelle  Bureau  s'intéressait  aussi,  ont 
largement  depuis  quelques  années  bénéficié  de  cette  tradition  si  heureuse 

pour  la  science  dont  la  puissance  d'investigation  se  trouve  augmentée d'autant. 

Edouard  Bureau  avait  d'ailleurs,  nous  l'avons  dit,  prêché  d'exemple. 
Dans  les  derniers  temps  de  sa  vie,  alors  que  l'âge  commençait  à  envelopper 
sa  pensée  dans  cette  ombre  légère  que  projette  sur  notre  esprit  le  souci  de 
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la  mort  qui  approclie,  une  préoccupa  lion  cousLaiiLe  y  revenait  sous  des 

formes  diverses:  celle  du  sorl  qui  serait  fait  à  sa  bibliothèque.  Il  n'avait 
rien  à  craindre  de  ce  côté  :  des  liens  étroits  attachent  au  Muséum  d'autres 
membres  de  sa  famille  qui  lui  ont  toujours  moniré  un  dévouement  dont  ils 

me  permettront  de  les  remercier  en  apportant  à  tous  les  siens  l'expression 
de  la  profonde  sympathie  qu'éveille  leur  deuil  parmi  nous,  celle  de  tous 
les  regi'ets  qu'emporte  le  collègue ,  l'ami ,  le  savant  dont  la  longue  existence 
a  été  si  bien  remplie  et  qui  avait  attiré  autour  de  lui  tani  de  haute  estime  et 

de  profondes  affections.  Simple  et  accueillant  dans  ses  manières ,  il  ne  recher- 

chait pas  les  honneurs  ;  ils  venaient  à  lui.  Officier  de  l'Ordre  de  la  Rose  du 
Brésil,  en  1878  il  avait  été  promu  Commandeur;  en  1 883, Commandeur 

de  l'Ordre  de  la  Couronne  de  Roumanie;  en  1886,  Officier  de  l'Ordre  du 

Dragon  de  l'Annam  ;  en  189A,  Chevalier  de  la  Légion  d'honneur. 
L'Académie  de  Médecine,  que  je  suis  chai'gé  d'associer  au  deuil  de  sa 

famille,  l'avait  appelé  à  elle  en  1901.  Il  assistait  h  ses  séances  avec  l'assi- 
duité qu'il  mettait  à  remplir  tous  ses  devoirs,  et  là,  comme  partout,  il  ne 

comptait  que  des  amis.  Toujours  vif  et  alerte,  il  semblait  que  l'âge  n'eût 
aucune  prise  sur  lui.  Dans  sa  retraite,  il  travailla  tout  autant  que  lorsqu'il 
était  en  activité;  mais  le  temps  finit  toujours  par  avoir  raison  des  plus 

solides  constitutions.  C'est  seulement  par  les  œuvres  de  son  esprit  que 
l'homme  peut  donner  à  son  nom  une  sorte  d'immortalité.  Celui  d'Edouard 
Bureau  durera  autant  que  les  plantes  qu'il  a  le  premier  fait  connaître  ;  il 
sera  connu  et  estimé  aussi  longtem})s  qu'il  y  aura  une  végétation  sur  le 
Globe  et  des  hommes  pour  l'étudier. 

DISCOURS 

PRONONCÉS  AUK  OBSÈQUES  DE  M.  J.  KÏINCKEL  D'HERCULAIS, 
ASSISTANT  HOiNORAIRK  AU  MUSEUM. 

DISCOURS  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 
DIRECTKUK  DU  MUSEUM. 

Messieurs  , 

C'est  avec  une  profonde  douleur  que  je  viens,  au  nom  du  Muséum 
d'Histoire  naturelle,  dire  un  dernier  adieu  à  .Iules  Kiuickel  d'Herculais  qui 
a  été  durant  près  d'un  demi-siècle  Assistant  dans  la  chaire  d'Entomologie, 
occupée  jadis  par  Latreille,  Audouin  et  Henri  Milne-Edwards,  et  c'est  la 
durée  d'une  amitié  qui,  malgré  les  vicissitudes  de  la  vie,  ne  s'est  jamais 
relâchée.  Nous  entrâmes  ])resqueen  même  temps,  avec  le  même  titre  dans 

l'illustre  maison,  lui  comme  Aide-naturaliste  de  son  maître  en  Entomologie 
Emile  Rlanchard ,  moi  comme  Aide-naturaliste  de  l'illustre  Zoologiste  Henri 



—  12  — 

de  Lacaze-Duthiers.  Nos  laboratoires  étaient  siiperpose's  dans  ia  maison  ; 
nous  voisinions  presque  quotidiennement;  nous  nous  communiquions 

les  résultats  de  nos  études ,  et  j'ai  encore  le  souvenir  de  l'émerveillement  que 
me  laissaient  les  magnifiques  dessins  qu'il  consacrait  à  l'organisation  de 
ces  belles  Mouches  détrousseuses  masquées  d'Abeilles  et  de  Guêpes  qu'on 
appelle  des  Volucelles.  Que  de  fois  j'ai  envié  l'habileté  de  mon  camarade 
dont  la  carrière  me  paraissait  devoir  être  si  brillante  :  habileté  dans  le 
dessin,  habileté  dans  la  dissection,  habileté  dans  le  choix  des  problèmes  à 
résoudre,  habileté  dans  la  façon  de  les  traiter,  habileté  à  interpréter  les 

résultats  obtenus!  Cette  habileté,  il  l'a  conservée  toute  sa  vie,  dans  tous 
ses  travaux  qui  ont  presque  exclusivement  porté  sur  les  Insectes.  Il  voyait 

grand  et  creusait  le  même  sujet  avec  une  persistance  singulière,  multi- 

pliait les  recherches  de  manière  à  l'épuiser,  y  greffait  en  route  de  nou- 
veaux sujets;  lorsqu'il  fit  connaître  ses  études  sur  les  Volucelles,  il  dut 

leur  consacrer  un  immense  volume  in-k°  avec  toute  une  série  de  planches 

qui  comptent  parmi  les  plus  belles  qui  aient  été  consacrées  à  l'organisa- 
tion d'un  animal.  C'est  dans  cet  ouvrage  qu'il  a  décrit  le  mécanisme  du 

phénomène  si  étrange  des  métamorphoses  des  Insectes ,  mécanisme  inconnu 

avant  lui;  mais  il  ne  s'est  pas  borné  là.  11  en.  a  minutieusement  décrit 
toutes  les  phases  internes  chez  diverses  espèces  de  Mouches,  et,  dans  cette 
description,  on  compte  une  découverte  presque  à  chaque  page;  mais  il 

semble  qu'il  ne  se  trouve  jamais  satisfait  ;  il  imagine  qu'il  y  a  toujours 
quelque  chose  de  plus  à  trouver  que  ce  qu'il  a  vu ,  et  c'est  pourquoi  du 
second  volume  qui  devait  compléter  son  grand  travail  sur  les  Volucelles, 

les  planches  seules  ont  été  publiées;  c'est  aussi  parce  que  ses  connaissances 
entomologiques  exceptionnelles  le  font  rechercher  par  les  divers  services 
agricoles  ou  coloniaux.  Il  doit,  en  effet,  interrompre  en  1888  ses  travaux 

parce  que  le  Gouvernement  général  de  l'Algérie  le  réclame  pour  essayer 
d'arrêter  les  invasions  si  redoutées  des  essaims  de  Criquets ,  ou  tout  au 
moins  de  rechercher  les  causes  de  ces  invasions  et  les  moyens  de  les  sup- 

primer. 
Il  y  réussit  tellement  bien ,  qu'on  le  réclame  bientôt  pour  aller  combattre 

en  Argentine  le  fléau  qu'il  est  parvenu  à  combattre  en  Algérie.  Il  y 
parvient  également.  Mais  c'est  aussi  pour  lui  une  occasion,  pourrait-on 
dire,  de  détruire  le  fléau  dans  l'œuf.  Il  constate  dans  les  nids  de  Sauterelles 
l'existence  de  nombreux  parasites  dont  il  essaye  de  se  servir  pour  arrête]^ 
leur  multiplication.  Il  fait  encore,  dans  cette  voie,  une  admirable  moisson 
de  découvertes.  Les  nids  des  Abeilles  et  des  Guêpes  sont  souvent  habités 

par  des  larves  d'Insectes  variés  qui  vivent  aux  dépens  de  celles  de  leurs 
hôtes.  Kiinckel  retrouve  presque  tous  ces  parasites  dans  les  nids  des  Cri- 

quets. Ils  y  viennent  pondre,  et  leurs  larves  dévorent  les  œufs  qui  s'y 
trouvent  ou  les  jeunes  récemment  éclos  et  encore  incapables  de  se  défendre. 
Il  décrit  minutieusement  les  mœurs  souvent  singulières  de  ces  bienfaisants 
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intrus.  Chemin  faisant,  il  édaircit  divers  problèmes  qui  avaient  arrêté  ses 

préde'cesseurs  et  qui  paraissaient  d'indéchiffrables  énigmes. 
L'illustre  entomologiste  Henri  Fabre  avait  étonné  le  monde  des  natu- 

ralistes en  contant  la  mystérieuse  histoire  des  métamorphoses  compliquées 

d'Insectes  voisins  des  Gantharides,  les  Sitaris,  dont  les  larves  vivent 
en  parasites  dans  les  nids  souterrains  de  certaines  Abeilles  fouisseuses. 

Kiinckel  découvre  dans  les  nids  des  Sauterelles  d'autres  larves  d'In- 
sectes analogues  aux  Gantharides,  les  Mylabres,  qui  sont  plus  communs. 

Il  les  étudie ,  et  elles  lui  dévoilent  le  secret  tant  cherché  des  hyperméta- 
morphoses  des  Sitaris. 

Les  études  de  Kiinckel  sur  les  invasions  des  Sauterelles  forment  la 

matière  de  plusieurs  volumes  m-li°.  Tout  en  suivant  leur  impression, 
il  entame  d'autres  études.  On  ne  savait  ce  qu'il  fallait  penser  de  la  Punaise 
des  lits.  Etait-ce  une  larve  ou  une  nymphe  féconde?  Kiinckel  détermine 
les  conditions  de  la  maturité  sexuelle  chez  les  Hémiptères  ailés;  la  migra- 

tion du  dos  sur  le  ventre  des  glandes  odorantes  lui  fournit  un  caractère 
précis ,  et  il  établit  que  la  Punaise  des  lits  est  bien  un  insecte  parfait  qui 

a  perdu  ses  ailes  qu'il  pourrait,  dit-on,  dans  certains  cas  recouvrer. 
Dans  l'ordre  des  Lépidoptères,  il  fait  connaître  un  Papillon  de  nuit, 

VOphideres  fullonica,  qui,  au  lieu  de  se  nourrir  en  humant  le  suc  des 

fleurs,  perce,  à  l'aide  de  sa  trompe  transformée  en  lancette,  l'épaisse 
peau  des  oranges  pour  en  aspirer  le  jus.  Mais  il  est  avant  tout  anato- 
miste,  et  ses  patientes  et  minutieuses  recherches  sur  le  système  nerveux  des 
Insectes  et  ses  transformations,  au  cours  des  métamorphoses ,  sont  devenues 

classiques.  Elles  sont  d'une  importance  exceptionnelle  pour  la  détermina- tion des  affinités  des  Insectes. 

Les  années  passent.  Son  activité  ne  se  ralentit  pas  ;  les  notes  succèdent 
aux  notes  portant  sur  les  Insectes  les  plus  variés,  et  il  publiait  même,  il  y 
a  peu  de  temps,  de  curieuses  observations  sur  les  mœurs  du  plus  singulier 
des  Myriapodes,  le  Scutigère,  à  longues  pattes  de  faucheux. 

Tant  de  travaux  délicats ,  marqués  au  coin  de  la  plus  grande  finesse , 
auraient  dû  conduire  leur  auteur  aux  plus  hauts  postes  scientifiques 

et  lui  ouvrir  même  les  portes  de  l'Institut.  Peut-être,  sans  la  guerre,  y 
serait-il  parvenu ,  car  deux  sections  de  l'Académie  des  sciences  pouvaient 
le  revendiquer  :  celle  d'Anatomie  et  Zoologie  qui  lui  avait  décerné  jadis  le 
grand  prix  des  Sciences  physiques ,  et  celle  d'Economie  rurale ,  en  raison 
des  services  que  sa  lutte  contre  les  ennemis  de  nos  cultures  avait  rendus 

aux  exploitations  agricoles  de  nos  colonies.  Mais  la  vie  n'a  pas  été  clémente 
pour  notre  ami.  Neveu  par  sa  mère  du  chimiste  éminent  Pelouze,  héritier 

de  la  fortune  d'un  autre  oncle  de  qui  il  tenait  le  nom  d'Herculais,  il  l'avait 
commencée  brillamment,  et  ses  amis  se  souviennent  de  l'accueil  charmant 

que  l'on  recevait  à  son  bel  hôtel  de  la  villa  Saïd  ;  puis  les  temps  noirs 
étaient  venus.  11  avait  perdu  l'appui  du  maître  qui  l'avait  formé  et  qui 
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pouvait  être  fier  d'un  tel  élève.  Ses  longs  séjours  à  l'étranger  ne  lui  avaient 
pas  permis  de  surveiller  d'assez  près  ses  intérêts  matériels  et  scientifiques. 
Malgré  de  cruels  déboires,  il  avait  conservé  une  admirable  sérénité. 
Il  meurt  inopinément ,  alors  que  la  carrière  de  son  fils  unique  commence 
à  peine.  Sur  ce  jeune  homme  dont  il  était  fier  se  reporteront  les  amitiés 

sincères  et  profondes  que  sa  droiture  avait  su  acquérir  et  que  l'aménité  de 
son  caractère  et  la  distinction  de  son  esprit  lui  avaient  conservées  toujours 

vivaces,  aussi  bien  au  Muséum  qu'à  l'Institut  agronomique  où  il  avait  été 
assez  longtemps  Répétiteur.  Nous  adressons  à  tous  les  siens  l'expression 
de  notre  profonde  sympathie  et  de  nos  regrets. 

DISCOURS  DE  M.  E.-L.  BOUVIER, 

PROFESSEUR  AU  MUSÉUM. 

Le  savant  distingué  que  nous  accompagnons  en  ce  champ  de  repos  fut 

dominé  toute  sa  vie  par  une  vocation  irrésistible  qui  l'emporta  sur  les 
influences  paternelles  ;  je  ne  sais  rien  de  sa  première  jeunesse,  mais  je  suis 

bien  sûr  qu'elle  a  justifié  le  vieil  axiome  :  ffOn  ne  devient  pas  naturaliste, 
on  l'est  dès  le  berceau.  « 

Après  ses  études  secondaires,  le  jeune  Kiinckel  d'Herculais  fut  orienté 
vers  l'industrie  :  il  entra  comme  élève  libre  à  l'École  des  Mines,  puis,  an 
sortir  de  cette  Ecole,  dans  le  laboratoire  de  son  parent,  le  célèbre  Pelouze, 

qui  était  alors  Directeur  de  la  Monnaie.  Il  ne  lui  restait  plus  qu'à  continuer 
dans  cette  voie,  qui  promettait  d'être  avantageuse  et  où  il  eût  trouvé  les 
appuis  les  plus  solides.  Mais  les  familles  proposent  et  la  vocation  dispose  : 

au  lieu  de  poursuivre  la  carrière  où  on  l'avait  engagé,  l'impatient  Kiinckel 
fît  un  coude  brusque  et  se  dirigea  vers  le  Muséum,  où  il  put  tout  à  son  aise 

donner  libre  cours  à  ses  goûts  et  réunir  les  notions  générales  sans  les- 
quelles on  ne  saurait  être  un  bon  naturaliste. 

Une  fois  en  possession  de  ce  bagage  nécessaire,  il  se  tourna  franchement 

vers  l'Entomologie  et  entra  comme  élève  chez  le  Professeur  Blanchard ,  qui 
dirigeait  le  Service  des  Insectes  au  Muséum  d'Histoire  naturelle.  C'était 
l'époque  où  le  regretté  Professeur  publiait  son  Règne  ani7nal,  œuvre  d'ana- 
tomie  gigantesque ,  trop  vaste  pour  être  achevable  et  qui  reste  inachevée  ; 
il  eut  vite  fait  de  reconnaître  le  talent  extraordinaire  de  son  disciple  et  lui 

donna  le  goût  des  recherches  d'anatomie.  Dans  cette  direction ,  qu'il  devait 
abandonner  plus  tard,  Kiinckel  manifesta  tout  de  suite  sa  maîtrise  :  il  publia 

d'abord  une  étude  remarquable  sur  le  système  nerveux  des  Insectes,  puis, 
déviant  un  peu  du  chemin  qu'on  lui  avait  tracé,  s'engagea  dans  des 
recherches  embryologiques  fort  délicates  qui  aboutirent  à  son  important 

mémoire  sur  l'Organisation  et  le  Développement  des  Volucelles.  Cette  œuvre 
capitale  est  une  des  premières  que  l'on  ait  consacrées  aux  phénomènes 
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intimes  de  la  métamorphose  chez  les  Insectes  ;  elle  fut  couronnée  à  l'Académie 
des  Sciences  par  un  grand  prix,  et,  en  dépit  du  temps,  a  conservé  toute  sa 
valeur. 

Bien  avant  la  publication  de  ce  travail,  dès  1869,  Kiinckel  d'Herculais 
avait  été  nommé  Aide-naturaliste  de  la  chaire  d'Entomologie,  et  les  inesti- 

mables richesses  accumulées  au  Muséum  lui  devenaient  aisément  acces- 
sibles. 11  aurait  pu  se  livrer  à  des  recherches  systématiques,  et  de  fait 

il  en  ébaucha  plusieurs;  il  aurait  pu  également  continuer  ses  travaux  d'ana- 
tomie  et  d'embryologie;  dans  un  sens  comme  dans  l'autre,  il  eût  certainement 
dépassé  tout  espoir  et  en  avait  donné  la  preuve.  Mais  ce  qui  lui  plaisait  avant 

tout,  ce  qui  occupait  ses  loisirs,  c'était  l'observation  des  Insectes  à  l'état  de 
nature ,  l'étude  de  leurs  mœurs  et  des  relations  qu'ils  présentent  entre  eux 
ou  avec  les  végétaux  ;  il  aimait  les  recherches  à  ciel  ouvert  et  les  expériences 

sm*  l'Insecte  vivant  faites  au  laboratoire  ou  chez  lui ,  dans  son  cabinet  de 

travail.  Sous  ce  double  point  de  vue ,  il  n'aura  pas  été  sans  ressembler  à 
Fabre,  l'illustre  entomologiste  de  Sérignan,  et  la  plus  grande  partie  de  son 
œuvre  se  trouve  en  fait  consacrée  à  la  biologie  des  Insectes.  Dans  ce 

domaine,  où  l'attiraient  surtout  les  parasites  et  les  desti-ucteurs  de  cultures, 
il  a  montré  plus  que  partout  ailleurs  les  qualités  essentielles  du  naturaliste: 
une  acuité  de  jugement  et  une  finesse  de  pénétration  qui  donnent  aux  plus 
modestes  de  ses  travaux  une  autorité  singulière.  La  plupart  sont  brefs, 
concis,  bourrés  de  faits  et  accompagnés  de  suggestifs  aperçus  qui  les  font 

tenir  en  haute  estime  par  les  entomologistes.  L'un  d'eux,  toutefois,  se 
distingue  par  ses  dimensions  monumentales  et  par  les  matériaux  riches  et 

précieux  qui  s'y  trouvent  l'éunis,  je  veux  parler  de  son  mémoire  sur  les 
Acridiens  migrateurs,  vulgairement  appelés  Sauterelles.  Kïmckel  avait  été 
plusieurs  fois  ehaigé  de  mission  eu  Algéiie  pour  suivre  ces  redoutables 
Insectes  dans  leur  déplacement,  pour  en  étudier  les  mœurs  et  dissiper 
les  mystères  de  leur  évolution.  Son  mémoire  apparaît  comme  une  mine 

inépuisable  où  les  faits,  les  observations  scientifiques,  les  documents  olfi- 

ciels  se  coudoient  en  une  pi-ofusion  sui-prenante  ;  il  est  illustré  de  planches 

merveilleuses,  aujourd'hui  partout  reproduites,  et  on  le  considère  à  bon 
droit  comme  un  des  monuments  de  l'cnlomologie  aj)pliquée  ;  pour  être 
parfaite,  il  ne  manque  à  celte  o'uvre  puissante  ([u'uii  résumé  précis  et 
substantiel.  Elle  valut  à  Kinickel  d'Herculais  une  réputation  universelle,  et 
lorsque  les  Argentins  voulurent  s'opposer  au  lléau  des  terribles  Orthoptères, 
c'est  à  lui  qu'ils  firent  appel.  Sa  mission  dans  la  République  Argentine  a 
été  fructueuse  :  elle  nous  a  valu  non  seulement  des  recherches  intéres- 

santes sur  les  Acridiens  de  l'Amérique  du  Sud,  mais  aussi  des  observations 
curieuses  sur  divers  Insectes  de  ces  contrées,  sur  ceux  entre  autres  qui  se 
laissent  capturer  par  les  fleurs  où  ils  butinent.  Là,  comme  en  France,  il 
donnait  libre  cours  à  ses  goûts  de  biologiste  observateur. 

C'est  également  ce  qu'il  a  fait  dans  un  ouvrage  de  vulgarisation  où, 
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sous  un  voile  qui  le  dissimule  par  trop,  il  a  répandu  à  longs  traits  sa  vaste 
érudition  et  sa  science.  En  écrivant  les  deux  volumes  consacrés  aux  Insectes 

dans  la  Vie  des  animaux  de  Brehm,  il  n'a  pas  été,  comme  on  pourrait  le 
croire,  un  simple  traducteur  ;  il  a  fait  une  œuvre  presque  partout  originale 
qui  porte  la  marque  de  sa  personnalité.  Cette  œuvre  est,  à  mon  sens,  un 

des  plus  beaux  fleurons  de  sa  couronne  scientifique  ;  elle  a  suscité  et  susci- 
tera longtemps  des  vocations  et,  plus  que  tout  autre,  donne  le  sentiment 

exact  de  la  variété  merveilleuse  des  formes  et  des  mœurs  chez  les  Insectes. 

On  ne  saurait  trop  la  recommander  à  ceux  qui  veulent  connaître  cette 
branche  de  la  science. 

Ainsi  s'est  écoulée,  dans  les  recherches  et  l'observation,  la  cairière  de 

Kiinckel  d'Herculais.  Jusqu'à  ces  derniers  mois,  l'inlassable  entomologiste 
a  conservé  la  passion  et  l'ardeur  juvénile  qu'il  apportait  à  ses  travaux; 
et  au  laboratoire,  où  l'appelaient  ses  fonctions  d'Aide-naturalise  (on  dit 
aujourd'hui  Assistant),  il  aimait  à  nous  entretenir  des  trouvailles  qu'il  avait 
faites,  des  nouveaux  terrains  qu'il  voulait  explorer.  Mais  nous  sommes  à 
une  époque  où  la  funèbre  moissonneuse,  non  contente  des  champs  de 

bataille,  balance  partout  sa  terrible  faux.  Elle  est  venue  frapper  Ki'mckel 
en  plein  travail,  à  l'heure  où  il  songeait  plus  que  jamais  à  la  recherche  et 
où  il  réunissait,  pour  un  mémoire,  ses  longues  et  nombreuses  observations 

sur  la  capture  des  Insectes  par  les  fleurs.  Après  M.  Bureau  qui  vient  de  dis- 

paraître, après  tant  de  savants  qu'il  avait  fréquentés  au  Muséum  et  dont  il 
connaissait  si  bien  l'histoire,  le  voici  qui  disparaît  à  son  tour.  C'est  un 
grand  vide  pour  ceux  qui  chérissent  la  science  entomologique ,  mais  c'en 
est  un  bien  plus  grand  encore  pour  ceux  qui  l'ont  connu ,  qui  appréciaient 
l'aménité  de  ses  manières ,  pour  sa  famiiïe  surtout  qui  pensait  à  bon  droit 
pouvoir  le  conserver  longtemps  encore,  —  et  à  laquelle,  hélas  1  sur  cette 

tombe  entrouverte,  je  viens  tristement  aujourd'hui  présenter  mes  con- 
doléances et  celles  de  tous  ceux  qui  ont  on  nu  et  aimé  Kùnckel  d'Herculais 

au  Laboratoire  d'Entomologie  du  Muséum. 

DON  D'OUVRAGES. 

M.  A.  Mënegaux,  Assistant  au  Muséum,  offre  pour  la  Biblio- 

thèque du  Muséum  un  opuscule  intitulé  :  L'Ami  des  Oiseaux,  Petit 
Manuel  de  protection. 

M.  le  Professeur  A.  Millot  a  bien  voulu,  comme  il  le  fait  depuis 

plusieurs  années,  exécuter,  avec  son  talent  habituel,  la  figure 

placée  sur  le  titre  du  Bulletin  du  Muséum  de  1919  :  ce  dessin,  gra- 
cieusement offert  par  son  auteur,  représente  un  Saurien  de  la  famille 

des  Iguanidœ,  le  Melopoceros  cornutus  Daudin,  espèce  très  rare  d'Haïti. 
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COMMUNICATIONS. 

A   PROPOS   DE   QUELQUES   CABACTERES  ANATOMIQUES 

DE  LA   QUEUE   DES  PaNGOLINS  ET  DE  LEUR    UTILISATION   EN  TaXINOMIE, 

PAR  M.  R.  Anthony. 

La  revision  du  genre  Manis  (sensu  kilo)  que  j'ai  été  amené  à  faire  en 
entreprenant,  en  ce  qui  concerne  les  animaux  de  ce  groupe,  le  Catalogue 

raisonné  et  descriptif  des  collections  ostéologiques  du  Service  d'Anatomie 
comparée,  m'a  fourni  Toccasion  d'apprécier  la  valeur  taxinomique  d'un 
certain  nombre  de  caractères  sur  lesquels ,  depuis  les  travaux  de  Jentink 

et  de  M.  Weber     on  s'accorde  à  baser  la  systématique  des  Pangolins. 
Voici  le  résumé  des  remarques  que  m'a  suggéré,  à  propos  des  caractères 

de  la  queue,  l'examen  de  nos  pièces  de  Collections  : 

i"  La  rangée  médiane  des  écailles  dorsales  de  la  queue  se  poursuit  sans 

interruption  jusqu'à  l'extrémité  de  cette  dernière  che^  les  formes  asiatiques  du 
^enre  Manis,  alors  qu'au  contraire  chez  ses  formes  africaines  elle  s'interrompt 
à  quelque  distance  de  l'extrémité.  (Jentink;  caractère  adopté  par  M.  Weber, 
190/i.)  Notons  qu'en  1869  et  en  1878,  Gray  émettait  l'opinion  erronée 
que  le  Manis  Temminckii  Smuts  seul  présentait  une  interruption  de  la 
rangée  médiane  des  écailles  dorsales  de  la  (jueue. 

En  ce  qui  concerne  les  formes  africaines,  je  n'ai  point  constaté  d'excep- 
tion h  cette  règle  ;  mais  il  n'en  est  point  de  même  en  ce  qui  concerne  les 

formes  asiatiques.  Un  Manis  adulte  rapporté  de  Ceylan  en  18712  par 

M.  Jansen  (Anat.  comp.,  1901-008),  et  qui,  par  l'ensemble  de  ses  carac- 
tères, se  rapporte  à  l'espèce  pentadactijla  L. ,  présente  uue  remarquable 

interruption  de  la  rangée  médiane  des  écailles  dorsales  de  la  queue  située 

à  U  centimètres  environ  en  avant  de  l'extrémité  de  celte  dernière.  Lesran- 

Jentink,  Revision  of  the  Manidae  in  the  Leyden  Muséum.  Nule$  Leijd.  Mus., 
IV,  1882,  p.  193-209. 

Max  Wkber,  Beitra{]  zur  Anatomic  nnd  Enlwickliiri;;  des  «jcnus  Manis. 
Webei's  Zool.  Ergebn.  einei-  Reise  in  niedere  Osl  hulien ,  11,  TiCydcn,  189^, 
p.  1-116. 

Idem,  Die  Saûgetière.  léna,  190/4,  p.  /420-''i3o. 
MiiséuM.  —  XXV.  2 
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gées  des  écailles  dorsales  de  la  queue  sont,  ici  comme  partout  où  il  y  a 

interruption,  au  nombre  de  5  en  avant  de  l'interruption  et  de  k  seule- 
ment en  arrière.  Tout  se  passe  comme  si  la  rangée  médiane  des  écailles 

dorsales  obliquait  subitement  à  droite.  Cette  disposition  est  très  compa- 

rable à  celle  que  j'ai  constatée  sur  un  exemplaire  de  Manis  Temmimhn 
Smuts  (espèce  africaine,  Anat.  comp.,  1 906-108),  avec  cette  diflérence 

toutefois  que,  chez  cet  individu,  l'interruption  est  proportionnellement 

Fig.  1.  —  Extrémité  de  la  queue  chez  le  Manis  pet  Ladaclyla  L.  1901-808. 

A  gauche  :  face  dorsale,  montrant  l'interruption  de  1 1  rangée  médiane  des  écailles 
et  son  apparence  de  déviation  à  droite. 

A  droite  :  face  ventrale,  montrant  l'absence  de  callosité  terminale. 
3/4  de  grandeur  naturelle, 

moins  rapprochée  de  la  terminaison  de  la  queue  et  que  la  déviation  de  la 

rangée  médiane  des  écailles  est  à  gauche;  sur  un  individu  de  l'espèce  afri- 
caine Manis  gigantea  Illig.  (Anat.  comp.,  1916-79),  j'ai  constaté  au  con- 
traire que  la  déviation  de  la  rangée  médiane  des  écailles  était  à  droite. 

Sur  un  exemplaire  de  Manis  tetradactyla  L.  (autre  espèce  africaine,  Anat. 
comp.,  1901-/162),  la  disposition  des  écailles  ne  donne  pas,  au  niveau  de 

l'interruption ,  l'impression  d'une  déviation  latérale  de  la  rangée  médiane  : 
celie-ci  est  brusquement  supprimée,  et  l'axe  de  symétrie  qui,  en  avant 
de  l'interruption,  coïncide  avec  son  milieu ,  passe ,  en  arrière  de  l'interrup- 

tion, entre  les  deux  rangées  moyennes  latérales ,  la  rangée  médiane  n'exis- 
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tant  pius  La  figure  i  (à  gauche )/eprésen le  la  disposition  des  écailles 

dorsales  de  la  queue  chez  l'exemplaire  1901-808  de  Manis  pentadactyla  L. 
Comparer  avec  la  figure  2  (à  gauche)  où  est  représentée  cette  même  dispo- 

sition chez  un  Manis  javanica  Desm.  (Anat,  comp.,  igoô-SaS)  qui  se 
conforme ,  à  cet  égard ,  à  la  règle  posée  par  Jentink  en  ce  qui  concerne  les 
espèces  asiatiques. 

Un  autre  exemplaire  de  Manis  pentadactyla  L.  (Anat.  comp.  i88/i-ii  17 ; 

Fig.  3.  —  Extrémité  de  la  queue  chez  le  Manis  javanica  Desm.  1905-82 3. 
A  gauche  :  face  dorsale,  montrant  la  continuité  de  la  rangée  médiane  des  écailles. 

A  droite  :  face  ventrale ,  montrant  la  présence  d'une  callosité  terminale. 
3/4  de  grandeur  naturelle. 

jeune),  sur  lequel  nous  n'avons  aucun  renseignement,  mais  dont  la  déter- 
mination ne  saurait  être  douteuse,  s'y  conforme  également. 

Il  résulte  de  ces  observations  que  la  rangée  médiane  des  écailles  dorsales 
de  la  queue  peut  parfois  être  interrompue  chez  le  Manis  pentadactyla  L.j 
espèce  asiatique,  comme  elle  Test  constamment  chez  les  espèces  africaines. 
11  paraît  utile  de  connaître  celte  possibilité  pour  ne  pas  se  laisser  égarer 
dans  la  détermination  des  espèces  du  genre  Manis  par  une  trop  grande 
confiance  accordée  à  un  caractère  donné  comme  conslant. 

Cette  disposition  a  été  également  constatée  sur  les  peaux  de  Pangolins  de 
cette  espèce  conservées  en  magasin  au  Laboratoire  de  Zoologie  (Mammifères  et 
Oiseaux)  et  que  le  Professeur  Trouessart  a  bien  voulu  me  communiquer. 

a* 
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2°  Toutes  les  espèces  de  Pangolins  à  l'exception  du  Manis  gigantea  Illiq. 
et  du  Manis  Temminckii  Smuts  ont,  ventralement,  à  l'extrémité  de  la  queue, 
une  surface  dépourvue  d'écaillés.  (Jentink.) 

J'ai  constaté  que  les  exemplaires  1901-808  et  188^-1117  de  Manis 
pentadactyla  L.  déjà  mentionnés  pre'sentaient  aussi  l'un  et  l'autre  une 
absence  de  callosité  à  l'extrémité  de  la  queue,  les  écailles  la  garnissant  ven- 
tralement  jusqu'au  bout  (voir  fig.  1  à  droite  et  comparer  avec  la  figure  12 
à  droite  où  est  représentée  l'extrémité  de  la  queue,  face  ventrale,  d'un 
Manis  javanica  Desm.  1906-3 2 3  présentant  la  callosité  en  question).  Le 

caractère  absence  de  callosité  me  pai'aîl  être  en  rapport  avec  l'adaptation  à 
la  vie  terrestre  [Manis  gigantea  Hlig,  Manis  Temminckii  Smuts  (formes 

africaines),  Manis  pentadactyla  L.  (forme  asiatique)  sont,  comme  l'indique 
au  surplus  la  brièveté  des  griffes  de  leurs  extrémités  postérieures,  des 

formes  nettement  adaptées  à  la  vie  terrestre].  La  présence  d'une  callosité, 
au  contraire ,  à  la  face  ventrale  de  la  queue  est  toujours  et  partout  nette- 

ment en  rapport  avec  l'arboricolisme ,  mode  de  vie  auquel  sont  plus  ou 
moins  adaptées  toutes  les  espèces  de  Pangolins  autres  que  celles  qui 

viennent  d'être  citées. 

3"  Contrairement  à  toutes  les  autres  espèces  de  Pangolins,  le  Manis  longi- 
caudata  Briss.  (  tetradactyla  L.)  et  le  Manis  javanica  Desm.  ne  présentent  pas 

de  traces  d'hémapophyses  aux  vertèbres  de  la  queue  (Jentink). 

J'ai  cependant  constaté  la  présence  d'hémapophyses  chez  ces  deux 
espèces,  comme  chez  toutes  les  autres  espèces  du  genre  Manis.  Max  Weber 

avait  déjà  relevé  cette  erreur,  puisqu'il  donne  (190Û)  la  présence  d'héma- 
pophyses aux  vertèbres  de  la  queue  comme  un  caractère  général  aux  Pho- 

lidota. 

J'ai  constaté,  au  surplus,  que,  chez  un  exemplaire  très  jeune  de  Manis 
javanica  Desm.,  les  procédés  ordinaires  de  la  dissection  ne  décèlent  pas  la 

présence  d'hémapophyses  aux  vertèbres  de  la  queue.  Peut-être  est-ce  l'ori- 
gine de  l'erreur  de  Jentink  ? 
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EnumÉbation  des  Reptiles  et  des  Batraciens  de  la  péninsule 

Balkanique  envoyés  au  Muséum  par  le  Rivet,  de  igij  À 

igig,  avec  la  description  d'une  variété  nouvelle, 

PAR  M.  Paul  Chabanaud, 
Correspondant  du  Muséum. 

Les  Reptiles  et  les  Batraciens  qui  font  l'objet  de  cette  étude  ont  été  en- 
voyés au  Muséum  par  les  soins  de  M.  le  D'  P.  Rivet,  Assistant  au  Muséum 

et  Médecin  major  de  i"  classe  à  l'armée  d'Orient.  Cette  intéressante  collec- 
tion comprend  environ  i4i  individus dont  1 18  pour  les  Reptiles  (ré- 

partis en  i5  genres  et  19  espèces)  et  28  pour  les  Batraciens  (répartis  en 
6  genres  et  7  espèces). 

A  part  un  très  petit  nombre  d'exemplaires  originaires  de  l'île  de  Milo, 
toutes  ces  captures  ont  été  faites  dans  la  Grèce  continentale ,  la  plupart  en 
Macédoine,  à  une  distance  maximum  de  60  à  80  kilomètres  de  Saloniqiie. 

Le  nombre  des  stations  signalées  n'est  pas  inférieur  à  28;  j'en  donne  ici  la 
liste  avec  les  indications  géographiques^^'. 

Camp  de  Bralo,  en  Doride,  au  croisement  des  routes  d'Ithea  et  de 
Thèbes.  —  Florina,  en  Macédoine,  à  20  kilomètres  Est  du  lac  Mala 

Prespa.  —  Galico,  fleuve  à  l'Ouest  et  au  N.  0.  de  Salonique.  —  Gorgop 
Tossilovo,  villages  détruits,  de  part  et  d'autre  d'un  petit  affluent  de  droite 
du  Vardar,  non  loin  du  lac  Amatova ,  05  kilomètres  de  Salonique.  —  Grado- 
bor,  à  1 2  kilomètres  Nord  de  Salonique.  —  Harmankoy,  k  kilomètres  N.  0. 
de  Salonique.  —  Hortakôy,  à  1 2  kilomètres  Est  de  Salonique.  —  Ithea ,  en 

Doride,  au  nord  de  la  baie  d'Amphissa  (golfe  de  Corinthe). —  Jenikôy,  à 
16  kilomètres  Nord  de  Verria*  (Macédoine). —  Jokari  Kopanova,  à  ili  kilo- 

mètres N.  N.O.  de  Verria.  —  Karasinansi,  sur  le  Vardar,  à  70  kilomètres 
Nord  de  Salonique.  —  Karasouli,  près  Karasinansi.  —  Kopanova,  à  8  ki- 

lomètres N.  E.  de  Verria.  —  Koritza,  près  Salonique.  —  Mikra  (Ecole 

d'Agriculture) ,  en  Chalcidique,  à  1 5  kilomètres  Sud  de  Salonique.  —  Mi- 

Ud  certain  nombre  d'exemplaires  sont  arrivés  en  trop  mauvais  état  pour 
qu'il  pûl  être  possible  de  les  étudier  et  d'en  tenir  compte. 

Les  distances  en  kilomètres  sont  indiquées  approximativement  et  à  vol 
d'oiseau. 
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rova,  à  ho  kilomètres  Nord  de  Salonique.  — Mont  du  Prophète-ÉHe  »  à 
10  kiiomètres  Est  de  Salonique.  —  Slivica,  près  du  lac  Mala  Prespa  (?).  — 
Smol,  à  i5  kilomètres  Nord  de  Karasouli.  —  Strkovo,  à  l'Est  et  près  du 
lac  Mala  Prespa.  —  Vasilica,  en  Ghalcidique.  —  Verria ,  en  Macédoine.  — 
Vertekop,  à  8  kilomètres  Est  de  Vodena  (Macédoine).  —  Vladovo,  près 
Vodena.  — Vodena,  près  du  lac  Ostrovo,  à  3o  kilomètres  N.N.O.  de 
Verria.  —  Zeitenlik  (Camp  de),  près  Salonique.  —  Zelova,  à  12  kilo- 

mètres Est  du  lac  Mala  Prespa  et  à  12  kilomètres  S.  E.  de  Florina. 

Dans  rénumération  qui  suit,  le  nom  du  chasseur  est  mentionné  entre 

crochets  []  immédiatement  après  l'indication  du  heu  de  capture,  toutes 
les  fois  que  ce  renseignement  m'a  été  procuré.  Dans  le  cas  contraire,  on 
doit  admettre  que  la  plupart  de  ces  captures  ont  été  faites  par  le  D'  Rivet 
lui-même. 

REPTILES. 

Gymnodagtylus  Kotsghyi  (Steind.)  concolor  Bedr.  —  Milo,  1  (jC,  1  9. 

Agama  stellio  L.  —  Camp  de  Zeitenhk  et  signal  de  Gradobor,  3  ex.  ; 
Vasilica  (monastère  de  Sainte-Anasthasie ) ,  1  ex.;  région  du  mont  du  Pro- 

phète-Élie,  1  ex.  [D'Berton]. 

OpmsAURUS  APus  Pallas.  —  SmoU,  2  ex.  [D'  Melnotte];  Verria,  1  ex.; 

Hortakôy,  1  ex.  [M.  Perrier,  officier  d'administration]. 

Anguis  fragilis  L.  —  Vodena ,  9  ex. 

Lacerta  viridis  major  Blgr.  —  Florina,  1  €5*,  1  jeune  [D"^  Marcade]; 
camp  de  Zeitenlik,  1  cf,  1  9;  Verria,  1  d*,  2  9,  1  jeune;  région  du  mont 
du  Prophète-Elie ,  1  c?  [D'  Berton];  Koritza,  1  9  [D'  Heuyer];  Hortakôy, 
1  d*  [M.  Perrier]. 

L'individu  c5'  capturé  à  Florina  par  le  D'  Marcade  présente  Panomalie 
suivante  :  deux  plaques  supplémentaires  impaires ,  placées  l'une  derrière 
l'autre  entre  les  fronto-pariétales.  La  première  de  ces  deux  plaques  supplé- 

mentaires est  en  forme  de  triangle  dont  la  base  est  en  contact  avec  la  fron- 
tale, mais  laisse  de  chaque  côté  les  fronto-pariétales  également  en  contact 

avec  la  frontale;  ia  deuxième,  de  forme  oblongue,  est  en  contact  antérieu- 
rement avec  la  première  plaque  supplémentaire  et  postérieurement  avec 

l'interpariétale  dont  la  dimension  et  la  forme  sont  normales.  Massétérique 
normalement  développée  à  droite,  indistincte  à  gauche.  Tympanique  in- 

distincte des  deux  côtés. 

Lacerta  taurica  Pallas.  —  Salonique,  1  9  [D'  Rivet];  camp  de  Zei- 

tenhk, 1  cf,  A  9  [brigadier  Besson]  et  1  9  [D'  Blan];  projecteur  d'Har- 
mankôy,  1      Florina,  2      Kopanova,  1  9;  Koritza,  1  d*. 
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LiCERTA  MURALis  LauF.  forma  typica^^K  —  Camp  de  Zeitenlik,  i  9; 
Florina,  a  cj*,  2  9;  Koritza,  3  d',  1  9;  Mirova,  3  d, 

Lacerta  muralis  Riveti,  var.  nova.  —  Téte  convexe,  sa  hauteur 

égale  à  la  distance  du  bord  antérieur  de  l'œil  au  bord  antérieur  du  tympan  ; 
museau  court  et  obtus,  un  peu  plus  long  que  la  distance  du  bord  posté- 

rieur de  l'œil  au  bord  antérieur  du  tympan.  Cou  plus  étroit  que  la  téte. 
Corps  modérément  déprimé.  Membres  postérieurs  (repliés  le  long  du 

corps)  atteignant  l'épaule;  pieds  plus  longs  que  la  téte. 
Ros traie  séparée  de  la  narine.  Nasales  formant  suture  entre  la  rostrale 

et  la  naso-rostrale;  celle-ci  rhomboïdale,  une  fois  et  demie  plus  large  que 
longue.  Loréale  antérieure  presque  deux  fois  aussi  haute  que  large.  Fron- 

tale comme  chez  les  exemplaires  typiques.  11  granules  à  gauche,  entre 

les  supra-oculaires  et  les  supra-ciliaires ;  i3  à  droite.  Environ  53  écailles 
en  travers  du  milieu  du  corps.  Ecailles  de  la  face  supérieure  des  cuisses 

plus  petites  que  les  dorsales.  Celles-ci  presque  lisses,  faiblement  carénées 
en  arrière.  Mentonnières  des  deux  premières  paires  très  courtes.  Environ 

25  écailles  à  compter  de  la  suture  des  mentonnières  de  la  3*  paire  aux 
plaques  du  collier.  Collier  non  denliculé,  composé  de  9  plaques.  Ventrales 
sur  6  rangs  longitudinaux  et  29  rangs  transversaux  (le  dernier  très  peu 
développé).  Préanale  large,  entourée  de  plaques  petites.  22  pores  fémoraux 
à  gauche  ;  1 9  à  droite. 

Dessus  d'un  gris  verdâtre  avec  des  marbrures  noires  formant  presque 
des  bandes  transversales  sur  la  région  dorso-latérale ,  mais  laissant  distin- 

guer assez  nettement  la  bande  vertébrale  claire ,  ainsi  que  les  dorso- 
latérales.  Pas  de  taches  bleues  sur  les  flancs.  Dessous  uniformément  blanc. 

millimèlret. 

Longueur  de  la  tête   i3  0 
Largeur  de  la  tête   10,0 
Hauteur  de  la  tête   7,5 

Distance  du  museau  à  l'anus  ,   55, 5 
leur  de  la  queue  (incomplète )   86 , 5 

StrkoYO,  1  d'[D'  Visbecq]. 
Type,  Collection  du  Muséum. 

Malgré  tous  mes  efl'orts ,  je  n'arrive  pas  à  distinguer  les  rangs  de  granules 
qui,  selon  Schreiber  (Herpelologia  europaea,  a'  édition,  191a,  p.  879  et  38o), 
sépareraient  la  paupière  {^discus  palpebralisn)  des  supraciiiaires  dans  les  espèces 
suivantes  :  L.  muralis,  hispanica ,  Jîumana ,  serpa,  saxicola,  jonica  taurica,  Lil- 
fordi  et  Bedriagae,  et  manqueraient  chez  L.  vivipara,  peloponnesica ,  sardoUy  Hor- 

vathif  praticola  et  Derjugini.  Il  ne  me  paraît  exister  en  réalité  qu'un  pli  acci- 
dentel de  la  paupière,  plus  ou  moins  visible  chez  la  plupart  des  sujets,  quelle 

que  soit  d'ailleurs  l'espèce  à  laquelle  ils  appartiennent.  H  ne  s'agit  même  pas  ici 
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Cet  unique  exemplaire  est  remarquable  par  la  brièveté  de  son  museau 

qui  rappelle  d'une  façon  saisissante  la  variété  décrite  par  M.  Boulenger 
sous  le  nom  de  L.  muralis  brev{ceps^^\  à  laquelle  je  l'avais  rapporté  tout 
d'abord.  Mais  celte  identification  ne  me  paraît  pas  possible,  car,  dans  la 
var.  brevtceps  Blgr  le  cou  est  au  moins  aussi  gros  que  la  tête,  le  nombre 

des  granules  de  la  région  supra-oculaire  très  réduit,  le  collier  un  peu 
denticulé  et  le  corps  sensiblement  déprimé,  caractères  qui,  joints  à  celui 

peut-être  moins  important  de  la  largeur  de  la  frontale,  rapprochent  cette 
forme  de  L.  vivipara  Jacq.  Le  type  delà  nouvelle  variété  Riveti  est,  au  con- 

traire, en  tous  points  semblable,  tant  par  sa  forme  et  par  sa  pholidose  que 
par  sa  coloration,  aux  exemplaires  typiques  originaires  de  la  Grèce  conti- 

nentale et  dont  aucun  ne  présente  non  plus  de  taches  bleues  sur  les 
flancs.  La  seule  différence  porte  sur  la  conformation  toute  particulière  de 

son  museau  et,  par  conséquent,  sur  la  réduction  en  longueur  de  quelques- 

unes  des  plaques  de  celui-ci  ( naso-rostraie ,  loréale  antérieure,  menton-'^ 
nières  de  la  i"  et  de  la  -2"  paire). 

S'agit-il  ici  d'une  simple  aberration  individuelle  ou  d'une  véritable  race, 
très  localisée?  Je  me  fais,  en  tout  cas,  un  plaisir  de  dédier  au  D'  Rivet  le 
nom  de  cette  forme  curieuse. 

Lacerta  muralis  Erhardi  Bedr.  —  Milo,  1  (5,  2  9. 

Eryx  jagulds  L.  —  1  ex.  sans  localité;  signal  de  Gradobor,  1  ex. 

Tropidonotus  natrix  L.  forma  typica.  —  Mikra  (Ecole  d'Agriculture), 
1  ex.;  marais  de  Vladovo,  1  ex.;  Verria,  1  jeune. 

Tropidonotds  natrix  persa  Pallas.  —  Marais  de  Vladovo,  1  ex.;  Smol, 

1  ex.  [D'  Melnotte];  camp  de  Bralo,  9  ex.  [Dupont];  Marova,  2  jeunes; 
région  du  mont  du  Prophète-Elie,  1  ex.;  camp  de  Zeitenlik,  1  ex.;  Mikra, 
1  jeune;  Ithea,  1  jeune;  Hortakoy,  1  jeune  [M.  Perrier]. 

Tropidonotus  tessellatus  Laur.  —  Gorgop  Tossilovo,  1  ex.;  Jokari 
Kopanova,  1  jeune. 

d'une  particularité  individuelle,  et  Tintroduction  dans  un  tableau  de  détermi- 
nation d'un  caractère  aussi  parfaitement  illusoire,  et  dont  aucun  des  nombreux 

dessins  qu'illustrent  l'ouvrage  ne  porte  même  uu  semblant  d'indication,  sans 
parler  de  la  critique  que  j'ai  déjà  formulée  à  l'endroit  du  même  travail  dans  le 
Bulletin  du  Muséum  (iQiS,  p.  222),  m'amène  à  conclure  que  ce  tableau  de  dé- 

termination est  pratiquement  inutilisable  pour  quiconque  n'est  pas  déjà  familia- 
risé avec  la  connaissance  des  Lacerta  européens. 

Annuario  del  Museo  zoologico  délia  R.  Universita  di  Napoli,  I,  1906,  n**  39, 
et  Transactions  of  the  Zoological  Society  of  London,  XVII,  4,  octobre  1906, 
p.  378,  pl.  2  5,  fig.  16,  17  et  18. 
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Zamenis  gemonensis  caspius  Iwan.  —  Grèce  (sans  localité),  i  ox.; 

Smol,  9  ex  [D' Melnotte];  rivière  Ana  Déré  (plateau  de  Verria).  i  ex.; 
Marova,  i  jeune. 

Ce  dernier  individu  présente  la  préoculaire  gauche ,  ainsi  que  la  droite , 
largement  en  contact  avec  la  frontale;  k  labiales  inférieures  en  contact 

avec  les  mentonnières  de  la  i  "  paire  ;  ventrales  ̂   a  ;  sous-caudales  dou- 
bles, 91.  Longueur  totale  :  890  millimètres,  dont  90  millimètres  pour  la 

queue. 

Zamenis  Dahli  Fitz     —  Rivière  Ana  Déré  (plateau  de  Verria),  1  ex. 

CoLUBER  LONGissiMus  hsMV .  forma  typica.  —  Mikra,  1  ex.;  Verria,  1  ex. 

CoRONELLA  AcsTRiACA  Laur.  —  Koritza ,  1  ex.;  Zelova,  1  ex. 

GoELOPELTis  MONSPESSULANA  Herm.  —  Gamp  de  Bralo,  1  ex.;  Karasouli, 

lex.  [D'Melnotte]. 

Tarbophis  fallax  Fleischm.  —  Smol,  2  ex.  [D*^  Melnotte];  région  du 
mont  du  Prophète-Elie ,  1  ex.  [D'  Berton]. 

ViPERA  AMMODYTES  MERIDI0NALI8  Blgr.  —  Gradobor,  2  9,  9  jeunes 

[D'  Melnotte];  Karasouli,  6  ex.  [D'Melnotte];  Gorgop  Tossilovo,  1  d*; 
Smol,  i5  ex.  [D'  Melnotte];  région  du  mont  du  Prophète-Élie,  1  ex. 
[D'  Berton];  Slivica,  3  ex.  [D'  Garin]. 

Clemmys  caspica  Gm.  —  Gamp  de  Zeitenlik,  2  jeunes;  Salonique,  1  ex. 
[Pharmacien  Bellini]. 

L'un  des  deux  individus  jeunes ,  originaires  du  camp  de  Zeitenlik ,  pré- 
sente la  4*  vertébrale  réunie,  de  chaque  côté,  aux  /i"""*  costales;  la  plaque 

impaire  ainsi  constituée ,  parfaitement  symétrique  àans  sa  forme ,  vient  en 
contact  avec  les  marginales  9  et  10. 

Testddo  graeca  L.  —  Gamp  de  Zeitenlik ,  1  jeune  avec  la  5"  vertébrale 
très  petite. 

Contrairement  à  ce  qu'indique  Schreiber  (op.  cit.,  p.  710  et  922),  lo 
nom  spécifique  de  ce  Zamenis  est  attribuai)ie  à  Fitzinger  (Neue  Classification 
der  Reptilien,  1826,  p.  60,  où  le  nom  Tyria  Dahlii  M.  figure  pour  la  première 
fois,  mais  sans  diagnose),  et  non  à  Savigny.  Si  la  Description  de  TÉgypte  porte 
bien  1809  comme  date  de  publication,  en  revanche  la  planche  /i ,  où  est  repré- 

sentée (fig.  ti)  l'espèce  en  question,  fait  partie  du  Supplément  et  porte  la  men- 
tion :  ff Dessiné  et  gravé  en  i8i3».  11  suffit  enfin  de  lire  le  texte  (t.  XXV,  1829, 

p.  iko)  qui  se  rapporte  à  ladite  planche  pour  se  convaincre  que  jamais  Savigny 

n'a  décrit  ni  même  nommé  cette  espèce  dans  cet  ouvrage. 
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BATRACIENS. 

Rana  escdlenta  RiDiBUNDA  Pall.  —  Dans  un  affluent  du  Galico ,  à  l'ouest 
de  Jenikôy,  2  9  ;  envii  ons  de  Salonique ,  1  jeune. 

BuFO  vcLGARis  LauF.  —  Hortakôy,  1  â  (longueur  de  l'extrémité  du 
museau  à  l'anus  :  1 13  millimètres),  1  9  (longueur  de  l'extrémité  du  mu- 

seau à  l'anus  :  io3  millimètres). 

Hyla  arborea  L.  forma  typica,  —  Florina,  3  c5',  2  9. 

BoMBiNATOR  PACHYPDS  BRKviPES  Blas.  —  Florina ,  1  d. 

Salamandra  MACDLO8A  Laur.  —  Karasinansi,  1  9. 

Tbiton  cristatds Laur. yoma  typica.  —  Smol,  1  d*,  1  9  [D'  Melnotte]; 
Florina,  2  ex.;  Zelova,  1  jeune. 

Tous  ces  individus  appartiennent  indubitablement  à  la  forme  typique, 

et  non  à  la  var.  Karelini  Strauch,  qui  habite  cette  partie  de  l'Europe;  ils 
sont  en  tous  points  semblables  aux  individus  de  la  même  espèce  originaires 
du  centre  de.  la  France. 

Triton  meridionalis  Blgr.  —  Vei-tekop,  1  cf;  Florina,  2  cf,  3  9. 

Cette  collection  comprend  encore  un  certain  nombre  d'œufs  appartenant 
vraisemblablement  aux  espèces  suivantes  :  Lacerta  viridis  major  Blgr,  Tro- 
pidonotus  natrix  L.  (ou  tessellatus  Laur.),  Clemmys  caspica  Gm. 
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LÉPIDOPTÈRES  NOUVEAUX  DE  LA  CoLLECTION 

DU  Muséum  National  d'Histoire  Naturelle  de  Paris, 

PAR  M.  Fd.  Le  Cerf. 

Cossidœ. 

Eremocossus  senegalensis  nov.  sp. 

d*  —  Aiies  supérieures  blanc  ocracé,  parsemées  principalement  sur 
les  nervures  d'écaillés  noirâtres  et  traversées  de  la  base  au-dessus  de 

l'angle  apical  par  une  large  bande  diffuse  gris-jaunâtre  passant  sous  la 
cellule  ;  une  seconde  bande  plus  grise  borde  l'aile ,  du  milieu  du  bord  in- 

terne à  l'apex  ;  côte  tachetée  de  traits  jaunâtres  mêlés  de  noirâtre. 
Ailes  inférieures  blanc  sale  avec  les  nervures  et  une  fine  ligne  marginale 

gris  pâle. 
En  dessous  les  deux  paires  sont  à  fond  blanc  ocracé ,  avec  les  nervures 

plus  foncées  et  les  dessins  du  dessus  faiblement  indiqués  en  grisâtre, 
excepté  les  traits  costaux  qui  restent  nets.  Franges  blanc  ocracé,  coupées 

dans  leur  partie  distale  aux  supérieures  de  taches  noirâtres  à  l'extrémité des  nervures. 

Téte  et  thorax  gris  ocracé  pâle,  variés  confusément  de  plus  foncé  et 
mêlés  de  poils  noirâtres  peu  nombreux  ;  abdomen  uniformément  gris 
ocracé  pâle  ;  pattes  concolores  avec  les  tarses  annelés  de  noirâtre  à  ia  base 
des  articles  ;  antennes  h  tige  blanc  grisâtre  et  pectination  très  coiurte, 
brune. 

Envergure  :  34  millimètres. 

Type:  i  d*,  Se'négal,  Dakar,  ex  J.  Waterlot  (1908),  Coll.  Muséum  de Paris. 

Plus  obscur  mais  très  voisin  ài'Eremocossus  jordana  Stgr.  que  les  auteurs 
ont  placé  à  tort  dans  le  genre  Dyspessa  Hb.  Quoique  plus  accentué  et 

peut-être  un  peu  plus  étendu ,  le  dessin  est  semblable.  Il  ne  serait  pas  im- 
possible que  senegalensis  représente  seulement  une  forme  tropicale  diffé- 

renciée, de  l'espèce  décrite  originairement  par  Staudinger  de  Palestine  et 
dont  l'aire  de  dispersion  actuellement  connue  s'étend  à  travers  l'Égypte 
jusqu'aux  limites  sahariennes  de  la  Barbarie ,  oii  elle  se  montre  sous  la  var^ 

s 
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suavis  SlgT.  caractérisée  pai'  ses  dessins  à  peine  indiqués  sur  un  fond  très 

pâle. Azygophleps  hova  nov.  sp. 

c5*  —  Ailes  supérieures  blanches  avec  des  stries  brun  ocracé  clair, 

espacées  sur  l'aire  comprise  entre  la  base ,  la  cellule ,  le  bord  interne  et  le 
milieu  de  l'aile,  plus  nombreuses ,  plus  fines  et  réticulées  sur  la  moitié 
distale  ;  une  strie  plus  forte  et  continue  montant  du  milieu  du  bord  interne 

à  la  côte  sépare  ces  deux  régions.  Près  de  la  base,  entre  i*  et  la  cellule, 
deux  traits  confluents  forment  une  tache  irrégulière  ;  d'autres  plus  fins  et 
obliques ,  inégalement  écartés ,  marquent  la  côte  dans  toute  sa  longueur. 

Ailes  inférieures  blanc  sale,  un  peu  ocracées  à  la  base  et  lavées  de  même 

de  la  cellule  au  bord  externe  ;  toute  cette  partie  couverte  d'une  réticulation 
brun  ocracé  pâle ,  fine  et  serrée. 

En  dessous,  les  supérieures  sont  d'un  brun  argileux  clair,  blanchâtres 
sous  la  cellule  et  au  bord  interne  ;  les  inférieures ,  du  même  ton  mais  plus 
pâle  et  passant  au  blanchâtre  vers  la  base  et  au  bord  abdominal  ;  aux  deux 
paires  les  nervures  se  détachent  en  plus  foncé  et  les  franges  sont  blanches , 

coupées  de  brunâtre  à  l'extrémité  des  nervures. 
ïête  et  corps  blanc  très  faiblement  teinté  d'ocracé  sur  le  vertëx  et  l'ab- 

domen ;  palpes  et  poils  en  arrière  des  yeux  brun  ocracé  ;  antennes  à  tige 

blanche  et  pectination  brun  clair.  Pattes  blanches,  à  tarses  noirâtres  fine- 
ment annelés  de  blanc;  les  antérieures  avec  les  hanches  et  la  face  interne 

des  fémurs  et  des  tibias  brun  ocracé  pâle. 

Envergure  :  60  millimètres. 

Type:  1  d',  Madagascar,  Foret  de  Périnet,  ex  H.  Ungemach  (191 5), Coll.  Muséum  de  Paris. 

Azygophleps  Psyché  nov.  sp. 

d  9  —  Ailes  supérieures  noir  fuHgineux  uniforme  ;  ailes  inférieures 
gris  brunâtre,  plus  claires  sur  le  champ  anal.  Dessous  des  deux  paires  un 
peu  moins  foncé  avec  le  rétinacle  aux  supérieures  et  la  côte  aux  inférieures 
gris  roussâtre.  Franges  gris  brunâtre  ou  roussâtre. 

Téte  noirâtre  ;  collier  gris  roussâtre  ainsi  que  le  thorax  qui  passe  au 
noirâtre  postérieurement  ;  ptérygodes  gris  roussâtre  plus  clair  ;  abdomen 
de  la  couleur  des  ailes  inférieures.  En  dessous,  le  thorax  et  les  pattes  sont 
noir  fuligineux  et  le  ventre  grisâtre. 

La  femelle  ne  diffère  du  mâle  que  par  l'abdomen  qui  est  aussi  foncé  que 
les  ailes  supérieures.  Dans  les  deux  sexes ,  les  antennes  sont  noires. 

Envergure:  d*,  25-3 1  millimètres;  9,  32-34  millimètres. 

Types:  /i  d'  2  9,  Dahomey,  Plateau  de  Zaganado,  IIl-V  (Saison 
des  pluies  et  des  tornades)  ex  P.  Ducorps  (1910)  ;  5  d*  d*,  Haut  Sénégal 
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et  Niger,  région  de  Koiiroussa,  ex  Pobéguin  (1901),  Coil.  Muséum  de 
Paris. 

ArbelîdsB. 

Salagena  nigropuncta  nov.  sp. 

9  —  Ailes  supérieures  gris  roussâtre  clair,  un  peu  saumoné  ei)ire  la 
cellule  et  le  bord  interne ,  avec  un  gros  point  noir  ovalaire  sur  les  discocel- 

lulaires  et  quatre  lignes  noirâtres  festonnées  entre  la  nervure  1^  et  la  cel- 

lule que  les  deux  plus  rapprochées  de  la  base  traversent  en  montant  jusqu'à 
la  côte  ;  le  reste  de  l'aile  est  parsemé  entre  les  nervures  de  gros  points  gri- 

sâtres peu  apparents  et  indistinctement  limités  de  noir  ;  ils  sont  assez 
régulièrement  disposés  en  degrés  sur  quatre  lignes  dont  la  dernière  louche 

le  bord  externe  sur  lequel  ses  points  se  transforment  en  arcs  internervu- 
raux. 

Ailes  inférieures  de  même  ton  que  les  supérieures ,  un  peu  plus  claires 
dans  la  cellule  et  au  bord  abdominal,  avec  six  lignes  estompées  de  points 

gris  plus  diffus  qu'aux  supérieures  et  une  ligne  marginale  continue  gris 
brunâtre,  allant  de  l'angle  anal  à  l'apex. 

Dessous  des  deux  paires  gris  blanchâtre ,  traversé  par  des  lignes  grisâtres 
peu  distinctes  correspondant  à  celles  du  dessus ,  et  la  côte  des  inférieures 
marquée  de  huit  à  dix  traits  foncés  assez  nets.  Franges  grisâtres ,  coupée» 

de  plus  foncé  à  l'extrémité  des  nervures. 
Tête  gris  blanchâtre ,  mêlée  de  rares  écailles  brunâtres  ;  antennes  à  pec- 

tination  très  brève,  jaune  foncé,  et  tige  blanche;  thorax  gris  roussâtre  clair 

parsemé  d'écaillés  brun  noirâtre  et  portant  une  touffe  de  poils  brun  noi- 
râtre sur  le  métathorax.  Abdomen  gris  roussâtre  avec  des  poils  brunâtres 

sur  le  dos  et  les  pleurae  et  la  touffe  anale  brun  noirâtre.  Dessous  du  corps 

gris  roussâtre  clair,  un  peu  plus  foncé  au  thorax  ;  pattes  concolores  à  pilo- 
sité brunâtre  et  à  tarses  bruns  annelés  de  blanchâtre. 

Envergure  :  35  millimètres. 

Type  :  1  9,  Haut  Sénégal  et  Niger,  ex  F.  Giraud  (191  A),  Coll. 
Muséum  de  Paris. 



-  30  - 

Voyage  du  comte  Jacques  de  Rohan-Chabot  dans  l'Afrique  Équato- 
RIALE  portugaise,    DESCRIPTION  DE  NOUVELLES  ESPECES  DE  LÉPI- 

DOPTÈRES (CossiD^,  Arbelid^), 

PAR  M.  Fd.  Le  Cerf. 

[3*  NOTE  (').] 

Azygophleps  atriplaga  nov.  sp. 

9  —  Ailes  supérieures  gris  ardoisé  un  peu  éclairci  sur  le  disque  el 
lavé  de  roussâtre  pâle  dans  1  extrémité  de  la  cellule;  elles  sont  traversées 
par  une  réticulation  noire ,  espacée  et  irrégulière  entre  laquelle  se  trouvent 

des  taches  grisâtres,  grossièrement  disposées  en  deux  lignes  obliques  trans- 
versales: une  médiane  formée  de  trois  taches  étendues  de  à  5,  l'autre 

subterminale  allant  de  l'angle  interne  à  la  nervure  6.  Une  large  macule 
noire ,  coupée  carrément  vers  l'extérieur,  couvre  la  base  jusqu'au  tiers  de 
la  côte  et  descend  jusqu'à  la  nervure  radiale  en  formant  une  large  pointe 
sur  la  nervure  i";  une  seconde  tache  noire  rectangulaire  marque  la  côte 
au-dessus  de  l'extrémité  de  la  cellule. 

Ailes  inférieures  un  peu  plus  grises  que  les  supérieures ,  éclaircies  sur  le 
champ  anal ,  avec  une  réticulation  moins  marquée  mais  plus  serrée  et  plus 

régulière,  arrêtée  sur  la  nervure  i". 
En  dessous,  les  supérieures  sont  un  peu  plus  obscures,  largement  tein- 

tées de  roussâtre  ;  la  réticulation  du  dessous  paraît  par  transparence  ainsi 
que  les  taches  foncées ,  sauf  la  macule  basilaire  qui  manque  complètement  ; 

la  tache  costale  supra-cellulaire  est  assez  nette ,  précédée  de  deux  et  suivie 
de  trois  points  noirs  espacés.  Les  inférieures  ont  la  réticulation  plus  nette, 
surtout  à  la  côte  sous  laquelle  une  ombre  grisâtre  court  le  long  du  bord 

supérieur  de  la  cellule.  Franges  des  deux  paires  gris  clair,  coupées  de  noi- 
râtre à  l'extrémité  des  nervures. 

Tête  et  corps  gris  ardoisé,  mêlés  d'écaillés  et  de  poils  noir  brunâtre, 
avec  une  large  bande  de  cette  couleur  en  ainnère  du  collier,  sur  le  thorax 

et  la  base  des  ptérygodes  ;  dessous  un  peu  plus  clair.  Palpes  noii-  brunâtre  ; 

Cf.  Bulletin  du  Muséum,  p.  3^3  (1916);  ibid.,  p.  698  (1918). 
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antennes  à  tige  gris  ardoisé  clair  et  pectination  brun  noirâtre;  pattes 
concolores ,  à  tarses  noir  brunâtre. 

Envergure  :  66  millimètres. 

Type  :  1  9,  Rivière  Kuando,  frontière  Sud-Est  Angola-Rhodesia ,  1 1  no- 

vembre 1918,  ex.  G*'  J.  de  Rohan-Ghabot ,  Coll.  Muséum  de  Paris. 

Salagena  mirabilis  nov,  sp. 

9  —  Aiies  supérieures  à  fond  blanc  grisâtre  luisant  un  peu  plus  foncé 
vers  la  base  de  la  côte  et  au  bord. interne,  teintées  de  jaune  roussâtrc  terne 
sous  la  cellule  un  peu  au  delà  de  la  base  et  au  bord  externe.  Elles  portent 
des  séries  de  points  inégaux  placés  entre  les  nervures  et  disposés  en  buit 
rangées  transversales,  groupées  en  deux  séries  de  quatre  convergentes 

vers  le  bord  interne  et  s'écartant  dans  la  région  médiane  de  l'aile. 
Les  quatre  premières  s'étendent  verticalement  du  bord  interne  h  la  ner- 

vure cubitale  ;  les  autres  montent  obliquement  vers  la  côte  en  s'atténuant 
graduellement.  Chacun  des  points  qui  les  compose  est  constitué  par  des 

écailles  dressées  jaune  d'ocre,  mêlées  en  proportion  variable  d'écaillés  plus 
larges  en  forme  d'éventail  e1  à  sommet  courbé,  bleu  d'acier  brillant  qui 
prédominent  sur  les  points  compris  entre  le  bord  interne,  la  nervure  cubi- 

tale et  la  nervure  2.  Un  très  gros  point,  formé  uniquement  de  ces  écailles, 

marque  le  sommet  de  la  cellule,  à  l'intérieur  de  laquelle  se  trouvent 
quelques  petites  taches  jaunâtres  diffuses,  et  la  côte  est  aussi  tachetée  de 

huit  à  neuf  points  gris  jaunâtre ,  faiblement  mélangés  de  bleu  d'acier. 
Dessous  blanc  sale,  lavé  de  gris  roussâtre,  laissant  transparaître  légère- 

ment les  lignes  de  points  du  dessus,  et  avec  les  nervures  teintées  de  jau- 
nâtre pâle.  Franges  à  moitié  proximale  jaune  ocracé  terne,  grisâtres  exté- 

rieurement, et  coupées  de  noirâtre  à  l'extrémité  des  nervures  en  dessus, 
plus  pâles  en  dessous. 

Ailes  inférieures  gris  fidigineux  roussâtre ,  éclaircies  au  bord  abdominal 

et  bordées  d'une  fine  ligne  marginale  blanc  grisâtre.  Dessous  comme  aux 
supérieures.  Franges  gris  ocracé  sombre  avec  la  base  et  le  sommet  plus 
clairs. 

Tète  entièrement  blanche  ;  antennes  à  houppe  basale  et  tige  blanches, 
pectination  jaune  roussâtre  ;  collier  hérissé,  jaune  fauve  mêlé  de  bleu 

d'acier  ;  thorax  jaune  ocracé  pâle  mêlé  également  de  bleu  d'acier  antérieu- 
rement ;  ptérygodes  concolores  avec  deux  taches  rousses  et  bleu  d^acier  ; 

quelques  écailles  de  cette  couleur  form.ent  en  outre  deux  très  petites  taches 

latérales  au  niveau  de  l'insertion  des  ailes  inférieures.  Métathorax  gris 
ocracé  pâle ,  muni  d'une  touffe  médiane  volumineuse  et  bilobée  d'écaillés 

bleu  d'acier.  Abdomen  blanc  sale  lavé  de  grisâtre ,  portant  une  crête  dor- 
sale formée  de  touffes  d'écaillés  dressées  jaune  d'ocre  sur  les  cinq  premiers 

tergites ,  et  dont  la  première  est  fortement  mêlée  d'écailies  bleu  d'acier  ;  bord 
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tlu  sixième  tergite  gris  noirâtre.  Touffe  anale  longue,  bilobée,  blanche  à  la 

base,  grise  latéralement  et  surtout  composée  d'écaillés  bleu  d'acier  et  jaune 
fauve.  En  dessous,  le  corps  est  blanc,  lavé  de  gris  fuligineux  sur  les  côtés  du 
thorax  et  le  long  des  pleurae. 

Pattes  blanches  avec  de  longs  poils  gris  en  dessus,  et  une  petite  tache 

bleu  d'acier  sur  la  face  externe  du  premier  article  des  tarses  antérieurs  et médians. 

Envergure  :  66  milhmètres. 

Type  :  1  9,  Rivière  Kuando,  frontière  Sud-Est  Angola-Rhodesia ,  17  no- 

vembre 1918,  ex.  C**  J.  de  Rohan-Chabot,  Coll.  Muséum  de  Paris. 
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Annelides  Polyghetes  nouvelles  de  l'Afrique  Orientale, 

PAR  M.  Pierre  Fauvel, 

Professeur  à  l'Université  catholique  d'Angers. 

[2"  NOTE.] 

Nephthys  Tulearensis  nov.  sp. 

Le  corps  est  allongé,  mince,  tétragone.  Le  proslomium,  arrondi  en 
avant,  terminé  en  arrière  en  écusson  allongé  avec  deux  yeux  noirs,  porte 

Fi^.  1.  —  Neplilliys  lulearensis  nov.  sp. 
a,  léte  el  trompe  x  lo.  —  b,  C  sélifjère  x  20.  —  c,  5o''  séligère  x  ssf).  —  rf,  bran- 

chies postérieures  x  25.  — <?,  soin  aplatie  x  lAo.  —  /,  soies  à  placpicllcs,  face  et 
proûl  X  32  5. 

A  courtes  antennes  (fig,  1,  a).  La  trompe  est  garnie  de  22  rangées  longi- 
tudinales, de  3  à  5  papilles  chaque.  Les  deux  langées  supéi  ieures  conver- 

MuSëUM.    -   XXV.  3 
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gent  derrière  une  longue  papille  impaire  rejelée  en  avant.  L'orifice  de  la 
trompe  porte  20  grosses  papilles  labiales  bifides.  Les  rames  des  parapodes 
sont  très  écartées  (fig.  1,  c).  La  rame  dorsale  conique  est  soutenue  par 

un  acicule  renflé  à  l'extrémité.  La  lèvre  antérieure  est  divisée  en  deux  lobes 

peu  développés,  la  lèvre  postérieure,  entière,  ovale,  dépasse  un  peu  l'an- 
térieure. La  rame  ventrale  est  également  conique,  avec  une  lèvre  antérieure 

à  deux  lobes,  dont  le  supérieur  est  petit,  ovale,  et  l'inférieur  à  peine  indi- 
qué. La  lèvre  postérieure  est  grande,  ovale  ou  arrondie,  un  peu  sinueuse 

et  assez  variable  de  forme.  Le  cirre  ventral  est  court.  Les  soies  sont  sem- 

blables aux  deux  rames.  Les  antérieures  sont  peu  nombréuses,  courtes  et 
ornées  de  barres  transversales  (fig.  1,/).  Les  postérieures,  beaucoup  plus 
longues,  présentent  une  double  courbure  et  sont  aplaties  et  très  finement 
denticulées  sur  leur  bord  tranchant  (fig.  1  e).  Les  branchies  commencent 

au  4"  sétigère  et  persistent  jusqu'à  l'extrémité  postérieure.  Les  premières 
(fig.  1,  b)  sont  longues,  recourbées  en  faucille,  avec  un  petit  cirre  à  la 

base.  Les  suivantes  sont  de  plus  en  plus  courtes  et  munies  d'une  large 
expansion  lamelleuse  arrondie,  sur  leur  bord  externe.  Les  dernières  sont 
courtes  et  orbiculaires  (fig.  1,  c,  d).  Le  corps  se  termine  par  un  long  cirre 
impair. 

La  taille  moyenne  est  de  5o  à  60  millimètres,  sur  3  millimètres  de  dia- 
mètre. 

Cette  espèce  a  élé  recueillie  par  M.  Geay,  à  Madagascar,  dans  les  récifs 
de  Tuléar  et  de  Sarodrano. 

Par  ses  larges  branchies  foliacées ,  cette  espèce  rappelle  la  Nephthys  pam- 

doxa  Malm  et  la  iV.  Gravieri  Augener,  mais  elle  s'en  distingue  par  ses 
lamelles  pédieuses  plus  développées,  des  soies  différentes  et  des  branchies 

s'étendant  jusqu'à  l'extrémité  postérieure.  Elle  se  rapproche  de  la  iV.  Hom- 
bergii  par  sa  trompe,  ses  parapodes  et  ses  soies,  mais  elle  en  diffère  pro- 

fondément par  ses  branchies  foliacées. 

Aricia  Bioreti  nov.  sp. 

Le  prostomium  est  petit,  conique,  aigu.  La  région  antérieure  se  com- 
pose de  3/i-38  sétigères  (fig.  2,  a),  dont  les  parapodes  comprennent: 

1°  un  cirre  dorsal,  2"  un  faisceau  de  soies  capillaires  crénelées,  3'  une 
rame  ventrale  formant  une  crête  transversale  saillante,  dont  le  bord  est 

découpé  en  dents.  Cette  lèvre  festonnée  est  précédée  de  plusieurs  rangées 
verticales  de  grosses  soies  aciculaires  jaunes,  mélangées  de  quelques  fines 

soies  capillaires.  Les  grosses  soies  aciculah'es  sont  arquées,  lisses,  à  pointe 
mousse  entre  deux  valves  terminales  (fig.  2 ,  e,J).  Du  29'  au  h^"  sétigère 
environ,  la  face  ventrale  est  ornée  de  rangées  transversales  de  papilles 

formant  des  demi-ceintures  plus  ou  moins  complètes  ( fig.  2 , 6,  La  région 

intermédiaii*e  se  compose  de  7  à  12  segments  sans  soies  aciculaires,  mais  à 
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lamelle  ventrale  découpée  et  à  mamelon  bifide  à  soies  capillaires  (  fig.  a  , 
La  région  postérieure,  très  longue,  est  caractérisée  par  ses  parapodes 

(fig.  2,  c)  comprenant  :  i°  un  grand  cirre  dorsal  cultriforme,  2°  un  fais- 
ceau de  soies  capillaires,  3°  un  cirre  intermédiaire  conique  ou  globuleux 

très  court,  k"  un  mamelon  ventral  bilobé  avec  un  acicule  jaune  et  quelques 
soies  capillaires  très  fines,  6°  un  court  cirre  ventral  triangidaire.  //  n'y  a 
pas  de  soies  en  fourche.  Les  Ijrancbies  commencent  au  sétigère.  Le  pygi- 
dium  cylindrique,  à  lobes  obtus,  porte  deux  longs  cirres  filiformes  très  fins. 

Fig.  a.  —  Aricia  Bioreti  nov.  sp. 

a,  a/i"  séligère  x  ao.  —  6,  37"  séligère  x  20.  —  c,  séligère  postérieur  x  9o. 
d,  46"  sétigère  x  20.  —  e,  /,  grosses  soies  aciculaircs,  de  face  el  de  profil  x  325. 

La  taille  peut  dépasser  i3o  millimètres  sur  3  millimètres  de  diamètre, 

lia  coloration  dans  Talcool  est  d'un  gris  jaunâtre  ou  rosé. 
Celle  espèce  provient  de  Madagascar,  de  Sarodrano,  province  de  Tuléar. 

Elle  ressemble  étrangement  h  une  Aricia  qui  m'a  été  rapportée  de  Noir- 
moutier  par  M.  l'abbé  Bioret,  h  qui  je  la  dédie 

Vu  la  {juerrc ,  il  ui'a  été  impossible  de  me  procurer  Timporlanl  mémoire  sur 
les  Ariciens  publié  par  Eisig  en  191  A.  Je  n'ai  donc  pu  contrôler  si  ce  travail  ren- 

ferme la  description  d'espèces  analogues  à  celle  ci  et  à  la  suivante. 
3. 
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Scoloplos  Madagascariensis  nov.  sp. 

Le  corps  est  très  long  et  grêle.  Le  prostomium  esl  conique,  pointu 

(fig.  3,  a).  La  région  antérieure  est  formée  de  96-27  s^gnifents  (fig.  3,  è), 

comprenant:  1°  un  cirre  dorsal  lancéolé,  2"  un  faisceau  de  soies  à  pla- 

quettes du  type  banal  (fig.  3,  g,  h),  3°  un  tore  ventral  garni  d'une  à 

Fig.  3.  —  Scoloplos  Madagascariensis  nov.  sp. 
a,  face  dorsale,  grossie.  —  b,  un  parapode  antérieur  x  3o.  —  c,  un  parapocle  moyen 

X  3o.  —  d,  brancliie  bifurquée  x  ko.  —  e,  soie  fourchue  x  820.  —  /,  soie  acicu- 
iaire  x  nko.  —  g,  /t,  détail  des  soies  capillaires,  face  el  profil,  x  33o. 

deux  rangées  verticales  de  grosses  soies  aciculaires,  brunes,  sans  limbe 
ni  crénelures,  accompagnées  de  quelques  soies  capillaires.  Pas  de  franges 

ventrales.  Du  26"  au  2  6''-9  7''  sétigère,  on  remarque  un  petit  mamelon 

ventral  conique.  Les  branchies,  d'abord  rudimentaires  à  partir  du  21'- 
22*  sétigère,  sont  bien  développées  à  partir  du  2  5'-26%  et  elles  persistent 
jusqu'à  l'extrémité  du  corps.  Exceptionnellement,  j'ai  observé  une  fois  une 
branchie  bifurquée  (fig.  3,  d).  La  région  postérieure  est  très  longue.  On 

y  observe:  1°  une  grande  branchie  redressée  verticalement;  2°  un  cirre 
dorsal  plus  court  en  lanière  étroite  dressée;  3°  un  faisceau  soies  capillaires 

épineuses  et  quelques  soies  en  fourche  (fig.  3,  e);  U°  un  mamelon  ventral 
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bilobé  sonlenn  par  un  acicule  jaune,  arqué,  et  portant  quelques  fines  soies 

capillaires  (fig.  3,  c).  li  n'existe  ni  cirre  intermédiaire,  ni  cirre  ventral. 
Le  pygidium  cylindrique,  terminé  par  3-/i  lobes  obtus,  porte  deux  longs 
urites  filiformes. 

La  taille  moyenne  atteint  120  millimètres  sur  3  millimètres. 
De  nombreux  spécimens  ont  été  recueillis  par  M.  Geay,  à  Madagascar, 

dans  les  récifs  de  Tuléar. 

L'aspect  macroscopique  de  cet  Aricien  rappelle  notre  Scoloplos  anniger, 
mais  ses  segments  ihoraciques  sont  plus  nombreux  et  ses  soies  ventrales 
très  différentes.  11  diffère  aussi  nettement  du  Scoloplos  Kerguelensis  et  du 

Se.  cylindrifer  Ehleks,  de  Nouvelle-Zélande.  On  ne  peut  davantage  l'identi- 
fier à  VAricia  cirrata  Treadwell,  de  Porto-Rico ,  bien  que  les  deux  espèces 

aient  quelques  caractères  communs. 

GraYÎerella  nov.  gen. 

DiAGNosE.  —  Segments  très  nombreux.  Téte  en  plaque  limbée.  Longues 
fentes  nucales.  Aux  trois  premiers  sétigères,  des  uncini  différant  peu  des 

suivants.  A  partii-  du  8*  sétigère ,  parapodes  situés  à  la  partie  postérieure 
des  segments.  Tous  les  segments  postérieui-s  munis  d'une  collerette  à  leur 
bord  postérieur.  Cône  anal  au  fond  d'un  entonnoir  dépourvu  de  bourrelet 
et  à  cirres  nombreux  subégaux.  Pas  d'anté-anaux  achètes.  Sétigères  h  h  q 
fortement  glanduleux.  Soies  dorsales  capillaires,  uncini  à  barbules  sous- 
rostrales. 

Gravierella  multiannulata  nov.  sp. 

Corps  long  et  grêle  à  segments  très  nombreux,  60  à  70  et  davantage 

(fig.  A,  a).  Prostoniium  conique  aigu,  avec  groupes  d'ocelles  très  petits. 
Téte  en  plaque  à  limbe  faiblement  échancré  sur  les  côtés  et  au  milieu  du 
bord  postérieur,  lisse  ou  parfois  découpé  en  festons  peu  profonds  (lig.  h  ,h). 
Deux  longues  fentes  nucales  parallèles.  Tiorape  globuleuse,  sans  papilles 
cornées.  Segment  buccal  aussi  long  que  le  suivant.  Aux  trois  premiers 

sétigères  thoraciques,  des  soies  dorsales  capillaires  (fig.  l\,g)  et  3-/»  uncini 
normaux  (fig.  h,  h,  l,  m).  A  tous  les  segments  suivants,  des  soies  capil- 

laires bilimbées  (fig.  li,g)  et  quelques  soies  filiformes  très  finement  pen- 

nées, un  tore  ventral  saillant  avec  une  rangée  transversale  d'uncini  à 
4-5  dents  au  vertex  et  à  barbules  sous- rostrales  (  (ig.  6 ,  A,  î).  Sétigères  4 
à  7  épais,  fortement  glandulaires;  au  8",  une  bande  brunâtre  antéiieure 

suivie  d'une  large  bande  glandulaire  (fig.  h,  a).  A  partir  de  ce  segment, 
les  parapodes  sont  insérés  à  la  partie  postérieure  des  sétigères.  Veis  le 

i5'-i6'  sétigère,  les  segments  deviennent  courts,  en  massue  renflée  posté- 
rieurement, et,  à  partir  du  95*-3o",  leur  bord  postérieur  se  prolonge  en 

collerette  mince,  engainante,  à  lobe  dorsal  arrondi,  à  lobe  ventral  incisé 



—  38  — 

et  réflééhî  (fig.  li,  d.e.j).  Pas  d'anté-anaux  achètes.  Pygidiiim  en  enton- 
noir, sans  bourrelet  à  la  base,  garni  d'une  vingtaine  de  cirres,  les  7-8 

dorsaux  plus  courts  que  les  10-19  ventraux  qui  sont  sensiblement  égaux 

entre  eux  et  plus  effilés  (fig.  h,  c,  d).  Anus  au  sommet  d'un  cône  arrondi 

Fig.  h.  —  Gravierella  multiannulala  nov.  sp. 
0,  région  antérieure  x      —  b,  lôte  x  10.  —  c,  d,  py{';iclium  et  anus,  de  face  et  de 

profil ,  X  10.  —  e,  segments  campanulés.  —  /,  région  de  croissance  intercalaire  X  lo- 
—  g,  soie  capillaire  limbée  x  120.  —  h,  crockel  d'un  segment  moyen  x  325.  — 

crochet  d'un  segment  postérieur  x  325.  —  k,  l,  m  ,  les  trois  uncini  d'un  des  trois 
premiers  sétigères  x  395. 

saillant  au  fond  de  l'entonnoir.  Des  segments  prolifères  intercalés  entre  les 
segments  normaux  de  l'abdomen  (fig.  A,/). 

Taille,  60  à  80  millimètres,  sur  1  à  9  millimètres  de  diamètre. 

Coloration:  dans  l'alcool,  gris  jaunâtre  ou  blanchâtre,  sétigères  ̂   à  7' 
brunâtres ,  au  8"  une  bande  jaunâtre  suivie  d'une  bande  brunâtre. 

Après  traitement  par  le  vert  d'iode,  les  sétigères  A  à  7  sont  colorés  uni- 
formément en  bleu  violacé  foncé;  au  8',  la  bande  jaunâtre  ne  se  colore  pas, 

tandis  que  la  moitié  postérieure  brunâtre  passe  au  bleu  violacé,  ainsi  que 
les  tores  uncinigères  suivants.  Le  segment  buccal  et  le  suivant  sont  finement 

piquetés  de  bleu. 
Cette  singulière  espèce  est  représentée  par  de  nombreux  spécimens, 
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récoîtës  par  M.  Geay  à  Madag-ascar.  Ils  proviennent  de  Mabavatia  et  de 
Sarodrano,  province  de  Tuléar. 

Cet  étrange  Maldanien  ne  pouvant  rentrer  dans  aucun  genre  précédem- 

ment décrit,  j'en  ai  fait  le  type  du  genre  Gravierella,  que  je  dédie  à  M.  le 
Professeur  Ch.  Gravier,  qui  m'a  confié  l'étude  de  ces  intéressantes  collec- 

tions et  qui  a  décrit  lui-même  tant  de  Polycliètes  remarquables  d'Afrique. 
A  première  vue,  la  G',  multianmdata  ressemble  à  la  Clymene  monilis 

Fauvel,  qui  possède  aussi  de  nombreux  segments  abdominaux  courts  et 

renflés.  Mais  la  Cly.  monilis  a  des  épines  simples ,  au  lieu  d'uncini,  aux  trois 
premiers  sétigères  et  ses  segments  abdominaux  ne  possèdent  pas  de  colle- 

rette postérieure. 

La  présence  de  ces  collerettes  postérieures  rapprocherait  plutôt  l'espèce 
de  Madagascar  des  Rhodine,  mais  ce  dernier  genre  en  diffère  complètement 
par  la  forme  de  la  téte  et  du  pygidium,  par  ses  soies  et  par  sa  collerette 
antérieure. 

Enfin  la  Gravierella  multiannulata  présente  un  cas  de  croissance  inter- 

calaire—  constaté  sur  une  douzaine  d'individus  —  qui  me  parait  unique 
chez  les  Annélides  Sédentaires.  Le  pédicule  d'un  séligère  campanulé,  assez 
éloigné  du  pygidium,  se  segmente  en  anneaux,  rudimentaires  d'abord, 
puis  devenant  peu  à  peu  sétigères  à  mesure  qu'ils  s'accroissent  et  prennent 
progressivement  la  forme  normale,  de  telle  sorte  qu'une  chaîne  de  segments 
nouvellement  formés  s'intercale  entre  deux  sétigères  de  taille  normale. 
La  zone  de  prolifération  est  à  l'extrémité  antérieure  de  la  chaîne  et  repousse 
en  arrière  les  segments  intercalaires  nouvellement  formés  (fig.  h ,/), 
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Les  Moules  et  les  Modioles  de  la  Mer  Rouge 

[d'âpres  les  matériaux  recueillis  par  m.  le  D''  Jousseàume), 
PAR  M.  Ed.  Lamy. 

En  même  temps  que,  continuant  la  série  de  ses  libéralilës,  M.  le 
D'  Jousseaume  donnait  au  Muséum  les  Moules  et  les  Modioles  recueillies 
par  lui  dans  la  Mer  Rouge,  il  a  bien  voulu  nie  remettre  les  notes  manu- 

scrites dans  lesquelles  il  avait  consigné  ses  observations  sur  ces  coquilles  et 

dont  on  trouvera  ci-après  de  larges  extraits. 

Mytilds  (Ghloromya)  perna  Linné. 

D'après  Hanley  (i855,  Ipsa  Linn.  Conch.,  p.  28),  le  Mya  perna  (lySS, 
Linné,  Sijst.  Nat.,  ed.  X  ,  p.  67 1)  de  la  collection  de  Linné  correspond  bien 
au  Mijhlus  perna  Schrôter  (1786,  Einleit.  Conch. ,  II,  p.  608,  pl.  Vil, 
fig.  h  ) ,  des  côtes  de  Barbarie. 

D'autre  part,  Chemnitz  (1785,  Conch.  Cah.,  Vlll,  p.  iSg)  fait  remar- 
quer que  beaucoup  de  conchyliologistes  ont  cru  retrouver  ce  Mya  perna  L. 

dans  la  coquille  du  détroit  de  Magellan  qu'il  a  représentée  fig.  788  (pl.  83) 
sous  le  nom  de  Mytilus  elongatus  laevis  magellanicus. 

C'est ,  en  particulier,  ce  qu'a  fait  Lamarck  (1 819 ,  Anim.  s.  vert.,  VI, 
i'*  p. ,  p.  199)  qui,  d'après  Hanley  (1 8^9-56,  Cat.  Rec.  Biv.  Shells,  p.  268), 
aurait  déterminé  au  Muséum  de  Paris  M.  elongatus  un  spécimen^')  appar- 

tenant certainement  au  M.  perna  :  Desbayes  (i836,  Anim.  s.  vert.,  2'  éd., 

VII,  p.  /io)  avait  déjà  admis  l'identité  du  M.  elongatus  de  Lamarck  avec  le 
M.  perna  L. 

Mais,  élant  donné  que  cette  espèce  linnéenne  vit,  d'après  Scbrôter  et 
Lamarck,  sur  les  côtes  de  Barbarie,  Hanley  (i8/i9-56,  loc.  cit.,  p.  2/18) 
considère  que  la  coquille  de  Chemnitz,  en  raison  de  son  habitat  dans  les 
mers  austi  ales  et  aussi  de  la  saillie  de  son  côté  antérieur,  est  différente  de 

celle  de  Lamarck  :  Clessin  (1889,  Maï^t.  u.  Chemn.  Conch.  Cah.,  2*  éd., 
Mytilidae,  p.  82)  a  également  maintenu  le  M.  elongatus  Chemn.  (non  Lk.) 

comme  une  espèce  distincte  Sud-Américaine 

Je  n'ai  pu  retrouver  cet  échanlillon. 
Reeve  (1857,  Conch.  Icon.,  X,  Mytilus,  sp.  28)  attribue  Terre-Neuve  pour 

habitat  à  ce  M.  elongatus  Chemn.,  qu'il  croit  synonyme  de  M.  perna  L.  et  qui 
habile,  en  réalité,  le  Brésil. 



M  — Ouant  an  M.  elongatus  Lk.  [non  Cliemn.)  =  perm  L. ,  Desliayes  pense 

/[n'il  serait  nécessaire  de  lui  réunir  le  M.  afer  Gmelin  (1790.  Syst.  Nat.^ 
ed.  XIII,  p.  3358),  qui  correspond  au  M.  ajricams  Ghemnitz  (1786, 

Conch.  Cah.,  VllI,  p.  160,  pl.  83,  fig.  739-7/ii  )  et  qui  avait  déjà  reçu  le 
nom  de  Mytilus  pictus  Born  (1780 ,  Test.  Mus.  Caps.  Vind. ,  p.  1  97,  pl.  VII, 

fig-.  6et7). 
Hanley  également  a  admis  que  le  M.  perna  peut  être  la  même  espèce 

que  leM.  afer,  et  E.-A.  Smith  (1891,  Sheils  Aden,  P.  Z.  S.  L.,  p.  A3o), 
ayant  reconnu  que  le  M.  picttis  Born  [=afer  Gm.)  et  le  M.  perna  L.  ont  la 
même  distribution  géographique,  croit  aussi  que  ces  deux  formes  consti- 

tuent une  seule  espèce. 

D'autre  part,  sous  le  nom  de  M.  achatinus,  Lamarck  (1819,  Anim.  s. 
vert.,  VI,  i"p.,  p.  125)  aurait,  d'après  Deshayes  (i836,  Anim.  s.  vert., 
2*  éd.,  VII,  p.  45),  réuni  deux  espèces  dont  l'une  pourrait  être  une  forme 
Néo-Zélandaise ,  leM.latus  Ghemnitz  [=M.  canaliculus  Martyn],  mais  dont 

l'autre  (variété  />),  des  côtes  du  Brésil,  ne  serait  qu'une  forte  variété  du 
M.  afer. 

Ge  M.  perna  L.  =  elongatus  Lk.  [non  Ghemn.  )  =  achatinus  Lk.  var.  h  = 
africamis  Ghemn.  =  afer  Gmel.  =  pictus  Born  se  trouve  dans  la  mer 
Rouge,  au  cap  de  Bonne-Espérance,  en  Afrique  Occidentale  et  au  Brésil. 

Dans  ses  notes  manuscrites,  M.  le  D'  Jousseaume,  c(ui  fait  remarquer 
que  rrce  M.  pictus  est  très  variable  de  coloration  et  de  taillera,  établit 
quatre  variétés  :  ^ 

Var.  caeruleo- viridis ,  immaculata, 
Var.  caeruleo-viridis ,  zonis  ftavis  saepe  pic  ta, 
Var.  luteâ,  immaculata, 
Var.  lutea,  zonis  puncticulatis  maculata. 

Il  a  admis  en  outre,  comme  espèce  distincte,  un  Mytilus'irisans  (1888, 
Moll.  rec.  Faurot  Mer  Rouge,  Mém.  Soc.  zool.  France ,  I,  p.  2i5)  :  mais 

cette  forme,  dont  j'ai  pu  examiner  de  nombreux  spécimens  dans  sa  collec- 
tion, me  paraît  absolument  inséparable  du  M.  pictus;  voici  d'ailleurs  la 

description  modifiée  qu'il  en  donne  dans  ses  notes  : 

«Testa  ovato-ohlonga ,  ventricosa,  solida,  luteo-nigricans ,  ad  umbones  lineis 
nigrescentihus  irregulariter  picta  ;  margo  dorsalis  cnrvatus,  angulo  ohtusis- 
simo  interruptus,  ventralis  subrectus,  anticc  concavus;  umbones  disjuncti,  acuti. 

D'après  E.  A.  Smith  (1891,  P.  Z.  S.  L.,  p.  ̂3o),  trois  coquilles  apparte- 
nant nettement  à  cette  espèce  sont  étiquetées  dans  la  collodlon  Cuming  «tapro- 

hanensis  Blanf.  mss.,  Ceyion»  :  M.  Jukes-Browne  (1905,  Hev.  Mylilidae,  Proc, 

Malac.  Soc.  London,  VI,  p.  918)  cite  ce  nom  comme  celui  d'une  forme  spéci- 
fiquement distincte. 
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elongatiy  interne  ad  hasim  hidenlati;  pafjin a  interna  violaceo-alha ,  irisons, 
margaritacea. 

rrDimens.  :  iong*.  5o  à  7A  ;  larg.  3o  à  36;  épaiss.  17  à  00  millimètres. 
rf Coquille  ovale,  légèrement  incurvée,  ventrue  en  avant  et  déprimée 

en  arrière.  Test  assez  épais  et  solide.  Sui-face  concentriquement  striée  et 

ridée  de  plis  qui  correspondent  aux  arrêts  d'accroissement  ;  à  l'aide  d'un 
verre  grossissant,  on  découvre  également  des  stries  longitudinales  très  fines 
et  presque  effacées.  Epilest  brun  jaunâtre,  épais,  adhérent,  souvent  érodé 

sur  les  crochets.  Le  bord  supérieur  convexe  est  surmonté  d'un  angle  dorsal 
plus  rapproché  de  l'extrémité  postérieure  et  plus  ou  moins  saillant  ;  le  bord 
inférieur  presque  rectiligne  se  creuse  un  peu  en  avant  ;  le  bord  postérieur 
large  et  mince  décrit  une  courbe  arrondie.  Crochets  saillants  mousses  et 

coniques,  recourbés  vers  le  bord  inférieur  et  séparés  l'un  de  l'autre  par 
une  profonde  entaille.  Charnière  formée  de  deux  dents  placées  à  la  base 

des  crochets  et  d'un  fort  ligament  qui  s'éfend  de  l'extrémité  antérieure 
à  l'angle  dorsal.  Face  interne  concave  creusée  en  fossette  au-dessous  des 
crochets;  l'on  distingue  très  nettement  des  impressions  ligamentaires  :  une 
première,  petite  et  profondément  creusée,  est  située  au-dessous  des  cro- 

chets; une  deuxième,  de  forme  ovale  et  plus  grande,  est  placée  au-dessous 

de  l'extrémité  postérieure  du  hgament;  une  troisième,  beaucoup  plus  large 
et  superficielle,  se  trouve  près  de  l'extrémité  postérieure  et,  chez  les  vieux 
individus,  elle  est  divisée  en  deux  parties  inégale^,  dont  la  supérieure  est 
plus  petite  et  plus  irrégulière.  Les  impressions  palléales  sont  à  peine 
visibles.  Couleur  de  la  face  externe  brun  jaunâtre,  agrémentée,  à  Textré- 
mité  antérieure,  de  petites  lignes  brunes  interrompues  se  détachant  sur  un 
fond  grisâtre.  Couleur  de  la  face  interne  blanc  bleuâtre ,  teintée  de  violet 
à  reflets  brillants  et  irisés. 

ffHab.  —  Cameran,  Obock,  Périm,  Aden  :  abondante  dans  cette  der- 

nière localité,  cette  espèce  sert  d'aliment  aux  Européens;  je  ne  i'ai  jamais 
vu  utiliser  dans  ce  but  par  les  indigènes,  qui  recherchent,  du  reste,  plus 

souvent  des  Mollusques  pour  amorcer  leurs  lignes  que  pour  leur  nour- 
riture. 

MyTILUS  (HoRMOMYa)      VARIABILIS  KrAUSS. 

Savigny  a  représenté  dans  la  figure  5  de  la  planche  XI  (1817,  Descr, 
Egypte,  Hist.  Nat.,  Planches,  Coquilles)  une  forme  de  la  mer  Rouge  qui  a 
été  identifiée  au  Mytilus  exustus  L.  par  L.  Vaillant  (i865,  Rech,  faune 
malac.  Suez,  Journ.  de  Conchyl,  XIII,  p.  11 4),  mais  Issel  (1869,  Malac. 

M.  Jukes-Browne  (190 5,  Rev.  Mytilidae,  Proc.  Malac.  Soc.  London,  VI, 
p.  a 28)  rattache  le  sous-genre  Hovmomya  Morch  au  genre  Brachydontes  Swainson, 

qu'il  distingue  des  Mytilus  et  des  Modiola. 
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Morïlosso,  p.  et  867),  qui  a  faii  icmarijucr  que  le  véritable  M.  eœustm 
Linné  (1758,  Syst.  Nat.,  ed.  X,  p.  706)  habite  les  Antilles,  puis  A.  H. 

Cooke  (1886,  Test.  Moll.  Suez ,  A?in.  Map;.  Nat.  Hist. ,  5^  s. ,  XVII ,  p.  1 89) 
ont  rapporté  cette  coquille  Ei-ythréenne  âii  Mijf.  variabilis  Krauss  (18/18  , 
Sûdajnk.  Moll.,  p.  26,  pl.  n,fig-  5),  c|ui  est  lui-même  assimilé  pai-  E  A. 
Smith  (1891,  Shells  Aden,  P.  Z.  S.  L.,  p.  /i3o)  au  M.  senegalensis  La- 
marck. 

P.  Fischer  (1870,  Faune  Gonchyl.  Suez,  Journ.  de  ConchyL,  XVIII, 

p.  169  et  178)  a  attribué  à  la  coquille  de  Savig-ny  le  nom  de  Mytilus 
Pharaonis,  tandis  que  M.  le  D'  Jousseaume,  dans  ses  notes,  propose  poui 
elle  celui  de  Brachydontes  arabicus ,  en  faisant  les  remarques  suivantes  : 

rfGmelin  (1790,  Syst.  Nat.,  ed.  XIII,  p.  3352)  a  réuni,  sous  le  nom 
de  M.  exustus,  une  coquille  de  la  mer  Rouge  et  une  autre  des  Antilles. 

Quoique  très  variable  de  forme  et  de  couleur,  l'espèce  de  la  mer  Rouge  se 
distingue  de  celle  des  Antilles  par  les  caractères  suivants  :  fossette  ligamen- 

taire plus  longue  et  beaucoup  plus  large,  partie  postérieure  du  bord  du 
ligament  à  denticules  moins  nombreux  et  moins  saillants,  crochets  plus 
proéminents,  non  dépassés  par  le  repli  du  bord  ventral;  charnière  formée 

de  deux  dents  tubei'culeuses  assez  saillantes  et  apparentes  lorsqu'elles  ne 
sont  pas  effacées  par  l'âge;  tout  près  de  la  charnière,  sur  le  bord  ventral, 
deux  à  quatre  petits  tubercules  peu  élevés  ;  carène  des  valves  latérale  dans 

cette  espèce  de  la  Mer  Rouge ,  tandis  qu'elle  est  médiane  chez  le  M.  exustus.  » 

Ce  M.  variabilis  Kr.  =  Pharaonis  Fisch.  =  arabicus  Jouss. ,  de  la  mer 

Rouge a  d'ailleurs  été  regardé  par  Cooke  (1886,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist., 
b"  s.,  XVII,  p.  1 89)  comme  ayant  une  très  large  distribution  géographique, 
car,  outre  le  M.  exustus  L.  des  Antilles  et  les  M.  Morrisi  Dkr.  et  C/iarpentieri 

Dkr.  \^ senegalensis  Lk.]  de  Guinée,  il  a  cru  pouvoir  lui  réunir  le  Myl. 

crcbriliratus  Conrad  des  îles  Sandwich  et  la  l'orme  Australienne  assimilée 
par  certains  auteurs  au  Modiola  sukata  Lk.  :  mais  il  y  a  là  certainement 
des, synonymies  injustifiées. 

Hab.  —  Suez ,  Djeddah ,  Massaouah. 

Septifer  bilocularis  Linné  var.  Forskali  Dunker. 

Dunker  (i855,  (lomm.  Septifer.  gen.  Mytil.,  p.  9)  a  décrit  comme  habi- 

tant la  mer  Mouge  un  Septifer  Forskali  pour  lequel  aucune  figure  n'a  été 
donnée  (1889,  Glessin,  Conck.  Cab.,  2"  éd. ,  Mytilidae,  p.  q8). 

Carus  (189:),  Prodr.  Faunœ  Mediterr.,  H,  p.  82)  signale,  d'après  une 
observation  de  Koller,  le  M.  variabilis  comme  ayant  immigré,  par  le  canal  H^e 
Suez ,  dans  la  Méditerranée  à  Port-Saïd. 
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Quelques  coquilles  recueillies  à  Suez  et  à  Djibouti  ont  éié  rapportées 

par  M.  le  D'  Jousseaume  à  celte  forme,  sur  laquelle  il  fait  les  remarques suivantes  : 

ff Cette  petite  espèce,  dont  le  plus  grand  individu  que  j'aie  rencontré  n'a 
que  dix  millimètres  de  long,  est  en  général  d'un  bleu  verdâtre  dont  la 
coquille  figurée  par  Ghemnitz,  fig.  187,  n"  2  et  n°  3  (1786,  Concli,  Cab., 
VU,  p.  167,  pl.  82  )  [sous  le  nom  de  varietas  Mytili  nicoharici  viridescentis], 
donne  une  idée  exacte ,  mais  elle  est  quelquefois  maculée  de  taches  ferru- 

gineuses :  sur  deux  exemplaires  trouvés  à  Djibouti,  il  n'existe  à  la  partie 
moyenne  qu'une  bande  blanche  étroite  qui  s'étend  du  sommet  au  bord 
opposé,  tout  le  reste  de  la  coquille  étant  entièrement  bleu  verdâtie;  sur 

d'autres  spécimens  on  trouve  plusieurs  rayons  blancs  irrégulièrement 
entre-croisés  avec  des  rayons  d'un  rouge  ferrugineux. 

Ghemnitz  paraît  avoir  eu  raison  de  considérer  cette  forme  comme  une 

variété  de  son  Mytilus  nicobaricus ,  c'est-à-dire  du  Septifer  bilocularis  Linné 
[Mytilus]  (1768,  Syst.  Nat.,  ed.  X,  p.  706),  qui  est  répandu  dans  tout 

l'Océan  ludo-Pacifique  depuis  le  Natal  et  la  mer  Rouge  jusqu'aux  Paumotu 
et  qui,  très  variable  à  la  fois  en  foime  et  en  coloration,  a  pour  synonymes, 

selon  von  Martens  (1880,  m  Môbius,  Beitr.  Meeresf.  Mauritius  u.  Seychel- 
len,  Meeres-Moll. ,  p.  3 18),  le  Tichogonia  Wiegmanni  Kiister  (i8/i8,  Conch. 

Cab.,  2'  éd.,  Mytilacea,  p.  11,  pl.  II,  fig.  6-10)  et,  d'après  E.  A.  Smith 
(i885,  Rep.  ff  Challenger  n  Lamellibr.,  p.  271),  le  Septifer  Cumingi  Récluz 

(1 8/19,  Rev.  Mag.  Zool.  Guérin-Menerv.,  2*  s. ,  I ,  p.  1 82  ;  1 858 ,  Reeve,  Conch. 
Icon.,  Mytilus,  pl.  XI,  fig.  62)  -'^  et  le  Mytilus  pilosus  Récluz  mss.  (i858, 
Reeve,  ibid.,  pl.  VIII,  fig.  35  ). 

E.  A.  Smith  identifie  encore  à  la  même  espèce  le  Tichogonia  Kraussi 

Kûster(i848,  Conch.  Cab.,  2*  éd.,  p.  i/i,  pl.  6,  fig.  i-fi),  qui,  d'après  von 
Martens,  difiere  en  effet  du  S.  bilocularis  seulement  par  sa  couleur  brun 
rouge,  au  lieu  de  verte,  et  que  Reeve  (1857,  Conch.  Icon.,  Mytilus,  pl.  IX, 
fig.  ko)  regardait  aussi  comme  une  variété  rouge  orangé. 

Kiister,  de  son  côté,  a  représenté,  pl.  3,  fig.  6-7  (i8Zi8,  Conch.  Cab., 

2*  éd.)  sous  le  nom  de  T.  biocularis  [sic]  var.^  une  coquille  que  Glessin 
(1889,  Conch.  Cab.,  2*  éd.,  Mytilidœ,  p.  157)  déclare  ne  pouvoir  identi- 

fier, mais,  comme  on  n'y  voit  indiqué  aucun  septum  à  l'intérieur  des 
crochets ,  il  pense  que  ce  n'est  nullement  un  Tichogonia  :  il  ne  parait  pas 
s'être  aperçu  que  ces  figures  sont  la  reproduction  des  figures  7 A4  a-b  de 
Ghemnitz  qui  représentent  le  Mytilus  crenatus  et  qu'il  identifie,  p.  44,  au 

(1)  A.  H.  Cooke  (1886,  Test.  Moil.  Suez,  Ann.  Mag.  Nat.  HisL,  5*  s.,  XVII, 
p.  i4o)  regarde  comme  erronée  rindication  d'habitat  «Panamaw  donnée  par 
Reeve  pour  ce  M.  Cumingi  Réel. 
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Tichogonia  Kraussi f  ainsi  que  le  Mytilus  exustus  Born  (non  Linné),  comme 

von  Marlens  était  déjà  disposé  à  l'admettre. 
Hab.  —  Suez,  Djibouti. 

Septifer  excisus  Wiegmann. 

Le  Septifer  excisus  Wiegmann  (1837,  Archiv.  /.  Natuvg.,  III,  p.  /ig), 
espèce  qui,  suivant  Reeve  (1857,  Conch.  Icon. ,  Mytilus ,  pl.  IV,  fig.  j3),  a 
pour  synonyme  5.  fusciis  Récluz  (i8/i8,  Rev.  Zoolog.  Soc.  Cuvier.,  XI, 

p.  979  ;  18/19,  ̂ ^g'  Guér.-Menev.,  2"  s. ,  I ,  p.  1 28)  et  à  laquelle 
appartiennent  aussi  indubitablement,  selon  M.  Lynge  (1909,  Danish  Exp. 

Siam,  Mar.  Lamellibr. ,  Mém.  Acad.  R.  Se.  Lettr.  Danemark,  7*  série,  V, 
p.  i36),  le  S.  Troscheli  Dunker  (i853,  Zeitschr.  f.  Malak.,  X,  p.  87) 

et  le  S.  siamensis  dessin  (1 889,  Conch.  Cab. ,  2' éd.,  p.  1 9 ,  pl.  1 5 ,  fig.  8-9), 
se  distingue,  d'après  von  Martens  (1880,  in  Môbius,  Beitr.  Meeresf. 
Mauritius ,1p.  3 18),  par  sa  forme  plus  bombée,  sa  sculpture  plus  grossière, 
sa  couleur  brun  clair  et  surtout  par  une  profonde  échancrure  dans  le  bord 
libre  du  septum. 

M.  le  D' Jousseaume  assimile  ce  S.  excisus  au  Mytilus  crenatus  Ghemnitz  = 

l'ichogonia  Kraussi  Kiister,  mais,  bien  que  Ghemnitz  (1785,  Conch,  Cab., 
VIII,  p.  i65)  mentionne  la  présence  d'un  dissépiment,  il  n'y  a  aucune 
trace  de  septum  dans  les  figures  7/1/»  a-b  (pl.  83)  et,  en  tout  cas,  quant 

au  Tich.  Kraussi,  du  moins  tel  qu'il  a  été  figuré  parKûster  (iSUS ,  Conch. 
Cab.,  2*  éd.,  p.  i/j,  pl.  6,  fig.  1-6),  s'il  y  existe  bien  un  septum,  celui-ci 
n'est  pas  échancré  et,  par  suite,  il  s'agit  plutôt  d'une  forme  à  rattacher  au S.  bilocularis. 

Je  crois  donc  préférable  d'adopter  le  nom  de  S.  excisus  pour  les  coquilles 
recueillies  par  le  D'  Jousseaume,  qui  présentent  toutes  une  profonde 
encoche  dans  le  septum. 

ffGette  espèce  se  rencontre  dans  les  anfractuosités  des  roches  madrépo- 
riques,  où  elle  est  attachée  par  un  puissant  byssus  qui  se  trouve  quelquefois 

logé  dans  une  dépression  conique,  dont  le  sommet  s'enfonce  profondément 
à  l'intérieur  de  la  coquille. 

ff Lorsque  l'animal  est  arrivé  à  l'état  adulte,  le  test  ne  croît  plus  en 
longueur,  mais  continue  à  se  développer  en  ajoutant  de  nouvelles  lames 

transversales  qui  se  superposent,  de  sorte  que  certains  individus  d'un  âge 
très  avancé  ont  une  coquille  cordiforme  presque  aussi  large  que  longue. 

ffOn  trouve  des  spécimens  d'un  jaune  giisâUe,  à  peine  teinté,  sur  la 
partie  cai-énée  des  valves,  de  quelques  zones  ferrugineuses  peu  apparentes; 

chez  d'autres,  celte  teinte  ferrugineuse  s'étend  et  s'assombrit;  l'on  rencontre 
également  des  coquilles  d'un  noir  olive,  excepté  au  sommet  et  au  pourtour 
de  la  fente  byssale,  où  la  coquille  reste  jaune. «  (D'  J.) 

Hab.  —  Suez,  Djeddah,  Massaouah,  Obock,  Djibouti,  Aden ,  Périm. 

(1  suivre.) 
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Contributions  à  la  Fâdne  Malacologiqve 

DE  l'Afrique  Êquatoriale, 

PAR  M.  Louis  Germain. 

Sur  quelques  Gastéropodes  fluviatiles  du  Haut  Zambèze. 

C'est  en  191 5  que  M.  Victor  Ellenberger  fit  parvenir  au  Laboratoire 
de  Malacologie  du  Muséum  les  Mollusques  étudiés  dans  cette  note.  Us 

ont  été  recueillis  aux  environs  de  Lealui  [=Lialoui]^^\  dans  la  Rbodésia 
septentrionale  [Northern  Rhodesia].  Lealui  est  un  village  situé  sur  la  rive 
gauche  du  Zambèze,  à  peu  près  en  face  du  confluent  du  Luanguinga, 
grosse  rivière  qui  rejoint  le  Zambèze  au  milieu  de  marais  étendus. 

La  récolte  comprend  uniquement  des  Mollusques  fluviatiles.  Ils  sonl 

intéressants  non  seulement  parce  qu'ils  proviennent  d'une  région  dont  la 
faune  malacologique  est  absolument  inconnue,  mais  encore  parce  qu'ils 
permettent  de  fixer  la  valeur  de  certaines  espèces  litigieuses  comme  VAm- 
puHaria  occidentalis  Mousson  et  le  Vivipara  cajnUata  Frauenfeld. 

D'un  point  de  vue  plus  général ,  les  espèces  recueillies  par  V.  Ellen- 
berger montrent  que  la  faune  fluviatile  de  cette  partie  de  l'Afrique  ne 

diflère  pas  de  celle  des  autres  régions  équatoriales  du  continent.  Ce  sont, 
aussi  bien  chez  lesPulmonés  que  chez  les  Prosohranches,  les  mêmes  espèces 

avec  ,'parfois ,  quelques  modifications  locales. 
Il  serait  très  vivement  désirable  que  le  Laboratoire  de  Malacologie  du 

Muséum  reçût  de  ces  mêmes  régions  des  matériaux  plus  nombreux.  Ils 

rendraient  possible  l'étude  des  caractères  généraux  de  la  faune  du  Haut- 

Voir  le  Bulletin  du  Muséum  htst.  natur.  Paris,  XXII,  igiS,  n**  7,  p.  288- 
290  ;  —  XXII,  1916,  n°  3,  p.  156-162  ;  11°  d,  p.  iqS-sio;  n°  5 ,  p.  aSS-aôg, 
et  n"  6,  p.  817-829  ;  —  XXIII,  191  7,  n°  7,  p.  Ag/i-oio,  p.  5io-520  et  p.  621- 
629  ;  —  XXIV,  1918 ,  n°  2 ,  p.  125-1 36  et  p.  187-1/41  ;  n"  3 ,  p.  1  78-182  ; 
11°  /i,  p.  251-270  ;  n°  5 ,  p.  358-870,  et  11°  6,  p.  433-45/i. 

Lealui  est  situé  un  peu  au-dessous  du  15"  de  latitude  Sud  et  légèrement  à 
Fouest  du  21"  3o'  de  longitude  Est  (Greenwich). 
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Zambèze,  caractères  que  les  rdcentes  récoltes  <le  M.  V.  Ellenbeuger  per- 
mettent seulement  d'entrevoiiv 

LiMNAEA  (RaDII)  NATALENSIS  KraUSS. 

18^8.  Limnaeus  natalensis  Krauss,  Die  Sûdafrikaii.  Mollusken,  p.  85,  taf.  V, 

18G2.  Limnaeus  tmtaleims  Kuster,  Limnaeid.,  in:  Martini  et  Chemnitz,  Si/«<e- 
mat.  Conchylieti-Cabinet ,  p.  3i,  taf.  VI,  fig.  i-3. 

187-2.  Limimea  natalensis   Sowerby,  m:  Reefe,-  Conchologia  Iconica>  pl.  VII, 
fig.  a 6. 

187/i.  Limnaea  natalensis  Jickeli,  Fauna  d.  Land-und  Sûsswasser-Mollusken  N,  0. 
Afrik. ,  Dresden,  p.  190. 

1S81.  Limnea   natalensis    Smith,  Proceedings  Zoological  Society    oj  London, 

p.  395. 
1889.  JÂmnaea  natalensis  Bourguignat,  Mollusques  Afrique  équatoriale ,'p.  i5o. 
1908.  Limnaea  natalensis  Germain,  Mollusques  lac   Tauganyika   et  environs, 

p.  i4. 
191a.  Limnaea  natalensis  Connolly,  Annals  Soalk  African  Muséum,  XI,  part  111  , 

p.  a33 ,  n"  lir)'i. 
Uji/i.  Limnaea  [Radix)  natalensis  Dautzencerg  et  Germain,  Revue  zoologique 

africaine,  IV,  fasc.  I,  p.  38. 

Le  test  de  cette  espèce,  certainement  voisine  du  Limnaea  [Radix)  afri- 

cana  RiVppell^'^  est  mince,  frag^ile,  d'un  cornd  blond  très  clair,  un  peu 
brillant,  transparent;  il  est  garni  de  stries  longitudinales  très  fines,  irré- 

gulières, assez  senées  et  subvei'ticales.  Le  sommet  est  subaigu  et  un  peu 
rougeâtre. 

Longueur:  i5  millimolres  ;  diamètre  maximum:  8  millimètres;  hau- 

teur de  l'ouverture  :  11  i/q  millimètres;  diamètre  de  l'ouverture  :  6  milli- mètres. 

Rhodésie  septentrionale  :  Lealui,  sur  le  Haut- Zambèze  [Victor  P]llen- 
berger],  KjiS  ;  un  oxem[)!aire. 

Commune  dans  (ou  1(3  rAfVi([U(;  auslralc,  cello  Limneo  se  rencoulie 

également  dans  quelques  localités  de  l'Africjuc  oi  ienlalc  et  du  bassin  du 
Congo. 

Physopsis  AimicANA  Krauss. 

18/18.  Physopsis  africnna  Krauss,  Die  Siidafrikanischen  Mollusken,  p.  85,  taf.  V, 
fig.  1/1. 

RfippRT.L  in  BoijRGuinNAT  (J.-H.),  Ilist.  mnlacolng.  Abyssinie,  1  883 ,  p.  85, 
8(),  87,  88 ,  95  et  p.  laG  ,  pi.  X,  fig.  99. 
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i856.  Physopsis  ajricana  Bourguignat,  Aménités  malacologiques ,  l,p.  180. 

i858.  Physopsis  africana  H.  et  A.  Adams   Gênera  oj  récent   MoUusca,  111, 
pl.  LXXXIII,fig.  10. 

i863.  Physopsis  africana  Kuster  in  :  Martini  et  Ghemnitz,  Systemat.  Conchylien- 
Cahinet,  2*  édit.,  p.  72,  taf.  Xll,  fig.  29-80. 

187/4.  Physa  ajricana  Soverby  in  :  Reeve,  Conchologia  Iconica,  pl.  1,  fig.  3. 

187/1.  Physopsis  ajricana  hcKEU ,  Fauna  d.  Land-und  Sûsswasser-MoUusken  JS.O. 
Afrik.,  Dresden,  p.  209. 

1 886.  Physa  ajricana  Clessin  ,  Die  Fam.  d.  Limnaeiden ,  m  :  Martini  et  Cbemnitz  , 

Systemat.  Conchylien-Cabinet,  2'  édit.,  p.  /109,  taf.  XLl,  fig.  12. 
1889.  Physopsis  ajricana  Bourguignat,  Mollusques  AJrique  équaloriale,  p.  169. 

1897.  Physopsis  africana  Martens,  Beschalte  Weichtheire  D.  0.  yl/nTc^  Berlin , 

p.  iUq. 
1908.  Physopsis  ajricana  Neuville  et  Anthony,  A7inales  sciences  natur.,  VIII, 

p.  266,  267,  fig.  5  el  p.  268,  fig.  6. 

1912.  Physopsis  ajricana  Gonnolly,  Annals  South  African  Muséum,  XI y  part  III; 

p.  2/19,  n°  527. 
191/1.  Physopsis  africana  Dautzenberg  et  Germain  ,  iîeuwe  zoologique  africaine,  l\, 

fas.  I ,  p.  /i5. 

Le  lest  de  l'unique  exemplaire  recueilli  par  Victor  Ellenberger  est 
jaune  brun,  à  peine  brillant,  subtransparent,  un  peu  solide;  il  est  garni 

de  stries  longitudinales  inégales,  quelques-unes  assez  saillantes,  toutes 
bien  crispées  aux  sutures.  On  distingue  près  de  ces  dernières  quelques 

rares  stries  spirales ,  d'ailleurs  inégalement  réparties. 
Longueur  :  1 2  millimètres  ;  diamètre  maximum  :  8  millimètres  ;  dia- 

mètre minimum:  7  millimètres;  hauteur  de  l'ouverture  181/2  milli- 
mètres; diamètre  de  l'ouverture  :  U  i/k  millimètres. 

Rhodésie  septentrionale  :  Lealui,  sur  le  Haut  Zambèze  [Victor  Ellen- 
berger ]  1 9 1 5 ,  un  exemplaire. 

Zanguebar  [G.  Grandidier]. 

Le  Physopsis  africana  Krauss  est  une  espèce  l'épandue  dans  les  eaux 

douces  de  l'Afrique  australe  et  de  toute  l'Afrique  orientale  jusqu'à  l'Abys- sinie. 
Ampullaria  occidentalis  Mousson. 

1887.  Ampullaria  occidentalis  Mousson,  Journal  de  Conchyliologie ,  XXXV,  p.  299, 

n°  10,  pl.  XII,  fig.  9(1). 

Le  type  décrit  par  A.  Mousson  mesure  /17  millimètres  de  longueur  et 
/i8  millimètres  de  diamètre  maximum. 
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1889-  AnipuUaria   occidenlalis    Houuguignat,    Mollusques   Afrique    rqnaloriale , 
p.  167. 

1897.  Ampulîaria  occidentalis  Martens,  Archiv  fur  Naturg.,  LXIII,  1,  p.  ̂o. 

1907.  Ampulîaria  occidentalis  Sturany,  Denkschr.  d.  Kais.  Ahademie  d.  Wissen- 
schaftl.  Wien,  LXVII,  p.  86,  n°  882. 

1910.  Ampulîaria  occidentalis  Boettger,  Abhandl.  d.  Senckenberg.  Naturforsch. 
Gesellschaft  Frankfurt.  a.  M.,  XXXII,  p.  ho3. 

191/i.  Ampulîaria  occidentalis  Connolly,  Annals   South  African  Muséum,  XI, 

part  111,  p.  967,  n°  546. 

Coquille  ombiiiquée,  globuleuse  ;  spire  très  courte ,  composée  de  5  tours  : 

les  trois  premiers  très  petits,  convexes  ;  le  quah'ième  plus  grand,  convexe, 
nettement  méplan  à  la  suture;  dernier  lour  très  grand,  formant  près  des 

5/6*'  de  la  coquille,  méplan  en  haut  contre  la  suture,  bien  convexe,  très 
atténué  vers  la  base;  sommet  obtus,  d'un  brun  rougeâtre  non  brillant; 
sutures  linéaires;  ombilic  assez  large,  entouré  d'une  indication  subangu- 
leufe;  ouverture  un  peu  oblique,  ovalaire,  atteignant  en  hauteur  envi- 

ron les  /i/5"  de  la  hauteur  totale  de  la  coquille  ;  bords  marginaux  réunis 
par  une  très  faible  callosité  blanchâtre  ;  péristome  mince,  très  légèrement 
réfléchi. 

Longueur  :  A 9  milhmètres  ;  diamètre  maximum  :  ko  millimètres  ;  dia- 
mètre minimum  :  82  millimèires  ;  hauteur  de  Touvei-lure:  Sa  millimètres; 

diamètre  de  l'ouverture  :  90  millimètres. 

Opercule  subcrétacé,  très  fragile,  d'un  jaune  ocracé  clair  presque  trans- 
parent, garni  de  stries  concentriques  fort  irrégulières ,  inégales  et  inégale- 

ment distantes. 

Test  relativement  mince,  assez  solide,  subtransparent,  brillant;  sur  un 

fond  jaune  verdâtre  se  détachent  de  nombreuses  fascies  d'un  brun  ver- 
dâtre  plus  visibles  h  l'intérieui'  de  l'ouverture  où  elles  apparaissent  d'un 
brun  lie  de  vin  clair.  Stries  longitudinales  médiocres,  irrégulières  et  in- 

égales, subchagrinées  sur  les  premières  tours,  légèrement  crispées  à  la 

suture  el  onduleuses  sur  le  méplan  du  dernier  tour  où  se  distinguent  quel- 
ques rares  traces  de  très  fines  stries  spirales. 

Cette  description  de  l'exemplaire  recueilli  par  Victor  Ellenberger  montre 
qu'il  s'agit  certainement  de  la  coquille  décrite  et  figurée  par  A.  Mousson 
sous  le  nom  à' Ampulîaria  occidentalis,  mais  il  me  reste  des  doutes  sur 
la  validité  de  celte  dernière  que  A.  Mousson     compare  à  V Ampulîaria 

Ces  fascies  sont  très  iJiqjales  en  largeur;  beaucoup  sont  confluenles,  et  celles 

entourant  ronibilic,  plus  vivement  colorées,  sont  d'un  beau  vert  olive. 
Mousson  (A.),  Coquilles  recueillies  dans  le  Sud-Ouest  de  rAfri(jue  par  le 

!>'  H.  ScHiNZ,  Journal  de  Concityliologie ,  XXXV,  1887,  p.  299. 
MusKUM.  —  \\\.  h 
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Largillierti  Philippi  espèce  plus  petite,  à  tours  de  spire  plus  arrondis, 
beaucoup  moins  méplans  aux  sutures  et  dont  le  test,  garni  de  stries  lon- 

gitudinales coupées  de  stries  spirales ,  possède  un  aspect  subgranuleux 

h'AmpuUaria  occidentalis  Mousson  me  semble  beaucoup  plus  voisin 
de  certaines  formes  de  VAmpuUaria  ovata  Olivier  et  notamment  de  la 
variété  Welwitschi  Bourguignat  figurée  par  A.  Morelet  Cependant 
la  variété  Welwitschi  Bourguignat  a  ses  tours  de  spire  beaucoup  moins 
méplans  contre  la  suture ,  et  son  ouverture  est  bien  plus  oblique. 

Etant  donné  le  polymorphisme  bien  connu  des  Ampullaires,  il  est 

possible  que  VAmpuUaria  occidentalis  Mousson  ne  soit  qu'une  forme  lo- 
cale de  VAmpuUaria  ovata  Olivier,  si  répandu  dans  une  grande  partie  de 

l'Afrique  tropicale. 

Rhodésie  septentrionale  :  Lealui,  sur  le  Haut  Zambèze  [Victor  Ellen- 
berger],  1915  ;  un  exemplaire. 

VAmpuUaria  occidentalis  Mousson  est  connu  du  Benguella  où  il  a  été 

recueilli  sur  la  rive  méridionale  du  fleuve  Gunene  [=  Kunene]  (sans  indi- 

cation plus  précise)  par  M.  Geale  et  le  D'  H.  Schinz  [Cf.  A.  Moosson,  loc. 

supra  cit. y  1887,  p.  999].  11  vit  également  dans  l'Afrique  australe  :  Be- 
ciiuanaland  (Nausib  Biver,  LacN'Gami)  [Passarge]  et  Damaraland  (Oko- 
songoho)  [Hermann]. 

Lanistes  ovdm  Peters. 

i835.  Lanistes  ovMm  Peters,  Archivfur  Nalurg.j  I,p.  3i5. 

i85i.  Ampullaria  ovum  Philippi,  Die  Gattung  Ampullaria,  in:  Martini  et 

Chemnitz,  Systcmat,  Conchylien-Cabinet,  2'  cdil.,p.  32,  n°  27,  taf.  V, 

18G0.  Lanisics  ovum  Martens,  Malakozoolog.  Blàtter,  VI,  p.  a  16. 

i8G5.  Latiisles  ovum  Dohrn,  Proceedings  Zoological  Society  of  London,  p.  2.33. 

PuiLippi  (R.),  Zeilschrift  fur  Maîahozoologie ,  18^8,  p.  192  ;  et  :  Die  Gal- 
lunjT  Ampullaria,  in  :  Martini  et  Gheainitz,  Syslemat.  Conchylicn  -  Cabinet , 
a"  édit.,  Nùrnberg,  i85i,  p.  d6,  n°  6/i ,  taf.  XllI,  fig.  5. 

R.  Philippi  indique  Nossi-Bé  comme  pairie  de  VAmpuUaria  Largillierli 

[loc  supra  cit.,  1848,  p.  195]  ;  J.-R.  Bourguignat  [MoUuaques  de  l'Afrique  équa- 
toriale,  Paris,  mars  1889,  p.  167]  la  signale  sur  les  côtes  du  Mozambique. 

Olivier  (G.-A.),  Voyage  Empire  ottoman...,  Paris,  i8oii,  II,  p.  39  et 
atlas,  pl.  XXXI,  fig.  1. 

Bourguignat  (J.  R.),  Mollusques  Egypte,  Abyssinie ,  Zanzibar,  etc.,  Paris, 
1879,  p.  3i  et  p.  32  (Ampullaria  Welwitschi). 

Morelet  (A.),  Voyage  du  Dr.  Fr.  V^elwitsch . ..  dans  les  royaumes  d'Angola 
et  de  Benguella,  Mollusques  terrestres  et  fluviatiles,  Paris,  1868,  p.  96,  n**  73, 
pl.  IX,  lîg.  10  [Ampullaria  ovata). 
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i866,  Lani$te8  ovum  Pfbiffer,  Novitates  Concholog.,  JI,  p.  ago. 

1868.  Ampullaria  ovum  Morelet,   Mollusques  voyage  Welwilsch,  ip.  ki^hk  e, 
p.  95,  76. 

187/4.  Lanistes  ovwm  Jickeli,  Fauna  d.  Land-  und  Sûssivasser-MoUusk.  N.  0 
Afrik.,  Dresden,  p.  280. 

1877.  Lanistes  ovum  Smith  ,  Proceedings  Zoological  Society  of  London,  p.  71  5. 

1 87g.  Meladomus  ovum  Bourguignat,  Mollusques  Egypte,  Abyssinie,  Zanzibar,  etc. 

p.  36. 
1889.  Meladomus  ovum  Bodrguignat,  Mollusques  Afrique  êqualoriale,  p.  178. 

1898.  Lanistes  ovum  Martens,  Beschalte    Weichthiere  Deutsch  Ost-Afrik. 
p.  166. 

1907.  Lanistes  ovum  Germain,  Mollusques  terr.  et  Jtuv.  Afrique  Centrale  française , 

p.  532. 
191^.  Lanistes  ovum  Connolly,  Annah  South  African  Muséum,  XI,  part  111, 

p.  a58,  n°  5/17. 

Les  jeunes  ont  une  coquille  fort  globuleuse.  Un  exemplaire,  ayant  seu- 
lement 11  millimètres  de  longu  ur,  atteint  11  millimètres  de  diamètre 

maximum  et  8  millimètres  de  diamètre  minimum  ;  sa  spire  est  très  courte 

et  le  dernier  tour,  fort  convexe,  forme  presque  toute  Ja  coquille.  L'ombilic 
est  entouré  d'une  angulosité  qui  semble  disparaître  très  rapidement  avec 
la  croissance  de  l'animal.  Chez  un  spécimen  un  peu  plus  âgé  (longueur  : 
ih  millimètres  ;  diamètre  maximum  :  ih  millimètres  ;  diamètre  minimum  : 

10  i/li  millimèties)  et  toujours  très  globuleux,  cette  angulosité  est  à  peu 
près  complètement  disparue.  Le  seul  individu  recueilli  presque  adulte  ne 

mesure  que  3o  millimètres  de  longueur,  28  millimètres  de  diamèlre  maxi- 

mum et  29  1/9  millimètres  de  diamètre  minimum.  L'ouverture  a  21  milli- 
mètres do  longueur  et  17  millimètres  de  diamètre.  Le  test  est  sublrans- 

parent,  d'un  vert  olive  foncé  aux  premiers  tours,  tournant  au  marron  vers 
l'ouverture.  Cette  dernière  est  d'un  brun  marron  intérieurement.  Toute  la 
coquille  est  garnie  de  stries  longitudinales  fines ,  subégales ,  à  peine  plus 
accentuées  contre  les  sutures. 

Bhodésie  septentrionale  :  Lealui,  sur  le  Haut  Zambèze  [Vicror  Ellen- 
berger],  1915. 

Zanguebar  [G.  Grandidier]. 

Le  Lanistes  ovum  Peters  —  dont  le  Lanistes  ajjînis  Smith  est  certai- 
nement synonyme  —  est  une  espèce  très  répandue,  principalement  dans 

.  Smith  (E.  A.),  Proceedings  Zoological  Society  of  London,  1877,  p.  716, 
pl.  LXXIV,  fig.  7;  et  ibid.,  1881  ,  p.  290,  pl.  XXIV,  fi^;.  28. 

.A. 



l'Afrique  orientale,  où  on  la  rencontre  depuis  les  environs  de  Delagoa  Bay 
[A.  Schenck]^'^  jusqu'en  Abyssinie  et  dans  le  Haut  Nil  (le  Zambèze 
[W.  Peters];  les  côtes  du  Zanguebar  et  l'île  de  Zanzibar  [J.-R.  Bour- 
guignat];  le  lac  Nyassa  [E.  A.  Simons,  J.  Thomson];  la  rivière  Shiré 
[V.  Giraud];  etc.).  li  pénètre  dans  les  bassins  du  Congo  et  du  Ghari 

[A.  Ghevalier,  D'  Decorse]  et  vit  communément  dans  les  rreaux  tran- 
quilles de  la  province  d'Angola;  on  rencontre  notamment  ce  mollusque 

dans  le  lac  de  Bembo,  près  du  fleuve  Dande,  ainsi  que  dans  ceux  de 

Foto,  Funda  et  Mœmboge,  fixé  aux  feuilles  des  Pistia  et  des  Nym- 

phaean  ̂^K {A  suivre.) 

Notamment  en  Afrique  australe,  dans  le  Bechiianaland  (N'gami  River) 
[Passarge],  le  Transvaal  [Wilms],  le  Matebililand  [Prof.  Pentuer]  et  la  Rho- 
désie  [M.  Gonnolly]. 

MoRELET  (A.),  loc.  supra  cil.,  1868,  p.  gS. 

•7 



Un  Lâbourdonnaisia  nouveau  (SapotacÉes)  de  Madagascar, 

PAR  M.  Henri  Legomte. 

Nous  avons  reçu  de  l'Exposition  coloniale  de  Marseille,  en  1906,  un 
échantillon  unique  d'une  plante  connue  dans  le  pays  Betsimisaraka  sous  le 
nom  de  INato  laliy.  Cet  échantillon  porte  des  fleurs, mais  il  est  dépourvu  de 

fruits.  L'aspect  g^énéral  de  la  plante  rappelle  incontestablement  les  Lâbour- 
donnaisia, en  particulier  L.  remluta  Boj.  Mais  la  fleur  comprenant  seule- 

ment 6  lobes  à  la  corolle  et  6  élamines  et,  de  plus,  possédant  6  staminodes 

bien  développés,  ces  caractères  semblent  exclure  la  plante  du  genre  Lâ- 
bourdonnaisia. En  effet,  dans  ce  dernier  genre,  le  nombre  des  lobes  de  la 

corolle  est  habituellement  de  12  au  moins;  les  étamines  sont  en  même 

nombre  ou  en  nombre  plus  élevé;  enfin  les  staminodes  font  habituellement 
défaut. 

Mais  déjà,  chez  L.  madiiramiriensis  Pierre,  le  nombre  des  lobes  peut 

être  inférieur  à  12 ,  et  l  auleur  de  l'espèce  signale  en  outre  des  staminodes 
à  peine  marqués.  L'examen  que  nous  avons  fait  de  cette  plante  nous  a 
montré  que,  chez  certaines  fleurs,  il  existe  en  effet  quelques  staminodes; 

mais  cette  présence  est  loin  d'être  générale. 
Dans  ces  conditions,  notre  plante  se  rapprochant  autant  que  possible 

des  Lâbourdonnaisia  déjà  connus  par  son  port,  par  la  form^etla  structure 

des  feuilles,  par  le  mode  d'inflorescence,  par  le  calice  composé  de  6  sé- 
pales en  deux  séries ,  par  la  forme  du  pistil ,  il  nous  a  paru  difficile  de  l'en 

séparer. 
Pour  nous,  les  fleurs  de  Lâbourdonnaisia,  avec  un  calice  de  6  sépales 

(en  2  séries),  possèdent  une  corolle  dont  le  nombre  des  lobes  peut  varier 
de  6  à  18. 

Avec  un  développement  complet ,  il  existe  1 8  lobes  à  la  corolle  et  1 8  éta- 
mines superposées.  Mais  si  des  lobes  viennent  à  manquer,  les  étamines 

correspondantes  avortent  et  deviennent  des  staminodes,  et  ceci  nous  explique 
la  présence  de  6  staminodes  dans  notre  fleur  dont  la  corolle  est  réduite  à 
un  minimum  de  6  lobes. 

D'ailleurs,  quand  le  nombre  des  lobes  se  réduil,  il  peut  arriver  que  les 
étamines  restent  plus  nombreuses  que  les  lobes;  mais  alors  quelques-unes 
deviennent  plus  petites  ou  anormales. 

C'est  ce  qui  se  présente  chez  une  plante  décrite  sous  le  nom  de  L.  revo- 
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luta.  Chez  cette  plante,  nous  avons  trouvé  une  corolle  de  12  lobes,  et  en 

dedans  un  androcée  de  18  étamines  dont  5-6  plus  courtes  que  les  autres 
et  souvent  de  forme  anormale. 

En  sorte  que  la  plante  de  Madagascar  connue  dans  le  pays  Betsimisaraka 

sous  le  nom  de  Nato  lahy  et  qui  fait  l'objet  de  la  présente  note  paraît  con- 
stituer un  terme  de  passage  entre  le  genre  Labourdonnaisia  et  le  genre 

Palaquium.  Nous  la  décrirons  sous  le  nom  de  Labourdonnaisia  hexandra, 
en  raison  du  nombre  des  étamines  que  possèdent  ses  fleurs. 

Labourdonnaisia  hexandra,  nov.  sp. 

Arbor.  Foliaglabra,  crassa,  coriacea  ad  apicem  ramorum  conferla;  pe- 
tiolus  glaber,  supra  sulcatus,  iy  -  iSmilUm.  longus;  limbus  obovato-oblongiis , 
basi  attenuatus ,  apice  rotundato-emarginatus ,  8 -g  centim.  longus,  3  centim. 
latus,  nervis  crebris,  parallelis,  supra  vix  distinctis,  subtus  nervis  parallelis 
prope  marginem  confluenti bus.  Flores  geminati  velternati  ad  aœillam  foliorum 
sœpe  delapsorum  siti,  bracleis  triangularibus  parvis  instructi.  Pedicelli  12-iâ 
viillim.  longi  versus  apicem  paulatim  incrassati.  Alabastra  claviformia.  Calyx 

6-partitus,  lobis  biseriatis,  œstivatione,  inquoque  série,  valvari.Sepala  ovata, 
crassa,  S  millim.  alla,  2.25  millim.  lata,  extuspilosa,  intus  vix  glabra.  Co- 
rolla  glabra,  8  millim.  alta;  tubus  2/8  millim.  altus ,  lobi  6  ovati  basi  levifer 

auriculati,  2.5-3  millim.  alti.  Stamina  opposita  6 ;  filamenta  fauce  inserta, 
1  millim.  longa;  antherœ  ovato-triangulares  apice  mucronatœ,  extrorsœ 
1.5  millim.  longœ.  Stamhiodia  alterna  6,  vix  rectogonia,  lata,  apice  denticu- 
lata,  usque  1  millim.  alta  fauce  inserta.  Ovarium  6-j-loculare  superficie  6- 
costatum,  pilosum,  stylus  glaber  S  millim.  altus;  stigma  non  evolutum.  Fructus 
incognitus. 

Madagascar  (échantillon  provenant  de  l'Exposition  coloniale  de  Mar- 
seille en  1906  ,  sans  numéro). 

Nom  Betsimisaraka  :  Nato  lahy. 

L'écorce  servirait  à  la  teinture  des  'étoffes.  On  en  extrairait  aussi  un 
médicament  contre  la  malaria. 

Les  espèces  connues  du  genre  Labourdonnaisia  se  répartiront  en  plusieurs 

groupes  d'après  les  caractères  suivants  : 

1°  Corolle  à  6  lobes;  6  étamines;  6  staminodes.    L.  hexandra.  H.  Lee. 

2°  Corolle  à  1 1  - 13  lobes;  étamines  1 1  - 13.  Pas  de  staminodes. 
L.  Thouarsii  Pierre. 

3°  Corolle  à  1 1  - 13  lobes;  étamines  11  -  i3.  Quebpies  staminodes. 
L.  madagascanensis  Pierre. 



—  55  — 

Corolle  11  -i3  lobos;  étamines  18.  Pas  de  slaminodes. 
L.  sarcQphleia  Boj. 
L.  revoluta  Boj. 

L.  calophylloides  Boj. 

Ces  dernières  espèces  se  distinguent  les  unes  des  autres  par  ia  forme  et 

la  disposition  des  feuilles,  la  longueur  relative  des  pe'dicelles  floraux  et  des 
pétioles ,  etc. 

Feuilles  elliptiquès-oLlongues;  pëdicelles  plus  courts  que  les  pétioles. 
Feuilles  rassemblées  au  sommet  des  rameaux.  L.  revoluta  Boj. 

Feuilles  disposées  le  long  des  rameaux  et  non  rassemblées  au  sommet. 
L.  calophylloides  Boj. 

Feuilles  obovales-elliptiques ,  rapprochées  au  sommet  des  rameaux;  pe'di- 
celles floraux  de  même  longueur  que  les  pétioles.  L.  sarcophleia  Boj. 
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Note  sur  le  genre  Mnesithea  Kunth  [Graminées)^ 

PAR  M"®  Aimée  Camus. 

Quelques  espèces  de  la  sous-tribu  des  Rottbœlliœ  ont  un  rachis  épais, 
articulé,  plus  ou  moins  creusé  pour  loger  les  épillets  et  muni  à  chaque 

nœud  (au  moins  dans  la  partie  inférieure  des  faux-épis)  de  deux  épillets 

sessiles  et  d'un  épillet  pédicellé  excessivement  réduit,  le  pédicelle  de  ce 
dernier  élant  situé  entre  les  épillets  sessiles  fertiles.  Ces  espèces,  qui  habi- 

tent toutes  l'Asie  tropicale  ou  subtropicale,  présentent  entre  elles  de  grandes 
affinités  et  des  caractères  communs  importants.  Elles  ont  été  rattachées  par 

certains  auteurs  au  genre  RoUbœllia,  par  d'autres  au  genre  Ophiurus.  Il  y 
a  certainement  des  caractères  distinclifs  plus  importants  entre  ce  groupe 

d'espèces  et  le  genre  Rottbœllia  qu'il  n'y  en  a  entre  les  différents  sous- 
genres  de  Rottbœllia.  Ces  quelques  espèces  ne  se  trouvent  bien  classées 
ni  dans  le  genre  Rottbœllia,  ni  dans  le  genre  Ophiurus,  et  leur  inclusion 
dans  ces  groupes  oblige  à  étendre  encore  la  diagnose  de  ces  derniers; 

aussi  me  paraît-il  préférable  de  reprendre  pour  elles  le  genre  Mnesithea 
créé  par  Kunth  {Revis.  Giam.,  I,  p.  ihk  [i83o])  pour  la  seule  espèce 
alors  connue  de  ce  groupe,  le  Mnesithea  lœvis. 

Les  genres  Mnesithea,  Rottbœllia  et  Ophiurus  présentent  respectivement 
les  caractères  suivants  : 

A.  2  épillets  sessiles  (au  moins  dans  la  partie  infér.  des  faux-épis) 
et  1  très  rudimentaire  pédicellé,  à  chaque  entre-nœud  du  rachis. 

Mnesithea. 

B.  9  épillets  sessiles  et  i  rudimentaire  ou  assez  développé,  pédicellé,  à 

chaque  entre-nœud  du  rachis        *  Rottbœllia. 

C.  1  épillet  sessile  et  i  pédicellé  presque  nul,  à  chaque  entre-nœud  du 
rachis.  Ophiurus. 

Les  caractères  du  genre  Mnesithea  sont  les  suivants  : 

Faux-épis  solitaires  au  sommet  du  chaume  et  de  ses  rameaux,  cylin- 
driques, à  rachis  très  fragile,  à  articles  soudés  ou  accolés  au  pédicelle,  à 
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articulations  droites  ou  |3eu  obliques ,  très  conc  ives,àface  munie  à  chaque 

entre-nœud  de  'i  excavations  très  profondes  dans  lesquelles  sont  logés 
les  épillets.  Epiliets,  3  (au  moins  dans  la  partie  infër.  du  faux-épi)  à 
chaque  nœud  du  rachis,  le  primaire  avorté  ou  très  rudimentaire ,  situé 

entre  les  secondaires  sessiles,  à  l'extrémité  du  pédicelle  accombant  au 
rachis  ou  adné  à  lui ,  les  secondaires  contenant  une  fleur  fertile  et  exacte- 

ment renfermés  dans  les  excavations  du  rachis. Glume  inf.  (gl.  I)  coriace 
ou  cartilagineuse,  convexe,  ordinairement  oblique;  glume  sup.  (glume II) 
subcoriace,  membraneuse,  sans  carène;  fleur  inf.  à  glumelle  inf.  (gl.  III) 
hyaline, lancéolée,  à  glumelle  sup.  (palea)  semblable,  ordinairement  plus 
courte,  â  ou  vide;  fleur  sup.  à  glumelle  inf.  (gl.  IV)  hyaline,  énervée  ou 
subénervée,  à  glumelle  sup.  (palea)  semblable,  ordinairement  plus  courte, 

d*;  stigmates  plus  longs  que  le  style.  Caryopse  ovale-oblong ,  convexe. 

CLEF  DICHOTOMIQUE  DES  ESPECES. 

/  Epillets  sessiles  à  glume  inf.  acuminée,  glabre,  mais  munie  à  la 

1.  I     base  de  poils  blancs.  1.  M.  genimala  A.  Camus. 
(  Epillets  sessiles  à  glume  inf.  obtuse  ou  tronquée,  glabre  ou  poilue.  2 

l  Epillets  tomenteux;  glume  inf.  fortement  tessellée-sci'obiculée. 
2.  <  2.  M.  moUkoma  A.  Camus. 

(  Epillets  glabres  ou  obscurément  ciliés;  glume  inf.  lisse  ou  légère- 
ment fovéolée.  3 

i Feuilles  très  étroites,  larges  de  h  millimètres,  les  sup.  aiguës,  les 
inf.  obtuses.  3.  il/,  lœvis  Kunth. 

Feuilles  larges  de  6-9  5  millimètres,  à  sommet  aigu,  acuminé. 
h.  M.  merguensis  A.  Camus. 

SYNONYMIE  ET  REPARTITION  DES  ESPi-^GES. 

1.  Mnesithea  geminata  A.  Cumus^Rottbœllia  geminata  llackel  in  OEst. 
Bot.  Zeit.,\L[,  p.  /i8  (1891). 

Inde,  Péninsule  Malaise,  Pahang  (Ridley). 

2.  M.  mollicoma  A.  Camus  =  RoUbœl lia  moliicoma  Ilance  in  Journ.  of 
Botany,  9 ,  p.  1 34  (1 87 1)  ;  (  Rottbœllia  mollicoma)  Hackel ,  Moiiogr.  Afidrop. , 

p.  297;  Rendle  in  Journ.  Linn.  Soc,  t.  36,  p.  36*2  (1903-08). 

Dans  sa  description,  Ilance  a  malheureusement  omis  des  cai-actères essen- 

tiels ,  et  llackel ,  dans  sa  Monographie  des  Andropogonées ,  n'a  fait  que  traduire 
la  description  princeps. 



N'ayant  pas  vu  la  plante  et  ne  la  connaissant  que  par  une  description 
très  incomplète,  Hackel  «  rattaché  cette  espèce  au  sous-genre  Cœlorhachts 

du  genre  Rottbœllia,  sous-genre  avec  lequel  elle  présente  peu  d'affinités. 
Ayant  pu  étudier  plusieurs  échantillons  de  Mnesithea  moUicoma  dans 

l'Herbier  du  Muséum ,  je  crois  utile  de  compléter  ainsi  la  description  de Hance  : 

Plante  robuste  vivace,  dépassant  i  mètre  de  hauteur.  Chaumes 

pleins,  simples  ou  rameux,  dressés,  robustes.  Feuilles  largement  lancéolées- 
linéaires,  acuminées,  cordées  à  la  base,  les  inf.  longues  de  3o  centimètres, 
larges  de  17  millimètres  environ. Gaines  et  nœuds  densément  et  mollement 

soyeux-hirsutes.  Ligule  scarieuse,  peu  développée.  Faux-épis  axillaires, 
solitaires ,  longs  de  7-8  centimètres ,  restant  pendant  longtemps  enveloppés 
dans  la  feuille.  Rachis  à  articles  ciliés,  plus  courts  que  les  épillets  sessiles 
égalant  leur  largeur  ou  à  peine  plus  larges,  de  2  milhmètres  de  diamètre, 

très  fi'agiles ,  à  disjonction  peu  oblique  mais  profondément  excavée.  Épillets 
ternés ,  les  latéraux  sessiles ,  le  médian  pédicellé.  Epillets  sessiles  longs  de 

3-A  millimètres,  munis  d'un  anneau  poilu  à  l'endroit  du  callus  :  glume 
inf.  (gl.  1)  épaisse,  coriace,  ovale-dimidiée,  obtuse,  subtronquée,  visible- 

ment tessellée-scrobiculée ,  poilue,  5-neryée,  à  flexure  marginale  plus 
marquée  et  ailée  vers  le  sommet,  ce  qui  fait  paraître  ia  g^ume  élargie  sous 

le  sommet;  gl.  sup.  (gl.  II)  un  peu  plus  courte  que  l'inf.,  presque  coriace, 
ovale-acuminée ,  oblique,  profondément  logée  dans  l'excavation  du  rachis, 
à  nervure  médiane  très  marquée ,  subcarénée  ;  fleur  inf.  neutre  à  glumelle 

inf.  (gl.  III)  bien  plus  courte  que  la  glume  inf.,  hyaline  ovale-aiguë,  à 

glumelle  sup.  (palea)  plus  courte  que  l'inf.,  hyaline,  oblongue;  fleur 
sup.  d*  à  glumelle  inf.  (gl.  IV)  plus  courte  que  la  glume  sup.,  hyaline, 
ovale-lancéolée,  à  glumelle  sup.  (palea)  plus  courte  que  l'inf.,  hyaline, 
ovale-oblongue.  Épillet  pédicellé  réduit  au  pédicellé  et  parfois  à  une  glu- 
meflo  très  rudimentaire;  pédieelle  dépassant  un  peu  la  longueur  des 

articles,  égalant  l'épillet  stérile,  hirsute,  aplati,  adné  au  rachis  dans  sa 
partie  inf. ,  libre  au  sommet. 

Chine  :  Whampoa  (Hance),  Lofanshan  (Ford,  n"*  i3o).  —  Tonkin  : 
Tankeuin  près  de  Quang  yen  (Balansa,  n"  607  et  1779),  vallée  deCouai- 
nak,  près  de  Quang  yen  (Balansa,  n°  5o6),  Phu  dien  (Bon,  5a a8.)  — 
Cochinchine  (  Pierre  ) . 

3.  M.  lœvis  Kunth,  Revis.  Gram.,  I,p.  i54(i83o);  Prain,  Contrib.  oj 
Indian  Botany,  p.  Zib  =  Rottbœllia  lœvis  Retz.,  Obs.,  3,  p.  11  (1779) 

=^R.  perjorata  Roxb.,  PL  Corom.,^,  ̂ 3,  t.  182  (l'j^S)  =  Hemarthrta? 
perforata  Kunth.,  /.  c,  p^  453  { iSdo)  =  Thyridostachium  Iwve  Nées  in 
Lindl.,  Introd.  Nat.  Syst.,  ed.  2,  p.  379  { iS3o)  =  Diperium  cylindricum 
Desv.,  Opusc,  |p.  76,  t.  6,  f.  3  (iSdi)  =  0phiu7ns  per/oratus  Trin.  iq 
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Mem.  Acad.  Petcrsb.,  ser.  0,  II,  p.  ûhi)  (i8.'5o)==0.  lœvis  Bentli.in  Journ. 
Linn.  Soc,  XIX,  p.  69  (  1881  )  =  ̂^î7o]9s  cuneata  Herb.  Uoxl). 

Déjà  signalé  dans  l'Afghanistan,  dans  l'Inde,  à  Geyian,  à  Java  et  au 
Siam.  —  Cochinchine  (Pierre). 

h.  M.  merguensis  A.  Camus  =  RotthœUia  merguensis  Hook.  f.,  FL  Brii. 
//î^/.,  VII,  p.  158(1897). 

Inde  :  Tenasserim,  Mergui  (Griffith,  Helfer). 
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Un  genre  nouveau  de  CypeuacÉes, 

PAR  M.  H.  Chermezon. 

Le  groupe  des  Cypérëes,  abstraction  faite  de  quelques  genres  aberrants 
de  position  encore  incevlnme (Androlrichuin ,  Dulichium ,  etc.),  est  très  diver- 

sement découpé  suivant  les  auteurs.  Les  uns  n'admettent,  en  dehors  des 
Cyperus,  que  les  genres  Courtoista  et  KijUingla,  caractérisés,  le  premier 
par  ses  glumes  à  carène  ailée,  le  second  par  son  inflorescence  capitée; 

d'autres  démembrent  plus  ou  moins  le  genre  Cyperus,  en  en  séparant  soit 
seulement  les  Mariscus  et  Torulimuni  par  le  mode  de  désarticulation  de 

i'épillet,  soit  également  les  Juncellus  et  Pycreus,  définis  par  le  nombre  des 
stigmates  et  la  forme  de  l'akène.  Cette  dernière  solution,  quia  l'avantage 
de  soulager  un  peu  le  genre  Cyperus,  encore  très  vaste,  semble  la  meil- 

leure, caries  diff'érents  genres  ainsi  établis  sont  très  suffisamment  distincts, 
malgré  des  affinités  réciproques  assez  grandes. 

La  plante  dont  il  est  question  ici  devient  alors  impossible  à  classer  dans 

aucun  des  genres  connus ,  ayant  à  la  fois  les  épiltets  caducs  d'une  seule 
pièce  des  Mariscus  et  l'akène  biconvexe  à  style  bifide  des  Pycreus;  ces  carac- 

tères se  trouvent  bien  réunis  dans  les  Kylling'ia,  mais  ce  genre  très  homo- 

gène est  caractérisé  également  par  l'inflorescence  capitée,  ce  qui  n'est nullement  le  cas  ici. 

11  y  a  donc  lieu  de  créer  un  ni  uveau  genre,  qui  peut  recevoir  le  nom 

de  Mariscopsis;  le  port,  l'inflorescence,  la  rhachéole  caduque  ailée  ,  la  ner- 
vation des  glumes  rappellent  en  effet  les  Mariscus. 

Voici  la  diagnose  du  genre  et  de  l'unique  espèce  qu'il  contient  actuelle- ment : 

Mariscopsis  nov.  gen. 

Infloresceniia  anihelala,  bracteata.  —  Spiculœ  spicatim  dispositœ,  com- 
pressée, plurijlorœ,  supra  glumas  infimas  vacuas  articulatœ  ;  rhachilla 

decidua,  decurrentibus  glumis  alata.  —  Glumœ  distichœ,  naviculares,  cari- 
natœ,  2  injimœ  parvœ  et  vacuœ,  suprema  vacua,  aliœ  hermaphroditœ.  —  Setœ 
hypogynœ  nullœ.  —  Stamina  2,  anteriora;  filamenti  hyaliiii  post  anthesin 
accrescentes ,  suhexserti,  persislentes  ;  aiitherœ  minutœ,  luleœ.  —  Stylus 
bifidus,  cum  ovario  contimus,  bnsi  haud  incrassatus.  —  Achœnium  lateraliter 
compressum,  biconvexum. 
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Mariscopsis  suaveolens  nov.  sp. 

(Cypcrus  suaveolens  Boivin  inss.  in  Herb.  Mus.  Par.) 

Anuuus. —  Caulis  subgracilis  io-35  cm.  long.,  lœvis,  trigonus,  infevne 
foliatus ,  hasi  haud  bulbosus.  —  Folia  numerosa ,  caulem  œquantia  vel  paulo 
breviora,  2-3  mm.  ht.,  tenuia,  plana,  margine  ac  carina  viœ  scabra.  — 
Bracteœ  involucrales  â-8,  ereciœ  vel  patulœ,  infima  usque  ad  20  cm.  long. — 
Anthela  simplex,  â-8  radiata,  radiis  valde  inœqualibus,  maximo  usque  ad 
5  cm.  long.;  spicœ  8-1  9  mm.  long.  8-10  7nm.  lat.,  laxiusculœ,  8-1 5  —spicu- 
latœ.  —  Spiculœ  subdistantes ,  patulœ ,  ovatœ ,  squarrosœ,  valde  compressœ, 
â-5  mm.  long,  â  7nm.  1/2  lat.,  â-j  -  Jlorœ  ;  rkachilla  valde  flexuosa,  alis 
ovato-lanceolatis.  —  Glumœ  jertiles  laxe  imbricatœ,  subpatulœ,  late  ovatœ 
dorso  incurvœ ,  2  mm.  long.,  tenues ,  margine  albido-scariosa ,  lateribus  lutcis 
vel  luteoviridibus  lineolatis  valde  3-nei^vatis;  carina  lata  lœvis  vel  minutissime 
scabra,  viridis,  valde  3-nervata ,  in  mucronem  brevem  subarcuatum  excurrens. 

—  Stamina  2;  antherœ  subellipsoideœ ,  acutœ.  —  Stylus  projunde  bifidus, 
ramis  cxscrtis.  —  Achœniuni  asymmetrum ,  suborbiculatum  vel  subellipsoidcum, 
apice  truncato-emarginatum  haud  apiculaium,  biconvexum,  1/2  glumam 
œquans  vel  paulo  superans,  regulariler  et  subtiliter  punctulatum ,  mbro-fuscum 
demum  ntgrum. 

Madagascar  :  prairies  humides  du  Nord  de  Tîle,  sans  date  (  Dernier, 

2°  envoi  33). 
Zanzibar  :  avril-mai  (Boivin). 

Comme  il  a  étë  dit  plus  liaul.  le  genre  Mariscopsis  vient  se  placer  à 

cùté  (les  Kyllingia,  dont  il  dill'ère  pai"  son  inOoiescence  en  anllièle.  Par 
son  akène  comprimé  latéralement  et  son  style  bifide,  il  est  exactement  aux 
Mnriscus,  ce  que  les  Pycreus  sont  aux  Cypcrus  dans  la  série  à  rbachcole 
persistante. 

La  classification  des  Cypérées  normales  peut  alors  s'établir  de  la  façon suivante  : 

I.  lUiacliëole  persistante. 

A.  Style  3-fide;  akène  trigone.  .  .  . 

B.  Style  2-fide;  akène  comprimé. 

a.  Akène  comprimé  dorsalement. 

b.  Akène  comprime  latéralement 

Cyperus. 

Jiinccllus. 
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I  .  Rhachëoie  caduque. 

A.  Style  S-fide;  akène  trigone. 

a.  Rliachéole  épaissie,  se  brisant  à  chaque  nœud.  .  ToruUnium. 

b.  Rhachéole  grêie,  non  fragile  aux  nœuds. 

a.  Glumes  à  carène  non  ailée   Mariscus. 

fS.  Giumes  à  carène  ailée   Courtoisia. 

B.  Style  2-fide;  akène  comprimé  latéralement. 

a.  Inflorescence  en  anthèle   Mariscopsis. 

h.  Inflorescence  capitée   Kyllingia. 

Clarke'^'  avait  déjà  tiré  un  excellent  parti  du  mode  de  désarticulation 

de  l'épillet,  pour  séparer  les  Mariscus  des  Cyperus,  mais  en  basant  cepen- 
dant la  première  coupure  du  groupe  sur  la  nature  bifide  ou  trifide  du 

style.  Les  affinités  me  semblent  mieux  respectées  en  plaçant  d'un  côté  les 
genres  à  rhachéole  persistante,  dont  les  glumes  se  désarticulent  indivi- 

duellement en  entraînant  chacune  son  akène,  et  de  l'autre  les  genres  à 
rhachéole  caduque  se  désarticulant  entre  les  deux  glumes  inférieures  vides 

et  la  première  glume  fertile,  laissant  ainsi  un  petit  coussinet  sur  l'axe  de 
Tépi. 

De  cette  façon ,  les  Juncellus  et  Pycreus  restent  placés  près  des  Cyperus , 

dont  ils  sont  très  voisins  à  tous  égards.  Les  Juncellus  sont  d'ailleurs  plus 
rapprochés  que  les  Pycreus  du  genre  Cyperus,  car  souvent  l'aplatissement 
(le  leur  akène  n'a  pas  fait  disparaître  complètement  l'angle  antérieur  qui 
correspond  à  l'akène  trigone  des  Cyperus.  La  réunion  de  ces  trois  genres  a 
été  souvent  faite  et  est  presque  aussi  soutenable  que  leur  séparation 

Au  contraire,  le  rattachement  des  Mariscus  aux  Cyperus  est  beaucoup 

plus  difficile  à  admettre,  d'abord  à  cause  de  la  valeur  du  caractère  de  l'ar- 
ticulation de  la  rhachéole,  ensuite  parce  qu'il  entraîne  presque  fatalement 

la  réunion  des  autres  genres  qui  ne  pourraient  plus  alors  être  définis  de 
façon  satisfaisante. 

Dans  la  série  à  rhachéole  caduque,  suivant  la  classification  adoptée  ici. 

l'homologue  de  Cyperus  est  le  genre  Mariscus,  auquel  le  genre  Courtoisia, 
qui  n'en  diffère  que  par  des  caractères  assez  secondaires,  pourrait  à  la 

(»)  Cf.  Hook.  f.  FL  Brit.  Ind.,  VI  (1898),  619. 

îl  exisle  du  reste  quelques  cas  de  transition  ;  c'est  ainsi  que  Pycreus  suh- 
tngonus  G.  B.  Ciarke,  à  style  bifide,  possède  un  akène  tendant  vers  la  forme 
tri[}one  ;  Juncellus  pustulatus  G.  B.  Glarke  a  parfois  un  style  trifide  ;  quelques 
Cyperus  ont  accidentellement  des  fleurs  à  style  bifide  mêlées  aux  fleurs  nor- 
male?. 



—  63  — 

rigueur  êire  incorporé.  Les  ToruUnium,  Irès  voisins  des  Mariscus  par  bien 

des  points,  s'en  écartent  cependant  par  la  dislocation  de  la  rhachéole,  qui 
a  pour  efllet  de  séparer  l'e'pillet  en  fragments  comprenant  chacun  un 
entre-nœud  (dont  les  ailes  entraînent  l'akène  correspondant)  et  la  glume 
insérée  à  son  extrémité  supérieure.  Les  Pycreus  ont  pour  équivalent  ici  le 
genre  Mariscopsis;  près  de  ce  dernier  et  un  peu  à  part  se  placent  les 
KylUngia,  rappelant  par  leur  port  certains  Mariscus  à  inflorescence  capilée. 

Aucun  genre  ne  correspond,  à  l'heure  actuelle,  aux  Juncellus  de  la  série  à 
rhachéole  persistante. 
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EyUMÉBATION  DES  PLANTES  RECUEILLIES  PAR  M.  R.  ChUDEAU 
DANS  LE  Soudan, 

PAR  M.  Ed.  Jeanpert. 

M.  R.  Cbudeaii,  Docleiir  ès  sciences,  a  rapporté  une  collection  de  plantes 
récoltées  à  la  limite  Nord  des  grandes  cultures  Soudanaises  ;  beaucoup  de 
plantes  de  la  région  Saharienne  ne  dépassent  pas  cetle  limite. 

Voici  la  lisie  des  pl?nles  récoltées  de  juillet  à  septembre  1918  et  les 
localités. 

Papa^éracécs. 

Argemone  mexicana  L.  ;  Fi  trop.  Afr.,  I,  6/1.  —  Nioro. 

Crueifèrcs. 

FoRSETiA  GRANDiFLor.A  FourU.  ;  FI.  tvop.  AJv.,  I,  62.  —  Tongué. 

Capparidacécs. 

Gynandropsis  pentaphylla  D.  g.  ;  Fl.  trop.  i/K,  1,  82.  —  Nara. 

Polygalacées. 

POLYGALA  TRIFLORA  L. Fl.  tVOp.  Ajr.,  I,  I28.           Nai  O. 

Capyophyllacées. 

POLYCARPAEA  LINEARIFOLIA  D.  G.*,  Fl.  trop.  Afr.,  I,  1A6.    Nara. 

Malvacées. 

Arutilon  asiatigum  Don  ;  Fl.  trop.  Afr.,l,  iSU.  —  Nara. 

Hibiscus  panduriformis  Burm. ;  Fl.  trop.  Afr.,  I,  2o3.  —  Nara. 

FuGOSiA  DiGiTATA  Pers. ;  Fl.  trop.  Afr.,  I,  209.  —  Nara,  Nioro. 

IStercnliacées. 

Melocuia  coRCHORiFOLiA  L. ;  Fl.  trop.  Ajr.,  I,  206.  —  Nara. 



Tiliacées. 

Grewia  salvifolia  Heyne  ;  FL  trop.  Afr.,  I,  9/17.  —  (jringaleli. 

Grewia  villosa  Willd;  Fl.  trop.  Afr.,  1,  2/49,  —  Saliary. 

CORCHORUS  TRIDENSL.  ;  Fl.  ùop.  Afr.,  I,  û^ll.  —  Nai'îi. 

Z;^goph;^llacées. 

Tribolus  terrestris  L.  :  Fl.  trop.  Ajr.,  I,  983.  —  Nara,  Gringaleh. 

Ampélidacées. 

ViTis  QUADRANGULARIS  L. ;  Fl.  trop.  Afr.,  I,  899.  —  Sokoto. 

lié^^umineuse^i. 

Crotalaria  podocarpa  D.  C;  Fl.  trop.  Afr.,  II,  17.  —  Sabary. 

Indigofera  senegalensis  Lam.:  Fl.  trop.  Ajr.,  II,  ioq.  —  Nara. 

Sesbania  punctata  D.  C;  Fl.  trop.  Afr.,  II,  loS.  —  Nara. 

Stylosanthes  eregta  p.  B.;  Fl.  trop.  Afr.,  JI,  i56.  —  Bamangouna. 

ZoHNiA  DiPHYLLA  Pers. ;  Fl.  trop.  Afr.,  Il,  1  58.  —  Tengué. 

Alysicarpus  vaginalis  d.  C;  Fl.  trop.  Afr.,  11,  170.  — Nara. 

Erythrina  senegalensis  d.  g. ;  Fl.  trop.  Afr.,  Il,  181.  —  Toumaso. 

Rhynchocia  Memnonia  d.  C;  Fl.  trop.  Afr.,  Il,  a 90.  —  Nara. 

Pterocarpijs  lucens  Guill.  et  Perr. ;  Fl.  trop.  Afr.,  II,  938. —  Tengué. 

Gassia  Tora  L. ;  Fl.  trop.  Afr.,  Il ,  975.  —  Nara. 

Gassia  MIM0S01DE8  L. ;  Fl.  trop.  Afr.,  Il,  980.  —  Nara. 

Dichrostachys  NiTANs  Benlli.  ;  Fl.  trop.  Afr.,  Il,  333.  —  Mares  de 
Katia. 

Nëptunia  oleragea  Lour. ;  Fl.  trop.  Afr.,  Il,  33/i.  —  Akor. 

Acacia  pennata  Willd;  Fl.  trop.  Afr.,  II,  345.  —  Gringaleh. 

FicoidécM. 

Trianthema  pentandra  L.;  Fl.  trop.  Afr.,  Il,  588.  —  Nara. 

Mollugo  nudicaulis  Lam.;  Fl.  trop.  Afr.,  II,  591.  —  Sabary. 

Semonvillea  pterocarpa  Gay  ;  Fl.  trop.  Afr.,  II,  595.  —  Nara 
Mourdie. 

Muséum.  —  xxv.  o 
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Rubiaeées. 

Mytragyne  africana  Kunlh  ;  FI.  trop.  Afr.,  III,  ko.  —  Tomondo- 
OcTODON  FiLiFOLiuM  Scbum.  et  Thonn.  —  Nara. 

Composées. 

Vernonia  pauciflora  Less.;  FL  trop.  Afr.,  ÏII,  9  83.  —  Tengué. 

GhrysanthelluxM  procumbens  Pers.  ;  Fl.  trop.  AJr.,  III,  Sqô.  —  Nara. 

Apocynacécs. 

Adenium  Honghel  D.  G.:  Fl.  trop.  Afr.,  IV    299.  —  Nioro. 

Bora;s;iu£ieées. 

Heliotropium  ovALiFOLiuM  Forsk.  ;  FL  trop.  AJr.,  IV  ̂ ,  34.  —  Sirakoro. 

Heliotropium  erosum  Lehm. ;  Fl.  trop.  Afr.,  IV',  38.  —  Nara. 

Heliotropium  strigosum  Wilid;  Fl.  trop.  Afr.,  IV %  —  Nara,  Oues- 
sébougou. 

Convolvulacées. 

Jacquemontia  capitata  Don;  Fl.  trop.  Ap-.,  IV  -,  85.  —  Naïa. 

CoNvoLvuLus  microphyllus  Sieb. ;  Fl.  trop.  Afr.,  IV-,  91.  —  Nara. 

Ipomoea  verticillata  Forsk. ;  Fl.  trop.  Afr.,  IV %  i36. —  Nara. 

Ipomoea  Pes  tigridis  L.;  Fl.  trop.  Afr.,  IV \  i58.  —  Tengué. 

AsTROCHLAENA  LACHNosPERMA  Hallier  f.  i  Fl.  trop.  Afr.,  IV-,  119.  — 
Tengué. 

Solanacées. 

SoLANiM  ACLLEATissiMUM  Jacq. :  Fl.  trop.  Afr.,  IV ̂ ,  228.  —  Nara. 

Pédalinées.  ^ 

Sesami/m  alatum  Thonn.  —  Nara. 

RoGERiA  ADENOPHYLLA  Gay  ;  Fl.  trop.  Afr.,  IV-,  549.  —  Nara. 

Ceratotmeca  SFSAMoiDRs  EndI.  :  Fl.  trop.  Afr.,  IV',  563.  —  Nara. 

•  Acandiacées. 

MoNECHMA  HispiDUM  Hochst. ;  Fl.  trop.  Afr.,  V,  212.  —  Bamangouna. 
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Amaranfacécs. 

Amarantus  graecisans  L. ;  Fl.  trop.  Afr.,  VI,  SA.  —  Nara. 

iËRUA  TOMENTOSA  Forsk. ;  FL  trop.  Afr.,  VI,  Sy.  —  Nara. 

Pdpalia  lappacea  Juss.;  FL  trop.  Afr.,  VI,  Ixj.  —  Sabary. 

Pandiaka  Heudelotû  Hook.  f.;  FL  trop.  Afr.,  VI,  68.  —  Nara. 

Poly^onacées* 

PoLYGONUM  GLABRUM  VVilld  ;  FL  trop.  Afr.,  VI,  11 3.  —  Sirakoro. 

Euphoi'hiacées. 

EuPHORBU  CONVÔLVULOÏDKS  Hoclist.  ;  FL  trop.  Afr.,  Vr,  Agô.  —  Xara. 

EuPHORBiA  AEGVPTiACA  Boiss  j  FL  trop.  Afr.,  VI \  507.  —  Nara. 

Phyllanthus  maderaspatensis  L.  ;  7*7.  trop.  Afr.,  VI ',  722.  —  Sal)ary. 

Jatropha  Ghevalieri  Beilie;  FL  trop.  Afr.,  VI',  789.  —  Sii-akoj-o. 

Amaryllidacées. 

Pancratium  trianthdm  Herb.;  FL  trop.  Afr.,  Vif,  fioj.  —  Nara. 

Liliacécs. 

Gloriosa  viRESCKNs  liiidl.;  FL  trop.  Afr.,  VII ,  563.  —  Gringaleli. 

Comineliiiacéos. 

GoMMELiNA  FoRSKAHLEi  Valil ;  FL  trop.  Afr.,  VIII,  Ml.  —  Gringaleh. 

Cypéracées. 

Gyperus  amabilis  Vahl;  FL  trop.  Afr.,  VIII,  327.  —  Bamangoiina. 

Gyperus  rotundds  L.  ;  7'7.  trop.  AJr.,  VIII,  36/i.  —  Nara. 

FiMBRisTYLis  ExiLis  B.  et  vS.  ;  FL  trop.  Afr.,  VllI,  /n8.  —  Bamaii- 
gouna,  Nara. 

Ciraminéos. 

Andropogon  lanigrr  Desf.  ;  Dur.  et  Schinz  Consp.  FL  ifr.,  V,  716.  — 
Nara.  x 

5: 
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Andropogon  sqdarrosus  L.  f.  var.  nigritanus  Hook  ;  Dur.  et  Schinz  Consp. 

FL  Afr.,  V.  727.  —  Nara. 
Panicum  breveradiatum  Hochst.  —  Koïra. 

Panigum  virgatdm  L.  —  Nara. 

Pamcum  albidulum  Stend.  ;  Dur.  et  Schinz  Consp.  Fl.  Afr. ,  V,  7/10.  — 
Nara. 

Panigum  maximum  Jacq.  ;  Dur.  et  Schinz  Comp.  FL  Afr.^  V,  762.  — Nara, 

Panigum  colonum  L. ;  Dur.  et  Schinz  Consp.  Fl.  Afr.,  V,  7/12.  —  Nara. 

Panigum  crus  Galli  L. ;  Dur.  et  Schinz  Consp.  Fl.  Afr.,  Y, 'jMi.  — 
Nara. 

Panigum  sanguinale  \j.  var.  horizontale  E.  Mey.  ;  Dur.  et  Schinz  Consp. 

FL  A/r.,Y,  763.  -  -  Nara. 

Cenchrus  montanus  Nées;  Dur.  et  Schinz  Consp.  FL  Afr.,  V,  776.  — 
Nara. 

Aristida  longiflora  Schum.  —  Tengué. 

Aristida  funigulata  THq.  et  Rupr. ;  Dur.  et  Schinz  Consp.  FL  Afr.,  V, 
8o3.  —  Nara. 

Sporobolus  migranthus  D.  et  s.;  Dur.  et  Schini  Cohsp.  FL  Afr.,  V,  822. 
—  Bamangouna. 

Gtenium  elegans  Kunth;  Dur., et  Schinz  Consp.  FL  Afr.,  V,  869.  — 
Akor,  Nara. 

Chloris  multiradiata  Hochst.  ;  Dur.  et  Schin:  Consp.  Fl.  AJr.,V,  861.  — 
Nara. 

Dagtyloctenium  aegyptiacum  Willd.  ;  Dur.  et  Schin:  Consp.  FL  Afr., 
V,  868.  ~  Nara. 

lUarsiléaeées. 

Marsilea  diffusa  Lepr.  —  Guinendi. 
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Remarques  complémentaires  sur  la  Pomme  de  terre 
EN  CULTURE  BÉROBÉE, 

PAR  MM.  J.  COSTANTIN  ET  J.  GÉrÔME. 

Les  expériences  sur  la  question  de  ia  Pomme  de  terre  en  culture  dérobée 
ont  été  entreprises  sur  des  points  nombreux  du  terri toii  e  français.  Ce 
problème  est  important  pour  le  ravitaillement  et  il  serait  intéressant  de 
déterminer  les  zones  climatériques  où  cette  culture  est  capable  de  réussir. 

Nous  avons  vu  que,  sous  le  climat  parisien,  cette  tentative  culturale  ne 
paï  aît  pas  susceptible  de  donner  des  rendements  pouvant  permettre  de 
réaliser  des  bénéfices  certains. 

Résultais  en  France.  —  M.  Germain  a  publié  dans  VEcho  d'Alger, 
n"  2^02  (1918)  [et  aussi  le  18  juin]  divers  résultats  de  cette  culture  de 

Pomme  de  terre  en  France,  plantation  faite  après  l'enlèvement  des 
céréales.  11  indique  les  essais  faits  dans  le  Gers,  la  Lozère,  le  Cantal,  la 

Haute-Vienne,  TAriège  et  la  Haute-Garonne. 

M.  Germain  fait  remarquer  que  c'est  d'avril  à  fin  mai  que  les  tubercules 
sont  récoltés  en  Algérie;  par  conséquent,  ils  pourraient  être  mis  un  peu 

plus  tôt  en  culture  qu'ils  ne  l'ont  été  en  1918 
Les  diflicultés  des  transports  ont  été  considérables  pendant  cette  année 

si  décisive  pour  la  victoire,  où  tous  les  efforts  du  pays  convergeaient  vers 

les  besoins  de  l'armée.  Cette  complication  ne  se  présentera  plus  dès  que  l'état 
de  paix  sera  rétabli.  Cependant  il  est  utile  de  faire  remarquer  que  si  l'on 
veut  conserver  à  l'entreprise  agricole  son  caractère  de  culture  dérobée, 
il  sera  nécessaire  d'attendre  que  le  terrain  soit  libre  après  la  récolte 
des  céréales.  Il  est  h  craindre  que  souvent  des  retards  ne  soient  apportés 
à  ia  plantation  à  cette  époque ,  parce  que  les  ouvriers  de  la  terre  sont 

^.  extrêmement  occupés  dans  cette  période  capitale  pour  l'agriculteur,  par 
suite  des  travaux  de  la  moisson,  de  la  mise  en  meule,  du  battage,  etc. 

C'est  la  période  du  travail  intensif,  et,  pour  une  cause  ou  pour  une  autre, 
la  plantation  des  tubercules  de  Pomme  de  terre  destinés  à  la  culture 
dérobée  pourra  être  trop  tardive. 

En   {jénéral,  le  terrain  ne  serait  pas  libre,  sauf  dans  le  cas  de  fourragi^s 
hâtifs,  Seigle  mêlé  à  la  Vesce  fauché  en  herbe,  ou  après  Colza. 
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M.  Germain,  qu'il  est  utile  de  comparer  à  ceux  que  nous  avons  indiqués 
dans  la  dernière  séance.  M.  le  Directeur  des  Services  agricoles  du  Gers 
écrit  :  ffLes  essais  de  plantation  ont  eu  lieu  fin  juillet.  A  cause  de  la 

sécheresse,  la  germination  a  été  très  lente.  Au  i"'  novembre,  la  plupart  des 
Pommes  de  terre  n'ont  que  la  dimension  d\me  7ioiœ.  Cependant  quelques- 
unes  atteignent  la  même  grosseur  que  la  semence.  La  récolte  a  été  de 
5  pour  1.  En  raison  des  résultats  obtenus,  malgré  le  temps  peu  favorable 

qu'ont  subi  les  essais  de  la  plantation,  j'estime  que  cette  culture  doit  être 
entreprise  en  grand  l'année  prochaine.  » 

D'autres  résultats  sont  indiqués  sous  la  forme  peu  explicite  adoptée  pour 
les  essais  du  Gers  (qui  n'est  pas  à  l'abri  de  la  critique  par  suite  de  son 
imprécision  )  :  ^ 

Rendement  :    6  pour  i ,  dans  la  Haute-Garonne. 
ik  pour  1,  dans  la  Haute- Vienne. 

i5  pour  1,  dans  l'Ariège. 
D'autres  expérimentateurs  (Lozère,  Cantal)  ont  donné  les  résultats 

sous  une  forme  encore  plus  vague.  Ils  se  contentent  de  dire  que  le  résultat 
est  bon  (sans  autre  indication). 

M.  Desormeaux,  rédacteur  en  chef  du  Petit  Journal  agricole,  s'exprime 
dans  cette  publication  de  la  manière  suivante  (il  s'agit  de  la  variété  prime 
bretonne):  rr A  mon  avis,  la  preuve  est  faite  et  bien  faite,  à  condition  de  ne 

pas  planter  si  tard.r 
M.  Germain  ajoute  à  ceci  :  ff  Je  ne  suis  pas  en  possession  du  numéro  de 

décembre  (du  Petit  Journal  agricole)  et  j'ignoj'e  à  quelle  époque  la  plan- 
tation a  été  faite;  le  second  envoi  ayant  eu  aussi  du  retard,  sans  doute, 

ce  n'est  peut-être  qu'à  [sl  fin  d'août  seulement,  ce  qui  serait  peut-être  un 
peu  tard  pour  le  climat  parisien.  « 

Au  Muséum,  nous  avons  dit  que  la  plantation  a  été  faite  fin  juillet  (date 

de  la  réception  du  tubercule),  et  nous  avons  déjà  trouvé  que  c'était  bien 
tard  pour  avoir  un  rendement  véritablement  commercial. 

Il  nous  paraît  utile  de  comparer  les  résultats  obtenus  par  les  expéri- 
mentateurs cités  par  M.  Germain  (sous  leur  forme  imprécise)  à  ceux  qui 

ont  été  indiqués  pour  le  Muséum  dans  la  dernière  séance. 
Deux  variétés  ont  été  cultivées. 

Prime  bretonne.  —  67  pieds  plantés,  56  seulement  récoltés,  les  1 1  autres 

n'ayant  pas  tubérisé.  La  récolte,  évaluée  à  l'hectare  :  7,228  kilogr.  35,  a  été 
pour  ces  67  pieds  plantés  de  1 1  kilogr.  5oo.  Il  y  avait  5 00  tubercules  en 

tout,  dont  32  5  gros  et  moyens  utilisables-commercialement,  du  poids 
de  29  gr.  81  (les plus  gros  atteignant  71  gr.)  et  175  petits,  inutilisables 
commercialement,  pesant  ensemble  1,820  grammes,  soit  en  moyenne 
1 0  grammes  chacun. 
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Si  l'on  veut  expi'iiiier  la  valeiii'  de  la  récoUe  comme  daus  les  essais 
ci-dessus  rappelés,  on  a  5oo  tubercules  pour  67  pieds  plantés,  soit 
7  pour  1  (7,^6). 

Up  to  date.  —  20  pieds  plantés,  8  seulement  ont  fourni  une  récolte, 

les  1 2  autres  n'ayant  pas  tubéiisé.  La  récolte,  évaluée  à  9,626  kilogrammes 
à  l'hectare,  a  été  pour  ces  20  pieds  de  k  kilogr.  260.  Elle  se  compose  de 
lAg  tubercules,  dont  io4  gros  et  moyens,  utilisables  commercialement, 
du  poids  moyen  de  36  gr.  63  (le  plus  gros  atteignant  85  gr.)  et 
/|5  petits,  inutilisables  commercialement,  pesant  ensemble  A5o  grammes, 
soit  10  grammes  chacun. 

La  récolte,  évaluée  comme  dans  les  essais  ci-dessus  rappelés,  est  donc  de 
169  tubercules  pour  20  pieds  plantés,  soit  plus  de  7  pour  1  (7,45). 

Si,  en  calculant  cette  valeur  de  tant  pour  cent  de  semence,  on  ne  tient 
compte  que  du  nombre  des  pieds  qui  ont  fourni  une  récolte,  les  résultats 
seraient  ditférents  : 

Ce  serait  :  pour  Prime  bretonne  9  pour  1  (5oo  pour  56); 
pour  Up  to  date      18  pour  1  (1/19  pour  8). 

Ces  derniers  chiffres  seraient  comparables  à  ceux  mentionnés  dans 

l'Ariège.  Mais  il  faut  remarquer  que  si  des  calculs  avaient  été  faits  ainsi, 
ils  ne  donneraient  que  des  renseignements  erronés  sur  les  rendements 
commerciaux  possibles. 

Nous  croyons  donc  qu'il  serait  indispensable  que  des  chiffres  précis 
soient  donnés.  M.  (îermain  annonce  qu'il  a  fait  faire  des  essais  dans 
i5o  stations  du  territoire  français.  On  verra  si  réellement,  comme  il  le 

dit,  il  y  a  espoir  de  délimiter  des  zones  climatériques  où  ces  cultures 
nouvelles  pourraient  commercialement  réussir. 

Nous  devons  faire  remarquer  que  la  tentative  d'obtenir  des  Pommes  de 
leire  de  primeur  en  plantant  dans  le  courant  de  l'été  a  déjà  suscité  des 
Iravaux,  notamment  de  M.  Schribaux^'\  mais  dans  des  conditions  expéri- 

mentales un  peu  différentes  de  celles  qui  ont  été  conçues  par  M.  Germain. 

Culture  des  Pomtnes  de  terre  de 'primeur  à  V arrière-saison.  —  En  1901- 

1902 ,  des  essais  ont  été  faits  h  la  ferme  expérimentale  de  l'Institut  agrox 
nomique,  en  Bretagne,  dans  la  Haule-Marne,  etc.  Les  variétés  sur  les- 

quelles ces  études  ont  porté  ont  été  Magnum  bonum,  Hollande.  La  plan- 

tation a  été  fciite  aussi  au  début  d'août,  mais  (et  c'est  par  là  que  ces 

ScHBiBAux,  La  Pomme  de  terre  de  primeur  {Bulletin  de  la  Société  nationale 

d'agriculture ,  1903);  -  Sur  la  production  des  Pommes  de  terre  de  primeur  à 
l'arrière-saison  (7oMrna/  d'agriculture  pratique ,  1908,  i*'  semestre,  p.  3/ia). 
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recherches  se  différencient  des  noires)  l'arrachage  des  jeunes  tubercules  n*a 
eu  lieu  qu'au  printemps ,  rrii  a  suffi  pendant  i'hiver  de  les  protéger  contre 
les  gelées  pour  leur  consei  ver  le  caractère  de  Pommes  de  terre  nouvelles, 
caractère  qui  en  fait  la  valeurs. 

Ce  maintien  des  tubercules  en  terre  pendant  les  grands  froids  de  l'hiver 
expose  ces  organes  à  être  gelés.  M.  Schribaux  a  bien  apprécié  ce  danger, 

car  il  dit  qu'en  Bretagne  ffun  simple  huilage  a  préservé  les  Pommes  de 
terre  du  froide.  A  Noisy-le-Roi  (Seine-et-Oise),  où  se  trouve  la  ferme  expé- 

rimentale de  l'Institut  agronomique,  le  thermomètre  étant  tombé  à  —  10°, 
les  Pommes  de  terre,  recouvertes  d'une  couche  de  terre  de  20  centimètres, 
n'ont  pas  été  atteintes. 

Là  où  le  thermomètre  est  tombé  à  —  1 6*,  une  couche  de  paille  a  été 
nécessaire. 

Si  l'on  veut  maintenir  les  tubercules  en  terre,  cette  question  est  donc 
primordiale.  Dans  toute  la  région  du  Nord  et  de  l'Est  (où  sévit  le  cUmat 
continental),  il  y  a  bien  des  chances  pour  que  la  récolte  soit  altérée  par  la 

gelée Là  où  l'hiver  est  doux  (Bretagne,  Sud-Ouest,  région  méditerra- 
néenne), la  méthode  pourrait  réussir. 

Un  second  point  différencie  nos  essais  de  ceux  de  M.  Schribaux.  Nos 

Pommes  de  terre  proviennent  Algérie  où  elles  ont  été  récoltées  à' avril  à 
mai,  tandis  que  dans  ses  expériences  les  tubercules  sont  récoltés  pendant 

l'automne  en  France.  Ils  sont  conservés  soit  à  la  lumière,  soit  au  froid  (par 
exemple  dans  inie  cave  d'un  brasseur,  à  q*"  ou  /»°).  Ces  tubercules  ont  des 
germes  courts  et  épais,  et  ils  sont  plantés  fin  juillet  ou  deuxième  quinzaine 

de  juillet.  Quand  la  plantation  a  lieu  trop  tard,  fin  août  (comme  c'est 
arrivé  parfois  en  Bretagne),  le  résultat  est  mauvais.  La  méthode  algé- 

rienne est  plus  avantageuse  à  certains  égards  que  la  méthode  de  M.  Schri- 
baux (conservation  parle  froid),  ffll  est  cependant  à  faire  remarquer  que 

les  tubercules-semences  algériens  n'ont  pas  tous  assez  de  vigueur  pour 
fournir  de  nouveaux  tubercules  en  un  court  laps  de  temps  M.  Schri- 

baux fait  observer  que  la  conservation  par  le  froid  pourrait  rendre  des 

services  aux  primeuristes  algériens,  peut-être  aussi  aux  producteurs  de 
semences  comme  M.  Germain. 

Rendements.  —  Dans  la  note  de  M.  Schribaux ,  des  chiffres  très  détaillés 
de  rendements  ne  sont  pas  indiqués.  Cependant  M.  Schribaux  mentionne 

qu'en  plantant  fin  juillet  on  obtient  aisément  par  touffe  de  Magnum  bonum 

Pour  un  froid  de  —  17",  M.  Schribaux  conseille  un  fort  battage  et  une 
mince  couche  de  fumier. 

C'est  ce  qu'indique  M.  Schribaux ,  et  que  nous  avons  pu  constater  :  Prime 
bretonne,  67  pieds  plantés,  11  n'ont  pas  tubérisé;  Up  to  date,  ao  pieds  plantés, S  seulement  ont  tubérisé. 



^faoo  à  3oo  grammes  de  Pommes  de  terre  moyennes,  celles  précisément 
qui  sont  les  plus  appréciées  comme  primeurs 

Ces  rendements  évalués  ainsi  sont  assez  comparables  à  ceux  (jue  nous 
avons  obtenus.  Avec  Prime  bretonne  : 

9^680 =170  grammes. 

avec  Up  to  date  : 
3,810 
— ô —  =  ̂ 70  grammes. 

La  conclusion  pratique  de  M.  Schribaux  se  rapproche,  en  somme, 
beaucoup  de  celle  que  nous  avons  dû  tirer  (pour  le  climat  de  Paris):  crLa 

menace  d'un  hiver  rigoureux  est  un  obstacle  à  la  culture  tardive  des 
Pommes  de  terre  dans  le  Nord  et  l'Est;  on  peut  néanmoins  la  poursuivre 
sur  de  petites  surfaces  pour  la  consommation  domestique,  n  C'est  une  culture 
d'amateur  ou  encore  une  culture  de  jardin  ;  ce  n'est  pas  une  culture  com- 

merciale en  plein  champ  dans  notre  région  ;  il  se  peut  qu'il  en  soit  autre- 
ment en  climat  marin  (Bretagne)  ou  méridional. 
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COCGIDIOSE  DES  CrOTALES  , 

PAR  M™"  M.  PhISALIX. 

Lors  du  bombardement  de  Paris  par  les  Allemands,  les  Reptiles  veni- 
meux de  la  Ménagerie  du  Muséum  ont  été  sacrifiés  par  mesure  de  pru- 
dence et  pour  répondre  aux  craintes  exprimées  par  les  habitants  dn 

voisinage. 
En  particulier,  trois  vigoureux  Crotales  {Crotalus  terrificus  Laur.)  et 

une  Vipère  du  Gabon  (Bitis  Gahonica  D.  B.),  d'une  taille  remarcjuable 
(long.  1  m.  76;  P.  6  kilogr.  55o)  ont  été  chloroformés  et  examinés  par 

nous.  Deux  des  Crotales  de  ce  lot  étaient  porteurs  d'une  même  espèce  de 
Coccidies  ;  les  deux  autres  Serpents  n'étaient  pai'asités  à  aucun  degré. 

L'infection  n'a  d'ailleurs  pas  semblé  retentir  sur  l'état  général  des  Cro- 
tales, car  les  sujets  infectés  se  sont  montrés  aussi  vigoureux  et  ont  grossi 

aussi  normalement  que  le  sujet  indemne. 

Tous  Ift  viscères  étaient  macroscopiquement  sains ,  et  il  n'existait  pas 
de  parasites  vermineux  dans  les  cavités  digestive,  pulmonaire  et  péri- 
tonéale. 

Le  foie,  en  particulier,  ne  présentait  rien  d'anormal ,  soit  à  la  surface ,  soit 
à  la  coupe;  les  frottis  montraient  cependant  1  à  5  kystes  isolés  par  lame. 

Les  frottis  du  sang  du  cœur  et  des  autres  organes  n'en  contenaient 
aucun,  et  il  n'existait  pas  non  plus  d'infection  bactérienne. 

Mais  la  bile,  de  couleur  vert  mousse  pâle,  translucide,  était  plus  fluide 

qu'on  ne  l'observe  normalement  chez  les  Serpents.  Une  poudre  blanc  jau- 
nâtre formait  dans  la  vésicule  biliaire  des  deux  sujets  un  dépôt  à  peu  près 

d'égale  abondance  et  composé  exclusivement  de  Coccidies. Les  formes  observées  étaient  les  mêmes  dans  le  foie  et  dans  la  vésicule 
biliaire. 

Elles  se  sont  conservées  telles  quelles  dans  les  pipettes  où  elles  sont  res- 
tées immergées  dans  la  bile  depuis  le  i5  avril  1918  à  la* température  du 

laboratoire,  et  dans  les  préparations  ayant  comme  excipient  la  bile  elle- 
même. 

Caractères  de  la  Coccidie. 

En  raison  des  circonstances  précaires  des  mois  de  mars  et  d'avril ,  où  l'on 
ne  pouvait  pas  tous  les  jours  s'attarder  à  des  examens  minutieux,  nous 
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n'avons  examiné  que  le  dépôt  de  la  bile  et  ies  frollis  des  oigaiies.  A  celle 

circonstance  peut  être  dû  le  lait  que  nous  n'avons  trouvé  que  les  formes  du 
pai'asite  correspondant  à  sa  i-eproduction  sexuée  ou  sporog-onie,  mais  les 
stades  en  sont  au  complet. 

L'œuf  ou  oocysle,  résultant  de  la  fusion  des  gamètes,  se  présente  sous 
une  forme  régulièrement  ellipsoïdale,  dont  les  axes  mesurent  respective- 

ment 32  et  2  2  fx^  dépassant  ainsi  les  dimensions  des  globules  rouges  de 
Crotale,  qui  ont  se  sur  lo  (i  suivant  leurs  deux  principales  dimensions. 

L'œuf  enkysté  conserve  sa  grosseur  au  cours  des  modifications  internes 
qu'il  subit. 

Dans  son  existence  k  plus  jeune,  il  est  pourvu  d'une  mince  membrane 
que  remplit  exactement  le  protoplasme  granuleux.  Le  noyau  apparaît  sur 
les  préparations  fraîches  comme  une  masse  homogène  grisâtre  plus  claire 

que  le  granulum,  et  allongée  suivant  le  grand  axe  de  l'oocyste. 
Puis  on  voit  d'autres  formes,  où  le  protoplasme  granuleux  abandonne 

peu  à  peu  les  pôles  et  se  condense  graduellement  en  une  sphère  centrale 

au  centre  de  laquelle  se  trouve  le  noyau.  Dans  d'autres  kystes,  le  proto- 
plasme présente  des  saillies  périphériques  correspondant  aux  deux  bipar- 

titions successives  du  noyau;  d'autres  encore  où  la  masse  centrale  tout 
entière  est  divisée  en  quatre  parties  égales,  représentées  chacune  par  un 

corps  sphérique,  à  protoplasme  granuleux,  à  noyau  central,  le  tout  rem- 

plissant une  mince  membrane  d'enveloppe.  L'oocyste  est  ainsi  devenu  un 
sporoblaste  à  l'intérieur  duquel  se  trouvent  li  sporocystes ,  qui  mesurent 
chacun  7  jrx  5  de  diamètre. 

Au  cours  du  développement,  chaque  sporocyste  s'accroît  jusqu'à  mesu- 
rer 10  fx;  la  membrane  devient  plus  distincte,  et  à  l'intérieur  2  sporozoïtes 

en  forme  de  poire  allongée  et  incurvée  sont  disposés  en  sens  inverse ,  appli- 
qués par  leur  bord  concave  interne  sur  un  reliquat  sphérique  et  granuleux. 

Leurs  mouvements  dans  le  sporocyste  sont  parfois  très  apparents:  ils 
glissent  sur  le  pourtour  interne  de  la  membrane,  se  contractent,  bousculent 
le  noyau  résiduaire.  Ces  mouvements  peuvent  se  produire  simultanément 

dans  les  quatre  sporocystes  d'un  même  sporoblaste,  donnant  l'impression 
que  les  sporozoïtes  sont  aptes  à  circuler  librement,  à  s'échapper  au  dehors 
et  à  aller  parasiter  de  nouvelles  cellules  épithéliales.  D'autres  fois,  le  déve- 

loppement est  un  peu  inégal ,  et  les  sporocystes  ne  laissent  échapper  que 
successivement  leurs  sporozoïtes.  On  voit  aussi  des  sporozoïtes  libres  dans 
les  sporoblastes  ;  on  aperçoit  également  des  formes  où  il  ne  reste  plus  que 

la  membrane  vide,  ou  renfermant  seulement  quelques  granulations  réfrin- 
gentes, résidus  des  sporozoïtes. 

La  membrane  de  l'oocyste  et  celle  des  sporocystes  sont  peu  perméables 
aux  colorants  ordinaires,  notamment  à  celui  du  Giemsa,  de  sorte  que  les 

détails  de  structure  du  parasite  s'aperçoivent  plus  nettement  sur  les  pré- 
parations fraîches  que  sur  celles  qui  ont  été  fixées  et  colorées. 
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L'ensemble  des  caractères  de  ia  Coccidie  doit  la  faire  rapporter  au 
genre  Eimeria.  Nous  n'en  avons  trouvé  aucune  mention  dans  les  publica- 

tions antérieures  et  proposons  de  l'appeler  Eimeria  Crotali. 
Une  remarque  s'impose  à  propos  de  la  durée  possible  de  l'infection  coc- 

cidienne  chez  le  Crotale  :  nos  trois  sujets  provenaient,  avec  diverses  espèces 

de  Trimesurus  (Lachesis),  d'un  même  lot  rapporté  en  1911  de  Butantan 
(Brésil)  par  M.  Lucet.  Ils  avaient  vécu  côte  à  côte  dans  la  même  cage,  tenue 

proprement,  il  est  vrai,  mais  n'ayant  jamais  été  stérilisée.  Leur  nourriture 
avait  exclusivement  consisté  en  Rats,  jeunes  Cobayes  et  Chats  nouveau-nés; 

comme  eau  de  boisson ,  de  l'eau  de  Seine  dans  des  bassins  où  les  animaux 
pouvaient  se  baigner. 

Il  est  donc  certain  qu'un  au  moins,  et  plus  probablement  les  deux 
Crotales  étaient  déjà  porteurs  de  coccidies  au  moment  de  leur  entrée  à  la 
Ménagerie  du  Muséum. 

Le  fait  que  le  troisième  Crotale  était  absolument  indemne  de  coccidiose 

semble  montrer  que  l'infection  par  les  déjections  qui  souillent  souvent 
l'eau  des  baignoires,  bien  que  possible,  n'est  pas  fatale  dans  les  conditions 
où  les  Serpents  ont  vécu  en  captivité. 

Si  les  deux  premiers  sujets  n'ont  pas  subi  une  aiito-réinfection,  ce  qu'il 
n'est  pas  possible  de  détermiuei',  la  durée  minima  de  l'infection  chez  un 
même  sujet  serait  supérieure  à  sept  années. 

Ce  n'est  là  qu'une  indication  approximative,  mais  que  nous  croyons 
intéressant  de  signalei",  tant  pour  montrer  la  bénignité  de  l'infection  chez 
les  Serpents  que  pour  donner  une  idée  approchée  de  la  coccichose  chez  les 
animaux  à  température  variable. 

Les  Lachesis  du  même  lot ,  arrivés  en  1911,  étaient  indemnes  de  cocci- 
diose ,  mais ,  par  contre ,  abondamment  parasités  par  des  hémogrégarines , 

ainsi  que  nous  l'avons  précédemment  rapporté  :  ils  ont  résisté  moins  long- 
temps à  l'infection  hémogrégarinienne  que  les  Crotales  à  la  coccidiose, 

car  les  derniers  ont  succombé  en  1918. 

Lahoraioiro  d'HerpêUmgit  du  Muséum. 
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PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 

DIRECTEUR  DU  MOSÉUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS, 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  buieau  le  preniier  lasciculc  du 

Bulletin  pour  Tannée  1919,  contenant  les  comniunicalions  faites  dans 
la  réunion  du  3o  janvier  1919. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  fails  suivants  : 

M.  Peyrelongue  (Jacques-Elie),  Commis  au  Secrélariatdu  Muséum , 

est  nommé  à  l'emploi  de  Surveillant  Général  audit  établissement, 
en  remplacement  de  M.  Pleindoux,  décédé  (Arrêté  ministériel  du 

3 1  janvier  1919). 

Un  congé  de  trois  mois,  du  lij  jamiei'  au  i5  avril  1919,  est 
accordé,  sur  sa  demande  et  pour  raisons  de  santé,  à  M.  Vautier  (  V.), 

Commis  à  la  Bibliothècpie  (Ai  rété  nunistériel  du  i*""  février  1919). 

M.  Fauvel  (Pierre),  Pioi'esseur  à  l'Université  Calholicjue  d'Angers, 
a  été  nommé  Correspondant  du  Muséum,  sur  la  proposition  de 

M.  le  Professeur  Gravier  (Assemblée  des  Professeurs  du  20  lé- 
vrier 1919). 
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M.  LE  D'  Rivet  (Paul),  Assistant  de  la  Cliaire  (rAiitliropolo'»ie, 

.Mëdecin-major  de  i"'  classe  à  la  Gommissiou  internationale  d'Hy^fiène, 

est  inscrit  au  tableau  spécial  de  la  Légion  d'honneur  pour  Officier 
(Arrêté  du  Ministre  de  la  Guerre  du  2  février  1919). 

M.  Pellegriin  (François),  Préparateur  de  la  Chaire  de  Botanique 

(Phanérogamie),  a  été  Tobjet  de  la  citation  suivante: 

fr  Soldat  d'une  biavouie  éprouvée,  grièvement  blessé  de  trois 

balles  au  cours  d'une  attaque  ennemie.     (Ordre  du  Régiment.) 

CORRESPOND A^CE. 

Lettre  adressée  à  M.  le  Professeur  L.  Joubia  par  M.  J.  de  Mougais, 
Associé  du  Muséum  : 

Mon  cher  Maître  , 

Je  vous  ai  parfois,  souvent  même,  entretenu  de  mes  voyages,  gi-andes 

chevauchées  au  travers  de  fAsie,  d'où  je  rapportais  mille  souvenirs  attachés 
aux  collections  qui  journellement  grossissaient  mes  bagages,  accroissaient 
le  nombre  des  mulets  de  ma  caravane.  Je  vous  ai  parlé  des  régions  où  Ton 
peut  aller  et  de  celles  qui  sont  encore  fermées  aux  Européens  :  mais  ce  dont 

je  ne  vous  ai  pas  encore  fait  part,  c'est  des  excursions  beaucoup  moins 
lointaines  et  moins  difficiles  auxquelles  je  me  livrais  alors  que  mon  retour 

en  Europe  m'accordait  des  loisirs.  Certes  ce  ne  sont  pas  les  moins  inté- 
ressantes, et  j'ai  tout  autant  gagné  à  venir  passer  mes  après-midi  dans  les 

galeries  et  les  laboratoires  du  Muséum  qu'à  parcourir  des  régions  barbares. 
Si,  depuis  l'âge  auquel  l'homme  est  apte  à  raisonner,  j'ai  moi-même  été 

un  fidèle  ami  du  Muséum,  c'est  que  j'avais  tout  à  gagner  dans  mon  affection 
pour  le  grand  foyer  des  sciences  naturelles  dans  notre  pays,  c'est  que 
jamais  je  ne  sortais  des  laboratoires  sans  avoir  appris  quelque  chose,  c'est 
que  des  hommes  illustres  m'accueillaient  avec  bienveillance.  J'ai  très  large- 

ment profité  de  leurs  conseils  et  de  leur  enseignement.  Comment  n'aurais-je 
pas  conservé  pour  le  Muséum  la  plus  affectueuse  des  vénérations,  quand 

des  savants  tels  que  Gervais,  Milne-Edwards,  Daubrëe,  Gaudry,  Fischer, 
pour  ne  parler  de  ceux  qui  ne  sont  plus,  voulaient  bien  encourager  mes 
timides  efforts.  Alors  je  me  suis  senti  de  la  maison  chezCuvier,  et  abusant 

peut-être  des  complaisances  qu'on  avait  à  mon  égard,  j'ai  voyagé  dans  le 
Muséum  comme  j'avais  coutume  de  le  faille  dans  les  pays  lointains,  recueil- 

lant mille  observations,  apprenant  à  chaque  pas. 

Parmi  ces  excursions ,  il  en  est  une  entre  autres  que  je  me  suis  j>ei'mi8 

de  faire  dans  votre  domaine,  \  oulez-vous  m'auloriser  à  vous  faire  part  des 
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im|)i'essions  (jiiY'Ile  me  laisse?  Jai  voyagé  chez  Jes  Scalaires,  tourisme 

scienliliquc  d'autant  plus  charmant  que  j'avais  pour  guide  non  seule- 
ment riiomme  de  ce  monde  qui  les  connaisse  le  mieux,  mais  un  ami  du 

jeune  Age,  un  camarade  d'excursions,  un  collègue  d'études  qui  m'est  cher, 
M.  Eugène  de  Boury. 

Du  temps  où  nous  suivions  ensemble  les  cours  de  Bayle  et  de  Lapparent, 

Boury  et  moi  nous  nous  sommes  liés  d'amitié.  Quarante  ans  se  sont  écoulés 
depuis  cette  époque,  et  dans  ces  quarante  années  j'ai  été  mille  fois  à  même 
d'apprécier  les  très  grandes  qualités  de  naturaliste  innées  chez  mon  ami. 
Scrupuleux  jusqu'aux  dernières  limites  dans  sa  droiture  scientifique, 
méthodique,  ne  laissant  aucune  place  à  l'imagination  dans  ses  travaux, 
inlassable  dans  sa  patience,  généreux  envers  la  science,  de  Boury,  après 

avoir  étudié  la  Paléontologie  dans  son  ensemble,  a  choisi  un  groupe  et  s'y 
est  attaché,  pensant  que  l'œuvre  de  Vliomo  unius  libri  est,  en  Histoire  natu- 

relle comme  en  toute  autre  matière,  celle  qui  réellement  fait  avancer  le 

plus  sûrement  les  connaissances  d'ensemble.  El  certes  il  n'avait  pas  tort; 
car  d'observations  spéciales,  poussées  jusqu'aux  limites  des  possibilités, 
découlent  le  plus  souvent  des  conclusions  de  portée  générale  qu'il  sullit 
dès  loi-s  d'appliquer  aux  autres  branches  du  règne  animal,  ou  qui,  tout  au 
moins,  tracent  la  voie  à  suivre  dans  les  recherches  i-elatives  aux  sections 
diverses. 

Vers  1880,  de  Boury  se  spécialisait  déjà  dans  l'élude  des  Scalaridés, 
et,  si  j'ai  bon  souvenir,  les  produits  de  mes  propres  recherches  allaient 
compléter  les  séries  de  mon  ami  qui,  giâce  à  sa  méthode  impeccable  de 
travail,  parvenait  peu  à  peu  au  classement  de  ces  nombreux  groupes 

jus<|u'alors  rangés  d'une  manière  quelque  peu  désordonnée.  La  méthode 
scientifique,  la  conception  nette  et  précise  des  formes  devait  fatalement 

amener  le  naturaliste  à  la  conception  d'un  classement  matériel  <lcs  collec- 
tions, et  je  dois  dire  que  bien  qu'ayant  visité  dans  ma  vie  un  très  grand 

nombre  de  collections,  publiques  et  privées,  jamais  je  n'en  ai  rencontré 
aucune  présentant  autant  de  méthode  et  d'espiit  scientifique  que  celle 
réunie  par  de  Boui  y  dans  les  tiroirs  du  Muséum. 

La  plupart  des  collectionneurs  n'attachent  d'importance  qu'à  la  posses- 
sion de  l'espèce,  ils  la  rangent  dans  la  série  à  peu  près  à  la  place  qu'elle 

doit  occuper,  se  réservant  d'en  faire  un  jour  l'étude,  mais  ne  songent  pas 
à  bénéficier  de  chacun  des  examens  qu'ils  en  font  pour  serrer  de  plus  en 
plus  près  ses  liens  de  parenté.  Il  s'ensuit  que,  dans  la  plupart  des  cas,  ils 
perdent  les  résultats  de  leurs  observations  successives,  et  que,  le  jour  venu 

de  prendie  un  groupe  pour  en  achever  l'examen  définitif,  tout  ou  pres((ue 
tout  est  à  recommencer.  De  Boury  a  conq)ris  et  évité  cet  écueil.  Voici 

d'ailleurs  comment  il  m'a  lui-même  exposé  sa  manière;  de  voir,  tout  en 
me  faisant  parcourir  ses  lichesses  : 

ff  Me  basant  sur  ce  principe  que  ce  qu'il  y  a  de  plus  intéressant  est  de 
G. 
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suivre  la  succession  des  êtres,  et  que  ia  collection  nest  que  le  moyeu  de 

parvenir  à  cette  fin,  j'en  ai  conclu  que  pour  atteindre  le  but  envié,  il  faut 
disposer  de  séries  aussi  complètes  que  possible ,  classées  de  la  façon  la  plus 

rigoureuse,  d'après  l'ordre  d'apparition  des  divers  éléments  et  leurs  affinités.  » 
De  Boury  n'admet  pas ,  et  je  partage  entièrement  son  avis ,  qu'on  sépare 

dans  les  collections  les  espèces  fossiles  des  espèces  vivantes.  Cette  sépara- 
tion, malheureusement  adoptée  dans  la  plupart  des  établissements  scienti- 

fiques, constitue  un  fâcheux  obstacle  pour  l'étude  de  l'évolution.  Gomment, 
en  effet,  peut-on  prétendre  à  connaître  un  groupe  quand  on  se  refuse,  par 

principe,  à  étudier  ses  ancêtres?  Je  ne  possède  certes  pas  autant  d'expé- 
rience de  naturaliste  que  mon  ami  de  Boury;  mais,  dans  mes  modestes 

travaux  sur  les  Mégathyridés ,  entre  autres,  j'ai  constaté  que  l'étude  des 
espèces  vivantes  ne  menait  à  rien  si  celle  des  fossiles  ne  l'accompagnait 
pas.  Chaque  famille  aujourd'hui  représentée  n'étant  que  la  descendance 
d'individus  éteints  de  cette  même  famille,  il  tombe  sous  le  sens  que  c'est 
l'ensemble  qui  doit  être  envisagé. 

Bien  que  la  raison  porte  à  confondre,  comme  l'a  fait  Bayle  dans  les 
collections  de  l'Ecole  des  Mines  de  Paris,  es])èces  vivantes  et  fossiles,  la 
routine  et  des  considérations  administiatives  empêchent  en  ce  moment 

d'opérer  cette  transformation  dans  les  collections  publiques;  mais  vraiment 
peut-on  concevoir  un  zoologiste  parlant  des  Equidés  et  passant  sous  silence 
les  Hipparions,  un  botaniste  décrivant  des  Fougères,  mais  ignorant  offi- 

ciellement la  Flore  des  temps  houillers. 
Somme  toute,  le  terme  rr  Paléontologie  «  est  un  vairi  mot  condamné  à 

disparaître  du  vocabulaire.  Un  jour  viendra  où  toutes  les  collections  seront 

organisées  en  séries  rationnelles ,  contenant  les  animaux  vivants  et  les  ves- 

tiges de  leurs  ancêtres;  ce  jour-là,  il  n'y  aura  plus  au  Muséum  de  pro- 
fesseur de  Paléontologie,  de  Malacologie,  etc.  ;  il  y  aura  des  cours  de 

Zoologie  divisée  en  sections  et  les  collections  seront  classées  de  telle  sorte 
que  chacun  des  professeurs  dispose  des  séries  complètes  relatives  à  son 

cours.  Oh!  ce  ne  sera  pas  un  grand  changement  dans  l'enseignement,  car, 
dès  aujourd'hui,  il  n'est  pas  un  professeur  qui  ne  suive  la  méthode  ration- 

nelle, mais  ce  sera  une  révolution  administrative,  à  la  grande  consternation 

des  bureaux  qui,  j'en  ai  trop  souvent  fait  l'expérience,  sont  le  plus  souvent 
parfaitement  ignorants  des  choses  qui  concernent  leur  service. 

Permettez-moi  de  vous  citer  un  exemple  de  ces  vieilles  routines  pris  en 
dehors  de  l'Histoire  naturelle. 

Un  jour,  j'étudiais  les  campagnes  militaires  de  l'empereur  romain 
Trajan  dans  les  pays  danubiens  ,  et,  dans  cette  étude,  la  numismatique  me 
permettait  de  contrôler  par  des  documents  authentiques  les  dires  des  histo- 

riens de  l'antiquité ,  souvent  mal  transmis  par  les  copistes  du  moyen  âge. 
Je  me  suis  donc  mis  en  campagne  moi-même,  et  me  suis  adressé  aux 

grandes  collections  publiques;  qu'ai-je  trouvé,  à  Paris,  Londres,  Vienne, 
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Beriin,  etc.?  tout  d'abord  les  monnaies  de  Trajan  avec  légendes  latines 
partagées  en  trois  séries  :  or,  argent  et  bronze!  puis  les  médaillons  rangés 
à  part ,  enfin  les  pièces  portant  des  légendes  en  langue  grecque  classées 

aux  Autonomes ,  aux  Villes  d'émission!  On  juge  des  recherches  qu'il  m'a fallu  faire. 
Il  en  est  de  même  en  Histoire  naturelle.  Non  seulement  le  travailleur 

est  obhgé  de  parcourir  les  collections  dites  rr  zoologiques  « ,  mais  il  doit 
ouvrir  tous  les  tiroirs  de  la  Paléontologie  et  de  la  Géologie  dont  les  séries 
sont  classées  par  terrains,  et  jamais  il  ne  parvient  à  découvrir  tous  les 

documents  nécessaires  à  ses  études.  Est-il  vraiment  indispensable  de  faire 
figurer  dans  des  suites  géologiques  certains  types  uniques  au  point  de 

vue  zoologique?  Pour  ma  part,  je  ne  le  pense  pas;  mais  retirer  d'un  labo- 
ratoire pour  le  porter  dans  un  autre  un  échantillon  serait  vouloir  faire 

naître  des  conflits  auprès  desquels  l'aventure  du  Lutrin  de  Boileau  ne 

serait  rien;  aussi  les  plus  belliqueux  des  naturalistes  reculent-ils,  eff'rayés 
des  conséquences  qu'entraînerait  leur  initiative. 

Voulez-vous  m'excuser,  mon  cher  Maître,  si  je  me  suis  quelque  peu, 

trop  peut-être,  étendu  sur  cette  question  d'organisation  générale  des 
Collections...  et  de  l'Enseignement.  Mais  si  je  l'ai  fait,  c'est  que  grâce  à  la 
liberté  que  vous  avez  bien  voulu  laisser  à  M.  de  Boury  dans  le  domaine  des 
Scalaires,  sans  préméditation  aucune,  M.  de  Boury  a  douné  aux  bureaux 
qui  imposent  leurs  volontés  à  tous  nos  grands  établissements  scientifiques 
une  leçon  de  choses  de  la  plus  claire  éloquence. 

D'ailleurs,  M.  de  Boury  me  l'a  dit,  l'arrangement  de  la  collection  des 
Scalaires,  groupe  qui  depuis  tant  d'années  lui  était  familier,  n'était  à 
son  sens,  qu'un  moyen,  un  prétexte  pour  atteindre  son  but,  tout  aulre 
groupe  zoologique  pouvant  conduire  au  même  résultat;  mais  comme  il 

possédait  plus  particulièrement  les  Scalaridés,  il  était  tout  naturel  qu'il  eu 
fît  choix,  malgré  la  diflicullé  qu'on  éprouve  à  se  procurer  ces  Coquilles, 
toujours  rares. 

ff Là,  justement,  poursuivit-il,  était  l'obstacle  presque  insurmontable 
qu'il  fallait  vaincre  en  le  tournant,  et  c'est  à  l'iconographie  que  j'ai  eu 
recours  pour  y  pai'venir.  J'ai  fait  photographiei"  avec  beaucoup  de  soin 
toutes  les  espèces  nouvelles,  rares  ou  intéressantes  qui  m'étaient  commu- 

niquées de  toutes  parts.  J'ai  fait  reproduire  par  le  même  procédé  toutes 
les  figures  de  Scalaires  publiées  par  les  auteurs  et,  les  collant  sur  des 

cartons  semblables  à  ceux  de  la  collection,  j'ai  inlercalé  ces  figures  à  la 
place  que  ces  espèces  devaient  occuper  dans  la  série.  r> 

C'était  là,  bien  certainement ,  la  disposition  à  prendre  pour  rendre  la  col- 
lection complète  au  point  de  vue  scientifique,  en  dépit  des  lacunes  obligées 

par  l'extrême  rareté  de  certaines  espèces.  D'ailleurs  les  résultats  pratitpies 
ne  se  firent  pas  attendre,  bien  des  points  obscurs  s'éclairèrent  tout  à  couj» 
grâce  à  l'iconographie,  et  de  tous  côtés  surgirent  des  aperçus  généraux. 
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,  Oiiaiid,  il  y  a  de  cela  sept  ou  huit  ans,  vous  avez  bien  voulu  confier  à 

M.  de  Boury  le  rangement  et  Tétude  des  Scalaires  du  Muséum,  la  collec- 
tion se  ccmposait  de  trois  ou  quatre  cents  cartons  à  peine ,  quatre  ou  cinq 

tiroirs  au  plus,  constitués  h  l'aide  de  spécimens  autrefois  disséminés  dans diverses  collections. 

Par  ailleurs,  les  séries  de  Locard  et  celles  de  la  Paléontologie  et  de 

la  Géologie  sont  demeurées  en  dehors  de  celte  classification.  Aujourd'hui 
celle  suite  comprend  o,3oo  carions  de  Coquilles  vivantes  et  fossiles  et 

1,800  d'iconographie;  elle  occupe  soixante-douze  tiroirs  et  présente  l'en- 
semble scientifique  le  plus  important  el  le  plus  complet  qu'il  soit.  L'éti- 

quetage est  fait  avec  un  soin  méliculeux  et  les  Coquilles  sont,  dans  la  plu- 

j)ai'l  des  cas,  libres  dans  des  lul)es  afin  que  l'élude  en  soil  plus  aisée.  Les 
peliles  formes,  nombreuses  el  Irès  fragiles,  sont  en  double  tube  pour  plus 
de  précautions. 

Non  content  d'avoir  classé  si  méthodiquement  la  série,  M.  de  Boury  en 
dresse  les  catalogues  :  l'un,  par  ordre  de  numéros,  tenu  à  jour  au  fur  et  à 
mesure  des  entrées.  11  mentionne  le  nom  du  sous-genre,  celui  de  l'espèce, 
le  nom  de  l'auteur,  celui  du  donateur  s'il  y  a  lien  ,  le  terrain  ou  l'habitat, 
la  localité,  l'indication  des  types  ou  des  exemplaires  figurés  ou  cités, 
et  ajoule  des  observations,  s'il  est  nécessaire.  Le  second  catalogue  est 
spécialement  réservé  à  la  menlion  du  tiroir  dans  lequel  la  coquille  est 

déposée. 

D'autres  catalogues  viennent  encore  compléter  les  dcu\  premiers  :  l'un 
est  destiné  au  classement  générique  el  spécifique,  un  autre  fait  connaître 

Ips  espèces  par  localités,  par  régions  et  par  teriains,  et  d'autres  registres 
répondent  à  l'iconographie. 

Quant  à  l'organisation  de  la  collection  elle-même,  elle  n'est  pas  faite 
avec  moins  de  soin  :  les  colonnes  sont  partagées  par  deux  sortes  d'éten- 

dards, l'une  répondant  aux  sous -genres,  avec  nom  de  l'auteur,  réfé- 
rences et  synonymies. 

Comme  on  le  voit  par  ce  que  je  viens  de  dire,  non  seulement  cet  en- 

semble permet  d'étudier  la  série  avec  la  plus  grande  facilité ,  mais  il  con- 
stitue pour  ainsi  dire  une  publication;  car  aucun  document  ne  manque, 

les  références  de  toute  nature  sont  consignées.  Il  ne  manque  que  le  travail 
malériel  de  description  des  sous-genres  nouveaux  el  des  espèces  nouvelles. 

L'œuvre  de  M.  de  Boury  est  un  véritable  monument  de  savoir,  de  patience et  de  méthode. 

Mais  il  ne  suffisait  pas  d'avoir  une  conception  juste  des  choses,  il  fallait 
que  le  naturaliste  disposât  des  matériaux  nécessaires  pour  appliquer  ses 

\  principes,  et  certes  la  collection  du  Muséum,  trois  ou  quatre  cents  car- 

tons, présentait  trop  de  lacunes  pour  qu'il  fiU  possible,  avec  de  si  pauvres 
éléments,  de  montrer  l'enchaînement  des  espèces  dans  ce  groupe.  M.  de 
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Boury  se  mit  en  campagne  pour  créer  la  collection.  Tous  les  moyens 
»f honnêtes lui  furent  bons,  et,  comme  les  religieuses  qui  mendient  pour 
ieurs  vieillards,  il  usa  de  ses  nombreuses  relations  pour  enrichir  le 
Muséum,  ouvrit  son  portefeuille,  acheta  chez  Sowerby,  chez  les  divers 
marchands  et  mit  à  contribution  tous  les  correspondants.  rrJe  ne  connais 

qu'une  cause  qui  puisse  me  brouiller  avec  un  ami,  me  disait-il  un  jour  en 
riant  :  le  refus  d'une  Scalaire ;  et  c'était  si  vrai,  qu'un  jour  où  je  lui  faisais 
attendre  le  don  d'une  espèce  rarissime  du  falum  de  Touraine,  Lœviscala 
impetrata  de  Boury,  il  m'en  a  fait  de  vifs  reproches. 

Ecrivant  de  tous  côtés  pour  faire  connaître  le  but  qu'il  se  proi)Osail  en 
faveur  du  Muséum,  laissant  toute  pensée  de  collection  personnelle,  il  se 

mit  à  ft mendier".  C'est  le  terme  qu'il  emploie  lui-même.  Bientôt  dfe  par- 
tout les  encouragements  lui  parvinrent,  et  en  même  temps  les  dons.  Parmi 

les  plus  importants,  il  convient  de  citer  ceux  de  MM.  Ph.  Dautzenbei-g, 
G.  Pissaro,  D'  Jousseaume,  etc.  MM.  Cossmann,  Dautzenberg,  H.  Fischer  et 
beaucoup  d'autres  savants  mirent  ieurs  riches  bibliothèques  à  la  disposition 
de  M.  de  Boury.  M.  H.  Fischer  l'aida  par  son  talent  de  photographe;  bref 
son  ap{>el  fut  entendu. 

rfll  serait  trop  long,  me  dit- il  dans  une  lettre,  d'énumérer  tous  les 
concours  qui  me  sont  venus  de  tous  les  pays.  Dans  le  Bordelais,  en  parti- 

culier, toutes  les  Scalaires  m'ont  été  communiquées  par  séries  énormes 
par  une  phalange  d'excellents  chercheurs.  Il  en  fut  de  même  à  l'étranger, 
en  Angleterre,  en  Italie,  au  Natal,  en  Amérique,  en  Australie,  et  aussi 

chez  un  peuple  qui  depuis  s'est ,  hélas  !  déshonoré  aux  yeux  de  l'humanité. 
ffNon  content  d'obtenir  tant  de  matériaux,  poursuit-il,  je  n'ai  pas  hésité, 

pour  compléter  les  collections,  à  entreprendre  voyages  et  recherches, 
à  acquérir  les  belles  espèces  que  je  rencontrais  chez  les  marchands. 

A  Londres,  Sowerby  et  Fulton  m'ont  cédé  des  séries  remarquables,  et  mes 
recherches  à  Barton  en  vue  de  trouver  certaines  formes  rares  et  intéres- 

santes ont  été  couronnées  de  succès. 

«Mon  voyagea  Cuba,  si  fertile  en  résultats  de  tous  genres,  avait  entre 
autres  pour  objet  la  recherche  des  Scalaires ,  et  bien  que  les  localités  oii 

j'ai  porté  mes  investigations  fussent  suitout  des  légions  madréporiques  et 
rocheuses,  peu  favorables  aux  Scalaires  qui  sont  surtout  arénicoles,  j'ai  pu 
rapporter  en  grand  nombre  quelques  espèces  jusque-là  rarissimes.  ̂  

Je  ne  parle  pas  des  sables  du  bassin  de  Paris  et  des  faluns  de  la  Tou- 
raine où,  tout  dernièrement  encore,  M.  de  Boury  et  moi  nous  avons  fait 

d'importantes  découvertes.  Aujourd'hui,  eu  ce  qui  regarde  les  espèces 
françaises,  la  collection  du  Muséum  est  incomparable. 

Dans  les  divers  musées,  dans  les  collections  particulières,  M.  de  Boury 

a  pns  une  multitude  de  notes,  et  l'énorme  ouvrage  qu'il  prépare  depuis 
bientôt  quarante  ans  ne  tardera  pas  à  voir  le  jour,  si  le  destin  et  les  moyens 
de  publication  le  permettent. 
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Il  se  dégage  de  i'ëtiide  à  laquelle  se  livre  M.  de  Boury  que,  suivant 
l'opinion  jadis  émise  par  d'Orbigny,  chaque  âge  géologique  possède  ses 
espèces  propres  et  qu'aucune  ne  survit  à  son  étage.  J'ai  moi-même  observé 
le  même  fait  chez  certains  Brachiopodes ,  et  je  suis  porté  à  croire  que  cette 

régie  n'est  pas  spéciale  aux  Scalarides  et  aux  Mégathyridés,  mais  qu'elle 
est  générale.  Bien  des  auteurs  ne  sont  pas  de  cet  avis  ;  mais  j'estime  qu'une 
étude  plus  approfondie  des  types  les  ferait  changer  d'opinion.  Beaucoup 
d'espèces  du  Miocène,  entre  autres,  ont  été  assimilées  à  des  types  vivant 
encore  de  nos  jours;  leur  examen  attentif  portant  sur  de  nombreux 

exemplaires  m'empêche  d'accepter  ces  identifications.  Certainement,  parmi 
les  Mollusques ,  surtout  chez  les  Pélécypodes ,  les  caractères  sont  difficiles 
à  reconnaître  ;  mais  il  en  est  cependant  dont  les  formes  varient  du  faîu- 

nien  aux  temps  modernes ,  ce  qui  engage  d'une  manière  générale  à  rejeter 
un  principe  accepté  par  beaucoup ,  mais  que  rien  ne  justifie  d'une  façon 
péremptoire. 

S'il  ne  se  trouve  pas ,  semble-t-il ,  de  formes  communes  à  deux  étages 

successifs,  on  ne  peut  pas  dire  non  plus  que  d'un  étage  à  un  autre  il  y  a  des 
espèces  de  remplacement  ;  car  souvent  les  formes  nouvellement  nées  sont 

multiples,  et  M.  de  Boury  est  d'avis,  en  ce  qui  concerne  les  Scalaires,  que 
le  terme  miitaiio  n'est  pas  acceptable.  Malheureusement ,  chez  les  fossiles , 
l'étude  de  l'animal  nous  échappant,  nous  en  sommes  réduits  à  celle  de  son  \ 
test  qui,  le  plus  souvent,  ne  possède  pas  les  caractères  dislinctifs  que  por- 

teraient les  organes. 

Parmi  les  observations,  l'un  des  points  qui  a  plus  spécialement  appelé 
l'attention  de  M.  de  Boury  dans  le  groupe  des  Scalaires  est  celui  de 
l'ornementation  microscopique,  presque  complètement  négligée  jusqu'à 
ce  jour,  et  qui  cependant,  à  son  sens,  présente  une  importance  telle  que 

toute  la  question  des  sous-genres  semble  en  découler.  H  y  a  quelques 

années,  on  n'admettait  guère  le  sous-genre,  ou  du  moins  on  ne  le  compre- 
nait pas.  M.  de  Boury,  s'appuyant  sur  un  très  grand  nombre  d'observa- 

tions sur  lesquelles  il  a  appelé  mon  intérêt,  montre  que  chez  les  Gastro- 

podes le  genre  est  basé  sur  des  caractères  généraux  de  l'animal,  de  la 
coquille ,  de  l'ouverture ,  etc. ,  tandis  que  le  sous-genre  est  fondé  sur  les 
caractères  microscopiques,  la  protoconque,  l'espèce  se  différenciant  seu- 

lement par  des  caractères  de  détail,  constants  dans  leur  ensemble.  Quant 

à  la  variété,  elle  ne  serait  fixée  que  par  des  caractères  sans  constance  d'un 
individu  à  l'autre.  Elle  est  parfois  plus  apparente  que  l'espèce,  mais  n'en  a 
pas  la  fixité.  Il  serait  fort  intéressant  de  savoir,  dit  toujours  M.  de  Boury, 

si  la  validité  du  sous-genre  se  trouverait  confirmée  par  l'étude  de  l'animal, 
et  il  pense  qu'on  peut  répondre  affirmativement  à  cette  question ,  car  les 
ammmx de  S.  [Clnthrus)  com7num s,  S,  [Gyroscala)  commutata,  S.  [Plesio- 
acirsa)  subdecussata ,  présentent  de  très  notables  différences.  Ce  phénomène 
se  produit  également  cliez  les  Ci/prœa,  d  après  les  études  de  M.  le  Professeur 
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Vayssière.  Dans  ce  groupe,  les  radules  sont  fort  différentes.  Malheureuse- 
ment la  rareté  et  la  petitesse  de  la  plupart  des  Scalaridés  ne  permet  pas 

d'espe'rer  qu'on  puisse  un  jour  se  livrer  à  de  pareilles  études  sur  ce 
groupe. 

Enfin,  échantillons  en  main,  M.  de  Boury  m'a  fait  comprendre  pour- 
quoi il  est  d'avis  qu'il  n'y  a  pas  une  seule  espèce  commune  aux  deux 

côtés  de  l'Amérique  Centrale,  Colon  et  Panama.  11  n'existe,  selon  lui,  que 
des  Faunes  parallèles  et  représentatives,  qui  ont  dû  avoir  autrefois  une 
origine  commune,  mais  se  sont  peu  à  peu  séparées.  Se.  crenata  (Linné) 

est  représentée  de  l'autre  côté  de  l'isthme  par  Se.  diadema  (Sow.)  qui  ne 
diffère  guère  clé  la  première  que  par  ses  denticulations  pinnées. 

Je  n'ai  parlé  que  des  conclusions  principales  qui  résultent  de  ma  visite 
aux  Scalaires,  il  faudrait  un  volume  pour  noter,  même  sommairement, 
les  observations  que  mon  guide  faisait  en  passant. 

[A  suivre.) 

PRÉSENTATION  D'OUVRAGES. 

M.  le  Professeur  J.  Costantin  présente  à  la  Réunion  la  cinquième 
édition  des  Eléments  de  Bolaniqne  de  Van  Tikgiiem,  qui  a  été  mise  à 

jour  par  lui. 

Le  second  volume,  qui  comprend  la  Botanique  spéciale,  ren- 
iérme  ia  classification  originale  de  Van  Tiegliem  qui  a  été  res- 

pectée, mais  M.  Goslantin  a  ajouté  une  série  de  tableaux  (|ui  per- 

mettent d'établir  la  concordance  avec  les  classifications  classiques. 
On  peut  mentionner,  comme  parties  remaniées  dans  le  second 

volujîie,  certains  passages  concernant  les  Gnétacées  (Saccovulées), 
les  Ptéridospermacées,  les  Botryoptéridacées,  les  Algues  et  les 

Champignons. 

Comme  paragraphes  nouveaux  du  premier  volume,  on  peut  nolei' 
les  suivants  :  transpiration ,  osmose,  nutrition,  etc. 

M.  le  Professeur  Stanislas  Meunier  dépose  sur  le  Bureau,  pour 

la  Bibliotliè(|ue  du  Muséum,  un  Projîl  ijéolopque  en  long  du  Chemin 

de  Jer  métropolitain  [ligne  de  Champerret  aux  LU  as)  par  M.  A.  Dollot, 

Correspondant  du  Muséum,  et,  en  présentant  cette  nouvelle  livrai- 
son du  merveilleux  travail  géologique  que  M.  Dollot  continue 

depuis  tant  d'années  sur  la  structure  du  sol  traversé  par  les 
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diverses  sections  du  Chemin  de  fer  métropolitain,  il  ajoute  quelques 

remarques  qui  peuvent  se  re'sumer  ainsi  : 

Celte  fois ,  dit-il ,  il  s'agit  de  la  ligne  qui  s'étend  de  la  porte  de  Cham- 
perret  à  la  porte  des  Lilas,  sur  plus  de  1 1  kilomètres  de  longueur,  entière- 

ment souterraine  et  qui,  à  cause  des  ondulations  de  la  surface  qui  sont 

très  notables,  par  exemple  de  la  place  de  l'Opéra  au  cimetière  du  Père- 
Lachaise ,  s'élève  et  s'abaisse  alternativement  et  rencontre  des  formations 
très  variées. 

Le  premier  renseignement  qu'on  tire  de  son  examen,  c'est  l'abondance, 
dans  un  très  grand  nombre  de  points,  de  remblais  artificiels  qui  témoi- 

gnent de  l'activité  avec  laquelle  nos  ancêtres  se  sont  attachés  à  rendre 
Paris  de  plus  en  plus  régulier  quant  à  la  forme  de  sa  surface;  à  diminuer 

aussi  les  foyers  de. maladies,  comme  en  relevant  et  asséchant,  aux  envi- 

rons de  la  place  de  la  République,  les  marécages  qui  depuis  l'époque  de 
Charles  V  s'appellent  le  Marais;  à  combler  les  fossés  qui  enserraient  Paris 
comme  au  boulevard  Saint-Martin;  à  boucher  de  vastes  carrières  comme 

celles  d'où  ,  autour  de  la  place  Gambetta,  le  plâtre  était  sorti  pour  donner 
aux  habitations  des  Parisiens  cette  couleur  blanche  et  cette  apparence  de 

luxe  artistique,  qui  avaient  fait  de  la  ville  un  modèle  de  bon  goût.  ' 
En  plusieurs  régions,  les  coupes  de  M.  DoIIol,  où  les  hauteurs  sont 

fortement  exagérées  par  rapport  aux  dislances  horizontales,  donneraient 

à  qui  ne  serait  pas  prévenu  l'idée  qu'elles  représentent  quelque  pays  de 
montagnes  :  on  y  voit  des  ghssements  en  masses  de  quartiers  de  terrain 

dont  la  régularité  générale  n'a  pas  été  modifiée  et  des  plissements  avec 
alternances  de  plis  anticlinaux  et  de  phs  synclinaux  d'allure  tout  à  fait 
orogénique,  comme  à  la  place  Martin-Nadaud. 

M.  Dollot,  dans  ce  beau  travail  dont  nous  ne  pouvons  qu'effleurer  la 
large  portée,  s'est  attaché  avec  un  soin  égal  à  signaler  les  particula- 

rités minéralogiques  des  assises  traversées,  en  même  temps  que  leur 
allure  stratigraphique  :  les  cristallisations  variées  ont  à  diverses  reprises 
attiré  et  arrêté  son  attention. 

C'est  ainsi  que  dans  le  sous-sol  de  la  place  de  la  République,  l'auteur  a 
fait  des  trouvailles  tout  spécialement  fécondes.  Dans  celte  localité,  les  eaux 

infiltrées  dans  la  terre,  chargées  d'impuretés  résiduelles  de  la  surface, 
sont  venues  agir,  lentement  mais  sans  relâche,  sur  la  substance  des  rem- 

blais ,  ceux-ci  étant  surtout  composés  de  débris  de  vieux  plâtras  résultant 

des  démolitions.  On  sait  que  le  plâtre  est  du  sulfate  de  chaux,  c'est-à-dire 
une  matière  contenant  du  soufre.  Sous  l'influence  des  corps  organiques  en 
dissolution  ou  en  suspension  dans  les  suintements  aqueux ,  vraisemblable- 

ment sous  l'influence  de  microbes  multipliés  dans  ce  milieu  fétide ,  les 
plâtras  se  sont  décomposés  et  ils  ont  donné  naissance  à  des  corps  sulftirés 

très  divers ,  reconnaissables  à  l'odeur  de  bain  de  Barèges  qui  s'en  dégage. 
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En  même  temps,  ce  qui  est  encore  plus  remarquable,  ils  ont  mis  en  liberté 
une  notable  quantité  de  soufre  parfaitement  pur,  qui  a  cristallisé  de  toutes 
parts  et  qui,  pendant  les  travaux,  brillait  comme  du  diamant  aux  lueurs 

des  lampes  des  ouvriers.  Ces  plâtras  sont  si  sulfurifères,  qu'ils  rappelent 
les  tufs  exploités  à  la  solfatare  de  Pouzzolles ,  à  la  poi-te  de  Naples. 

Ajoutons  que  l'histoire  du  gisement  sulfureux  de  la  place  de  la  Répu- 
blique, déjà  entrevue  par  l'abbé  Haiiy,  l'illustre  fondateur  de  la  minéra- 

logie, se  trouve  singulièrement  élargie  par  les  découvertes  de  M.  Dollot, 

qui  a  montré  que  la  production  minérale  n'est  pas,  comme  on  l'avait 
cru,  localisée  dans  les  remblais  artificiels,  mais  s'étend  aux  couches  sous- 
jacentes  d  argiles  naturelles.  Celle-ci  constituaient  le  fond  du  marais  qui  a 

donné  à  tout  le  quartier  le  nom  qu'il  porte  encore.  Elles  renferment  en 
abondance  des  fragments  de  roseaux  et  d'autres  herbes,  ternis  maintenant 
mais  verdoyants  sous  Charles  V,  et  de  coquilles  de  Limaçons  et  d'autres 
Mollxisques,  qui  vivaient  en  même  temps  et  qui  ont  conservé  leur  colo- 

ration et  les  ornements  de  leurs  tests,  identiques  à  ceux  de  leurs  couv 

génères  d'aujourd'imi. 
En  pleine  masse  de  ces  argiles  noires,  comme  dans  les  plâtras  eux- 

mêmes,  on  rencontre  d'innombrables  géodes  de  soufre  cristallisé, 'et  par- 
fois en  si  grande  abondance  qu'on  a  été  jusqu'à  parler  de  la  Soufrière  de 

la  place  de  la  République. 

Mais  ce  n'est  pas  tout,  et  la  genèse  du  soufre  s'est  compliquée,  dans 
cette  singulière  localité  souterraine,  d'une  façon  fort  imprévue.  L'un  des 
lits  d'argile  recoupé  par  le  Métropolitain  est  criblé  de  cristaux  blancs  et 
opaques  de  la  grosseur  d'un  grain  d'avoine  et  où  l'on  retrouve,  jusque 
dans  les  détails  les  plus  intimes,  la  forme  caractéristique  de  ce  sulfate  de 
strontiane  que  les  spécialistes  qualifient  de  Célestine  :  joli  nom  qui  est  bien 
justifié  par  la  nuance  azurée  de  cette  espèce  dans  les  célèbres  mines  de 
soufre  de  la  Sicile.  A  Paris,  comme  nous  venons  de  le  dire,  les  cristaux 

n'ont  rien  de  céruléen,  mais  cela  provient  de  ce  qu'ils  n'ont  de  la 
Célestine  que  la  forme  cristalline  et  rien  de  sa  composition.  L'analyse  n'y 
montre  que  du  carbonate  de  chaux,  et  ils  rentrent  dans  la  catégorie  des 
pseudqmorphoses  :  ce  sont  des  cristaux  de  sulfate  de  strontiane  qui,  sous 

l'influence  des  mystérieuses  et  incessantes  réactions  souterraines,  ont  été 
dissous  de  façon  à  ne  laisser  dans  l'argile  que  le  moulage  vidé  de  la  place 
qu'ils  y  occupaient,  et  où  des  eaux  calcaires  sont  venues  concrétionner  du 
carbonate  de  chaux  jusqu'à  les  remplir  exactement;  c'est  ce  que  les  minéra- 

logistes appellent  une  épigénie  ;  dans  le  sous-sol  parisien  il  n'est  intervenu 
aucun  des  réaclifs  puissants  auxquels  il  est  si  facile  d'attribuer  des  effets 
quelconques  ;  ici  tout  s'est  passé  avec  la  plus  grande  douceur,  et  le  fait 
mérite  d'être  souligné  à  cause  de  la  remarquable  insolubilité  de  la  stron- tiane sulfatée. 

Que  d'autres  motifs  de  puissant  intérêt  nous  pourrions  signaler  au 
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cours  de  notre  excursion  souterraine  entre  la  porte  de  Ghamperret  et  la 
porte  des  Lilas  !  A  travers  les  calcaires  grossiers  et  les  sables  du  point  de 

départ,  par  les  travertins  d'eau  douce  de  l'avenue  de  Wagram,  les  allu- 
vions  du  tributaire  de  la  Seine,  passant  au  temps  quaternaire  sous  la 

place  Saint-Lazare  et  jusqu'à  l'Opéra,  les  énormes  remblais  des  carrières 
de  la  Folie-Méricourt  ;  les  marnes  supérieures  au  gypse  et  les  sables  dits 
ffde  Fontainebleau  n  de  la  place  Gambelta,  etc.  Le  manque  de  place  me 

l'interdit,  mais  on  s'en  console  en  pensant  que  l'exemplaire  de  la  coupe 
sera  à  la  disposition  du  public  dans  la  salle  de  la  Bibliolbèque  du 
Muséum. 



COMMUNICATIONS. 

Itinéraire  de  Kàyes  1  Nioro  et  Nara, 

AU  jyORD  DU  PLATEAU  MaNDINGUE  (HaUT  SÉnÉgAL-N IGEr)  , 

PAR  M.  René  Chudeau. 

GÉOLOGIE. 

Dans  un  mémoire  récent  j'ai  cherché  à  définir  le  plateau  Mandingue 
et  à  préciser  ses  limites.  Pour  la  limite  nord ,  je  n'avais  à  ma  disposition 
que  l'itinéraire  de  0.  Lenz^^^  et  quelques  indications  dues  à  des  explorateurs 
non  géologues;  aussi,  en  1918,  ai-je  cherché  à  combler  cette  lacune. 

En  partant  de  Kayes  vers  le  Nord-Est,  on  marche  d'abord  sur  des  schistes 
anciens ,  redressés  et  injectés  de  diabase  ;  ces  schistes  forment  une  pénéplaine , 
faisant  suite  à  celle  du  Bambouk.  Autour  du  village  de  Gori  (21  kilom. 

N.  E.  de  Kayes),  les  granités  sont  abondants;  à  9  kilomètres  à  l'est  de 
Gori ,  on  arrive  à  un  premier  plateau  de  grès  anciens  horizontaux ,  peut-être 

dévoniens ,  mais  dont  l'âge ,  faute  de  fossiles ,  ne  peut  être  fixé  avec  préci- 
sion. Ce  plateau  de  Bergui,  peu  élevé  (+  m.),  s'abaisse  vers  l'Est  et 

disparaît,  au  bout  d'une  vingtaine  de  kilomètres,  sous  les  alluvions  de 
l'étang  de  Magui,  simple  portion  élargie  d'un  marigot  qui,  sous  divers 
noms  (Kaoulou,  Kolimbiné),  vient  se  jeter  dans  le  Sénégal  au  voisinage 

de  Kayes.  Au  delà,  jusqu'à  Yélimané,  le  long  de  la  route  que  j'ai  suivie, 
le  sol  est  couvert  d'alluvions  ou  plus  fréquemment  de  sable,  et  les  grès 
anciens  ne  se  montrent  qu'en  un  petit  nombre  de  points;  mais,  à  l'est  de 
la  route,  on  aperçoit  assez  loin  une  série  de  plateaux  qui  se  rattachent 
au  plateau  de  Kayes  et  au  Tamba-Oura. 

A  Yélimané (1 20  kilom.  de  Kayes),  ces  plateaux  gréseux  se  rapprochent. 

Le  village  lui-même  est  bâti  sur  un  plateau  (+  20  m.)  qui  appartient  à 

une  tout  autre  formation  ;  c'est  un  plateau  très  horizontal ,  dont  la  table , 

^'^  R.  Chudeau,  Le  plateau  Mandingue  (Afrique  occidentale).  Profil  géologique 
du  chemin  de  fer  de  Kayes  au  Niger  {Bull.  Soc.  [réol.  France^  4,  1917,  XVU, 
p.  Ji6-i35). 

0.  Lenzj  Geologisch  Karlc  von  VVest-Afrika  — ^         (Petcrtnànns  MitL, 
t      00   \  ia,5oo,ooo  ^ 
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formée  de  jaspes  (i  m.  5o),  repose  sur  des  schistes  siliceux  de  couleur  bleue- 
ct  passant  au  violet  aux  aMeuiements.  En  quelques  points,  on  trouve,  inter- 

calés dans  ces  schistes ,  des  calcaires  cristallins  et  des  filonnets  de  bary tine. 

Cette  formation ,  qui  se  prolonge  au  nord-ouest  d'Yélimané,  est  visiblement 
du  même  âge  que  les  calcaii-es  et  schistes  de  Dinguiraye  et  de  Toukoto,  que 
j'ai  décrits  antérieurement,  le  long  du  chemin  de  fer  de  Kayes  au  Niger 
{loc.  cit.,  1917,  p.  198-101).  Ses  relations  avec  les  grès  anciens  restent 
toujours  obscures.  Des  lambeaux  de  la  même  formation  se  trouvent  en 
quelques  autres  points  de  mon  itinéraire;  le  plus  important  semble  être  à 
Sékélo  (25  kilom.  à  Fouest  de  Mourdia);  il  contient  des  minerais  de  fer 

encore  exploités  par  les  forgerons  indigènes. 

Revenons  maintenant  aux  grès  anciens.  J'ai  pu  suivre  le  pied  des  pla- 
teaux (+  200  m.)  auxquels  ils  donnent  naissance,  pendant  une  cinquan- 
taine de  kilomètres,  dTélimané  à  Kersiouané.  Ils  sont  assez  différents  de 

ceux  que  j'ai  observés  le  long  du  chemin  de  fer  de  Kayes  au  Niger  :  à  la 
base,  on  observe  surtout  des  schistes  et  des  psammites  avec  de  fréquentes 
intercalations  de  diabases  ;  seule ,  la  table  du  plateau  est  formée  de  grès  en 
bancs  épais  déterminant  un  abrupt  au  sommet  de  la  falaise.  A  mesure  que 

l'on  va  vers  le  Nord,  les  schistes  et  les  psammites  se  développent  davantage  ̂ 
tandis  que  les  grès  diminuent  d'impoi  tance.  Toutes  ces  assises  présentent 
de  l^ers  plissements  qui  font  conti'aste  avec  rhorizontalilé  presque  par- 

faite des  jaspes  d'Yélimané:  bien  que  je  n'aie  pu  voir  nulle  part  le  contact 
des  deux  formations ,  je  pense  que  les  jaspes  sont  plus  jeunes  que  les  grès. 

De  Kersiouané  au  voisinage  de  Fossé ,  on  trouve ,  pendant  une  quarantaine 
de  kilomètres ,  un  petit  massif  granitique  au  delà  duquel  reparaissent  les 
psammites  de  la  base  des  grès  anciens. 

On  peut  suivre  ces  psammites  vers  TEst,  jusqu'au  voisinage  deKoréra, 
pendant  80  kilomètres;  elles  ne  sont  interrompues  qu'en  deux  points,  à 
Tourougoumbé  et  à  Banéré,  par  de  petits  aflleurements  granitiques  qui 
indiquent  un  accident  anticlinal. 

Ces  psammites  sont  en  général  assez  bien  lilés,  çt  peuvent  jjarfois  se 

débiter  en  dalles  de  2  à  4  centimètres  d'épaisseur  et  de  dimensions  assez 
grandes  (plus  de  1  m. q.);  une  carrière,  ouverte  à  3  kilom.  5  à  l'est  de 
Nioro ,  a  été  utilisée  pour  la  construction  de  la  résidence.  C'est  évidemment 
ce  type  de  psammites,  à  peu  près  horizontales  cependant,  qui  a  trompe 

0.  Lenz  et  l'a  conduit  à  figurer  le  long  de  son  itinéraire  des  schistes 
anciens.  Cette  erreur  a  naturellement  été  reproduite  par  toutes  les  cartes 

géologiques. 
De  Koréra  à  Koféli,  pendant  20  kilomètres,  un  affleurement  de  schistes 

anciens  avec  crêtes  de  quartzites  peu  élevées  interrompt  ces  psammites. 

A  l'est  de  ces  schistes,  les  psammites  reparaissent  et  jusqu'à  Nara  occupent 
la  majeure  partie  du  sol ,  sauf  quelques  points  oii  se  montrent  les  jaspes. 
A  Balé  et  à  Goumbou ,  on  y  exploite  des  dalles  comme  à  Nioro. 
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Vers  le  Sud,  du  colé  de  Mourdia,  les  grès  formant  des  plateaux  avec 

falaises  se  montrent  à  nouveau  et  se  relient  sans  discontinuité  au  jda- 
leau  de  Koulilcoro  et  de  Bamako  ̂ ^K 

Il  existe,  au  nord  de  Mourdia,  une  petite  région  qui,  par  l'absence  de 
villages,  fait  contraste  avec  celles  où  se  montrent  les  psammites:  du  Nord 
au  Sud ,  cette  région  a  une  vingtaine  de  kilomètres  ;  elle  est  beaucoup  plus 

étendue  de  TEst  à  l'Ouest;  elle  va,  en  gros,  de  Balé  à  Sokolo.  Au  nord  de 
celte  région  inhabitée,  les  villages  reparaissent  nombreux. 

Elle  est  très  ensablée  et  le  sol  ne  se  'montre  nulle  part.  Un  puits  que 
l'Administration  a  fait  creuser  à  Gringalet  a  rencontré,  à  —  42  mètres,  un 
gneiss  très  net  surmonté  de  roches  pourries  appartenant  à  la  même  série. 

Il  est  vraisemblable  que  l'absence  de  villages  a  été  déterminée  par  Timpos- 
sibilité  de  creuser  de  bons  puits  dans  ces  terrains  imperméables. 

Les  formations  superficielles  sont  assez  abondantes  pour  gêner  souvent 

l'observation;  elles  se  composent  surtout  de  sables éoliens  (dunes  mortes); 
la  latérite  est  relativement  peu  fréquente;  les  allu viens,  qui  occupent  une 
surface  assez  restreinte ,  renferment  souvent  des  débris  de  nodules  calcaires , 

parfois  des  bancs  calcaires. 

MÉTÉOROLOGIE. 

Le  tableau  suivant  indique  la  répartition  de  la  pluie  à  Nioro  [18"  1 3'  kS  " 
lat.  Nord  —  1  T  56'  35"  long.  W.  ;  —  Jordan  et  Harranger,  191 2  ;  l'altitude 
est  probablement  voisine  de  200  mètres].  Les  chiffres  extrêmes  et  l'erreur 
probable  ont  été  indiqués  pour  les  mois  où  il  pleut  tous  les  ans. 

PLUIE  A  NIORO.           MOYENNE  1909-1917. 

CUIFFRES EXTRÊMES. ERREUR MOIS. MOVENNE. 
MIKIIIDM. MAXIMUM. niOBABl.E. 

millimètres. miiliinctros. noillimctrcs. 
j).  100. 

0,/» 

• 
0,3 

ti 

0,0 Avril  a,3 ± 
Mai  i5,3 1,0 5a, 0 00.0 

6,5 65,5 ih.o 191, a f,8,o i65,5 

5.3 Août  

167,7 

c)4,o 37^,5 

9.5 

/H,0 

i6t,o 

9.8 

^11,5 

33  .0 1:1 

383,/l 571,5 3  .  5 

HuHSRT,  Etat  actuel .  .  . ,  a  indiqué  des  grès  dcvonicns  à  Sokolo  ;  les  grès  n'y 
afl)eurent  nulle  part  et  ne  se  trouvent  qu'au  fond  des  puits  du  village,  profonds de  ̂ 10  à  /i5  mètres. 
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Remarquons  que  le  chiffre  élevé  de  décembre  (/i,8)  lient  à  une  circonstance 

fortuite;  dans  la  période  considérée,  il  n'a  plu  qu'une  fois  en  ce  mois 
(63  millim.  du  5  au  7  décembre  igiS).  Cette  pluie  inhabituelle  est  liée 
à  une  dépression  barométrique  venant  probablement  des  Antilles  et  que 

j'avais  pu  étudier  à  Araouan 
La  température  s'élève  de  janvier  à  mai  ;  elle  présente  un  minimum  au 

milieu  de  la  saison  des  pluies ,  en  août  ;  puis  un  second  maximum ,  moins 
marqué  que  le  premier,  en  octobre.  Presque  tous  les  ans,  la  température 

descend  au-dessous  de  +  to°;  on  a  noté  +4  en  1  gi/i  et  en  1916.  En  mai, 
quelques  lectures  dépassent  habituellement  65°;  on  aurait  observé  5o°  en 
1912.  La  moyenne  annuelle,  réduite  au  niveau  de  la  mer,  doit  être  voisine 

de  29°  (28"  à  l'altitude  de  Nioro). 

HYPSOMÉTRIE. 

D'après  un  calcul  provisoire  de  mes  observations  barométriques,  les 
altitudes  des  villages  s'élèvent  de  85  mètres  à  Kayes  à  100  mètres  à  Yéli- 
mané,  au  nord-est  duquel  on  arrive  rapidement  à  200  mètres;  de  Kérani 

à  Nara,  les  cotes  sont  comprises  entre  200  mètres  et  3oo  mètres;  ce  n'est 
que  dans  la  région  de  Mourdia  que  l'on  trouve  des  chiffres  compris  entre 000  mètres  et  h  00  mètres. 

GÉOGRAPHIE  BOTANIQUE. 

La  limite  des  grandes  cultures  soudanaises  passe  par  Boulouli,  à  une 
trentaine  de  kilomètres  au  nord  de  Nioro,  à  20  kilomètres  au  nord  de 
Balé,  k  lio  kilomètres  au  nord  de  Nara.  Elle  se  trouve  donc,  dans  celte 

région ,  vers  1 5°  3o'  lat.  Nord  ;  d'après  la  moyenne  des  pluies  de  Nioro ,  elle 
doit  être  voisine  de  l'isohyète  h 00  millimètres;  il  a  souvent  été  indiqué, 
un  peu  aprmH,  qu'elle  coïncidait  avec  l'isohyète  5oo  miUimètres;  la  limite 
des  grandes  cultures  est  plus  au  Nord. 

Ces  grandes  cultures  sont  surtout  le  Mil  et  le  Sorgho  tout  autour  des 

villages ,  dans  un  rayon  qui ,  en  général ,  n'atteint  pas  1  kilomètre  ;  ces 
cultures  sont  habituellement  logées  dans  des  dépressions  souvent  médiocres. 
Quelques  dépressions  situées  à  ou  5  kilomètres  des  villages  contiennent 

aussi  des  champs.  Le  Maïs,  plus  avide  d'engrais,  n'est  cultivé  en  petite 
quantité  que  dans  les  villages,  ou  auprès  d'eux  en  des  points  où  l'on  a 

^'^  R.  Ghudeau,  Trois  perturbations  barométriques  au  nord  de  Tombouclou 
{Ann.  de  Géop-aphie ,  XXIII-XXIV,  1916,  p.  hlio-lid^). 

La  plupart  des  villages  du  secteur  de  Mourdia  ont  seulement  de  100  à 
i5o  habitants;  5  ou  6  seulement  dépassent  1,000  (Mourdia,  i.Boo  liab.).  Ces 

chiffres  paraissent  applicables  à  l'ensemble  des  pays  parcourus. 
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pyi-qiic  le  hélail.  Il  est  plus  précoce  cjuc  le  Mil  et  permet  aux  indigènes 

tcMijours  imprévoyauls ,  d'assurer  la  soudure. 
L'Arachide,  qui,  d'après  les  recherches  de  Roubaud''^  se  contente  pour 

bien  venir  d'une  chute  de  pluie  de  35o  millimètres,  peut-être  même  de 
tîSo  millimètres,  pousse  bien  dans  la  région  parcourue  et  s'étend  très  au 
Nord.  A  la  suite  de  la  difficulté  des  transports  que  la  guerre  a  provoquée 

en  Afj'ique  comme  en  Europe,  les  cultures  d'Arachide  ont  une  tendance 
marquée  à  se  développer  jusqu'aux  confins  de  la  zone  sahélienne. 

On  en  peut  dire  autant  du  coton  ;  la  hausse  du  prix  des  cotonnades 

importées,  devenues  inaccessibles  aux  indigènes  (la  pièce  de  Guinée  est  pas- 
sée de  7  francs  à  70  francs),  a  incité  ces  derniers  à  accroître  largement 

leurs  champs  de  Cotonniers,  et  ceci  sans  intervention  administrative. 

Au  nord  du  i5°3o'  lat.  Nord  on  ne  trouve  plus  de  cultures  qu'autour 
de  quelques  mares  d'hivernage;  c'est  donc  bien  le  début  de  la  zone  sahé- 

lienne; les  quelques  plantes  que  j'ai  récoltées  d'Yélimané  à  xNara,  entre  le 
3o  juin  et  le  3  octobre  1918,  proviennent  donc  du  voisinage  de  la  limite 
nord  de  la  zone  soudanaise. 

Les  Baobabs  sont  communs  le  long  de  mou  itinéraire  de  Kayes  à  Ko- 

réra(/io  kilom.  S.  0.  de  Balé);  de  Koréra  jusqu'au  massif  gréseux  de 
Mourdia  où  il  y  en  a  quelques-uns,  je  n'en  ai  vu  aucun.  Plus  au  Nord,  les 
Baobabs  deviennent  assez  rares  pour  être  notés  sur  les  itinéraires  et  servir 
de  points  de  repère  aux  nomades;  on  les  retrouve  assez  abondants  depuis 
Sokolo,  en  allant  vers  le  Sud. 

Les  Rôniers  (BorassM-s  Jîabellijonnis)  iovmmt  un  beau  peuplement  sur  la 

partie  ouest  de  la  mare  de  Magui  (vers  lô'^lat.  Nord,  à  5o  kilom.  N.  E. 
de  Kayes);  sur  la  dune  qui  borde  cette  mare  à  l'Est  et  porte  le  village 
de  Sero,  il  y  a  de  nombreux  Douins  [Ilypliœna  thebaïca);  un  autre  massif 

de  Boniers  m'a  été  signalé  à  60  kilomètres  au  sud-ouest  de  Mourdia  [\ers 
i/i"  lat.  Nord).  Je  n'ai  pas  vu  d'autres  Palmiers,  sauf  dans  les  villages  où 
Ton  en  trouve  souv(;nt  2  au  3  (Boniers,  Doums  ou  Dattiers)  évidemment 
plantés.  Le  long  du  Niger,  la  limite  du  Boiuer  se  trouve  au  voisinage  de 

Mopti  (vers  i/i"  3o'  lat.  Nord);  encore  ne  devient-il  commun  que  plus  au 
Sud,  en  amont  de  Samanding  (vers  i3°  5o'  lat.  NoikI);  plus  à  l'Est,  dans 
la  boucle  du  Niger,  grâce  à  l'altitude  du  plateau  de  Bandiagara,  sa  limite 
se  relève  et  atteint  le  1 5"  vers  Douentza. 

Tout  le  long  du  chemin  parcouru,  la  végétation  de  parc  ou  de  savane 
domine;  les  arbres  sont  nombreux;  la  pluj)art,au  moment  de  mon  passage, 

ne  portaient  ni  fleurs,  ni  fruits,  et  j'ai  dû  négliger  leur  récolte. 

^'^  RouBAUu,  Les  Insectes  ot  la  dégénérescence  des  Arachides  au  Sénéjjal 
(  Annuaire  ci  Mémoires  du  Comité  d'études  historiques  et  scientifiques  de  l'Afrique 
Occidentale  française ,  1,  p.  363-436,  a  pl.,  Gorée,  1916);  —  Idem,  L'état  actuel 
el  l'aveiiir  du  coriimerce  des  Arachides  au  Sénégal  [Ann.  de  Géoi>raplne ,  XXVII, 
{).  357-371,  Paris,  1918). 

Muséum.  — xxv.  7 
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GÉOGRAPHIE  ZOOLOGIQUK. 

CoDimc  la  llore,  la  faune  semble  être  surtout  soudanaise  le  lourde  mou 

itinéraire.  Le  Lion  est  assez  commun  et  j'en  ai  relevé  de  nombreuses  pistes; 
il  existe  encore  au  voisinage  de  Nara ,  qu'il  ne  dépasse  vers  le  Nord  que 
pendant  la  saison  des  plaies,  loi'squ'il  y  a  encore  de  Teau  dans  les  mares 
d'hivernage;  il  suit  les  troupeaux  de  Bœufs.  Les  deux  Hyènes  {H.  striala 
et  H.  crociita)  sont  abondantes,  surtout  autour  des  villages  où  elles  viennent 
souvent  commettre  des  ravages  ;  jf/.  crociita  est  encore  signalée  dans  la  région 

d'Oualata  ;  quant  à  H.  slriala,  elle  traverse  tout  le  Sahara. 
J'ai  noté  à  Nara,  dans  les  derniers  jours  de  septembre,  que  les  Corneilles 

à  scapulaire  blanc  se  réunissaient  par  grandes  bandes  et  semblaient  fort 

agitées  ;  c'est  peut-être  l'époque  de  la  pariade.  I^s  points  d'eau  persistent 
abondants  jusqu'en  déceud)rc,  et  si  elles  émigrent  vers  le  Sud,  ce  doit  être 
plus  tard. 

D'après  les  renseiguements  lecueillis,  il  y  aurait  des  Crocodiles  dans 
quelques  mares  de  la  région,  autour  de  Bassakha  (gkilom.  au  sud  deBalé) 
notamment;  on  en  rencontre  aussi  beaucoup  plus  au  Nord,  dans  les  mares 

à  l'est  de  Neina.  11  est  intéressant  de  relever  ces  traces  d'anciennes  con- 

nexions hydrographiques  entre  le  Niger  et  des  mares  qui,  aujourd'hui,  en 
sont  séparées  par  de  longs  espaces  sans  eau. 

J'ai  été  frappé  de  la  taille  vraiment  minuscule  d'un  certain  nombre  de 
Batraciens  adultes  que  l'on  trouve  autour  de  flaques  d'-eau  temporaires. 
Pour  éviter  le  péril  de  la  sécheresse,  les  Têtards  doivent  avoir  une  évolu- 

tion rapide.  J'ai  trouvé  de  ces  formes  naines  le  16  juin  auprès  de  \oupé 
(Sénégal,  à  100  kilom.  0.  de  Kayes,  vers  i/»"3o'  lat.  Nord),  au  début  de 

la  saison  des  pluies;  j'en  ai  vu  fréquemment  cnti-e  Yélimané  et  Nara, 
en  pleine  saison  d'hivernage,  mais  dans  une  région  où  les  tornades  sont 
assez  espacées  pour  permetd'e  aux  llaipios  d'eau  de  se  dessécher. 
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Siii  i  .\  roiyrus  d'ElÊpiiast  d\'{fjiioue  [Remauques  et  coMP  in.iisoys) . 
PAR  M.  H.  Neuville. 

Le  sujet  auquel  se  rapporte  cette  Note  fut  généreusement  oflert  au 

Laboratoire  d'Anatomie  comparée  du  Muséum,  en  juillet  1918,  par  le 
commandant  HoMMELEN,  de  FArmée  coloniale  belge.  11  provient  de  Lo- 
kandu  (Congo  belge).  Bien  que  légèrement  macéré,  il  permet  des  obser- 

vations instructives  ;  je  vais  en  l'elater  brièvement  quelques-unes. 
La  longueur  du  corps,  de  rexlrémilé  de  la  trompe  à  celle  de  la  queue, 

est  de  45  centimètres;  celle  du  tronc,  mesuré  de  l'occiput  à  la  base  de  la 
queue,  est  de  9.0  centimètres;  la  circonférence  maxima,  au  niveau  de 

Tabdomen,  est  de  26  centimètres.  11  s'agit  donc  d'un  très  jeune  fœtus. 
La  peau,  dont  l'épiderme  est  très  altéré,  est  lisse  et  glabre.  Je  rap- 

pellerai que  le  fœtus  décrit  par  K.  Toldt  jun.  mesurait  56  centimètres  de 

longueur  de  tronc,  environ  1  m.  3o  de  longueur  totale,  et  cju'il  présen- 
tait un  commencement  de  pilosit(''.  Les  particularités  cutanées  les  plus 

évidentes  du  sujet  que  je  décris  sont  l'absence  de  tout  revêtement  pileux 
et  la  présence  d'une  pigmentation  teintant  d'un  noir  pur,  malgré  la  dé- 
coloiation  générale  de  la  peau ,  (|ui  est  d'un  gris  léger  à  peu  près  uni- 

forme, l'extrémité  de  la  queue  et  le  bord  des  pau])ières,  c'est-à-dire  les 
emplacements  futurs  des  cils  et  des  crins  spéciaux  de  la  queue. 

Les  proportions  du  corps  adulle  sont  déjà  parfaitement  réalisées.  H 

convient  de  se  remémorer  qu'elles  sont  assez  variables  pour  les  Eléphants 
d'Afi'iquc,  et  peuvent  même  contribuer,  concurremment  avec  quelques  ca- 
l'actères  plus  étroits,  à  caractériser  les  races  assez  noinbi'cuses  du  Lo.ivdo)! 
(ifricanus.  De  par  le  contour  et  les  proportions  de  ses  oreilles,  ce  Aetus 
appartient  à  la  forme  dite  cyclolh. 

De  même  que  les  caractères  principaux  de  la  morphologie  externe;, 

seis  caractères  viscéraux  sont,  dans  l'ensemble,  déjà  identiques  à  ceux  de 
l'adulte. 

En  ce  qui  concerne  la  topographie  générale  des  organes  génitaux  (ce 

fœtus  est  du  sexe  maie),  la  ressemblance  avec  l'état  définitif  est  d'autant 
plus  complète  qu'il  ne  se  produit  pas,  même  sur  les  l^léphanls  adultes, 
de  descente  des  testicules,  ceux-ci  reslant  toujouj's  inclus  dans  la  cavité 
abdominale. 

Le  foie,  conformément  à  une  règle  embryojjéuique  banale,  est  relative- 
ment énorme  :  il  mesure  environ  0  centimètres  de  largeur  sur  9.  centim.  5 

7' 
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d'épaisseur  el  ticiil  loulc  la  largeur  de  la  cavilé  sous-diaphrajj-iuatûiue. 
Gomme  sur  l'adulte,  il  présente  deux  lobes,  séparés  ici  par  uu  i>rofoml 
sillon;  le  lobe  droit  est  à  peu  près  deux  fois  plus  volumineux  que  le  lobe 

gauche. 
a  })(' 

l 

Fij;-.  1.  —  Fœtus  d'Éléphant  d'Afrique  (x  a). 
P,  poumon  droit;  />/,  7^/,  plèvre  costale;  c,  cœur  (ventricule  droit); 

j)c,  péricarde;  «,  vaisseaux  axiliaires;  ++,  cavité  pleurale. 

L'estomac,  entièrement  rejeté  à  gauche  de  la  ligne  médiane,  se  pi'é- 
sente ,  lui  aussi ,  à  un  état  très  voisin  de  l'état  adulte.  Cependant  le  cul- 
de-sac  cardiaque  m'a  paru,  sur  ce  fœtus,  proportionnellement  un  peu  plus 
développé,  tout  au  moins  un  peu  plus  renflé;  il  mesure  1  centim.  5  de 

longueur  et  sa  largeur  est  identique  à  celle  du  corps  de  l'estomac.  L'en- 
semble est  de  forme  allongée,  le  viscère  mesurant  5  centimètres  de  lon- 

gueur, de  la  courbure  cardiaque  à  la  courbure  pylorique  (l'antre  pyloriquc 
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restant  coudé  sur  l'estomac  comme  il  lest  en  g"énéral,  sur  l'adulte,  à  l'état 
de  vacuité),  et  sa  largeur  maxima,  à  l'état  aplati  où  il  se  j^résente,  étant de  9  centim.  5. 

La  rate,  allongée  contre  la  grande  conrlnii'c,  qu'elle  suit  depuis  le  ren- 
dement cardiaque  jusqu'au  coude  pylorique,  mesure  k  centim.  5  de  lon- 

gueur sur  1  centim.  i  de  largeur  maxima  et  environ  9.  millim.  5  d'épais- 
seur. Elle  l'épond  extérieurement  à  ce  que  AI.  Retterer  et  moi  avons  décrit 

sur  l'adulte. 

Fig.  2.  —  Eléphant  d'Asie. 
Aspocl  du  tissu  intorplcural  cnlrc  les  côles  c  et  le  poumon  p. 

liji  lame  (lu  coiilo.-m  plantô,  à  droile,  dans  la  prépai  alioii .  osl  visihle  à  fravors  lo 
lissii  inlorploni'al ,  (pii  psI  ici  à  l'élal  (rcxlciisioii  maxima  :  la  loii{>iiour  du  iiianclie  de 
cp  coiM<ïaii  ccnlim.)  peut  servir  à  évaluer  Tépaisseur  du  (issu.  Iiemanpu'i-,  à  la 
parlicî  droile  et  inférieure  de  la  figure,  la  persislajice  des  impressions  coslales  sur 
le  poumon. 

Les  intestins  ont,  fondamentalement,  leurs  dispositioïis  définitives.  Le 

caîcnm  ,  parfaitement  formé ,  ne  m'a  rien  présenté  de  particulier. 
Les  deux  pointes  du  cœur  sont  bien  séparées  et  les  deux  veines  caves 

antérieur(»s  sont  identiques  à  celles  de  l'adulte. 
(^e  sont  surtout  les  poumons  (pii  donnent  matièi  e  à  d'intéressantes  obseï'- 

vjitions.  Les  cavités  pleurales  sont  libres  de  toute  adbéi'ence,  et  les  plèvi  es, 
très  épaisses,  se  présentent  sous  forme  de  membi'anes  lisses,  nettement 

délimitées,  identiques  à  ce  qu'elles  sont  lypicpiemeul  sur  tous  les  Mam- 
mifères, sauf  SU!'  les  fMépliants  adultes  (fio;.  iV  11  es(  inslruclif  (l(M'onslaler 
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cet  état  sur  ce  très  jeune  tœtus.  La  cavité  pleurale  des  Eléphants,  qu'ils 
soient  d'Afrique  ou  d'Asie,  est  en  effet  totalement  oblitérée  par  un  tissu 

sur  lequel  je  donnerai  ci-dessous  quelques  de'tails.  Cette  disposition,  par- 
ticulière aux  Éléphants  et  normale  pour  eux ,  est  déjà  réalisée  sur  le  nou- 

veau-né. L'on  pouvait  se  demander  si  une  cavité  pleurale  existe  jamais  chez 
ces  Mammifères,  même  aux  stades  les  plus  précoces,  et  en  tout  cas  si 

cette  cavité  n'était  pas  déjà  oblitérée  à  un  état  fœtal  comme  celui-ci,  auquel 
les  dispositions  viscérales  de  l'adulte  sont,  dans  l'ensemble,  complètement 
réalisées.  La  constatation  ainsi  faite  entraîne  quelques  réflexions. 

Les  dispositions  pleurales  propres  aux  Eléphants  sont  en  rapport  avec 

eur  mode  po  respiration ,  essentiellement  dlaphragmatique,  et  avec  l'ab- 
sence de  cartilages  bronchiaux  intra-pulmonaii'es  (  W.  Todd).  Aucune  (r;ice 

de  phénomènes  palhogéniques,  actuels  ou  héréditairement  fixés,  ne  pont 

«Hre  décelée  ici  ;  il  ne  s'agit  que  de  dispositions  physiologiques ,  dont  le 
substratum  anatomique  apparaît  à  une  époque  du  développement  que  Ton 

ne  saurait  préciser  de  manière  absolue,  mais  existe  pleinement  à  la  nais- 

sance, c'est-à-dire  dès  le  moment  oij  la  respiration  s'effectue. 
Il  n'y  a  nullement  là  une  énigme  anatomique.  Je  crois  pouvoir  le  démon- 

trer en  exposant  quelques-uns  des  faits  assez  nombreux  qu'il  m'a  été  pei- 
mis  d'observer  relativement  à  ces  dispositions  et  aux  comparaisons  qu'elles 

ont  suggérées  "\ 
Il  importe  tout  d'abord  de  préciser  que ,  sur  l'adulte,  oii  l'oblitération  des 

cavités  pleurales  est  complète,  les  plèvres,  loin  d'avoir  dispani,  subsistent 
et  se  laissent  déceler  par  les  procédés  ordinaires  de  l'anatoraie  microsco- 

pique, avec  d'autant  plus  de  facilité  que  leur  épaisseur  est  grande.  Le  lait 
essentiel  est  la  disparition  de  leur  endothélium  et  le  comblement  de'la  cavité 
par  un  tissu  conjonctif  très  lâche. 

W.  GoLDSCHMiDT  (1910)  considèrc  ce  tissu  comme  formant  des  couches 
épaisses  et  parallèles  défibres  élastiques  et  de  tissu  conjonctif  .  .  .dichten 
parallel  verlaufenden  Ziigen  von  elastischen  Fasern  und  Bindegewebe?:  ). 
ToDD  mentionne  simplement  sa  nature  élastique  (rr .  .  .the  tissue.  .  .  was 
elastic  in  nature»).  Jammes  et  Durand  sont  beaucoup  plus  catégoriques  : 

ff L'examen  microscopique,  écrivent-ils,  montre  presque  exclusivement  des 
fibres  élastiques  anastomosées  auxquelles  se  mêlent  quelques  fibrilles  con- 

jonctivesT?  ;  allant  même  encore  plus  loin,  ils  estiment  qu'd  existe  chez  les 
Eléphants  une  facilité  exceptionnelle  de  production  du  tissu  élastique.  Et 
BooiiDELLE  reprend  ainsi  leur  allirmalion  :  rrLe  tissu  comblant,  décrit  par 

Pour  toutes  indications  bibliographiques,  je  renvoie  au  travail  de  Wingate 
TouD  (JNoles  on  the  respiratory  System  of  tlie  Eléphant,  Anatomlschcr  Anzelger, 
1918,  p.  175-188)  et  au  résumé  fait  par  Bourdelle  des  publications  de  L.  Jammes 
et  S.  Durand  (Bourdelle,  Les  plèvres  et  la  cavité  pleurale  des  Éléphants,  Revue 
vétérinaire,  1910). 
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Jaimmes  et  DoRAND..  .,  et  que  nous  avons  pu  nous-mêmes  examiner,  est  un 
tissu  conjonctif  très  élastique.^ 

T  P 

Fijr.  IL  —  Klépliant  d'Asio  (x  •))• 
Aspect  (lii  tissu  iiilerpieur.il  T  ciilrc  le  (liaphra,omc  I)  cl  le  poumon  P. 

pU,  plèvre  (liaphva{;iiiali(Hie;  /ip ,  \)U'Vve  pu!iiionaii't>. 

Je  no  puis  me  raliier  à  ces  dernières  assertions,  ni  en  ce  qui  conceine 
parliciilièremont  le  (issu  comblant,  ni  —  je  ne  puis  y  insisler  ici  —  (jiinnt 
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à  une  facilité  générale  do  production  du  tissu  élastique  que  présenteraient 
les  Proboscidiens.  Sur  des  pièces  prélevées  en  diverses  régions  pleurales  et 

provenant  de  deux  sujets  {E.  indicus) ,  j'ai  mis  en  œuvre  à  peu  pi'ès  tout  ce 
dont  dispose  la  technique  histologique  pour  la  détermination  des  fibres 

élastiques  sans  pouvoir  en  déceler,  dans  le  tissu  comblant,  plus  qu'il  n'en 
existe  en  général  dans  le  tissu  conjonctif  lâche  le  plus  banal ,  comme  par 

exemple  le  tissu  sous-cutané.  Ces  fibres  sont  surtout  de  la  variété  darloïque. 

Elles  ne  deviennent  très  abondantes  qu'au  pourtour  des  nombreux  vaisseaux 
parcourant  ce  tissu,  dans  lequel  il  existe  en  outre  des  îlots  graisseux  d'éten- 

due très  variable.  Dans  l'ensemble ,  ce  qui  domine  et  de  beaucoup,  ce  sont 
des  faisceaux  conjonctifs,  parallèles  lorsque  le  tissu  est  exajniné  à  l'état 
d'affaissement,  entrecroisés  lorsqu'il  est  en  état  d'extension. 

Par  contre,  l'importance  des  formations  élastiques  strictement  pleurales 
est  très  g-rande,  surtout  dans  la  plèvre  viscérale.  Dans  la  plèvre  pariétale, 
on  reconnaît,  à  travers  maintes  variations,  deux  zones  élastiques,  minces 

toutes  deux,  que  l'on  peut  à  la  rigueur  comparer  à  une  limitante  super- 
ficielle et  à  luie  limitante  profonde.  Ces  deux  zones  se  retrouvent  beaucoup 

plus  nettement  du  coté  viscéral,  où  elles  prennent  un  développement  tel, 

que  la  séreuse  peut  y  être  considéi'ée  comme  essentiellement  formée  par 
deux  lames  élastiques  épaisses  juxtaposées,  limitées  vers  la  profondeur  et 

vers  la  surface  par  des  couches  minces  de  tissu  conjonctif  condensé '^^ 
Le  tissu  de  comblement,  que  l'on  peut  appeler  Iksii  interpkural,  est  très 

extensible.  Outre  l'élasticité  due  aux  fibres  élastiques  qu'il  renferme, 
l'élasticité  propre  des  fibres  conjonctives  doit  intervenir  ici  pour  une  forte 
part,  et  les  mouvements  de  l'ensemble  doivent  être  surtout  commandés, 
indépendamment  de  l'action  du  diaphragme,  par  l'appareil  élastique  si 
puissant  de  la  plèvre  viscérale.  Le  tissu  inlerpleural  paraît  avoir  surtout 

un  rôle  amortisseur,  qu'accentue  la  présence  d'îlots  adipeux ,  et  qui  est  eu 
l'apport  avec  l'immobilité  à  peu  près  absolue,  je  crois,  des  parois  costales. 

Cette  disposition  est  variable  dans  ses  détails,  surtout  d'après  Téta t  d'ex- 
tension ou  d'affaissement  du  poumon.  Là  où  j'ai  pu  en  faire  des  préparations  par- 

ticulièrement nettes,  elle  se  présente,  le  poumon  étant  affaissé,  à  l'état  suivant. 
Le  parenchyme  pulmonaire  est  revêtu ,  au  delà  du  tissu  sous-pleurai  qui  existe 
ici  comme  ailleurs,  d'une  couche  conjonctive  (appartenant en  propre  à  la  plèvre), 
épaisse  d'environ  ho  à  5ofz,  sur  laquelle  s'étend  une  première  lame  élastique, 
d'environ  200  à  260  (x,  recouverte  elle-même  d'une  seconde  lame  élastique,  de 
70  à  80  fx,  lapissée  d'une  couche  conjonctive,  qui  serait  ailleurs  la  couche  sous- 
endothéliaie  et  qui  mesure,  elle  aussi,  environ  70  à  80  ,u.  La  plèvre  viscérale, 

réduite  à  ses  éléments  propres,  présente,  à  cet  état,  une  épaisseur  d'à  peu  près 
un  demi-millimètre,  tandis  que  la  plèvre  diaphragmatique,  observée  au  même 
état,  ne  mesure  qu'environ  un  tiers  d(*  millimètre.  Encore  une  fois,  ces  épais- 

seurs sont  très  variables;  je  ne  les  mentionne  qu'à  titre  d'exemple. 
Les  deux  lames  élastiques  constituant  ainsi  la  partie  essentielle  de  la  plèvre 
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Sur  un  cadavre  d'hléphant  couché  sur  le  flanc,  on  peut  se  rend le  compte 
de  la  faculté  d'extension  de  ce  tissu  entre  la  paroi  costale  et  le  poumon 
affaissé.  La  figure  2  est  la  photographie  de  ce  que  l'on  observe  alors  :  entre 
les  côtes  et  la  plèvre  pulmonaire ,  il  s'étend  en  une  masse  blanche  trans- 

parente, épaisse  d'environ  19  à  i5  centimètres.  La  figure  3  montre  avec 
quelle  facilité  ce  lissu  se  modèle  sur  les  parties  voisines;  on  l'y  voit  s'étendre 
entre  les  poumons  et  le  diaphragme,  en  pénétrant  les  plis  nombreux  et 

accentués  imprimés  au  diaphragme  sur  cette  préparation^''. 

viscérale  sont  séparées  par  une  coiiclie  irréguliôre,  géiiéralemonl  ttvs.  mince,  de 
tissu  conjonctif.  Elles  sont  formées  de  {jrosses  fibres  juxtaposées,  (le  qui  les  dis- 

tinjjue  Tune  de  l'autre,  c'est  surtout  la  différence  d'orientation  de  ces  libres: 
disposées  en  deux  lames  formant  deux  plans  parallèles,  elles  ont,  dans  chacnn  de 

ces  plans ,  une  direction  perpendiculaire  à  celles  de  l'autre  plan.  En  d'autres  termes , 
si  l'on  considère  celles  de  la  couche  profonde  comme  transversales,  celles  delà 
couche  superlicielle  sont  longitudinales,  ces  expressions  de  longitudinal  et  de 

transversal  ne  pouvant  d'ailleurs  avoir  aucun  sens  précis  pour  un  organe  comme 
le  poumon. 

Les  couches  profondes  de  la  plèvre  participant  à  la  constitution  des  travées 

interlobulaires ,  il  s'ensuit  qu'en  certains  points  les  dispositions  de  ces  couches 
profondes  sont  moflifiées  ;  la  séreuse  ()eït  y  atteindi  e  une  épaisseur  de  1  millim.  5. 

Je  mentionnerai  n'avoir  pas  rencontré,  dans  le  tissu  sous-pleural  des  Eléphants 
de  ménagerie,  la  ligne  plus  ou  moins  continue  de  particules  charbonneuses  qui, 
sur  tous  les  Mammifères  vivant  dans  les  aggloméralions  humaines,  pénètrent  le 
tissu  conjonctif  pulmonaire  et  dont  la  présence  facilite  la  délimitation  du  poumon 

et  de  la  plèvre  visc(''rale.  Les  seules  particules  étrangères  que  j'aie  rencontrées  sur 
ces  Eléphants  sont  très  petites,  isolées,  tandis  que  le  charbon  pulmonaire  l'orme 
généralement  ailleurs  des  amas  assez  importants,  La  trompe  exerce  donc  ici  une 
lillration  eflicace. 

Observé  après  ouverture  de  la  cage  thoracique,  le  tissu  conjonctif  inter- 

pleural présente  des  cavités  irréguiières,  tout  à  fait  con\|)arables  à  celles  que  l'on 
fait  apparaître  artificiellement  dans  le  tissu  celhdeux  sous-cutané,  La  figure  3  en 
montre  plusieurs  ;  elles  y  seraient  beaucoup  [)his  grandes  encore,  si  l'on  avaitciier- 
ché  à  donner  à  ce  tissu  son  maximum  d'extension.  Les  vastes  rrcellules'^  ainsi 
formées  ne  sont  nullement,  comme  on  Ta  cru,  des  restes  de  la  cavité  pleurale: 

elles  sont  artificielles  ;  je  l'ai  constaté  au  cours  de  dissections,  et  corrohoré  pai' 
l'examen  microscopique. 

Enfin  une  section  faite  à  travers  ce  tissu  entre  les  côtes  et  le  poumon,  ou 

entre  celui-ci  et  le  diaplu-agme,  est  immédiatement  suivie  de  l'affaissement  com- 
plet du  tissu  sectionné  qui  tapisse  alors  les  surfaces  pulmonaires,  diaphragma- 

tiques  ou  costales,  d'une  couche  d'aspect  homogène  pouvant,  à  première  vue, 
faire  penser  à  une  pachypleurite,  A  cet  état,  l'observation  microscopique  est  né- 

cessaire pour  renseigner  sur  la  nature  de  ce  rev«Uement,  et  encore  ne  peut  elle 
suflire  à  donner  idée  des  dispositions  réelles,  que  seule  une  dissection  faite  avec 
soin,  et  rendue  laborieuse  par  r(Miormité  de  la  masse  sur  laquelle  elle  porte,  peut 
faire  connaître, 

J'ajoiUerai  (pie  pour  n|)profon«lii  la  structure  de  ce  tissu,  il  est  nécessaire  de 

\ 
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Il  a  été  avancé  que  les  Damans,  les  Tapirs  et  les  Cétacés  présentei-aient 
(les  oblitérations  pleurales  rappelant  celles  des  Eléphants.  11  a  même  été 

tenté  d'assimiler  à  ces  dernières  les  adhérences  pulmonaires  des  Oiseaux. 
Je  ne  discuterai  pas  cette  dernière  assimilation;  les  faits  qu'elle  rapproche sont  en  réalité  très  différents. 

En  ce  qui  concerne  les  Damans ,  vers  lesquels  la  comparaison  a  été  por- 

tée surtout  en  raison  du  rapjjrochement,  insuffisamment  basé  jusqu'ici, 
que  l'on  tend  parfois  à  faire  entre  les  Hyracoïdes  et  les  Proboscidiens,  je 
mentionnerai  qu'ils  ne  m'ont  jamais  rien  présenté  qui  puisse  rappeler 
l'oblitération  pleurale  des  Eléphants.  J'en  ai  cependant  observé  un  très 
grand  nombre,  tant  au  Muséum  cpi'en  Afrique  même,  sans  y  rencontrer 
d'adhérences  pulmonaires  d'aucune  sorte.  Celles  qu'a  o])servées  II.  Geor|je, 
sur  un  seul  sujel  d'ailleurs,  étaient  de  nature  nettement  pathogène. 

J'ai  également  examiné  les  poumons  de  deux  Tapirs  d'Amérique  ayant 
vécu  au  Jardin  (FAcclimalation  de  i^u'is.  Sur  l'un  d'eux,  aucune  adhérence 

pleurale  ne  pouvait  être  relevée.  Sur  l'autre,  il  existait  des  traces  de  pleu- 
résie ancienne,  traduites  par  des  adhérences  filiformes  ou  lameHiformes , 

réunissant  en  de  nombreux  points  la  plèvre  viscérale  à  la  plèvre  pariétale 

et  s'étendant  aussi  entre  les  lobes  pulmonaires  :  de  telles  dispositions  sont 
parfaitement  caractéristiques  et  n'ont  rien  de  commun  avec  celles  des 
Eléphants. 

TiOS  Célacés,  enfin,  possèdent  normalement  des  adhérences,  très  étroi- 

tement limitées  et  d'un  caractère  spécial,  n'ayant  non  plus  jien  de  commun 
avec  l'oblitération  pleurale  des  Proboscidiens. 

A  ce  point  de  vue  comme  à  tant  d'autres,  ces  derniers  présentent  donc 
des  dispositions  toutes  particulières,  aberrantes  par  comparaison  avec  ce 
que  présentent  typiquement  les  Mammifères,  mais  qui  sont  en  rapport 
évident  avec  un  ensemble  de  conditions  spéciales,  qui,  dans  la  nature 
actuelle,  isolent  les  Proboscidiens. 

Tobserver,  non  seulement  à  l'état  d'aflaissenient ,  au  contact  des  plèvres,  mais 
encore  à  l  état  d'extension ,  ce  pourquoi  il  importe  de  prendre  des  précautions 
particulières  de  technique.  L'extrême  densité  de  ses  éléments,  à  l'état  de  complète 
rétraction,  ne  fournit  en eifet  que  des  images  ditïicilesà  comprendre  et (ju'éclaircit 
Fexamen  à  Tétat  d'extension. 

Ces  données  sont  assez  différentes  de  celles  qui  ont  été  fournies  jusqu'ici.  Il  est 
permis  de  se  demander  si  certains  auteurs,  supposant  qu'il  n'existe  pas  de  véri- 

table plèvi'e  cbez  les  Eléphants,  n'auraient  pas  examiné  celle-ci  croyant  avoir aftaire 
au  lissu  de  lemplissage.  On  s'expliquerait  dès  lors  qu'ils  aient  pu  considérer 
celui-ci  conime  un  véritable  tissu  élastique,  au  sens  bistologiqne  de  cette  expres- 
sion. 
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yoricr:  sur,  un  Gorille  offert  au  Laboratoire  d  À^atomie  comparer 

DU  Muséum  n' Histoire  naturelle, 

PAR  M.  L.  SCARRONE. 

Admimstratiii  r  dk  la  colome  du  M()YËfV-Go\r,0. 

Les  dépouilles  du  Gorille  que  j'ai  eu  Thonneur  d'olTrir  au  Muséum 
nalional  proviennent  d'une  bete  que  j'ai  luée  au  mois  de  février  1919,  à 
k  kilomètres  du  village  de  Dalo,  situé  sur  la  rivière  N'Daki,  affluent  de 
j<yauche  de  la  Sanga,  qui  est  elle-même  un  affluent  du  grand  fleuve  africain 
le  Congo.  Voici  dans  quelles  circonstances  ce  Gorille  fut  tué  : 

J'étais  en  tournée  dans  le  territoire  de  ma  subdivision  (Ikélemba),  cir- 
conscription de  la  Sanga,  colonie  du  Moyen-Congo,  groupe  de  l'Afrique 

Équaloriale  française.  (Aujourd'hui  toute  la  subdivision  d'ikélemba  est 
devenue  allemande  à  la  suite  de  la  convention  du  h  novembre  1911.) 

La  route  que  je  suivais  est  celle  qui  relie  Dalo  à  Kakassengué.  Il  était 

exactement  huit  heures  du  matin.  J'étais  en  tête  de  ma  petite  caravane  qui 
se  composait  de  1 4  porteurs ,  8  gardes  régionaux  et  mes  deux  domestiques. 

11  y  avait  une  heure  et  demie  que  j'étais  en  marche,  c'est-à-dire  entre 
6  et  7  kilomètres  de  Dalo,  lorsque,  h  une  vingtaine  de  pas  sur  ma  droite, 

j'entendis  im  grognement  sourd  et  puissant.  Je  crus  tout  d'aboixl  que 
c'était  un  Sanglier  (les  Sangliers  sont  ti-ès  nombreux  dans  le  pays)  qui 
était  aux  prises  avec  un  fauve. 

La  route  suivie  avait  trois  mètres  <le  large.  C'est  une  percée  dans  la 
grande  forêt  équaloriale.  Hors  cette  percée,  la  vue  ne  peut  s'étendre  ni 
adroite,  ni  à  gauche,  ni  au-dessus  des  têtes;  c'est  un  véritable  tunnel; 
d'aucuns  appellent  cela  un  tombeau  daiis  la  verdure.  Cette  comparaison  a 
du  vrai,  car  rien  n'est  plus  désagréable  à  l'Européen,  habitué  aux  giands 
espaces,  que  quand  sa  vue  est  arrêtée  à  quelques  pas  de  ses  yeux,  et  cela 
des  journées  durant. 

Dans  la  forêt  équaloriale  dont  je  parle,  on  peut  voyager  en  casquette  de 

cycliste  impunément  des  journées  etitièi'es  sans  aucun  danger  d'insolation. 
Quafid  j'entendis  le  grognement  dont  je  parle  ci-dessus,  je  lis^signe 

mon  dottiestiquc  de  me  passer  ma  carabine.  Un  second  grognement ,  peut- 

être  même  plus  puissant  que  le  premier,  me  fil  croire  que  je  n'avais  pas 
affaire  à  un  Sanglier,  mais  bien  à  un  fauve ,  Lion  ou  Panthère.  Je  dois  dire 

toiit  de  suite  que  ma  pensée  ne  s'ari^tii  pas  à  un  Lion,  parce  que  je  savais 



—  m  — 

depuis  longue  date  que  les  Lions  n  habitent  pas  les  forêts  équatoriales.  Quant 

à  une  Panthère,  mon  garde-interprète,  d'origine  Yacoma,  qui  me  suivait, 
et  qui  comme  moi  avait  tout  entendu,  eut  vite  fait  de  me  faire  revenir  de 

mon  erreur  par  ces  mots:  ff Attention,  commandant,  ça  y  en  a  n'Guilo« 
{n'Guilo  veut  dire  Gorille  en  langue  bangala),  et,  en  quelques  bonds,  il  fut  à 
mes  côte's,  Tarme  prête. Tous  les  deux,  nous  nous  enfonçâmes  dans  le  taillis, 
les  armes  prêtes  à  faire  feu. 

Tout  au  bord  de  la  route,  et  sans  que  notre  vue  ait  pu  le  deviner, 

commençait  le  tumulus  d'une  termitière  haut  de  3  mètres  et  d'une  dizaine 
de  mètres  de  diamètre.  J'ordonnai  à  mon  garde  de  passer  à  droite  tandis 
que  je  prenais  la  gauche  de  la  termitière.  A  six  mètres  environ  du  bord  de 
la  route,  et  à  trois  mètres  de  moi,  je  me  Irouvai  en  présence  du  (iorille 

qui  me  regardait  en  grimaçant.  J'étais  prêt  à  faire  feu ,  je  lâchai  le  coup  en 
visant  la  poitrine.  Aussitôt  la  bêle  fit  demi-tour  en  poussant  un  rugisse- 

ment aussi  fort  que  les  deux  premiers.  Mon  garde  et  moi  nous  nous  pré- 

cipitâmes sur  ses  traces.  L'œil  de  mon  garde,  plus  exercé  que  le  mien, 
découvrit  quelques  gouttes  de  sang  sur  les  feuilles  des  aj^busles  et  à  terre  ; 

nous  suivîmes  ces  traces  ;  arrivés  à  5o  mèires  de  l'endroit  d'où  j'avais  tiré, 
nous  vîmes  l'animal  étendu  à  terre  sur  le  ventre,  les  mains  ramassées 
sur  la  figure  ;  il  donnait  encore  signe  de  vie ,  mais  il  était  incapable  de  se 

relever;  pour  l'achever,  j'ordonnai  à  mon  garde  de  lui  tirer  un  second  cou]) de  feu  à  la  tête. 

La  bête  une  fois  morte,  je  fis  ouvrir  un  sentier  dans  la  brousse  à  mes 

porteurs  pour  la  transporter  à  l'aide  d'un  solide  brancard  sur  la  route  afin 
de  la  dépouiller.  Dix  hommes  furent  nécessaires  pour  ce  transport.  Je  la 

mesurai  avec  un  doiiljle  décimètre ,  seul  instrument  de  mesure  que  j'avais 

à  ma  disposition;  je  constatai  qu'elle  mesurait  2  m.  07  de  hauteur.  Quant 
au  poids,  je  l'évalue  à  plus  de  qôo  kilogrammes,  sans  cependant  être  très affirmatif. 

J'ai  pu  voir,  au  moment  où  je  découvris  le  Gorille ,  c'est-à-dire  lorsque 
je  lui  ai  tiré  le  coup  de  feu,  qu'il  avait  dans  la  main  droite  un  bâton  sec 
d'environ  1  mètre  de  long,  gros  comme  le  poignet  d'un  homme;  qu'il 
était  debout  sur  ses  pieds  de  derrière,  et  que,  quand  il  s'est  enfui  après  le 
coup  de  feu,  il  l'a  fait  debout,  très  vite  et  en  écartant  les  branches  et  les lianes  avec  ses  mains. 

* 
»  * 

Le  Gorille  que  j'ai  tué  appartient  à  une  famille  de  ces  Anthropoïdes  qui 
vivait  depuis  longtemps  dans  les  environs  du  village  de  Dalo.  C'était  une 
bête  d'une  très  grosse  taille  :  un  mâle.  Toute  la  famille ,  composée  du  père , 
de  la  mère  et  d'un  petit,  qui  atteignait  déjà  la  taille  d'un  homrne  ordi- 

naire ,  a  été  souvent  vue  par  les  habitants  de  ce  village.  Le  chef  du  village 
est  venu  plusieurs  fois  pour  me  demander  une  arme  afin  de  se  débarrasser 
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de  ces  redoutables  voisius  qui  dévastaient  ses  plantations  de  maïs  et  de 
bananiers.  On  les  a  vus  plusieurs  fois  sur  la  route  même.  A  plusieurs 
reprises,  le  mâle  a  poursuivi  des  habitants  qui  allaient  en  forêt,  notamment 

des  femmes.  Quelques  unes  de  ces  dernières  auraient  été  poursuivies  jus- 

qu'à une  centaine  de  mètres  des  cases  du  village. 
La  légende  court,  parmi  les  Noirs  du  pays,  que  des  Gorilles  mâles  se  sont 

emparés  de  femmes  pendant  qu  elles  étaient  en  forêt  à  la  cueillette  de  fruits 

ou  de  chenilles  comestibles  et  qu'ils  auraient  essayé  d'abuser  d'elles,  sans 
toutefois  pouvoir  y  parvenir  et  sans  leur  faire  de  mal  dans  leurs  étreintes. 

Cette  même  légende  m'a  été  contée  par  les  nègres  du  M'Bimou  dont  les forêts  sont  infestées  de  ces  animaux.  Sans  chercher  à  vouloir  tirer  au  clair 

ces  dires,  je  puis  aflirmer  ne  jamais  avoir  vu  de  femmes  blessées  par  des 

Gorilles,  alors  que  j'ai  souvenance  d'avoir  vu  plusieurs  hommes  avec  des 
membres  brisés  par  eux.  Les  explications  données  par  les  indigènes  tendent 

à  faire  croire  que  hs  Gorilles  reconnaîtraient  un  homme  d'une  femme. 
Pour  ma  part ,  je  penserais  comme  les  indigènes  pour  celte  raison  :  étant 

donné  que  le  corps  de  la  femme  noire,  comme  celui  de  l'homme,  n'est  cou- 
vert qu'aux  parties  sexuelles;  que  le  haut  du  corps,  par  suite  les  seins,  sont 

découverts,  les  Gorilles  leconnaîtraient  ainsi  un  homme  d'une  femme. 

J'ai  vu  un  jeune  Gorille  qui  avait  la  taille  d'un  enfant  de  huit  ans,  par- 
faitement apprivoisé  et  reconnaître  son  maitre  au  milieu  de  trois  Européens 

et  api-ès  plusieurs  jours  d'absence ,  c'est-à-dire  de  séparation  réelle. 
J'ai  remarqué  que  les  Goi  illes  habitent  de  préférence  les  forêts  de  hautes 

futaies  sous  lesquelles  poussent  des  herbes  dont  la  taille  atteint  de  3  mè- 

tres h  3m.5o.  Cette  herbe  est  appelée  rrn'jougon  par  les  Sangas-Sangas. 
Les  Gorilles  s'en  servent  pour  confectionner  une  espèce  de  lit.  Ce  lit  est 
composé  des  herbes  (n'jougo)  qui  se  trouvent  à  la  place  choisie,  puis  de 
feuilles  sèches  tombées  des  arbres  environnants.  Le  tout  est  soigneusement 

aplati  contre  la  tei  re  et  atteint  une  épaisseur  de  vingt  centimètres'environ. 
La  longueur  du  lit  ne  dé[)asse  pas  i  m.  5o  et  sa  largeur  i  mètre. 

L'habitat  d'une  famille  de  Gorilles  se  trouve  toujours  à  proximité  d'une 
petite  rivière  ayant  des  eaux  très  claires. 

iVIoiilluçon,  20  novembre  191a. 

M.  R.  Anthony  l'ail,  à  propos  de  la  communication  précédente,  les 
remaïquessuivantes  : 

ffLe  Gorille  dont  M.  L.  Scarrone  a  bien  voulu  offrir  la  dépouille  au 

Muséum  d'Histoire  naturelle,  et  à  propos  duquel  il  foui  iiil  de  si  inléres- 
sants  détails  éthologiques,  est  l'emarquable  par  sa  grande  taille. 
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LoiiJjueur  (lu  crâne  (de  rinioii  au  point  incisif,  sans  q,u'il  soit 
tenu  compte  des  dents).   3)33  mm. 

Longueur   raaxima   du  fëmurj  gauche   611 
/       (par  le  grand  frochanter)     (  droite  

Longueur  maxima  de  l'humérus | 

rfLes  CollectîoDS  d'Anatomie  comparée  11e  possèdent  qu'un  seul  spécimen 
d'une  taille  encore  plus  considérable  (n°  A  19.7A8,  squelette  incomplet, 
provenant  de  la  même  région). 

Longueur  maxima  du  fémur  de  i  un  ol  l'autre  côté  (par  le  );rand 
trochantor)   !xM)  mui. 

Longueur  maxima  de  l'humérus  gauche   53o 

ffEn  se  basant  sur  la  taille  connue  du  spécimen  olVert  par  M.  L.  Scarrone 

(n"  1912-/175  du  registre  d'entrée),  on  peut  approximativement  calculer 
celle  du  spécimen  n°  A  127/18.  Elle  devait  être  de  2  m.  20  environ. 

ffCes  deux  individus  provenant  de  la  même  région,  et  adultes  l'un  et 
Tauire,  doivent  sans  doute  appartenir  à  une  race  locale  caractérisée  par  sa 

taille  gigantesque.  11 
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IJEsaniPTioy  d'un  Cossus  nouveau  de  MADAaAscAn 

[Lepid.  Cossidae]  , 

PAR  M.  Fd.  Le  Cerf. 

Cossus  cirrilator  nov.  sj). 

■ —  Ailes  supérieures  blanc  légèrement  ocracé,  faiblemenl  lavées 
(le  saumoné  pâle  à  la  base.  Côte  grossièrement  ponctuée  et  striée  de  bi  un 
dans  le  tiers  proximal,  avec  trois  larges  taches  brunâtre  clair,  espacées 

du  milieu  à  l'apex  ;  ces  taciics  se  continuent  inférieurement  en  s'atténuant 

jusqu'au  niveau  de  la  nervure  cubitale;  quelques  macules  confuses,  de  môme 
teinte,  sont  éparses  sur  la  moitié  distale  de  l'aile,  où  existe  en  outre  une 
réticulation  large,  formée  de  fines  lignes  noires  dont  les  deux  principales 

se  croisent  en  X  dans  l'intervalle  des  nervures  /i  et  5  en  déterminant  h 

leur  point  de  jonction  la  production  d'une  petite  tache  plus  ou  moins 
équarrie.  Près  de  la  base  se  trouvent  deux  points  noirs  disposés  oblique- 

ment, de  part  et  d'autre  de  la  nervure  i". 
Dessous  plus  distinctenKuil  ocracé-rosé,  foi'tement  mêlé  de  brunâtre  et 

(le  gris  dans  et  sous  la  (;ellule,  avec  la  côte  grise  striée  de  brun  et  des 
taches  brunâtres  irrégulières  entre  les  nervures;  la  striation  noire. du 
dessus  transparaît  légèrement. 

A il(3s  inférieures  giis-roussâtre,  plus  claires  à  la  côte,  blanchâtres  dans 

la  c(!llule,  au  bord  cxtoinc  sous  l'apev  et  avant  Tangle  anal;  un  lavis  gris 
saumoné  clair  convie  la  base  et  le;  chanq)  abdominal.  Disque  gris  brunâtre 

confusément  s Irié  de  plus  foncé  sur  l'espace  terminal;  nervures  brunâtres 
[>onctuées  de  même  teinte  à  l'extrémité. 

Dessous  blanc  ocracé  rosé,  maculé  de  brunâtre  dans  la  cellule  et  sui" 

le  disque,  plus  largement  et  plus  distinctement  réticulées  qu'en  dessus. 
Franges  des  dm\  paires  concolores,  précédées  d'une  très  tinc  ligne  mar- 

ginale brunâli-e  et  coupées  de  celte  couleur  à  l'extrémité  des  nervures. 
Téte  couverte  en  dessus  de  longs  poils  blanc  ocracé  et  brunâtre  accolés 

»it  dressés  verticalement  de  manière  à  constituer  un  toupet  volumineux  dont 

la  hauteur  dépasse  le  diamètre  maximum  de  l'oeil;  poils  péricéphaliques  et 
partie  supérieure  du  front  biun  terne;  palpes  à  premier  et  troisième 
articles  bruns,  second  blanc  ociacé;  collier  brun  roux,  avec  une  ligne 



-  108  — . 

transversale  noire  avant  le  bord;  antennes  à  tige  blanche  et  pectination 
longue  et  serrée,  roussâtre. 

Thorax  blanc,  parsemé  de  petites  écailles  noires  et  brunâtres,  un  peu 
plus  nombreuses  sur  les  ptérygodes,  et  taché  aux  deux  tiers  postérieurs  de 
trois  points  noirs  disposés  transversalement  sur  la  même  ligne.  Métathorax 

couvei't  de  poils  gris  ooracé  rosé  à  sommet  noirâtre. 
Abdomen  de  la  couleur  du  thorax,  lavé  latéralement  de  brunâtre  de  la  base 

au  cinquième  (ergite  et  un  peu  mêlé  d  '  poils  noirâtres  de  part  et  d'autre 
du  milieu  sur  les  deux  premiers  tergites. 

En  dessous  le  thorax  est  brunâtre  en  avani,  l»lanc  ocracé  et  gris  rosé 
latéraleïnent;  ventre  blanc  ocracé  à  premier  sternite  rosé. 

Hanches  antériein-es  i)runâtres  à  sommet  blanc;  fénuirs  blanchâti-es  avec 

la  moitié  terminale  externe  et  le  dessous  bi'unâtre;  tibias  brunâtres  coupés 
ti'ausversalcment  vers  le  milieu  par  une  ligne  oblicpie  blanche.  Fémurs 
médians  blanchâtres  à  sonmiet  brunâtre,  tibias  brunâtres  avec  une  fascie 

[)()slmédianc  blanche.  Fémurs  et  tibias  postérieurs  blancs,  faiblement 

parsemés  de  bi'imâtre.  laperons  longs,  concolores,  à  pointe  noire.  Tarses 
des  trois  paires  blancs,  annelés  de  brunâtre  à  h»  base  des  articles;  le 
premier  article  des  tarses  postérieurs  est  en  outre  dilaté  et  crêté  de  poils 
blancs. 

Envergure  :  78,5  millimètres. 
Type:  1  cf,  Madagascar,  cv  H.  Oberlhiir  (1918),  Coll.  Muséum  de 

Paris. 

Le  singulier  et  volumineux  toupet  qui  orne  la  lèle  de  cette  espèce 
constitue  nn  caractère  distinctif  bien  paiiiculier  et  sans  analogue,  à  ma 
connaissance,  dans  la  famille.  On  le  trouve  cependant  ébauché  dans  Cossus 

cossus  L. ,  dont  cirr'dalor  m  paraît  pas  différer  génériquement,  bien  que, 
par  son  thorax  allongé,  la  pectination  beaucoup  jdus  longue  et  ])lus  serrée 

de  s(îs  antennes,  la  longueur  et  r('carlement  des  éperons  des  ])attes  ]»os- 

térieures,  la  coupe  plus  élancée  des  ailes  et  du  corps,  il  s'en  écarlc sensiblement. 

Une  partie  de  ces  caractères  semblent  en  faire  un  intermédiaii'e  entre  les 

Cossus  F.  (s.  s.)  qui  n'existent  pas  dans  l'Afrique  continentale  extra-palé- 
arcti(jue,  et  le  genre  Macrocossus  Auriv.  qui  remplace  le  précédent  sur  ce 

continent,  mais  auquel  l'absence  de  barre  reliant  les  nervuies  7  et  8  près 
de  la  base,  aux  ailes  inférieures,  ne  permet  pas  de  rapporter  l'espèce 
malgache. 



Les  Moules  et  les  Modioles  de  la  Mer  Houge 

{d  APRES  LES  MATÉRIAUX  RECUEILLIS  PAR  M.  LE  D'  JoUSSEAUMe) 
(Suite), 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

MoDioLA     AURicuLATA  Krauss. 

Savigny  a  représenté  dans  la  figure  k  de  sa  plaiiclic  XI  (1817,  Descr. 
Eifijplc,  Planches,  Coquilles)  une  forme  Erytliréenne  qui  a  été  assimilée 
par  L.  Vaillant  (i865,  Rech.  faune  malac.  Suez,  Jouni.  de  Conchijl.,  Xlll, 

p.  1  i/i)  au  Modiola  tuiipa  Lk.  mais  celui-ci  liabile  les  Antilles,  et  Issel 
(1869,  Malac.  Mar  Piosso,  p.  98  et  867),  sans  être  aflîrmatif,  pense  que 

lespèce  de  la  Mer  Rouge  serait  peut-être  le  vérilable  il/,  albicosla  Lk., 
coquille  de  Tasmanie. 

P.  Fischer,  lui  (1870,  Faune  concli.  Suez,  Journ.  de  ConclujL,  XVlll, 
p.  169),  a  identifié  ce  M.  tultpa  Vaillant  [non  Lk.  )  au  Modiola  auriculala 

Krauss  (i8/t8,  Siïdafrik.  MolL,  p.  qo,  pl.  II,  fig.  A),  qui  a  été  effective- 
ment signalé  de  la  Mer  Rouge  par  Mac  Andrew  (1870,  Rep.  Test.  Moll. 

Suez,  Ann.  Mag.  Nat.  Uist.,  s.,  VI,  p.  /i/»8),  E.-A.  Smith  (1891, 
Shells  Aden,  P.  Z.  S.  L.,  p.  /i3o)  et  M.  Sturany  (1901,  Exped.  ffPola'i 
Rothe  Meer,  Lamellibr.,  Denkschr.  K.  Akad.  Wiss.  Wien,  LXIX,  p.  ̂̂ 88). 

A  propos  de  ce  M.  auriculata,  M.  le  D'  Jousseaume  foit  les  remarques suivantes  : 

ffj'ai  recueilli  cette  espèce  dans  toutes  les  localités  que  j'ai  visitées  :  ell(; 
vit,  au-dessous  des  marées  ordinaires,  sur  les  bancs  des  récifs  niadrépo- 
riques,  attachée  fortemeut  par  son  byssus  <lans  les  fentes  et  les  trous  de  la 
locbe.  Comme  elle  est  gênée  dans  son  dévelo[q)einent,  sa  coquilh^  allecle 
des  formes  très  variées. 

ffQuant  à  la  coloration,  on  trouve  fré(|uemnient,  sous  un  épidémie 

M.  Dali  (1898,  Conir.  Terl.  Fauna  Florida,  IH.  IV  ,  ]>.  78G)  et  M.  Jiikes- 

Browne  (190/1 , /omî-h.  of  Conchol. ,  XI.  p.  101)  ont  moutré  qu'on  ne  peut  sul)- 
slituer  au  nom  Modiola  celui  de  Volsella  attribué  par  Scopoli  à  dos  formes  ayant 
une  ou  plusieurs  dents  à  la  charnière. 

M.  Sturany  (1905,  Bcitr.  KcnnLii.  Moll.  Rotli.  Meer.,  Naclirichlsb.  Deutsch. 
Malak.  Ges.,  XXXVII,  p.  i33)  identifie  aussi  au  M.  lulipa  une  coquille  de  la 
Mer  Rouge. 

Muséum.  —  x^v.  8 
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brun  jaunâti'e,  la  partie  dorsale  de  la  coquille  ornée  de  rayons  verls  et 

jaunes  comme  cîiez  le  M.  tuUpa  Lk. ,  dont  cette  espèce  pourrait  n'être  du 
reste  qu'une  simple  variété,  qui  se  serait  produite  par  suite  d'un  dévelop- 

pement difficile  dans  les  localités  où  elle  vit. 
ffOn  rencontre,  dans  cette  espèce,  des  individus  dont  la  coloration 

est  d'un  beau  jaiuie  orangé  et  qui  constituent  une  variété  auranlia  :  un 
tiès  grand  nombre  des  exemplaii'es  de  cette  variété  ont,  comme  le  ModioJa 

torta  Dunker  [Mijtilus'],  une  torsion  des  valves  très  accentuée." 
Cette  variété  auraiil'm  correspond  probablemenl  aux  spécimens  d'un 

rouge  brillant  ou  presque  éccH'late,  dont  E.  A.  Smith  a  également  signalé 
l'existence  à  Aden. 

D'après  von  Martens  (1880,  in  iVIôbius,  Beitr.  Mceresf.  Mauritim, 
p.  3 18),  c'est  vraisemblablement  le  Mod.  auriculala  qui  a  été  signalé  de 
l'île  de  France  par  Sganzin  sous  b»  nom  de  M.  scmifusca  Lk.  [qu'il  ne  faut 
pas  confondre  avec  le  Mod.  .scmifusca  Sowerby  (non  Lk.),  qui  est  le  ]lod. 
brnsiliensis  Gliemn.     guijaneims  Lk.]. 

Hab.  —  Cameran,  Djibouti,  Périm,  Aden. 

MoDioLA  PHiLn>piNARUM  Hanlcv. 

D'autres  coquilles  de  la  Mer  Rouge  sont  rapportées  par  M.  le  D'  Jous- 
seaume  au  Modiola  Philippiiiarum  Hanley  (i869-i856,  Cat.  liée.  Bu. 

Shells,  p.  2.35,  pl.  XXIV,  fig.  26)  et  il  ajoute  :  ffJ'ai  trouvé,  pour  cette 
espèce,  des  individus  ressemblant  au  1/.  Melcalfci  Reeve  [iSôy,  Conch. 

Icon.,  Modiola,  pl.  IV,  fig.  16  a-h\,  et  comme  elle  est,  ainsi  que  la  plu- 
part des  Modioles,  assez  variable,  il  pourrait  bien  se  faire  que  Metcalfei  ne 

soit  qu'une  variété  de  Pldlippinarum.'^ 
A.-H.  Gooke,  de  son  côté  (1886,  Test.  Moll.  Suez,  Am.  Mao-.  Naf. 

liisL,  s.,  XVIÎ,  p.  i/io),  a  considéré  le  Pcma  fulo'uhi  II.  Adams  connue 
iHie  forme  jeune  de  ce  M.  Philippinanwi,  mais  je  monderai  plus  loin  que 

cette  opinion  ne  me  pai'aît  pas  acceptable. 
Au  contraire,  il  a  eu  raison  d'admettre  l'existence  de  formes  de  passage 

entre  Vauriculata  et  le  Philippina)um  :  il  a,  en  effet,  signalé  l'existence  à 
Suez  de  coquilles  intermédiaires  entre  ces  deux  espèces. 

C'est  pour  des  spécimens  semblables  que  M.  le  D'  Jousscaume  a  cru 
devoir  établir  un  Modiola  vulUiosa,  qu'il  fait  correspondre  à  la  figure  h  de 
la  planche  XI  de  Savigny  et  qu'il  déci-it  ainsi  : 

«Testa  ovato-flaheWfonnis ,  lutco-casianca ,  lideo  alboque  partim  radiaia, 
lamellis  concentricis  dense  et.  sat  reguJariter  ornala;  epitesla  lamellis  setosis 
dense  induta. 

ffDimens.  :  long.  5o,  iarg.  28,  épaiss.  q.3  millim. 
ffPar  sa  taille  et  sa  forme ,  cette  espèce ,  qui  constitue  le  passage  entre  le 

M.  P/iilippinaruni  et  le  M.  auriculala,  se  distingue  du  M.  australis  Gray, 



avrc  l(;qiu'l  elle  a  une  ceiiaiiie  analogie,  par  un  prolongement  plus  sail- 
lant (le  son  bord  ventral  en  avant  des  sommets,  par  la  dimensioii  plus 

grande  de  celle  extrémité  antérieure  et  par  l'absence  de  l'étraiiglement 
que  Ton  observe  sur  Vamtrnfis. 

ffSa  couleur  est  d'un  jaune  brunâtre  j)assant  au  bi  un  sur  certains  indi- 
vidus. Cette  coloration  est  divisée  en  deux  parties  inégales  par  un  rayon 

blanc  qui  s'élargit  en  s'éloignant  du  sommel  et  que  l'épitest  fait  paraître 
jauiie  :  cette  zone  blanc  jaunâtre  est  d'un  bleu  légèrement  violacé  au sommel. 

ff  A  sa  surface  s'élèvent  de  petites  lamelles  concentriques  assez  régulière- 
ment disposées,  un  peu  serrées  et  plus  saillantes  aux  extrémités  qu'au 

milieu  delà  partie  centrale,  qui  est  vernissée  et  sur  laquelle  on  aperçoit 
quelques  traces  de  stries  rayonnantes.  Cette  coquille,  dans  presque  toute 

son  étendue,  est  recouverte  d'une  coucbe  tomcnteuse  de  lamelles  imbri- 
quées, desquelles  partent  de  longs  poils  assez  rigides. 

ff  L'intérieur  des  valves  est  d'un  jaune  légèrement  violacé  étendu  irrégu- 
lièrement sur  un  fond  blanc  ;  celte  teinle  peut  se  foncer  et  aiTiver  a  celle 

du  violet  bleuâtre." 

Hab.  —  Massaouab,  Djibouti,  Aden. 

MoDiOLA  (Pulgida)  lignka  liceve. 

H.  Adains  (1870,  New  Sbells,  P.  A.  S.  L.,  p.  7,  pl.  I,  (ig.  9)  a  décrit 
sous  le  nom  de  Perna  fulgida  une  coquille  recueillie  dans  le  golfe  de  Suez 
par  Mac  Andrew  (1870,  Awi.  Mafj.  Naf.  UîsL,     s.,  VI,  p.  /iA8). 

A.-H.  Cooke  (1886,  Ann.  Ma^r.  \aL  lli.sl.,  5"  s.,  XVII,  p.  lAo)  iden- 

lilie  ce  Pema  j'ulg'ula  i\u \]fo<J.  Pliilipinnanm  Hanl. ,  ce  qui  esl  ad  uis  ])ar 
M.  Lynge  (1909,  Danisb  Exp.  Siani,  Mar.  Lamellibr. ,  Mcm.  Acad.  /».  Se. 

Lrllr.  Ddiicmar/,- ,      s.,  V,  p.  iS-i). 

M.  le  D'  Jousscaiime  l'apporte  cette  espèce  à  un  gciu'e  Ful<>ula  et  fait  les 
remanpies  suivantes  : 

ftSur  la  figure  donnée  par  II.  Adams  poui'  celte  coquille,  on  a  indicjué 
des  zones  rayonnantes  qui  ne  sont  pas  mentionnées  dans  la  description; 

mais  je  n'ai  renconiré  aucun  exemplaire  présentant  ce  mode  de  coloi  alion. 
ffJ'ai  trouvé  à  Suez,  Souakim  et  Aden  quelques  individus  de  celle  espèce 

uniformément  blancs  et  reconverls  d'un  épidémie  jaunâtre  qui  constituent une  variété  alba. 

«•J'ai  établi  le  genre  hulnida  pour  celle  espèce  qui  a  le  bord  interne  lisse 
et  dont  le  bord  ligamentaire  est  égal  au  bord  postérieur.  Coniraii-emcnt 
à  toutes  les  autres  espèces  qui  sont  comme  vernies  à  la  partie  ventrale, 

celle-ci  est  terne  dans  cette  région  et  veriusséc  à  son  extrémité  posté- 

rieure et  dorsale,  qui  se  trouve  enfermée  dans  une  gaine  adhérente  d'un 
feutre  assez  épais." 
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L'examen  des  coquilles  déterminées  par  M.  le  D'  Jousseaume  comme 
Mod.  fulgida  H.  Ad.  me  porte  à  croire  que  cette  espèce  doit  être  complète- 

ment assimilée  au  Modiola  Ugnea  Reeve  (i858,  Conch.  Icon. ,  Modiola, 
pl.  X,  fig.  71)  signalée  de  Massaouali  par  M.  Sturany  (iQoS,  Beitr. 
Kenntn.  Moli.  Roth.  Meer. ,  Nachrichtsb.  Deutsch.  Malah.  Ges. ,  XXXVII , 

p.  i33). 
Ce  M.  Ugnea,  qui  se  trouve  dans  la  Mer  Rouge,  dans  le  golfe  de  Siam 

et  en  Australie a,  d'après  M.  Lynge  (1909,  Mém.  Acad.  R.  Se.  Lettr. 
Danemark,  7"  s.,  V,  p.  i33),  pour  caractère  le  plus  important  Texislence 
de  lignes  de  croissance  bien  marquées  et  nettes  sur  les  régions  antérieure 

ei  postérieui'e,  tandis  que  le  milieu  des  valves  est  lisse  et  présente  une 
dépression  radiale  avec  une  zone  plus  pâle  que  le  reste  de  la  coquille  qui 
est  d'un  marron  brillant. 

Mac  Andrew  (1870,  Ann.  Mag.  Nat.  llist.,  /i"  s. ,  VI,  p.  /i/i8)  a  signalé 
également  du  golfe  de  Suez  une  forme  qu'il  croyait  être  une  petite  variété 
(lu  Penia  seligera  Dunker,  mais  les  exemplaires  ainsi  déterminés  comme 

sctigem  seraient,  d'après  A. -H.  Cooke  (1886,  Ann.  Mag.  Nat.  lUst.,  5"  s., 
XVII,  p.  iko),  des  jeunes  spécimens  de  Mod.  Jlamla  Dunker.  Pour  M.  le 

D'  Jousseaume,  ffcc  sont  peut-être  des  individus  de  P.  jiilgida  que  Mac 
Andrew  aura  pris  pour  le  Vohella  setigcra  Dunker,  dont  la  forme  est  des 

plus  voisines  :  du  reste,  si  l'on  possédait  un  très  grand  nombre  de  spéci- 
mens de  ces  deux  espèces,  il  est  probable  que  l'on  serait  bien  embarrassé 

pour  en  faire  la  division. ii  11  serait  donc  possible  que  les  M.  scligera  de 

Mac  Andrew  fussent  des  jeunes  Mod.  Ugnea  Rve^^\ 
Hab.  —  Suez,  Djibouti,  Aden. 

Modiola  (Modiolatus)  sirahensis  Jousseaume. 

Mac  Andrew  (1870,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  h'  s.,  VI,  p.  AA8)  a  re- 
cueilli dans  le  golfe  de  Suez  une  forme,  représentée  par  un  spécimen 

unique,  à  laquelle  il  a  attiilnié  le  nom  de  Perna  rhomboidea  Hanley  var. 

(')  M.  Wm.  IL  Dali  (1886,  Bull.  Mm.  Comp.  Zool.  Harv.  Coll.  Cawbr.,  Xll, 
[).  a 3 G)  a  rapporté  au  Mod.  Ugnea  Rve.  des  coquilles  de  la  Caroline  du  Sud,  de 
la  Floride  et  de  vSaint-ThoiTias.  Mais  jNI.  Lynge  croit  que  ces  spécimens  améri-» 
cains,  qui  sont  entièrement  lisses  sur  toute  la  surface  des  valves,  appartiennent 

à  une  autre  espèce,  et  je  pense  qu'il  s'agirait  en  effet  du  Modiolaria  [Lioberus] 
cas^a/iea  Say,  car  M.  Dali,  en  1898  {Confr.  Tert.  Fauna  Florida,  Pl.  IV,  p.  8o5), 
dit  que  son  M.  ligneo  est  probablement  celte  coquille  de  Say.  Ce  M.  castanea 
Say,  que  Tryou  considérait  à  tort  comme  une  forme  jeune  de  M.  tuUpa  Lk. ,  ne 

doit  d'ailleurs  pas  être  confondu  avec  le  M.  casianea  Gra-^  =^  silicula  Desh.,  qui 
est  voisin  du  M.  vagina  Lk. 

Au  contraire,  le  véritable  M.  setigera  Dunker  (i856,  P.  Z.  S.  L.,f.  364; 
1807,  Reeve,  Conch.  Icon.,  Modiola,  pl.  V,  fig.  20)  paraît,  en  raison  de  sa  sculp- 

ture radiale,  bien  distinct  du  M.  Ugnea. 
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Le  nom  de  Modiola  vhomhoidm  esL  cité  par  Reeve  (1867,  (lonch.  Jron., 

Modiola,  pl.  VI,  fig.  98)  et  Clessin  (1889,  ̂ o"^'*^'-  (jib.,  9."  éd.,  p.  io3, 
pl.  XXVI,  fig.  10)  avec  une  l'éfërence  rrHanley,  Spccies  Récent  Shellsv  qui, 
comme  le  dit  M.  Lynge  (1909,  Mém.  Acad.  11.  Se.  Lcttr.  Danemark,  7'  s., 
V,  p.  i3i),  ne  se  rapporlc  à  aucun  ouvrage  connu. 

Reeve  attribue  à  l'espèce  qu'd  appelle  ainsi  la  Gambie  pour  localité. 
Clessin  croit  cet  habitat  erroné  et,  pour  lui,  il  s'agirait  d'iuio  forme  de 
Chine  el  du  Japon  (1889 ,  Dunker,  Index  Moll.  Mar.  Japon,  p.  2  23). 

Ainsi  que  le  fait  remarquer  M.  Lynge,  la  figure  et  la  description  don- 
nées par  Reeve  rappellent  le  M.  eîongata  Swains.  des  Philippifies  :  or  Han- 

ley  reconnaît,  p.  387  (i842-i85G,  Catal.  Rec.  Biv.  S/ielh)  avoir  décrit, 

p.  237,  sous  le  nom  de  M.  ehngaia  non  l'espèce  des  Philippines  qu'avait 
en  vue  Svvainson  mais  une  coquille  de  Gambie  :  il  me  semble  fort  pos- 

sible que  ce  soit  précisément  ce  M.  rhomhoidea  de  Reeve,  qui  d'ailleurs 
serait  également  le  M.  pliaiia  Reeve  {non  Chemnitz)  nommé  par  M.  le 
D'  Jousseaume  M.  stultorum  '-^K 

D'autre  part,  M.  Lynge  accepte  comme  Mod.  rhomhoidea  Hanley  [non 
Reeve)  l'espèce  de  l'Océan  Indien  représentée  par  Clessin  ,  et  je  pense 
que  c'est  également  à  celle-ci  qu'appartient  la  forme  de  Suez  délerminée 
ftPerna  rhoniboidea  Hani.  var.r,  par  Mac  Andrew  et  voisine,  d'après  Cooke, 
du  Modiola  nitida  Reeve;  mais  j'adopterai  pour  cette  coquille  de  la  Mer 
Rouge  l'appellation  de  M.  sirahensl.s  Jousseaume,  puisque  si  le  nom 
de  M.  rhomhoidea  Hanley  ne  paraît  pas  avoir  été  jamais  publié,  celui  de 

M.  rhomhoidea  Reeve  s'appliquerait  au  M.  elongata  Hanl.  {non  Swains.) 
[=  M.  stultorum  Jouss.],  de  Gambie  '^''K 

En  effet,  M.  le  D'  Jousseaume  dit,  à  propos  de  la  coquille  de  Mac 

Andrew  :  rr C'est  probablement  la  même  que  celle  que  j'ai  décrite  sous  le nom  de  Modiola  sirahensis.r, 

Il  a  appelé  ainsi  en  1891  {Le  Naturaliste,  i3"  ann.,  p.  292)  une  espèce 

('^  Le  vrai  M.  elongata  Swn.  correspond,  traprcs  Hanley,  à  son  M.  cuneiforinis. 

M.  le  D""  Jousseaume  (1893,  Le  ISoluraiisle,  iS'ann.,  p.  192)  a  proposé 
ce  nom  Mod.  stultorum  pour  l'espèce  Onesl-Afrlcaine  assimilée  à  tort  par  Reeve 
(1857,  ̂ onch.  Icon. ,  Modiola,  pl.  \1,  lijj.  ;i5)  au  Myliliis  plicatim  Chemnil/.,des 

iles  Nicobar,  bien  qu'elle  soit  très  diderenle  par  la  forme,  la  coloration  et  la  ])lace 
des  plis,  (jui  sont  antérieurs. 

Cette  espèce,  signalée  du  golfe  de  Siam  par  M.  Lynge,  a  été  citée  aussi 
(lu  golfe  Persique  par  MM.  Melvill  et  Standen  (1906,  P.  Z.  S.  L.,  p.  799). 

^''^  Kn  résumé,  on  aurait  donc  à  distinguer  les  trois  espèces  suivantes  : 
M.  elongata  Swainsou  [=  cuneiformis  Hanley  |,  des  Pliilippines; 
M.  siralteniiis  .Jousseaume  \—  rhoinijoidcd  {\\ù\i\o\j1  )  (ilessin|,  do  i;i  \i(M'  R()u<;e 

el  (lo  rOcéan  Indien-, 

M.  xiiiliorinn  Jousseaume  [=  rhoniboidea  Reeve  {non  Hanley)  chingnln  Hanley  ' 
{non  Svvainson)],  de  Gambie. 
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cFAden  que,  dans  ses  noies  manuscrites,  il  rapporte  à  son  genre  Modio- 

latus     et  qu'il  décrit  ainsi  : 
n  Testa  plongato  rhomboïdes ,  fere  cylindracea ,  tennis,  tiitens,  lineis  concen- 

tricis  irrégularité r  inslructa,  latere  aniico  hrevis,  rotimdata ,  postico  clongata, 

'oblique  trmcata  ;  color  postice  ferrugineus ,  antice  olivaceus,  zona  alba  oblique 
divisus. 

rrDimens.  :  long,  ho,  larg.  i5,  épniss.  if2  mm.  J'ai  trouvé  une  valve 
d'un  très  vieil  individu  mesurant  58  mm.  de  longueur  sur  -^2  mm.  de 
largeur. 

("Coquille  presque  cylindrique,  arrondie  en  avant,  nn  peu  plus  large, 
beaucoup  plus  longue  et  obliquement  tronquée  en  arrière,  à  bords  presque 

parallèles,  l'inférieur  beaucoup  plus  long.  Test  assez  mince,  fragile,  à 
surface  brillante  et  sillonnée  de  stries  concentriques  qui,  fines  et  serrées 

en  avant,  s'étalent  en  arrière  ou  elles  forment  de  larges  ondulations.  Cou- 
leur vert  olive  en  avant  et  brun  clair  rougeAtre  en  arrière,  ces  deux  zones 

distinctes  étant  séparées  par  une  bande  blanchâtre  qui  part  du  sommet  et 

se  dirige  obliquement  en  bas  et  en  arrière.  Intérieur  d'un  blanc  légèrement 
nacré  et  irisé  en  arrière,  présentant,  comme  la  surface  externe,  des  stries  et 
des  ondulations.  Ligament  très  long,  étroit  et  rectiligne. 

rrHab.  —  Aden  :  sur  les  plages  où  l'on  ne  rencontre  que  rarement  des individus  en  bon  étal  de  conservation. « 

{A  suivre.) 

Le  D'  Jousseaume  a  créé  en  1898  {Le  Nafundisfe,  if/  année,  p.  19a)  le 
{fo.nve  Modiolalus  pour  le  Miililns  pliçatua  Cliemnilz  {non  Heeve),  et  il  y  groupe 
les  Mi)di<)lti  rhondfoidca  Hanl. ,  elonp-uta  Swains. ,  MavVn-eili  llid.  et  M.  slnllnrutn 
Jouss, 
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CoyTRinuTiOFis  À  LA  Faij^e  Malacologique 

DE  L  Afrique  iIqiiatov,iale , 

PAR  Al.  Louis  Germain. 

LV 

Sur  QL'ELOtJRS  OASTKROPODr.S  FLTJVIATILFS   \n    HaUT-ZaMRÎ'SK.  [SllllC.) 

Vivipara  capillata  FraiionfeW. 

i865.  Vivipara  capillata  Frauenfeld,  Vci  handl.  znolog.-hohdi.  ficscllKvlidfl  Wicn , 
p.  533,  taf.  XXII. 

1877.  Paludina  capillata  Smitii,  Proceedings  zo<d()gical  Socictij  Tjondon ,  p,  717, 
n°  i3,  pl.  LXXIV,  fi[f. 

1879.  Paludina  capillata  Martens,  Silzungsher.  (jpsellsch.  Frcuiidp  Berlin,^.  lO/'i. 

1881.  Vivipara  capillata  Smitii,  Proceedings  Zoological  Society  London,\\.  99.'), 38. 

1887.  Vivipara  capillata  Grandidier,  Bulletin  Soc.  malacologique  France,  IV, 

p.  190. 
188g.  Vivipara  capillata  Bourguignat,  Mollusques  Afrique  équaloriale,  p.  iGa. 

1890.  Vivipara  cap7/afa  Bourguignat,  Histoire  malacohg.  lac  Tanganiha,  p.  ho. 

1899.  Viviparus  capillatus  ̂ miw ,  Annals  and  Magaz.  NaturaJ  History,  London, 
6'  série ,  X  ,  p.  128,  n°  7. 

1893.  Viviparus  capillaceus  Smitii,  Proceedings  Zoological  Saciely  oj  London, 

p.  037,  n°  16. 
1898.  Vivipara  capillata  AIartens,  Bcsclialle  W  eiciiiltici-c  I)oulsc}t-(ht-Afril,., 

Berlin,  p.  178. 

i|;n7.  Vivipara  capillata  Kobelt,  Die  (ialiung  Paludina,  \cui>  Folgc ,  in  :  Martini 
und  C11EMNITZ,  Syslenial.  Conchylien-Cahinet ,  2*  éilil. ,  p.  17  A,  n"  78, 
taf.  XXXIV,  fig.  5-8. 

191a.  Vivipara  capillata  Co^SKU.Y,  Annula  Saulli  Africuii  Muséum,  XI,  pari  III, 

p.  9()() ,  n°  5 '19. 
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l^e  caractère  le  plus  remarquable  de  cette  espèce  est  fourni  par  la 
sculpture. 

Le  test,  d'un  brun  marron  assez  clair,  subtransparent  au  dernier  tour, 
est  garni  de  stries  long-itudinales  fines,  serrées,  inégales,  subverticales, 
coupées  de  nombreuses  petites  côtes  spirales  peu  élevées,  inégales,  inégale- 

ment distantes,  garnies  de  j^oils  raides,  courts,  inégaux,  recourbés  à  leur 
extrémité  et  serrés  les  uns  contre  les  autres ,  ])articulièrement  au  dernier 

loin-  sur  les  costules  les  plus  saillantes  ̂ '^  Ces  poils  sont  fort  caducs,  et  il 
est  rare  de  ti'cmver  un  échantillon  sur  lequel  ils  existent  tous. 

La  taille  reste  assez  petite;  longueur  :  18  millimètres;  diamètre 
maximum  :  i3  millim.  1/9;  diamètre  minimum  :  1 1  millim.  1/2;  hau- 

teur de  Fouveilure  :  10  millimètres;  diamètre  de  l'ouverture  :  8  milli- 
mètres ^-K  Le  péristome  est  légèrement  épaissi  et  bordé  de  noir. 

Par  sa  forme  générale,  le  Vivipara  capillala  Frauenfeld  rappelle  le  mode 

hiangulata  Kûster  du  Vivipara  unicolor  Olivier  '-"K  11  est  encore  bien 
plus  voisin  du  Vivipara  densestriata  Preston^^'  qui  possède  également  une 
sculpture  réticulée,  mais  dépourvue  de  poils  II  est  d'ailleurs  probable 
que  cette  dernière  Vivipare  n'est  qu'une  forme  très  adulte  du  Vivipara  ca- 
pillaia  Frauenfeld  ''^  Enfin  le  Vivipara  densestriata  Preston  n'est  lui-même 
qu'une  variété  locale  du  Vivipara  zamhesiensis  Sturany^*\  dont  les  tours  de 
spire  sont  bien  arrondis  et  dont  le  lest  possède  une  sculpture  spirale  très 
atténuée. 

^'^  Cette  curieuse  sculpture  rappelh  beaucoup  celle  d'une  espèce  de  Siam,  le 
Vivipara  ciliala  Reeve  [Conchologica  Iconica,  i863,  sp.  36]. 

Le  Vivipara  capillala  Frauenfeld  atteint  jusqu'à  28  millimètres  de  iiauteur 
et  16  millimètres  de  diamètre,  l'ouverture  ayant  1 1  1/2  millimètres  de  hauteur 
pour  91/2  millimètres  de  diamètre. 

KijsTER(Dr.  C),  Gattung  Paludina,  in  :  Martini  u.  Chemnitz,  Systemat. 

(loîichtjlien-Cabinet ,  a*  édit. ,  p.  2  1 ,  taf,  IV,  fig.  12-1 3  {Paludina  hiangulata). 
Olivirr  (G. -A.),  Vojjagc  Empire  Ottoman.  .  .,  III,  180/1,  p.  68;  Atlas,  II, 

pl.  XXXI,  fig.  9  a- 9 6  [Cyclostoma  unicolor). 
Preston  (H.-B.),  Proceedings  Malacological  Society  oj  London,  VI,  iQoB, 

p.  3oo,  fig.  2  (dans  le  texte)  [=  Vivipaj'a  (satnbeciensis  var. ?)  densestriata 
KoRELT,  loc.  sujjra  cit.,  p.  178,  n°  76,  taf.  XX XIII,  lig.  17].  Espèce  recueillie 
dans  le  Zambèse  près  des  chutes  Victoria. 

«...  uUimus  ad  periplieriam  angulatus,  striatus  et  undique  lineis  spiralibus 
undulatis  cinclus.  ..■>■>,  dit  H.-B.  Preston. 

Cette  forme  très  adulte  aura  perdu  les  poils  très  caducs  qui  garnissent  les 
petites  côtes  spirales.^ 

Sturany  (Dr.  R.),  Catalog  der.  .  .  Sùdafrikanischen  Land-  und  Siisswasser- 
Mollusken .  ,  . ,  Denhschr.  d.  Kais.  Akademie  d.  Wissonschajtl.  Wién,  LXVII, 
1898,  p.  621,  taf.  111,  fig.  57-61  [Vivipara  unicolor  var.  samhesiencis)  \=V\vi^ 
para  Sambesiensis  Kobelt,  Inc.  supra  cit.,  1907,  p.  172,  n°  7.^.  taf.  XXXIII, 
lîg.  15-16], 
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Ainsi  ces  diverses  Vivipares  du  Zambèse  se  rattachent  toutes  au  Vivipam 

capillata  Frauenfeld  ;  eiies  ne  constituent  vraisemblablement  qu'une  seule 
espèce  dont  le  poli/morphisme  est  absolument  parallèle  à  celui  du  Vivipara 
unicolor  Olivier. 

Au  Vivipara  unicolor  typique  correspond  \e  Vivipara  zamhesiensis  Sturany 

à  tours  arrondis  et  à  sculpture  réticule'e  très  médiocre; 
Au  Vivipara  unicolor  Olivier  forme  hiangulata  Kiister  correspondent  les 

Vivipara  densestriata  Preston  (à  tours  anguleux  et  à  sculpture  fortement 
réticvdée)  et  Vivipara  capillata  Frauenfeld  (à  tours  anguleux  et  à  test  garni 

de  poils  et  orné  d'une  sculpture  réticulée). 
En  résumé,  le  Vivipara  capillata  Frauenfeld  représente,  dans  le  bassin 

du  Zambèse,  le  Vivipara  unicolor  0\ï\iev  des  autres  régions  africaines  équa- 

toriales^'^  Les  différences  de  sculpture  précédemment  signalées  corres- 
pondent sans  doute  aux  divers  âges  de  l'animal  :  les  plus  jeunes  coquilles 

ont  un  test  hirsute  (capillata),  les  plus  âgées  un  test  simplement  réticuh^ 
(densestriata  et  zamhesiensis). 

Rhodésie  septentrionale  :  Lealui,  sur  le  Haut-Zambèse  [Victor  ElleiN- 
berger],  1915. 

Le  Vivipara  capillata  Frauenfeld  est  connu  du  lac  Nyassa  [G.  Frauen- 
feld, Dr.  J.  KiRK,  A.  Whytk],  de  la  rivière  Shiré  [G.  F.  Ancey],  des 

fleuves  et  l'ivières  du  Mozambique  et  du  Zanguebar  [A.  Grandidier], 

des  cours  d'eau  entre  la  côte  et  le  lac  Nyassa  [J.  Thomson],  du  Zam- 
bèse [Mo  rrell,  DixEv  et  LoNGSTAFF,  etc.J  et  de  divers  cours  d'eau  de 

l'Afrique  australe  (notamment  du  Zuzuland,  de  la  Rbodésie  et  du  Loi  on/o 
Marques) 

(j.ROPATRA  PiROTHI  .Hckeli. 

1881.  (Umpatra  Pirolhi  Jickkli,  Jahrh.  d.  (Ipulschen  Matakozoolog.  d'aeliurlinfl , 
Vin,  p.  338. 

1888.  Cleopafrn  Ernini  Smith,  Prncpcdings  Znologienl  Society  of  J^ondon^  j>.  5^1, 
lig.  2. 

1890.  Clpopatra  Pirolhi  Bouuouignat, ///s/,  malacologique  lac  Tanganiku       h  h. 
1890.  Cleopalra  Emini  Bouhgligwt,  Hisl.  nialacologique  lac  Tanganika,  p.  AT). 

1897.  ̂ ^l'>opatra  Etnini  Melvill  ot  Standen,  Memoirs  and  Pvovoedings  Mancln'sli'i' 
Ijilernrij  and  Philosophical  Socielt/,  Ll,  j).  5. 

Pout-ôlre  jnemc  le  Vivipam  capillata  Kraiionreicl  [-f  Vivipara  zanilti'sionsis 

Sturany  -\-  Vivipara  densestriata  Preston  |  n'esl-il  qu'une  simple  variété  du  Viriparn unicolor  Olivier. 

Le  Dr.  E.  von  Martens  a  également  signale  celle  espère  dans  la  partie  Snd 
du  Vicloria-Nyanza  (lor.  supra  cit.,  iS79,  p.  10^1),  mais  relie  indiralion  ;nirait 
besoin  d'être  vérifiée. 
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1898.  Cleopatra  pirothi  Martens,  Beschalfa  Weichlhifire  Dcutsch-Ost-AJrik., 
Berlin,  p.  i85. 

190g.  Cleopatra  Emini  Kobelt,  Die  Guttung  Paludina,  Neue  Folge,  in  :  Martini 

uncl  Ghemnitz,  Systemat.  Conchylien-Cabinet,  2^  Edit. ,  p.  891,  n°  (i , 
taf.  LXXVI,  fig.  8. 

1909.  Cleopatra  pirothi  Kobelt,  loc.  supra  cit.,  p.  ̂07,  11°  27. 
191/».  Cleopatra  Pirothi  DAVTiËmEi\G  et  Germain,  Revue  zoologique  africaine,  IV, 

fasc.  I,  Bruxelles,  p.  67. 

Je  rapporte  sans  he'sitation  à  cette  espèce  quelques  individus  d'un  petit 
Cleopatra  recueilli  par  M.  Victor  Ellenberger.  Le  test  est  brun  marron  ou 

brun  verdàti-e;  il  est  garni  de  stries  longitudinales  fines,  serre'es  et  à  peine 
obliques.  Le  sommet  est  toujours  érodé  et  les  tours  supérieurs  ont  deux  ou 
trois  carènes  très  saillantes,  la  troisième  placée  à  la  base  des  tours,  contre 
la  suture.  La  position  relative  des  deux  autres  est  assez  variable  quant  à 

leur  distance  de  la  première.  Au  derniei-  tour,  les  carènes  supérieures 

peuvent  s'atténuer  et  ne  plus  former  que  des  angulosités  plus  ou  moins 
marquées;  elles  peuvent,  au  contraire,  rester  aussi  saillantes:  elles  soiit 
alors  supramédianes ,  et  leur  nombre  varie  de  deux  à  quatre.  Une  zonule 

d'un  marron  rougeâtre  entoure  l'ombilic  chez  tous  les  exemplaires. 
Longueur  :  10-11  millimètres;  diamètre  maximum  :  5  1/2-6  milli- 

mètres; diamètre  minimum  :  a/S  -  5  millimètres  ;  hauteur  de  l'ouver- 
ture :  k  ijlx-  k  1/2  millimètres;  diamètre  de  l'ouverture:  3  millimètres. 

Le  Cleopatra  Pirothi  Jickeli  ressemble  beaucoup  à  certaines  variétés  du 

Cleopatra  biilimoides  Olivier  ̂ '^  notamment  à  la  variété  hilirata  Germain 
Peut-être  même  le  premier  n'est-il  qu'une  variété  du  second.  Les  Cleopatra 
wiveruensis  Smith  et  Cleopatra  Smithi  Ancey  appartiennent  au  même 

groupe  et  ne  sont  probablement  que  des  formes  locales  d'un  même  type 
spécifique. 

Olivier  (G.  A.),  Voyage  dans  l'Empire  ottoman.  .  .,11,  Paris,  i8oà,  p.  89; 
IH,  p.  08,  et  Allas,  pl.  XXXI,  (ig.  6  {Cyclostoma  hulimoides). 

Germain  (Louis),  Gontributions  à  la  faune  malacologique  de  TA  Trique  Equa- 
toriale  :  LIV,  Mollusques  recueillis  par  M.  Gh.  AUuaud  dans  le  Soudan  anglo- 
égyptien  [Bulletin  Muséum  Hisf.  natur.  Paris,  XXIV,  1918,  p.  hhli.) 

Smith  (E.  A.),  On  a  collection  of  Land  and  Freshwater  Shells  transmiltod 
by  Mr.  H.  H.  Johnslon  from  British  Central  Africa  (  Proceedinf^s  zoological  Sociciy 

of  Londnn,  1898,  p.  687.  n°  18,  pl.  LIX ,  fig,  kj).  Espèce  du  lac  Mweru 
[=:  Moero]. 

Ancey  (C.  F.),  Description  of  Iwo  new  Cleopatra  and  a  Pisidlum  [The  Nau- 
lilus ,  XX,  n°  k,  Philadelphie,  août  1906,  p.  65,  n°  9).  Espèce  recueillie  par  le 
B.  P.  M.  GuiLLEMÉ  dans  la  rivière  Chozi  [=  Tchozi  =  Tchazi]  (sud-est  du  lac 
Tanganyika),  affluent  du  Chambezi  [=  Gharabesi  =Tchambezi],  tributaire  du 
lac  Bangoucolo  [~  Bangweolo J. 



Ukodésic  scplciilnonalv  ;  Lealiii,  sur  le  Haiit-Zambèse  [Victor  Ellen- 
bbrger],  1915. 

Variété  rufolirata  Germain ,  nov.  var. 

Coquille  de  même  forme  et  très  sensiblement  de  même  taille  (longueur  : 

9  i/-3  millimètres;  diamètre  maximum  :  5  millimètres;  diamètre  mi- 
nimum :  A  i/-2  millimètres;  hauteur  de  l'ouverture  :  k  millimètres;  dia- 

mètre de  Touverture  :  3  millimètres);  dernier  tour  avec  k  carènes  sail- 

lantes, égales  et  également  espacées,  v'wemcnt  colorées  en  brun  roiigeâtre 
brillant;  tours  snpérieurs  avec  trois  carènes  saillantes  montrant  le  même 
coloris. 

Rhodésie  seplontrionale  :  Leahii,  sur  le  Haut-Zambèse  [Victor  EiIk^- 
T5er(;kr]. 

Le  Cleopalra  Pirolhi  Jickeli  vit  dans  la  Nubie,  où  il  est  connu  à  l'état 
subfossile  [Viuchow],  le  Haut-INil  [J.  Pirotii],  l'Afrique  Orientale  anglaise 
(Monts  ïeita)  [E.  Suess],  l'Albert  Nyanza  [F.  Stuhlmann,  H.  Waller]  et 
le  Gong-o  belge  à  .Bulongo  (-Bukama)  [Dr.  J.  Bequaert]  (vaiiété  data 
Dautzenberg  et  Germain,  loc.  supra  cit.,  191A,  p.  57). 

Melania  (Melanoides)  tuberculata  Millier. 

177/1.  Mérita  tuberculata  Mïller,  Vorm.  terr.  et  fur.  histor.,  Il,  p.  191. 
i()i8.  Melania  ( Melanoides)  fiiherculala  Gkrmain,  Bulletin  Muséum  Hisl.  nalur. 

/W  ,  XXIV,  p.  /|/iG. 

Les  exemplaires  recueillis  par  Victor  Ellenberger  diffèrent  du  type  si 

l'épandu  en  Afrique  par  leur  forme  plus  trapue  et  leur  test  plus  solide  orné 

d'une  sculpture  beaucoup  moins  accentuée. 
La  taille  est  assez  grande  ;  elle  oscille  entre  les  dimensions  suivantes  : 

LONGUEUR DIAMÈTRE DIAMÈTRE HAUTEUR DIAMÈTRE 
TOTALE. MAXIMUM. MINIMUM. 1)B  L'OUVKIlTURi:. DK  I/OUVEKTUHi:. 

uiilliniclres. raillimèlres. inilliniôlrcs. iiiilliiiièlres. inilliiuctres. 

;u>  i/7i 
9  1/2 

9 10 5 
3o 

9  1/^' 

S  3/A 
9 5 •M) 

9  ̂1"- 

9 

10 

5    i  l'2 

9  V'^' 

<) 

■     9  •/^' 

Le  lest  est  solide,  brun  foncé,  parfois  presque  noir;  il  est  fortement 

érodé,  l'érosion  ayanl  fait  disparaîiro  loule  la  sculplnre  snr  les  tours  snpé- 
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l'ieurs.  Le  sommet  est  généralement  absent.  L'ouverture  est,  intérieu- 
rement, d'un  mairon  chocolat  très  brillant;  son  bord  externe  est  très  jor- 

temenl  arqué.  La  sculpture  se  compose  de  stries  longitudinales  médiocres, 
fortement  onduleuses,  et  de  cordons  décurrents  qui ,  chez  la  plupart  des 
individus,  sont  localisés  à  la  base  du  dernier  tour.  Les  sutures  sont  nette- 

ment marginées.  Enfin  beaucoup  de  spécimens  sont  ornés  de  taches  d'un 
fauve  marron,  plus  nombreuses  au  dernier  tour. 

Rhodésie  septentrionale  :  Lealui,  sur  le  Ilaut-Zambèse  [  Viclor  Ellen- 

berger],  191 5;  une  dizaine  d'individus. 



Contributions  à  là  Faune  Malagologique  de  Madagasvah, 

PAR  M.  Louis  Germain. 

VII  (1) 
Un  Pélécypode  nouveau  des  rivières  de  l'île  de  La  Réunion. 

Les  eaux  douces  des  îles  Mascareignes ,  où  vivent  si  aboudammeiit  les 

Gastéropodes  appartenant  aux  genres  BuUinus'^^\  Melania,  Neritina,  etc., 
ne  semblent  nourrir  qu'un  nombre  très  faible  de  Pële'cypodes.  Une  seule 
espèce  avait  été  signalée  jusqu'ici  :  V Eupem  ferruginea  Krauss^^\  indiquée  à 
l'île  Maurice  ipàx  E.  A.  Smith  d'après  quelques  individus  conservés  dans  les collections  du  Britisli  Muséum  de  Londres.  Au  cours  de  ses  nombreuses 

recherches  zoologiques  aux  îles  Mascareignes ,  M.  P.  Carié  a  été  assez 

heureux  pour  découvrir,  dans  les  eaux  douces  de  l'île  de  la  Réunion,  un 
représentant  de  la  famille  des  Unionidj:.  Ce  Pélécypode ,  malheureusement 

Cf.  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XIX,  n"  7,  uov.  191^,  p.  670- 
/177  et  p.  Zi77-/i8i,  pl.  XIX;  XXIV,  i()i8,  p.  3/i-/i2,  p.  p.  181-186 
et  p.  .5 16-62^1. 

On  trouve  très  communément  à  l'ile  de  la  Réunion ,  et  moins  abondam- 
ment à  Tilc  Maurice,  le  BuUinus  (Isidora)  bovbonicensis  dk  Fkrussac  [BuUelin 

universel  sciences  naturelles,  X,  Paris,  1837,  p.  A08,  n°  65  [Physa  borbonica)] 
n^juré  par  A.  Mouelet  [Séries  conchyliologiques ,  II,  Iles  Orientales  d'Afrique, 
Paris,  1860,  p.  97,  n°  6^1,  pl.  VI,  lig.  5  {Physa  borbonica)]  et  sa  \ariélé  nana 
i*oTiEZ  et  MiCHAUD  [Galerie  Mollusques  Douai,  I,  i838,  p.  2^5,  pl.  XXII, 
fig.  i3-i5  {Physa  nana)].  Une  espèce  africaine,  le  BuUinus  {Pyrgopliysa)  Forskali 
Ehrenberg  [Symbolœ physicœ ,  etc.,  Berlin,  i83i,  Moll.,  n°  3  {Isidora  Forskali)  — 
Pkysa  spiralis  m  Kérussac,  Bulletin  universel  Sciences  naturelles ,  X ,  Paris,  1827, 

p.  A08,  n°  66],  s'est  acclimatée  à  l'île  Maurice. 
Les  BuUinus  ont  été  jusqu'ici  classés  soit  parmi  les  Limn^id.b,  soit  parmi  les 

pRYSiDjE.  Ils  doivent  former,  avec  les  espèces  du  genre  Physoj)sis  (de  l'Afrique 
Equatoriale),  une  famille  spéciale,  celle  des  BLXLIIVID^ï). 

KnAuss  (F.),  Die  Siidafrikanischen  Mollusken ,  Stiittgart,  i848,  p.  7, 
taf.  I,  fig.  7  {Cyclas  ferruginea). 

Smith  (E.  A.),  A  Conlribut'ion  lo  llie  Moliuscan  Fauua  of  Madagascar 
Proceedings  Zoological  Society  of  London ,  1882  ,  p.  388). 
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jeune,  est  une  espèce  nouvelle  appaiienanl  au  j^cnre  JSodularia.  Je  suis 
heureux  de  la  dédier  a  M.  P.  Cauié. 

Nodularia  (Caelatura)  Cariei  Germain,  mv.  sp. 

Coquille  de  forme  suhnuadrangulaire  allongée;  région  aulfM'ieurecoui  le, 
arrondie,  atténuée  à  la  base;  l'égion  postéi'ieure  près  de  deux  lois  aussi 

longue  que  l'antérieure,  très  haute;  bord  supérieur  rectiligne  dans  une  di- 
rection légèrement  ascendante:  angle  antérodorsal  marqué;  angle  postéro- 

dorsal  très  marqué;  bord  antérieur  bien  arrondi  convexe,  se  continuant 

par  un  bord  inférieur  régulièrement  convexe  et  notablement  divergent  j)aj' 
rapport  au  bord  supérieur;  bord  postérieur  h  peine  convexe  dans  une 
direction  oblique;  sommets  antérieurs,  saillants  et  légèrement  recourbés; 
ligament  bien  développé,  fort,  jaunâtre,  long  de  3  5/9  millimètres. 

Charnière  avec,  sur  la  valve  droite  :  deux  dents  cardinales  minces, 

subégales,  assez  longues  mais  peu  robustes,  et  une  lamelle  latérale  longue 
de  3  1/2  millimètres  environ,  subrectiligne,  un  peu  élevée,  tranchante;  — 
et,  sur  la  valve  gauche  :  une  dent  cardinale  mince,  élevée,  un  peu  serrulée 

(plis  très  obliques) ,  et  deux  lamelles  latérales  tranchantes,  l'inférieure  plus 
longue  et  plus  élevée  que  la  supérieure. 

Impressions  musculaires  peu  marquées  :  l'antérieure  petite  et  ai  rondie, 
la  postérieure  tout  à  fait  superficielle,  la  palléale  à  peine  indiquée. 

Longueur  totale:  10  millimètres:  hauteur  maximum:  5  1/6  milli- 
mètres; épaisseur  maximum  :  3  A/5  millimètres. 

Test  mince,  fragile,  d'un  marron  jaunâtre  clair  assez  luisant;  stries 
d'accroissement  fines,  serrées,  irrégulières  et  inégales,  plus  fines  antérieu- 

rement; région  des  sommets  garnie  de  quelques  tubercules  arrondis,  -  bien 
saillants  mais  assez  petits,  et  de  rudiments  de  chevrons"'  ;  quelques  rayons 
verdâtres,  à  peine  visibles,  sont  iiiégulièrement  léparlis  sur  toute  la  co- 

quille, mais  mieux  marqués  sur  la  région  antéiieure. 

Nacre  d'un  blanc  légèrement  bleuâtre,  très  irisée. 

Ile  de  la  Réunion  :  Plaine  des  Calres  [M.  P.  Cakiiî,  191  A]. 

L'individu  que  je  viens  de  décrire  est  le  seul  qui  ait  été  recueilli  pai' 
M.  P.  Carié.  11  est  malheureusement  très  jeune.  Cependant  les  caractères 

de  sa  charnière  et  son  ornementation  sculpturale  permettent  de  le  ratta- 
cher, sans  doute  possible,  au  genre  Nodularia  si  largement  développé  dans 

les  eaux  douces  de  l'Afrique  Equatoriale  et  de  l'Inde. 

Ces  tubercules  et  ces  chevrons  sont  disposés  sans  ordre. 
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A  piioros  DU  ai: M',]':  Pj.anohoinklla  Pieuri: 

DE  LA  FAMILLE  DES  SaVOTAcÉES, 

PAR  M.  Henri  Lecomte. 

Sons  le  nom  Ao.  Planchonella ,  le  botaniste  Pierre  (Notes  bot.,  p.  oh)  a 

j'énni  un  certain  nombre  de  Sapotacées  asiatiques  dont  les  graines  pos- 
sèdent une  cicati'icc  linéaire,  oblongiie  et  interne,  alors  que  les  Sideroxyhii 

présentent  une  cicatrice  l)asilaire  plus  ou  moins  arrondie. 

Je  me  garderais  bien  de  contester  la  légitimité  théorique  de  cette  sépa- 
ration, les  graines  étant  notoirement  différentes  extérieurement,  par  la 

grandeur,  la  forjne  et  la  position  de  la  cicatrice. 

Malheui'eusement,  dans  la  praticjue,  il  arrive  souvent  qu'on  ne  possède 
pas  les  graines  et,  dans  ce  cas,  il  devient  absolument  impossible  de  distin- 

guer le  genre  PlanchoncUa  du  genre  Sideyoxijhn. 

C'est  ainsi  que  Pierre  a  nommé  (sans  description)  et  que  Dubard  a 
décrit  [ISot.  System.,  II,  p.  88)  comme  appartenant  au  genre  Planchonella 

(P.  racemosa)  une  plante  récoltée  au  Tonkin  par  Balansa  (n"  43 87)  et 
par  le  P.  Bon  (n°'  Sqso  et  /i5î66),  et  dont  ces  deux  botanistes  n'avaient 
vu  que  des  spécimens  en  Qeurs. 

D'autie  part,  ayant  rencontré  dans  les  récoltes  du  P.  Bon,  provenant 
(kl  même  pays,  des  [dantes  très  voisines  du  Sidcroxyhn  Wiijhthianum 

mais  diiïérant  nottemont  de  ces  dernières  par  la  l'orme  et  la  taille  des 
fenilles,  iM.  Dubard  fut  amené  à  placer  ces  plantes  (n"  2726  et  hti'S']) 
«lans  le  gein  e  Sidcmvylon  sous  le  nom  de  Sidei  oxylon  ton/cincnse^K 

Mais  cette  dernière  espèce  n'était  connue  que  par  ses  feuilles  et  ses  fruits. 
Aucune  description  n'en  avait  été  donnée. 

Oi-,  i-eprenant  plus  tard  cette  étude,  je  pouvais  me  convaincre,  sans 
aucun  doute  possible,  que  Planchonella  racemosa  Pierre  ne  pouvait  être 
séparé  de  Sidcroxyhn  tonkincnse  Dubard  et  que  les  échantillons  en  fleurs  et 
en  fruits  du  P.  Bon  appartenaient  à  la  même  espèce. 

Les  graines  ayant  une  cicatrice  basilaire  arrondie,  il  est  donc  incontes- 
table que  la  plante  du  P.  Bon  est  un  Sideroxylon ,  et,  suivant  les  règles  de 

la  nomenclature,  nous  lui  donnerons  le  nom  de  Sideroxylon  raccmosiim. 

M.  Duiivr.D,  Les  Sapotacées  du  yroiij)C  des  Sideroxylinéos.  (Ann.  Mus.  coL 
Marseille ,  1  ()  1  2  ,  [>.  86  ). 



Mais  ou  conviendra  ({ue  si  une  plante  représentée  en  herbier  par  de 
bea«x  ccliautillons  en  fleurs,  mais  dépourvus  de  fruits,  a  pu  être  décrite 
comme  un  Planchonella ,  alors  que  la  connaissance  du  fruit  et  de  la  graine 

en  fait  un  Sideroxylon ,  c'est  que  la  séparation  de  ces  deux  g-enres  est  dans 
la  plupart  des  cas  pratiquement  impossible,  puisque  très  souvent  on 
possède  dans  les  herbiers  des  spécimens  en  fleurs  dépourvus  de  fruits 
mûrs. 

Il  en  résulte  donc  que  le  genre  Planchonella  ne  doit  pas  être  conservé  et 
que  les  piaules  possédant  le  caractère  invoqué  peuvent  seulement  constituer 
par  leur  ensemble  une  section  du  genre  Sideroxylon. 

D'ailleurs,  si  le  genre  Planchonella  est  l'objet  d'une  dissertation  assez 
étendue  dans  les  Noies  botaniques  de  Pierre,  il  faut  reconnaîti'e  que.  son 

existence  n'a  jamais  été  consacrée  par  la  publication  d'une  diagnose  de son  auteur. 

Cette  diagnose,  si  elle  existait,  présenlerait  d'autre  part  l'inconvénient 
de  se  confondre  presque  complètement  avec  celle  du  genre  iSer.sY(/tsm  don- 

née quatre-vingts  ans  auparavant  par  U.  Brown  (Prodr.  Fl.  Nov.  llolL, 
I,  p.  599)  et  que  nous  reproduisons  ci-dessous  : 

((Calyœ  5-partitus.  Corolla  ô-Jula.  Slamina  o  sterilîa,  squamiformm ,  toù- 
dem  anlheriferis  alternanùa.  Ovarium  5-loculare.  Stigma  indivisum.  Bacca 
1—0  sperma.  Semina  cœalbuminosa ,  testa  crustacea,  hilo  longitudinaU.rt 

Gomme  on  le  voit,  les  Sersalisia  de  R.  Brown  possèdent  une  cicatrice 
allongée  (hilo  longiludinali)  comme  les  Planchonella  de  Pierre;  mais  ils  ont 

des  graines  sans  albumen,  alors  que  celles  des  Planchonella  en  sont  pour- 
vues. Extérieurement  les  graines  sont  donc  semblables;  elles  ne  différent 

que  par  l'albumen  présent  ou  absent,  ce  qui  n'est  en  somme  qu'un  carac- 
tère quantitatif  et  par  conséquent  seconchiire. 

Ce  même  genre  Sersalisia  fut  plus  tard  adopté  par  Endlicher  [Gênera 

IN"  kû.o^)  et  par  Bâillon  [Bull.  Soc.  linn.,  n°  119,  ci  Hist.  des  PL,  XI, 
p.  279).  Qiunil  à  Engler  [PJlanzenJam.  Nachtr.,  p.  275),  il  le  fait  rentrer 

(hms  le  genre  Sideroxylon,  comme  d'ailleurs  les  Planchonella,  de  Pierre. 
Donc,  d'un  côté,  le  genre  Planchonella  de  Pierre  ne  peut  être  distingué 

du  genre  Sideroxylon  que  si  l'on  possède  des  graines.  D'autre  part,  il  se  con- 
fond, partiellement  du  moins,  avec  le  genre  Sersalisia  de  Robert  Brown 

qui  bénéficie  d'une  évidente  priorité.  Il  en  résulte  qu'à  mon  avis  il  doit 
être  abandonné  et  rentrer  au  titre  de  section  dans  le  grand  genre  Sidero- 

xylon, et  c'est  la  solution  que  nous  avons  adoptée  pour  la  Flotte  générale 
de  r  Indo-Chine. 

En  ce  qui  concerne  le  genre  Sersalisia,  auquel  on  a  rattaché  un  certain 

nombre  d'espèces  africaines,  il  possède  des  caractères  distinctifs  qui  ne 
permettent  pas  de  le  confondre  avec  le  genre  Sideroxylon.  En  effet,  outre 



i  absence  d'albumen  dans  les  graines  et  la  présence  d'une  cicali  ice  allongée , 
on  peut  noter  les  caractères  suivants  :  gamosépalie  du  calice  sur  une  lon- 

gueur notable  et,  de  plus,  présence  de  spicules  dans  le  mésophyllc  foliaire, 
ce  qui  détermine,  sur  le  sec,  un  enfoncement  caractéristique  des  ueivures 

secondaires  et  tei'tiaires  à  la  face  supérieure  de  la  feuille. 
Cet  ensemble  de  caractères  justifie  la  conservation  de  ce  genre  Sersalisia  ̂  

puisqu'il  est  toujours  facilement  distinct,  même  si  Ton  ne  possède  que  l'ap- 
pareil végétatif;  mais  le  genre  Pîanchonclla  doit  être  abandonné. 

Musiîuy;  —  xxy. 9 
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Quelques  PAssii  LonAcÉEs  nouvelles 

ou  cmriQUEs  des  genres  Adkinia  et  Passiflora, 

PAR  M.  F.  Gagnepain. 

Adenia  Chevalieri  Gagnep. ,  iiov.  sp. 

Frulcœ  saniiviilosm ,  scaïulens.  Ihimi  sulcdlo-striati  apicc  Itaud  terelcs.  Folia 
ovata,  busi  rolumia  vel  truncata,  oh  ghuidultis  subal(eiinalo  (mricuIata ,  apicc 

breviier  acuininaUi  ,ambitu  plus  minusvc  fvilobata  vcl  subhiU'^ra  ;  nervi  secun- 
darii  â-5-jugi,  arcuato-nscendcntes,  hast  decurrentes;  venulœ  laxœ  ;  petiolus 
cglandulosus  sed  ad  glandulas  desinens.  Injïorcscentiœ  axillares,  cijmosœ , 

paucijlorœ  ;  pedunculus  elongatus,  gracilis,  cirrifer,  floribus  utriculatis.  —  9: 
Caly.x  longe  tubuhsus,  ad  médium  inflatus  ;  lobi  deltoidei,  brèves,  dentiformcs. 
Petala  o,  lanceolata,  acuta,  ad  médium  tubi  inserta.  Disci  glandulœ  oblongo- 
cuneatœ  ad  basin  calycis  insertœ.  Stamina  ô ,  abortiva,  monadelplia,filamenlis 
dcntiformihis,  Ovarium  late  Jusiforme,  stipitatum,  stigmate  pileatum  ;  stigma 
sessile,  peltatum,  trilobulatum  ;  locula  unica,  placentis  3,  parielalibus , 
pluriovulatis.  Fructus  ellipsoideus,  trigomts,  stipitatus,  utrinque  atténuât  us  ; 

valvœ  tenues  ;  semina  lenticularia ,  superficie  tessellata,  margine  ecostata.  — 
Folia  g-i5  cm.  longa;  j-g  cm.  lata,  petiolo  3-à.  cm.  longo.  Injîorescentiœ 
pedunculus  8-iâ  cm.  longus ,  Jloribus  g-io  mm.  longis.  Cahjcis  tubus  8  mm. 
longus,  lobi  i-i.5  mm.  longi.  Petala  2.0  7nm.  longa.  Fructus  g  cm.  longus 
in  stipite  2  cm.  longo  ;  semina  7  mm.  diam. 

ToNKiN  :  ïu-phap,  n°'  8994,  0996  \^Balansa\  —  Annam  :  prov.  de 
Thaii-hoa,  n"'  5ioo,  6026  [Bon]  :  prov.  de  \inh  [.4.  Chevalier]. 

Cette  espèce  peut  être  compaiée  à  VA.  acuminata  King,  dont  elle  diffère  : 

1°  par  les  feuilles  ayant  une  tendance  à  se  lober  ;  2°  par  les  fleurs  non  en 
grappes  ;  3°  par  les  Jleurs  obtuses;  k"  par  le  fruit  deux  fois  plus  long; 
5°  par  les  graines  non  fortement  aréolées. 

Adenia  Harmandii  Gagnep. ,  nov.  sp. 

Frulex  sarmcntosus.  Rami  sulcalo-slriati  dein  lœves,  sœpe  ad  nodos  in- 
crassati.  Folia  tempore  Jlorum  minutissima  et  rarissima,  lanceolata  y  basi 
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covdala,  (ipicc  acHinimila  ;  lœrvi  .sccumlarii  à-jugi,  arcHalu-usccndcntcs ,  lon^c 
tnar(fimles,  inviccm  conjtuenlcs  ;  venuîœ  numeroseB  transversales  et  nticu- 
latim  disposifœ  ;  petiolus  tortilis,  basi  ditatatus ,  (ipiœ  biglandulosus ,  ̂landu- 
IIh  relative  majusculis,  orbicularibus.  hifloresceHtitB  3-o-nœ  in  ramusculis 

brevibus  corijmbosim  dis'positœ ,mmbeUato-cymoseB  ;  pedunculi  brèves,  ramosi, 
ramulis  squamosis ,  haud  cirriferis ,  Jloribus  numerosis,  pediceUis  graciltbus. 

(S  :  Cahjx  tubuloso-fusiformis ,  lineis  brevibus  nigrescentibus  notatus; 
fobi  5,  triangulo'obtusi,  rejlexi  vel  circinati.  Petala  ô,  lanceolato-oblonga , 
obtiisa ,  infra  faucem  inserta,  easerta.  Disci  glandulœ  oblongœ,  bast  attc- 
nuatœ ,  apice  iruncalo-emarginalœ.  Stamiiia  5 ,  basi  monadelpha  ;  aniherœ 
longe  triangulœ  vel  pyramidatœ ,  apice  attennato^obtusœ.  Ovarium  nuUum  : 
—  Folia  jimiora  i3  mm.  longu,  6  mm.  lala,  petiolo  J-y  mm.  longo,  glan- 
dnlis  mm.  diam.  Inflorescentim  pednnculus  ̂ -3  cm.  longus.  (aiIijx  lo  mm. 
long  us ,  fobi  2  mm.  tanltm  longi.  Petala  J  mm.  hmga.  Disci  glanda  Iw 

*}.o  mm.  longée.  Anfherœ  ̂ t.b  mm.  longœ. 

Cambodge  :  région  de  Battuiibang ,  à  Bouthey-kakek ,  n"  hko  \  Har- 
niand]. 

J'^spèce  li'ès  remarquable  par  ses  l'euilles  très  jeunes  et  minuscules 
alors  que  ses  fleurs  sont  adultes,  et  aussi  par  la  disposition  de  ses  inllo- 

rescences  groupées  par  3-5  sur  des  rameaux  courts  qui  plus  tard  s'al- 
longent paj"  le  sommet  et  donneront  des  rameaux  de  prolongement. 

Adenia  parvifolia  Gagnep.,  nov.  sp. 

•  Modecca  parvifolia  Pieri'e  mss. 

Frule.ju  scandens,  pergracilis.  (laulis  et  rami  subjilij'ormes.  Folia  oblongo- 
acuminata,  basi  rotunda  vel  cmarginata,  apice  acuminata  membranacea, 

pallida,  basi  subpellato-glanduloHa ,  nervi  secundarii  ̂ /-3-jugi ,  tenues,  rvnulœ 
reticulatim  dispositœ,  laxw  ;  petiolus  gracilis ,  brevis.  Injlorescentiœ  axillares , 

cijniosai,  pauciflora,  cum  ramulis  ,  cirriferis,  pedunculo  communi  pergra- 
cili;  flores  campanulati.  —  cf  .*  Cahjx  campanulatus  infra  médium  tnbulnsus; 
loin  5  y  oblongi,  apice  atlenuato-cucullati,  multinerviif  nervis  longitmlinalibus. 
Petala  J,  ohomto-oblonga ,  trinervia,  basi  genicnlatn ,  apice  tnbi  inserta.  Disci 

glandulœ  opposilipetalai,  sessiles,  brevissinm\  Stamina  ') ,  monadelpha  (.''), 
fdaniento  brcvi;  antheraj  linearrs  vel  nblongw ,  brevifer  apiculatw.  (harium. 
abortivum,  obovoideuni,  scssile;  sti/lus  abortivus  filiformis  ovarium  mqnans. 
Fructus  ovoideus,  haud,  stipitalus ,  valvis  3,  tenuibus  ;  seniina  subglobosa , 

paulla  compressa  orbicularia,  lœvissi ma. Folia  4-7  cm.  longa,  j  b-'>8  mm. 
lata,  petiolo  3-1 5  mm.  longo.  Injlorescentiœ  pedunculus  ̂ i-^i  cm.  lougus,  Jlo- 

ribus fj  mm.  longis.  (lahfcis  loin  (i  mm.  longi.  Petala  à  mm.  longa.  Xntherœ 
9.5  mm.  longœ.  Fructus  U  cm,  longus,  seniinibus  4  mm.  diam. 
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SiAM  :  mont  Luang  à  la  base  de  la  péninsule  Malaise,  n°  UIk^S  [Pierre], 
—  GocHiNCHiNE  :  mont  Lu,  prov.  de  Bien-hoa  [Pierre]. 

Cette  espèce  est  comparable  à  1*^4 .  nicobarica  King  par  la  forme  de  la 
fleur  et  de  ses  divisions ,  par  la  présence  des  glandes  sur  le  limbe  à  son 

extrême  base,  par  la  forme  des  feuilles,  etc.  Mais  elle  en  diffère  :  i°  pai' 
les  feuilles  deux  fois  plus  courtes  et  étroites  ;  2°  par  les  glandes  à  peine 
visibles  ;  3°  par  le  fruit  ovoïde ,  non  atténué  ni  pédiculé  à  la  base ,  et 
deux  fois  plus  court  ;  li°  par  les  graines  ni  aréolées ,  ni  côtelées. 

Adenia  Pierrei  Gagnep.,  nov.  sj). 

Frulex  scandens ,  validas.  Rami  striato-sulcati ,  paullo  angulaii.  Folia 
ovaki,  hasi  cordala,  auriculis  semiorhiculurihus ,  apiculato-obtusa ,  iitrinque 
pallida,  modice  crassa  ;  nervi  secundarii  5-6-jugt,  arcuato-ascendentes ,  ve- 
nulœ  transversales  et  reticulatim  disposiiœ  ;  petiolus  eloiigatus  apice  biglandu- 
losus ,  glandulis  a  ,  globosis ,  majusculis.  Inflorescentiœ  axillares,  cymosœ, 

cirriferœ ,  floribus  tubuloso-fusiformibus.  —  d  :  Calyx  crassus  ;  lobi  oblongo- 
obtusi,  extra  circinati.  Petala  5 ,  ad  faucem  inserta,  oblongo-obtusa ,  exserta, 
margine  undulata  ,  basi  lineatim  maculata.  Disci  glandulœ  5,  sessiles,  brèves. 

Stamina  basi  monadelpha  ;  aniherœ  pyramidatœ ,  ad  apicem  sensim  longe- 
que  atlemalœ,  obtusœ.  Ovarium  abortu  parvum ,  fusiforme ,  stigmate  pilea- 
tiim  ;  stigma  jjeltatum,  sessile,  margine  rejlexmn,  Fructus  pirijormis,  apice 

rolundato-umbiUçatus ,  stipitatus,  valvis  3 ,  crassis ,  pallidis  ;  semina  ovata  vel 
elliptica  ad  médium  tessellata,  margine  costàta.  —  Folia  lo-iô  an.  longa, 
8-12  cm.  lata,  petiolo  ̂ -8  cm.  longo.  InJIorescentiœ  pedunculus  8-10  cm. 
longus , flores  10  mm.  longi.  Calycis  tubus  8  mm.  longus.  Petala  5  mm.  longa. 
Antherœ  5  mm.  longœ.  Fructus  7  cm.  longus,  stipite  â  cm.  longo ,  valvis  apice 
tisqtie  6  cm.  latis  ;  semina  g  mm.  longa,  7  lala. 

Cambodge  :  prov.  de  Sam rong- long ,  n"  9/17  [Pierre].  —  CocHiNCHmE 
mérid.  :  Baria,  même  numéro  [Pierre]. 

Le  fruit  de  cette  espèce  est  très  particulier  :  1"  par  Tépaisseur  de  ses 
valves  ;  2"  par  sa  fo?'me  en  poire,  obtuse  ou  ombiliquée  au  sommet.  Par  la 
forme  de  ses  feuilles ,  cette  plante  se  rapproche  de  VA.  cardiophylla  Engler  à 

feuilles  entières,  mais  les  veinules  sont  bien  loin  d'être  aussi  accusées,  cl 

fiont  blanchâtres  et  noyées  au  lieu  d'êlre  bien  dessinées  et  un  peu  brunes. 

PassifLora  octandra  Gagnep. ,  nov.  sp. 

Frutex  scandens,  sublignosus.  Caulis  et  rami  subangulati,  pubescentes , 
pilis  flavidis.  Folia  alterna  ovata ,  elongata,  intégra,  basi  rotunda,  gradatim 
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senslmqiie  acuminaia,  ohlusa,  modice  crassa  ,  mpra  granulnla,  ulrinquc  pito- 
sula;  nervi  secnndarii  6-jugi,  ascendentes  ;  venulœ  infra  conspicuœ,  reticu- 
îaiim  dispositœ  ;  petiolus  pilosulus,  brevis,  supra  hasin  glandulosus  ;  stipules 
minutœ ,  erectœ  ;  cirri  indivisi ,  pilosuli ,  axillares.  Iriflorescentiœ  6-a-Jlorœ, 
eijmôsœ,  breviter  pedunculatœ  ;  pedicelli  pubescentes,  ad  tertiam  partem  infe- 
rioi^em  articulati,  bracieolis  minutis,  alabastris  globoso-ovatis ,  Jforibus  al- 
hidis.  Cahjx  extra  pilosulus  ;  lobi  à-o ,  ovato-oblongi.  Petala  â-5 ,  linearia; 
lobis  calijcis  augustiora,  violaceo-nervata.  Coronœ  extimœ  partes  filiformes 
undîtlatœ  ;  e.  intimœ  partes  monadelphœ ,  apice  triangulœ  lacerosœ.  Stamina 

sœpissime  8,  rarius  6  ;  f  lamenta  anfherœque  more  generis.  Ovarium  pilo- 
sulum,  in  tubo  stamip,um  subinclusum  ;  stijli  S,  sœpissime  à,  placentis  toti- 
dem.  —  Folia  lo-is  cm.  longa ,  à-o  cm.  lata,petiolo  1-2  cm.  longo.  hi- 
Jlorescentiœ  pedunculus  à-5  mm.  longus,  pedicelli  i-a  cm.  longi  ;  flores 
aperti,  cxplanati  30  mm.  diam.  Calycis  lobi  10  mm.  longi.  Staminum  f  la- 

menta 7  mm.  longa  ;  antherœ  3.5  mm.  longœ.  Styli  6  mm.  longi. 

Laos:  Nong-kay,  La-khon,  Kemmarat  [Thorel]. 

Var.  |S  cochinchinensis  Gagnep.  —  Folia  ampUora  usque  90  cm. 
longa,  8  cm.  lai 

CocHiNCHiNE  :  près  Song-iu,  prov,  de  Bien-hoa,  n°  i69!8  (Pierre). 

Var.  S  attopensis  (iagnep.  —  Folia  angustiora,  1  9.-10  on.  longa, 
^o-So  mm.  lata. 

Laos  :  plateau  d'Attopeu,  n°  1267  [l[armand\. 

Var.  y  glaberrima  Gagnep.  —  Folia  angnsdora  ul  S,  srd  tola  planta 
glaberrima;  pedicellis  usque  k  cm.  longis. 

Laos  :  Cahn-trap,  n"  iio5  [Spire]. 

Cette  espèce  est  certainement  indigène  et  ne  se  rapporte  à  aucun  Passi- 

flora  d'Extrême-Orient.  Elle  présente  presfpie  toujours  8  étamines, 
Ix  styles,  stigmates  et  placentas. 

Passiflora  Seguini  Léveilié  et  Vaut.  =  P.  Francheliana  Ilemsl. 

Le  type  du  Passiflora  Seguini,  récolté  par  le  P.  Séguin  et  distribué 

par  le  P.  Bodinier,  se  trouve  au  Muséum  de  Paris  sous  le  n°  tJiSSo.  II  est 
identique  au  P.  Francheliana  Hemsley.  Or  celui-ci  a  la  priorité,  ayant  élé 
puMié  en  1900  dans  la  planche  2628  des  fcones  plautarum  do  Hooker;  celui 
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fie  M.  H,  Léveillé,  in  Bull.  icad.  fféog.  hoi.  (190a),  XI,  p.  l  yA,  étant  pos- 
térieur de  deux  ans. 

Une  espèce  perdue  et  retrouvée. 

Sous  le  nom  de  Passtjlora  pallida  L,,  Loureiro  décrivit  une  espèce  de 
Tourane  dans  son  Fl.  cochiiir/i. ,  p.  (jfik  (1790).  Sprengel  ayant  reconnu 

(ju'il  ue  s'agissait  point  de  l'espèce  de  Linné  lui  attribua  le  nom  nouveau 
de  P.  rochinchinensis  dans  son  Si/stema  IV,  Cur.  post, ,  p.  3/i6  (iSîiy). 
Depuis  lors,  la  littérature  botauique  fut  muette  sur  cette  espèce.  Elle 

existe  en  nombreux  échantillons  dans  l'Herbier  de  Paris,  récoltés  par  Gaii- 
dichaud  et  Bon,  dans  le  Nord  Aunani.  et  sera  décrite  sullisamment  dans  la 

Flore  (fénérnle  do  rindo-Chinc. 
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ACAREOSPEBMA,  UN  GENRE  !SnUVEAU  h  AmpÉlIDACÉES  , 

PAR  M.  F.  Gagnepain. 

Le  D"^  Spire  a  rëcolté  au  Laos,  en  fruit  seulement,  une  espèce  bien 
curieuse  que  j'ai  longtemps  liésité  à  étudier,  à  cause  du  manque  de  fleurs. 
Mais  la  dissection  des  graines  m'a  donné  des  caractères  si  tranchés,  si 
extraordinaires  pour  les  Ampélidées ,  qu  elle  m'a  fourni  la  certitude  qu'il 
y  a  là  un  genre  nouveau  et  parfaitement  reconnaissable.  Ces  graines  sont 

solitaires  dans  chaque  baie,  se  composent  d'un  eorps  suborbiculaire,  muni 
de  i^t  appendices  en  forme  de  pattes  rayonnantes  et  un  peu  courbées, 

placées  sur  12  plans,  6  sur  l'un  et  8  sui*  l'autre.  L'ensemble  rappelle  la 
forme  d'un  parasite  ou  d'un  acarien  ivh  grossi  :  de  là  le  nom  proposé 
AcareoBperma  (axapr,  axoLpsos  rracarien,  mite«  et  cTrepfia  rrgraine''). 

En  voici  la  description  : 

Acareosperma  Spireanum  Gagnep.,  g.  n.,  sp.  n. 

Rami  tcretCH,  longiludinalilpr  striait,  diraricali.  Folia  composila ,  iuœqunr 
litpv  Iriternala  membranacea  glabra,  cryxtalliit  intimk  gmnulata;  yeùolun 

communis  gracilis;  petioluli  S ,  tcrmiiialis  uniJoUolalu.'i,  basilares  3-5-  folio- 

Inti,  foliolis  pedatim  dtsposills  iufeciuaUfer  pettolulalis  ;  J'olwla  InncpnJato- 
acuminata,  confonnia,  baai  oblmaDel  pauUatim  attemiata ,  apice  actiminato- 
caudata,  margine  utrinque  ï)-dvniata,  dentibus  Iaxis  conniventibus  ;  nervi 
latérales  5-6-  jugi,  paralleli,  ad  marginem  arcuatim  conjîuentes,  n.  ultimi 
nte  sat  compicmm  efformanles.  Cirri  oppositifolii ,  graciles ,  Irifurcati,  ramis 
liaud  verticillatis y  valde  inœqunlibus,  divancatis.  Jnjlnroscoiilia  a.rillaria,  vel 

ramos  aœillares  brèves  terminans,  huai  Joliacea,  laxissime  dichotoma  corym- 
bmdca  glabra  ramis  divaricalis,  ullimis  Jlnrigeris,  medio  mdosis  ;  flores 

incognili .  .  .  Bacca  ovatn-oblnnga  ,  apice  Hulminbnnatd ,  compressa?,  minute 
puncticulala ,  carnosiila;  pericarpiiini  ineinhranarenm ,  intus  mticalato- 
venosum  ;  semen  solitarim ,  majusrnliis,  dorsiventraliter  compressus ,  appen- 
dieibus  i  ̂1 ,  biserialim  radiatimque  dispasilis,  nmhitu  pcdiculmn  referetis  ; 
albumen  copiosum ,  dorso  e.vcaralum ,  aniiee  perispermo  linealim  intromisHO 

5-  lobatum;  embryo  basalis,  radirulo  injero.  ■ —  Petiolus  communis ,  h  cm. 
longus;  petioluli  1,  1,5-2,5  cm.,  pol.  ,  1  u-5  mm.  longi ;  foliota  sS-jo 
mm.  longa ,  i5-'io  lata.  Cirri  mque  So  cm.  longi ,  ramis  3-G  cm,  Inngis. 
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Injlorescentîa  usque  20  cm.  lata;  pedicelli  fructîgeri  1  cm.  longi.  Bacca 
a-5  mm.  longa,  i5  mm.  lata;  semen  U)lum  lo  mm.  longum  et  latum,  parte 

fertili  j-S  mm.  diam. 

Laos  ;  Phon-thane,  vuig.  Mah  hing  pa  ou  Mak  hing  ma,      i4o  et  Sôy 

(Spire). 

La  première  question  était  la  certitude  d'avoir  affaire  à  une  Ampélidacée. 
Or  il  n'y  a  sur  cela  aucun  doute  :  1  "  par  la  présence  de  vrilles  opposées 
aux  feuilles;  9°  parce  que  d'un  nœud  au  suivant  il  y  a  alternativement  une 
vrille  à  droite,  une  feuille  à  gaucho,  —  une  vrille  à  gauche ,  une  feuille  à 

droite;  3"  parce  que  la  graine,  avec  ses  intrusions  ventrales  qui  divisent 
l'albumen  en  lobules  facilement  visibles  sur  une  coupe  transversale,  avec 
son  excavation  dorsale,  avec  son  embryon  petit,  axial  et  basilaire,  donne 

autant  de  preuves  que  l'on  a  affaire  à  quelque  Ampélidacée. 
Ce  nouveau  genre  se  rapproche  de  Cissus,  par  la  présence  d'une  graine 

unique,  mais  s'en  distingue  :  1°  par  l'inflorescence  axillaire  ou  terminant 
un  court  rameau  axillaire;  9°  par  la  présence  de  à  intrusions  périsper- 

miques  dans  l'albumen,  ce  qui  le  divise  en  5  lobes  ;  3"  enfin  par  les  longs 
appendices,  en  forme  de  pattes,  de  la  graine. 

11  a  aussi  quelque  affinité  avec  Cayralia  auquel  il  ressemble  beaucoup 
à  première  vue  par  la  forme  des  feuilles  et  folioles  et  par  soti  inflorescence 

axillaire  corymboïde  ;  mais  il  s'en  éloigne  :  1  °  par  les  fossettes  très  étroites , 
linéaires  de  la  graine;  9"  par  la  forme  de  la  graine  et  ses  appendices.  Il  ne 
répond  a  aucun  autre  genre  connu  des  Ampélidacées  et  ajoute  à  cette  famille 

un  caractère  inconnu  jusqu'alors.  En  effet,  les  graines  d'Ampélidacées,  comme 
on  les  connaissait  jusqu'à  ce  jour,  étaient  toujours  lisses  ou  munies  de 
quelques  côtes  à  peine  saillantes.  Ici,  il  est  bon  de  le  répéter,  nous  avons 
lA  prolongements  rayonnants,  un  peu  courbés  au  sommet,  inégaux,  les 
plus  courts  6 ,  entourant  la  cicatrice  dorsale  ou  chalazique  ;  les  autres  8 , 
se  groupant  autour  de  la  face  ventrale  ou  raphéale.  De  ces  8  appendices 
les  f2  supérieurs,  un  peu  plus  longs,  se  préseiîtent  comme  les  antennes 

d'un  insecte  et  divergent  à  droite  et  à  gauche,  les  2  inférieurs  un  peu 
plus  longs  que  les  latéraux  se  ferment  à  demi  en  pince  et  simulent  la 

dernière  paire  de  pattes  d'un  Acarien.  Entre  ces  deux-ci  se  présente  un 
dernier  appendice,  le  9*  inférieur,  court  et  assez  mou,  qui  vient  se  souder 
au  corps  de/la  graine  et  paraît  être  l'appendice  caudal  ou  la  courte  tarière 
de  l'Arachnide. 

Il  est  bien  regrettable  que  l'absence  de  fleurs  ne  permette  pas  de  fixer 
définitivement  la  place  de  ce  genre  nouveau.  Espérons  que  des  récoltes 
prochaines,  à  Phon-thane,  combleront  cette  lacune. 

Mais ,  dans  tous  les  cas ,  il  m'a  paru  utile  de  le  faire  connaître  dès  main- 
tenant aux  botanistes.  Aussi  bien,  les  caractères  que  j'en  donne  sont  si 

ti  anchés  qu'aucune  confusion  n'est  possible. 
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.YOTE  sur,   DEUX   ESPÈCES    NOUVELLES    d' A  yDBOPOGOyÉES   [GrAMI^I  hs) , 

PAR  M"*  AiMKE  Camus. 

1.  Cymbopogon  Eberhardtii.  A.  Camus,  nov.  sp. 

Planta  elala,  valida ,  peminis ,  Culmi  i,-20  m.  vel  ultra  alti,  lœves ,  glahri , 
foliost,  erecti  vel  suberecli.  Laminœ  elongalo-Uneares ,  'io-Uo  cm.  longœ, 
3-6  mm.  latœ,  basi  longiuscule  barbatœ,  utrinque  marginibmque  plus  minus 
scabrœ;  costa  média  subtus  crassiuscula ,  nervis  lateralibus  parum  prominuUs. 
Ligulœ  membranaceœ,  brevissimœ.  Vaginœ  striaiœ,  glabrœ  vel  hirlulœ, 

inferiores  compressœ,  rubescentiœ,  Panicula,  laxa,  paupera,  âo-6o  cent, 
longa,  ramis  solitariis  vel  binis.  Spathœ  propriœ  3,5  cm.  longœ ,  submem- 
branaceœ,  lanceolato-acuminatœ ,  glabrœ  vel  pilosœ,  rubescentes,  pedtmculum 
communem  rectum  sub  apice  pilis  albis  barbatum  tripla  superantes.  Race- 
morum  pedunculi  specialis  minimi,  epinastici,  alter  subnullus  vel  /  mm. 
longns,  alter  9  mm.  longus.  Racemi  cire.  2  cm.  longi,  densiusculi;  rhacheos 

articuli  pedicellique  lineari-filif ormes ,  distiche  albo-ciliati.  Paris  homogami 

spiculœ  ambœ  sessiles.  Spiculœ  ̂   lineari-oblongœ ,  5-6  mm.  longœ  :  gluma 

/'""  chartacea,  oblonga,  subtruncata,  hispidula,  o-j  nervis;  IP"  /"'"  œquans, 
oblonga,  subtruncata,  carina  scabridula;  IIP  i/6  brevior,  hyalina,  lineari- 
oblonga,  ciliata;  IV  IIP""  œquans,  incrassata,  apice  in  lacinias  9  mem- 
branaceas  ciliala's  jissa,  e  sinu  aristam  emittens  validissimam  (V  cm.  longam. 
Callus  glumœ  l"""  in  spicula  i,5  mm.  longus,  acutus,  aïbo-harbatus. 

Spiculœ  pedicellatœ  6  mm.  longœ  :  gluma  P"  chartacea,  oblonga,  lan- 
ceolato-acuminata ,  j-g  nervis,  infra  apicem  minute  bidenlulum  aristam 

emittens;  arista  3  mm.  longa;  II'"  P"'  œquans,  hyalina,  lanceolato-acuminala , 
glabra  vel  glabrescentia ;  IIP  /"'"  subœquans  hyalina,  lanceolato-acula , 
ciliata;  IV  brevior,  hyalina,  ciliata.  Spiculœ  involucrantes  (parium  homo- 
gamorum)  in  paria  duo  alterna,  pedicellatis  siinilis,  paulo  longiores  (8  mm. 
longœ),  muticœ. 

Annam  :  (Jacquet,  sans  localité,  n"  678  ),  Lang  bian  (André;  Eberliarcit, 
n"  1857). 

Colle  espèce  est  bien  caiactëi  isée  par  les  2  paires  inférieures  (Pépillels 

homogaines  subsessiles  formant  une  sorle  d'involucre  comme  dans  lef>-enre 



Anthisiina ,  mais  dans  le  Cij7nh.  Eberhardtii  il  y  a  2  grappes  dans  chaque 
spathe  propre  et  non  une  setde  comme  dans  les  Anthistiria. 

Par  ses  épillets  inférieurs  homogames  involucrants ,  ses  grappes  à  pé- 

doncules spéciaux  très  courts,  épinastiques ,  d'où  les  grappès  complètement 
réfléchies  vers  le  sol  à  la  maturité,  cette  espèce  se  rapproche  du  Cijm- 
bopogon  multiplex  A.  Camus  (=  Andropogon  multiple.r  Hackel,  Monogr. 
Androp.,  p.  63 1  (iSS^)  =  Antliistirta  multiplex  Hochst  in  Schimp.,  PL 

Ahyss.,  n"  1687  =  Hyparrhenia  multiplex  Anderss  in  Schweinf.,  Beilr.  :. 
Fl.Aeth.,  p.  3 10).  Le  Cymhop.  Eberhardtii  A.  Gam.  se  différencie  du  C. 
multiplex  A.  Cam.  par  :  la  souche  pérennante,  la  robustesse  plus  grande 

des  chaumes  et  des  feuilles,  les  grappes  à  2-3  épillets  ̂   incomplètement 
cachés  par  les  épillets  involucrants  et  pédicellés ,  Taréte  de  Tépillet  ̂   bien 

moins  longue  (h  cm.  et  non  6-7,5  cm.),  les  épillets  pédicellés  plus  courts 
(6  mm.  au  lieu  de  10  mm.),  à  pédicelle  plus  allongé  et  muni  de  grands 

poils  blancs  et  3-glumes  alors  qu'ils  sont  a-glumes  dans  le  C.  multiplex  y 
la  glume  inférieure  des  épillets  involucrants  et  pédicellés  glabrescente, 
très  brièvement  pubérulente  sur  les  nervures  et  non  longuement  et  régu- 

lièrement spinuleuse-ciliée  sur  les  bords  comme  dans  le  C.  multiplex ^  la 
pubescence  blanche  et  non  jaune  du  rachis  et  des  pédicellés,  la  couleur 
générale  rougeâtre  ot  moins  jaune  doré  rompu  de  toute  la  plante. 

Par  ses  épillets  homogames  inférieurs  très  rapprochés,  par  ses  grappes 

à  pédoncules  spéciaux  réduits,  cette  espèce  se  rapproche  aussi  du  Cym-- 
hopogon  anthistiroides  (=  Andropogon  antliistiroides  Hochstett  Schimp. , 

Pl.  AbysSy  n"'  1822,  1882;  A.  Rich.,  Tenu  Fl.  Abyss,  2,  p.  463=^ 
Hyparrhenia  anthistiroides.  Anderss.  in  Schweinf.,  Beitr.  Fl.  Aeth.,  p.  3io), 

mais  elle  s'en  distingue  par  sa  robustesse,  en  ce  qu'il  est  pérennant,  par 
la  présence  assez  constante  de  9  paires  d'épillets  involucrants  homogames 
à  la  base  de  chaque  grappe,  subsessiles,  plus  court^  (longs  de  8  mm.  au 

lieu  de  10  mm.),  tous  mutiques  (les  sup.  de  chaque  paire  sont  mucro- 
nulés  dans  le  C.  anthistiroides),  par  ses  grappes  très  fortement  réfléchies 

à  la  maturité,  plus  longues  (1,8-2  cm.  au  heu  de  1  cm.),  à  pédoncule 

commun  adné  longuement  à  la  spathe,  par  les  épillets  0*  à  glume  supé- 
rieure non  troncatulée  mais  mucronée.  enfin  par  les  épillets  pédicellés  à 

arête  très  coui  te. 

2.  Cymbopogon  Chevalier!.  A.  Camus,  nov.  sp. 

Planta  perennis.  Culmi  0,00-0, 60  cm.  alti ,  erecti,  glaberrimi ,  ad  apicem 
firaciles.  Lamina  foliorum  lincaris,  s» 0-^/0  cm.  longa ,  f-3  tnm.  lata ,  glabra, 
ulrinquc  marginibusque  scabra,  adulta  subplana,  cosfa  mcdia  crassiuscula , 
supra  albo-lineata ,  nerv.s  lateralibus  parum  prominuUs.  ]aginœ  arctœ, 
siriatœ,  glabrœ.  Ligulœ  oblongœ,  subtruncatœ,  denticulatœ,  longimmœ, 

y-i3  mm.  Inngœ,  membranareœ.  Spathœ  propriœ  angustatœ,  Hctacoo-acumi- 



nalœ,  (dongatœ ,  aupenie  scabriduiœ.  Panicula  laa;a,  paupem.  Pndnnculm 

communls  Jilifonnis ,  reclus,  breviter  setosus,  superne  scaber,  longtmcule  exsev- 
tus,  racemorum  aller  pedunculo  speciaU  i  min.,  aller  18-somm.  longo  recto 
fjlabro  fullus,  ulerque  spicularum  paribus  homogamis  masculis  9  sibi  arcle 

iijjproa'iHiatis,  hivohicrum  fnrmantibus,  parique  heterogarno  miico  ciim  spicula 
torminali  c?  lernionnn  efficiente  formaliis  (ut  in  Themedîs).  Bacemi  erecti, 

ti  cm.  .longi.  Spiculœ  d  8-10  mm.  longœ ,  lineari-elongatœ  :  gliima  7'"" 
oblonga  vel  lineari-oblonga,  apice  truncala,  bidenticulala ,  dense  fulvo-sericeo- 

barbata,  7  nervis  ;  IF"  /""'  subœquans,  oblonga,  obtusa,  subcoriacea,  apice 
membranacea,  breviter  pilosa;  Ul"  brevior,  lineari-oblonga,  hyalina,  ciliata; 
/I  "  quam  7/'"  brevior,  ciliata,  aristala;  arista  valida,  j-8  cent,  longa,  dense 
luteo-sericea ,  geniculata,  Jlexuosa.  Callus  glumœ  1"'"'  in  spicula  ̂   acutus, 
pungens,  canaliculatus ,  lufeo-barbatus.  Spiculœ  pedicellatœ  parîum  hetero- 
gamorum  d  vel  neiitrœ,  viridulœ,  herbaceœ,  12-1 3  mm.  longœ,  lineari- 
oblongœ,  glabrœ  :  pedicellus  utrinque  dense  f  ulvo-sericeo-barbatus,  à-5  cm. 

longus;  gluma  7"'"  oblonga,  acnminata,  aristulala  {arista  2  mm.  longa), 
chartacea,  scarioso-marginata,  11  nervis;  gl.  Il'"  subbrevior,  oblongo-lan- 
ceolata,  acuta,  chartacea,  subcoriacea ,  marginibus  ciliatis,  obsolète  3  nervis; 

gl.  III"  paulo  brevior,  lineari-oblonga,  hyalina.  Antherœ  7  mm.  longœ. 
Spiculœ  paris  homogami  ambœ  subsessiles,  pedicellatis  dissiriniles,  paulo 

latiores,  muticœ  :  gluma  7""*  subelliptica  vel  oblonga,  apice  anguslata, 
acutiuscula  vel  obtusa ,  glahra ,  mullinervis,  carina  altéra  membranaceo-alata , 

apice  truncata;  gl.  Il'"  brevior,  oblonga,  suhcarinata ,  marginibus  angus- 
lissime  implicali&;  gl.  III"  paulo  brevior,  lineari-oblonga.  Antherœ  ̂ -8  mm. 
longœ. 

Anoani  :  Lang  }>ian,  Dran,  ait.  1000  m.  (Aiig.  Chevalier,  11°  3o,638). 

Celte  espèce,  ((ui  comme  la  précédente  se  rattache  au  sous-genre  iïy- 
parrhenia,  est  bien  caractérisée  par  sa  ligule  très  longue  atteignant  10- 
i3  mm.  dans  les  feuilles  supérieures  et  moyennes  et  7-10  mm.  dans  les 

inférieures,  ses  grappes  très  courtes,  Tune  subsessile,  l'autre  longuement 
pédonculée  et  ses  épillets  homogames  involucrants.  A  la  base  des  grappes, 

les  9  paires  d'épillets  homogames  sont  ti'ès  rapprochées  et  subsessiles, 
formant  presque  un  involucre  comme  dans  le  genre  Themeda.  Un  autre 

caractère  rappi-ochant  ce  (/ynibopogou  du  geni-e  Themeda  est  la  réduction 
de  la  grappe  qui  ne  comprend  que  7  épillets  :  A  inférieurs  mutiques  d 

et  un  verticille  de  .'5  supérieurs  pour  le  médian  sessile  d,  aristé  el  les 
9  latéraux  stériles  ou  ci*,  très  brièvement  aristés.  Un  seul  caractère  distingue 
nettement  le  (]ynd>.  Chevalieri  de  (juehjues  espèces  de  Themeda,  c'est  la 
présence  de  9  graj)pes  dans  la  spathe  propre,  alors  (pril  existe  1  spathe 
))roprc  pour  chacpie  gra[)pe  dans  le  génie  Themeda. 

Le  df/mbopogon  Chevalieri  se  rapproche  beaucoup  du  C.  monatherns 
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(=  Andropogon  monatherus  A.  Rich.,  Tent.  Fl.  Abyss.,  a,  p.  /i6f2  =  Hy- 
parrhenia  monathera  Asch.  et  Scliw.  in  Schw. ,  Beiir.  z.  FI.  Aeth.,  p.  3io) 

d'après  la  description  de  Richard.  Ces  deux  espèces  sont  pourtant  bien 
distinctes  si  l'analyse  de  la  plante  d'Afrique  et  la  description  princeps  ont 
été  faites  par  Richard  avec  une  rigoureuse  exactitude.  Voici  les  caractères 

pouvant  sei'vir  à  différencier  les  deux  espèces  : 

Cymbop.  Chevalieri. 

Gaines  foliaires,  au  moins  les 

sup.,  étroites. 

Pédoncule  commun  pubesceut  et 
muni  de  soies  étalées-dressées  à  la 
base,  scabriuscule  au  sommet. 

Grappes  portées  par  des  pédon- 
cules très  grêles ,  formées  de  7  épil- 

lets  :  k  inf.  mutiques,  3  sup.  dont 
1,  d  et  2  pédicellés. 

Cymbop.  monatherus. 
Gaines  foliaires  laxiuscules. 

Pédoncule  commun  ni  poilu,  ni 
tuberculeux. 

Grappes  portées  par  des  pédon- 
cules assez  épais ,  formées  de  6  épil- 

lets  :  3  inf.  mutiques,  3  sup.  dont 

1,  ̂   et  2  pédicellés. 

La  longueur  de  la  ligule  différencie  nettement  le  C.  Chevalieri  des 
C.  filipenduhs  Rendle  et  finilimus  Rendle, 

Le  C.  Chevalieri  se  distingue  des  C.  Eberhardtii  et  ejfusus ,  espèces  d'Asie 
orientale  appartenant  comme  les  précédentes  au  sous-genre  Hyparrhena, 
par  :  ses  pédoncules  spéciaux  dressés,  non  épinastiques ,  ses  grappes  gla- 

bres, vert  pâle,  formées  de  gros  épillets  dont  un  seul  estfertille,  par  la 
grande  différence  de  longueur  entre  les  deux  pédoncules  spéciaux  et  enfin 
par  sa  ligule  plus  allongée. 
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Pygreus  (Cïpéracées)  nouveau ï  de  Madagascar, 

PAR  M.  H.  Ghermezon. 

Le  genre  Pycreus  comprend  à  Madagascar  un  assez  grand  nombre  d'es- 
pèces, surtout  dans  le  Centre  et  l'Ouest;  le  total  est  de  2/1,  y  compris  les 

cinq  espèces  décrites  ci-après. 

Pycreus  squarrosulus  nov.  sp.  [Sect.  Puncticulaû]. 

Annuus.  —  Caulis  gracilis,  6-10  cm.  long.,  lœvis,  Irigonus,  infenie  folia- 
tuSy  basi  haud  bulbosus.  —  Folia  numerosa,  caulem  œquantia,  1-1  1/2  mm. 
lat,,  tcmia,  plana  vel  plicata,  lœvia.  —  Bracteœ  involucrales  5-8,  erecto- 
patulœ,  infima  usque  ad  y-S  cm.  long.  —  Anthela  simplex,  5-S-radiata, 

radiis  valde  inœqualibus  maximo  usque  ad  3  cm.  long  •'spicœ  subpyramidales , 
1  cm.  long.,  S-j-spiculatœ.  —  Spiculœ  subdistantes,  patulœ,  ovatœ,  apice 
attenuatœ,  compressée,  squarrosulœ,  5-j  mm.  long.,  3  1/2-8  mm.  lat.,  6-8- 
Jlorœ;  rhachilla  valde  Jlexuosa.  —  Glumœ  fertiles  subpatulœ,  ovatœ,  2  inm. 
long.,  tenues  haud  scariosœ ,  lateribus pallide  rufescentibus  lineolatis  enervatis; 
carina  lata,  lœvis,  viridis,  3  nervis  validis  (et  aliquot  intermediis  subtilibus) 

mmiita,  in  mucronem  longum  validum  subarcuatum  excurrens.  —  Stamina  2; 
antherœ  brèves  subellipsoideœ.  —  Stylus  profunde  bifidus ,  ramis  parum  ex- 
sertis.  —  Achœnium  obovalum  vel  subcordiforme ,  vix  vel  haud  apiculatum, 
biconvexum,  vix  1/2  glumam  œquans,  regulariter  et  subtiliter  punctulatum , 
rujescens. 

Ambongo  (Pervillé,  61a). 

Voisin  de  P.  nitens  Nées,  dont  il  diiïèrc  par  ses  épillels  relativement 
pauciflores  à  rhachëole  très  flexueuse ,  ses  glumes  sensiblement  plus  grandes, 
non  hyalines,  longuement  et  fortement  mucronées,  ses  étamines  au 

nombre  de  deux.  Se  distingue  d'aulre  ])art'  de  P.  pumilus  Nées  [Cyperus 
hyalinus  Vahl)  principalement  par  ses  glumes  non  hyalines,  à  faces  sans 
nervures,  et  par  son  akène  subcordiforme,  plus  petit,  atteignant  à  peine 

la  moitié  de  la  longueui'  de  la  glume. 



Pycreus  antsirabensis  nov.  sp.  [Secl.  Punci'tculali\. 

Perenni's,  rhizomate  cmsso  (^3-3  mm.  diam.) ,  elongato.  —  (]aulis  modice 
vdlidtis,  10-35  cm.  long.,  lœvis,  tvigonus,  inferiie  foliatus ,  basi haud  hulhosus. 
—  FoUa  pauca,  fere  omnia  approximatd ,  caule  sœpiiis  breviora ,  2-4  mm. 
Int.,  crassiuscula ,  firma  vel  rigidida,  plana,  lœvia.  —  Bracteœ  involucraJcs 
•3-0,  erectœ  vel  paiulœ,  injîma  tisqiœ  ad  5-g  cm.  long.  —  Anthela  simplex,  n-5- 
radiata,  radiis  valde  inœqualibus  maximo  mque  ad  .*>  7/2  cm.  long.  ;  spicœ 
laxiusculœ,  3-8-spiculatœ.  —  Spiculm  subdistanles  pr<>ctœ  vcl  patuJœ,  oblongo- 
Uneares  vel  vix  sublanceolatœ ,  marginibus  subparallelis ,  basi  haud  vel  vix  la- 

tiores,  parum  cojnpre^sœ  sœp'ius  tuvgidulœ,  j  0-9.0  mm.  long.,  2-3  7/2  mm. 
lat.,  i5-25-florœ ;  rhachilla  recta. —  Glumœ  fertîlps  erectœ,  ovatœ,  oblnsœ, 
3-3  7/3  mm.  long.,  tenues,  haud  nitidœ ,  margine  auguste  scariosœ ,  lateribus 

fusco-purpureis  vel  atro-purpureis  enervatis;  carina  lat'iuscula ,  lœvis,  viridis, 
3-5-uervata,  hiervis  injra  apicem  desinenlibus.  —  Stamina  3 ;  antherœ  longe 
lincares.  — Stylus  pvojunde  bifidus,  ramis  exsertis. —  Achœnium  obovatinn 
vel  ellipsoideum ,  apiculatum ,  biconvexum,  i/â-i/3  glumam  œquans,  regu- 
lariter  et  subtiliter  punctulatum ,  fuscum. 

Antsirabë  (  Penier  de  la  Bâthic ,  96/19  )  ;  Manankazo  (Perrier  de  la  Bàlhic , 

9,7iq);  Nanisana  (d'Alleizette,  260);  Mantasoa  (Le  Myre  de  Vilers);  — 
sans  localité'  précise  (Baron,  7,  882 ). 

Voisin  de  P.  umbrosus  Nées  d'Afrique  du  Sud,  dont  il  diffère  par  ses 
e'|)illets  moins  serre's,  sensiblement  plus  étroits,  oblongs-linéaires,  peu  ou 
pas  élargis  à  la  base ,  à  bords  presque  parallèles ,  relativement  peu  com- 

primés et  un  peu  turgides,  ainsi  que  par  ses  glumes  de  couleur  pourpre 
Ibncé. 

Glarke  (m  Durand  et  Schinz,  Consp.  Fl.  Ajr.,  V,  543)  avait  identifié  à 

P.  umbrosus  les  exemplaires  ci-dessus  de  Bai  on ,  ainsi  que  le  Cijperus  hrun- 

ncoater  Boeck.,  créé  pour  une  plante  de  Hildebrandt  (87/13*),  qui  rentre 
à  mon  avis  dans  P.  Mundlii  Nées;  il  y  a  donc  lieu  d'exclure  P.  umbrosus 
de  la  flore  de  Madagascar. 

Pycreus  vavavatensis  nov.  sp.  [Sect.  Puncticulnti], 

Perennis ;  rhizoma  haud  visum.  - —  Caulis  modice  validus,  20-9 J  cm.  long., 
lœvis,  trigoHus  vel  subcylimlricus ,  inferne  foliatus ,  basi  haud  bulbosus. — 
Folia  pauca,  caulem  superantia,  1  ij2  mm.  diam>,  crassa,  rigida,  trigono- 
subcijlindrica ,  lœvia.  —  Bracteœ  involucrales  2,  brèves ,  inferior  erecla  usquc 
ad  5  cm.  long.  —  Atithela  simplex,  contracta,  ad  3  spicas  subsessiles  reducta; 
spicœ  densiusculœ,  3-^-spiculatœ.  —  Spiculœ  approximalœ ,  erectœ,  lanceo- 
latw ,  valde  compressœ,  'j-io  mm.  long.,  '1-3  mm.  lat.,  l'j-iù-Jîorœ;  rhachilla 
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n'cln.  —  Gluuiœ  feiiiles  crectœ,  lanccolalœ ,  &uhaculœ ,  3  il'i--^!  mm.  long., 
tenues,  liaud  scaviosœ,  tateribus  uigro-fuscis  enervatis;  canna  angusta ,  lœvis, 
luU'o-viridis ,  S-ncrvata ,  hatid  excurrens.  —  Stamina  3  ;  antherœ  longe  lineares. 
—  SUjlus  profunde  bijklus,  ramis  parum  eœsertis.  Ovarium  eUipsoideum 
cellulis  extimis  quadratis;  achœuitm  maturum  haud  visiim. 

Entre  Anlanifotsy  et  les  Monts  Vavavato  (Viguier  et  Humbert,  lôyi  bis). 

Voisin  de  P.  solidijolius  H.  Cherm.  {Cyperus  solidij'olius  BoeckJ^^  donL 
ii  diffèi'e  par  ses  glumes  minces ,  de  longueur  presque  double ,  son  inflo- 

rescence conlracte'e,  ses  épillets  peu  nombreux,  plus  larges  et  un  peu  plus 
fonce's. 

Pycreus  simulans  nov.  sp.  |  Sect.  Puncticulati]. 

Pcrennis,  rhizomaie  s-3  mm.  diam.  —  Caulis  modice  validus,  So-âo  cm. 
long.,  lœvis ,  subcylindricus  vix  Irigonns,  inferne  folialus,  basi  haud  bulbosus. 

— '  Folia  pauca,  caulem  œquantia  vvl  brev'tora,  i  i/a  mut.  diam.,  crassa, 
rigida,  Ingono-subcylindrica ,  lœvia.  —  Bracteœ  involucrales  a-3 ,  infima 
erecla  velpatula  usque  ad  i  2  cm.  long.  —  Anthela  simplex,  contracto-capiiata, 
ad  '2-3  spicas  subsessiles  reducta;  spicœ  densiusculœ ,  5-8-spiculatœ.  —  Spi- 
culœ  appvoximatœ ,  patulœ,  liiœari-lanceolatœ ,  compressée,  i'2-'20  mm.  long., 
à-5  mm.  laL,  i5-3o-jlorœ ;  rhachilla  recta.  —  Glumœ fertiles  erectœ,  lanceo- 
laiœ,  subacutœ,  à  mm.  long.,  tenues ,  haud  scariosœ ,  lateribus  fuscis  vel  Jerru- 
giueis  enervatis;  carina  latiuscula,  Iwvis,  luteo-fusca,  'j-j-nervata ,  haud 
excurrens.  —  Stamina  3;  antherœ  longe  Uneares.  —  Stylus  profunde  bifidus, 
ramis  longissime  exsertis.  —  Achœnium.  obovatum,  apiculatuni,  biconvexum 
parum  compressum ,  1/9.  glumam  œquans,  regulariler  et  subtiliter  punctulalunt , 
fusco-nigrum. 

Entre  Ambatolampy  et  Tsinjoarivo  (Viguier  et  HumberL,  1771  bis); 

Manankazo  (Perrier  de  la  Bathie,  ̂ .^ji'S^). 

Voisin  de  P.  vavavatensis  H.  Gherni.,  dont  il  diffère  i)ar  son  inflorescence 

plus  fournie  h  bractées  plus  longues,  ses  épillets  bien  plus  gros  et  de  cou- 
leur moins  foncée,  ses  glumes  à  carène  5-7-nerve  et  son  style  très  longue- 

ment exsert. 

^'^  lîoockelcr  n'a  eu  entre  les  mains  pour  cette  espèce  (|uo  des  exemplaires 
trop  jeunes  (Hildebrandt ,  3706):  aussi  ne  parle-t-il  pas  do  l'akène,  disant  seule- 

ment «stylo  parum  exserlo  tenorvimo  apice  trifidon-^  sur  la  foi  de  ce  renseignement 
inexact,  Clarke  a  laissé  cette  espèce  dans  le  genre  (^ypei-iis.  En  réalité ,  le  style 
est  bifide  et,  même  à  l'état  jeune,  l'ovaire  est  comprimé  latéralement;  ces  carac- 

tères, déjà  visibles  sur  les  exemplaires  de  Hildebrandt  et  de  Viguier  et  Humbert 
(i54o),  sont  faciles  à  observer  sur  ceux  plus  âgés  de  Perrier  de  la  Bàlhie  (  9701); 
la  plante  est  donc  à  classer  dans  le  genre  Pycreus. 

I 
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Croissait  dans  les  deux  stations  ci-dessiis  en  mélange  avec  Cijperus 

nudicaulis  Poir.  Le  port,  l'aspect  général  et  la  taille  de  rinflorescence ,  la 
grosseur  des  épillets  sont  sulFisamment  semblables  dans  les  deux  espèces 
pour  que  des  botanistes  tels  que  Perrier  de  la  Bâthie,  Viguier  et  Humbert 

les  aient  tout  d'abord  récoltées  sous  le  même  numéro. 

Pycreus  AUeizettei  nov.  sp.  [Sect.  Zonati]. 

Peremis,  rhizomate  gracili.  —  Caulis  viodice  validus,  28-35  cm.  long., 
lœvis,  trigomSy  inferne  foliatus ,  basi  haud  bulbosus.  —  Foliapauca,  caulc 
breviora,  11/2  mm.  lat.,  tenuia ,  plana  velplicata,  lœvîa. —  Bracteœ  involu- 
crales  â-5 ,  erectœ,  hifima  usque  ad  ia-i5  cm.  long.  —  Anthela  simpkx,  â-5- 
radiata,  radiis  valde  inœqualibus  maximo  usque  ad  à  cm.  long.;  spicœ  densœ , 

j-12-spiculatœ.  —  Spiculœ  approximatœ ,  patulœ ,  Uneari-lanceolatœ ,  com- 
pressœ,  y-is  mm.  long.,  3-3  1/2  nm.  lat.,  i5-2o-Jlorœ;  rhacJiilla  recta.  — 
Glmnœ  fertiles  erectœ,  ovatœ,  subobtusœ,  2  ij2-3  mm.  long.,  tenues,  liaud 

scariosœ,  latcribus  lutescentibus  enervatis;  car'ina  latiuscula,  lœvis,  viridis, 
3-nervata,  haud  excurrens.  —  Staviina  3 ;  anthcrœ  brevitcr  lineares.  —  5/^- 
lus profwide  bifidus ,  ramis  exsertis.  —  Achœnium  suborbiculatum ,  apiculatum, 
biconvexum ,  ij3  glumam  œquans,  transverse  zmato-muriculatum ,  nigrum, 

Tananarive  { d'Alleizette ,  1 1  a  3  ). 

Voisin  de  P.  macranilius  G.  B.  Clarke,  dont  il  diffère  par  ses  feuilles 
étroites,  minces,  ses  épillets  jaunâtres,  ses  glumes  plus  petites  à  carène 
trinervc,  ses  anthères  brièvement  linéaires. 
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Contribution  aux  \Études  d'alimentation  des  animaux 
PAR  LES  Algues. 

PAR  M.  LE  VÉtÉRIiNAIRE  L.  LkPIiXAV. 

Dans  ia  très  intéressante  communication  que  vous  a  faite  pre'cédemmeut 
M.  le  Professeur  Lapicqiie,  il  a  cite'  les  essais  de  M.  Tlnlendynt  Adrian, 
alors  attaché  à  la  Mission  d'essais  et  d'expériences  techniques  de  la  Direc- 

tion des  Inventions,  Ministère  de  l'Armement,  dirigée  par  M.  Pierre 
Dupuy,  député  :  travaux  exposés  à  l'Académie  des  Sciences,  séance  du 
7  janvier  1918. 

Le  Directeur  de  la  Mission  d'essais  et  d'expériences  techniques,  à  la 
lecture  de  ia  communication  que  M.  le  Professeur  Lapicque  lui  avait 

remise,  m'a  invité  à  préciser  dans  quelles  conditions  les  travaux  sur  les 
Algues  avaient  été  entrepris. 

Tout  d'abord,  c'est  M.  le  Sous-Intendant  l.oiseau  qui,  le  premier,  à 
Bizerte,  en  1906,  a  remplacé  les  fouirages  par  les  Varechs  et  le  produit 

d'une  espèce  de  Varech  dénommé  l'rfoHve  de  mer». 
Au  cours  de  la  campagne,  comme  tous  mes  confrères  du  front,  j'avais 

<Jù  substituer  aux  grains  et  aux  fourrages  manquants  d'autres  aliments, 
.l'avais  proposé  l'utilisation  d'un  certain  nombre  de  produits,  soit  d'origine 
animale,  comme  la  poudre  de  viande  des  Chevaux  d'équai rissage ,  soit 
d'origine  végétale  :  Ajoncs,  Feuilles,  Fougères,  Algues,  etc.  J'avais  fait 
quelques  essais  restreints  aux  Armées,  avec  des  moyens  de  fortune.  Ces 

tentatives,  examinées  parla  Mission  d'essais  et  d'expériences  techniques, 
furent  jugées  intéressantes  et,  en  janvier  1917,  je  fus  détaché  pendant 
quelques  semaines  A  ce  service  pour  poursuivre  mes  expériences.  Eu 

février  1917,  je  lis  appel  au  concours  de  la  Société  de  Pathologie  com- 
parée et  de  différents  hommes  de  science  et,  notamment  en  ce  qui  con- 
cerne les  Algues,  à  deux  chimistes  :  MM.  Olliviero  et  Uenault. 

Nous  verrons  plus  loin  que  l'utilisation  des  Algues  comme  aliment  pour 
les  animaux  est  ancienne,  et  moi-même  avais  observé  bien  des  fois  au  bord 

<ie  la  mer,  et  particulièrement  au  cours  d'un  voyage  d'études  que  je  lis,  il 
y  a  quelque  quinze  années,  à  l'ilc  de  Tatihou,  avec  la  bienveillante  autori- 

sation de  M.  le  Directeur  du  Muséum,  que  Chevaux  et  Anes  se  repaissaient 
assez  volontiers  de  plantes  marines. 

iMuSKUM.           KXV.  1  o 
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,  M.  rintendant  Adriaii  connaissait  mes  projets  et,  le  i  a  avril,  me  remet- 

tait un  ouvrage  qu'il  avait  écrit  sur  les  Ajoncs. 
J'ai,  dans  les  lettres  de  mon  dossier  et  dans  les  diOférentes  communica- 

tions dont  je  vais  vous  donner  un  aperçu  un  peu  plus  loin,  les  preuves 

irréfutables  de  cette  modeste  priorité,  après  M.  l'Intendant  Loiseau.  11  n'en 
reste  pas  moins  que,  par  la  suite,  M.  Adrian  a  tenté  quelques  essais  dont 
M.  Lapicque  a  jugé  la  valeur  et  Tintérét.  MM.  Adrian  et  Gloess  parais- 

saient surtout  envisager  l'emploi  des  produits  industriels  des  végétaux marins. 

Je  n'ai  pas  voulu  laisser  tomber  dans  l'oubli  les  connaissances  dont 
MM.  Olliviero  et  Renault  ont  fait  preuve  en  la  circonstance. 

Sur  ma  demande,  et  avec  l'autorisation  de  mes  chefs,  MM.  Olliviero  et 
Renault  fournirent  des  rapports  en  mars,  avril  1917.  Je  devais  procéder 

moi-même  à  des  essais  d'alimentation,  j'en  ai  été  empêci)é  par  une  série 
de  travaux  sur  les  applications  thérapeutiques  de  l'anbydride  sulfureux 
qui  absorbèrent  tout  mon  temps  et  j'ai  dû  remettre  à  plus  tard  les 
expériences  qui  auraient  dû  suivre  les  communications  de  mes  collabo- 
rateurs. 

M.  Olliviero  disait  dans  son  rapport  :  rrEntin,  parmi  les  végétaux  ma- 

»  rins,  existe  la  classe  la  plus  intéressante  pour  les  besoins  de  l'alimentation^ 
celle  des  Algues  de  fond.  Ces  Algues  vivent  en  immenses  forets  dans  des 
profondeurs  de  mer  variant  entre  3o  et  Go  mètres.  Ces  Algues  de  fond 
sont  constituées  surtout  par  le  genre  Laminaire  (Laminaria  digitata). 

D'après  un  remarquable  travail  fait  par  M.  Gloess,  l'Algue  est  un  produit 
exploité  depuis  longtemps  par  les  Japonais  et  les  Chinois  sous  le  nom  de 

ffkombu-.  Les  Algues  de  fond  du  littoral  européen  et  français,  en  parti- 
culier, étant  constituées  dans  leur  plus  grande  partie  par  les  mêmes  Lami- 
naires contenant  également  de  Talgine,  leur  importance  alimentaiie  devient 

absolument  évidente,  et  c'est  à  notre  insouciance  invétérée  qu'il  laut  s'en 
prendre  lorsque  l'on  constate  l'abandon  total  dans  lequel  se  trouve  cette 
branche  d'industrie  alimentaii'e.  Si  le  traitement  avait  été  rationnel  et  si 

l'on  avait  employé  la  lixiviation  au  lieu  de  l'incinération  brutale,  on  aurait 
pu  oblenir  :  85o  tonnes  d'iode,  1/1,000  tonnes  de  sels  potassiques,  et  en 
plus  38,000  tonnes  d'algine  alimentaire  qui  se  trouvent  complètement 
pei-dues  par  l'emploi  des  procédés  primitifs.  .  .  n. 

Ce  rapport  a  fait  l'objet  d'une  communication  à  la  Société  de  Pathologie 
comparée  en  juin  1917  {  Bnllethi  de  Pathologie  comparée ,  îmWeX  1917. 

M.  le  chimiste  Henri  Renault  qui,  de})uis  de  longues  années,  s'occupe 
du  traitement  des  Algues,  donne  dans  un  rapport  (avril  1917),  après  des 

détails  sur  leur  valeur  nutritive,  le  moyen  pratique  et  simple  pour  récoltei" 
les  Algues  de  fond  :  les  décoquiller,  les  laver,  les  sécher  et  les  préparer, 

soit  sous  forme  de  fourrage,  soit  sous  forme  de  son  pour  la  pj'éseiitation  au 
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bétail.  Dans  ce  même  travail,  il  e'tudie  les  frais  de  main-trœuvre  et  arrive 
à  cette  conclusion  bien  suggestive  que  Ton  pourrait  obtenir  pour  20  francs 

1,000  kilogrammes  d'Algues  sèches. 
Dans  un  deuxième  rapport,  suivi  d'une  communication  à  la  Société  de 

Pathologie  comparée,  en  juillet  1917  {Bulletin  de  Pathologie,  août  1917), 

i\l.  OUiviero  fait  à  nouveau  ressortir  l'importance  des  Algues  pour  l'ali- 
mentation de  rhomme  et  des  animaux.  Il  signale  notamment  la  forte  pro- 

portion de  substances  mucilagineuses  hydro-carbonées,  de  substances  voi- 
sines de  l'amidon  et  des  sucres,  voire  même  de  substances  azotées 

reconnues  dans  certaines  d'entre  elles.  Il  cite  un  travail  de  Dupiney  de 
Vorrepierre  sur  les  Fucus,  datant  de  i86/i,  et  où  l'on  trouve  que  la  plu- 

part des  Algnes  ont  été  employées  jadis  à  la  nourriture  des  animaux. 

Il  rappelle  que,  dans  les  îles  d'Ecosse,  les  vulgaires  Fucus  vesicvlosus, 
si  abondants  sur  nos  côtes  bretonnes  et  que  tout  le  monde  connaît, 
forment  la  nourriture  presque  exclusive  des  Chevaux ,  des  Bœufs  et  des 

Brebis  durant  les  mois  d'hiver.  En  Suède,  on  donne  communément  aux 
poiu'ceaux  les  mêmes  Fucus. 

D'après  M.  Desmoires,  les  populations  norvégiennes  emploient  encore 
actuellement  les  Algues  pour  la  nourriture  des  animaux. 

Dans  ce  même  rapport,  M.  OUiviero  priait  les  pouvoirs  publics  de 

prendre  en  mains  l'exploitation  de  cette  richesse  nationale,  car,  disait-il, 
l'exploitation  industrielle  ne  pouvait  se  faire  que  dans  certaines  condi- 

tions, étant  donnés  notre  législation  côtière  et  les  décrets  de  18O8  et  de 
1890. 

Enfin,  le  8  janvier  1918  {Bulletin  de  Pathologie,  janxier  1918),  M.  le 
chimiste  Renault  complétait  son  piemier  travail  de  traitement  des  Algues 
marines  en  les  divisant  en  deux  catégories  : 

m"  Les  Algues  de  fond  (Laminaires,  Lichens,  etc.)  qui  possèdent  des 
éléments  nutrilils  très  grands,  mais  qui,  par  la  présence  de  grandes  quan- 

tités de  gélose  et  d'iode  dans  leur  composition,  retiennent  à  leur  surface 
des  sels  minéraux  qui  nuiraient  à  la  bonne  préparation  de  leur  présen- 
tation. 

or 2"  Les  Algues  entières  (Fucus)  découvertes  à  toutes  les  marées  basses, 
lesquelles  sont  moins  riches  en  matières  nutritives,  mais  qui  contiennent 

également  moins  de  gélose  et  une  quantité  très  faible  d'iode, 

M.  Renault  estimait  que  les  Algues  de  grand  fond  pouvaient  être  rendues 

comestibles  par  un  simple  lavage  à  l'eau  douce,  destiné  à  enlever  les  sels 
minéraux  de  leur  surfi\ce,  en  même  temps  qu'une  légère  partie  île  la  gé- 

lose. Il  reprenait  h  question  de  dessiccation  et  enfin  de  la  division  en  foin 

au  moyen  d'un  déchiqueteur  dont  se  servent  les  fabriques  de  papier  et  de 
chiffons,  en  son  au  moyen  d'un  broyeur,  en  farine  par  le  broyage  plus 10 . 
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complet  et  même  en  pâte,  étant  donné,  disait-il,  que  la  gélose  restant 
dans  les  Algues  élait  suffisante  pour  donner  à  la  farine  une  agglomération 
permettant  de  la  transformer  en  grains  de  différentes  g^rosseurs. 

Ses  conclusions  étaient  les  suivantes  :  ffDans  les  différentes  formes  de 

présentation  énumérées  au  cours  de  cet  exposé ,  nous  croyons  avoir  envi- 

sagé celles  qui  conviendront  le  mieux  à  l'alimentation  des  animaux  herbi- 
vores; nous  croyons  avoir  démontré  que  la  récolte  et  la  préparation  des 

Algues  alimentaires  était  chose  possible.  Nous  terminerons  en  rappelant  que, 
dans  notre  précédente  note,  nous  disions  que  le  moment  propice  pour  la 
récolle  et  la  fenaison  élait  commencé  depuis  avril,  n 

En  résumé,  il  résulte  de  tout  ce  que  nous  savons  : 

r  Que  les  Algues  peuvent  parfaitement  noui-rir  les  animaux; 

Qu'elles  sont  consommées  depuis  longtemps  à  l'état  naturel; 

3"  QuX)lliviero  et  Renault  pensent  que  de  simples  lavages  sulhiaienl  à 
les  rendre  plus  comestibles; 

II"  Que,  d'après  un  savant  travail  de  M.  Lapicque,  les  Algues  traitées 
par  la  chaux  constituent  un  aliment  riche. 

Il  ne  m'appartient  pas  de  juger.  Je  voudrais  simplement  que  des  expé- 
riences comparatives  fussent  entreprises  sans  retard. 

L'aliment  destiné  aux  animaux  doit  être  bon  marché.  Moins  il  deman- 

dera de  travail,  de  main-d'œuvre,  d'usinage  pour  sa  préparation,  plus  il 
sera  économique. 

Il  doit  être  présenté  sous  une  forme  se  rapprochant  le  plus  possible 

des  aliments  habituels.  Je  connais  par  expérience  les  préjugés,  la  rou- 

tine des  propriétaires  d'animaux. 
Enfin  il  faut  faire  ffvile  et  bieu^,  pour  employer  une  phrase  célèbre, 

car  les  fourrages  sont  hors  de  prix.  La  guerre  terminée,  nous  aurons 
encore  des  années  de  sécheresse  et  de  disette  et  nous  devons  ne  pas  laisser 
improductif  notre  splendide  herbage  marin,  ignoré  du  Français  mais 

bien  connu  de  l'Allemand,  qui,  avant  la  guerre,  venait  le  cueiUir  gratui- 
tement, pour  nous  le  retourner  sous  forme  d'onéreuses  confitures. 



Le  ThànÉtien  au  <r  Bois  des  Buttes^, 

(commune  de   IA    VlLLE-AUl-BoTS ,  AiSNe)^ 

PAR  M.  R.  Gharpiat. 

(Laboratoire  de  M.  Stanislas  Meu.meiî.) 

Ou  désigne  sous  ie  nom  de  ̂ Bois  des  Buttes  «  un  ensemble  de  nnmc- 
lons  boisés,  situés  au  nord  de  la  route  qui  relie  Pontavert  à  la  Ville-aux- 
Bois. 

Le  plus  important  de  ces  mamelons,  qui  constitue  le  Bois  des  Buttes 
proprement  dit,  couvre  une  superficie  de  i  kilomètre  carré  environ.  Son 

altitude  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  est  -f  3  6',/  ;  au-dessus  du  niveau  fie 
r Aisne  et  de  la  Miette,  4-  à^,() 

/ 

y  Ton  ^'^'''======^=^,^^^^^^^'^^^ 

V  1'  1 
Carie  du  Bois  dos  Bultos. 

Au  point  de  vue  géologique,  le  Bois  des  Butles  est  formé  d'assises  ihti- néliennes. 

^'^  Les  Alluvions  modernes,  déposéos  par  la  Miette,  consistent  en  terres  ar|Tilo- 
(talcaires,  empâtant  de  nombreux  petits  |T[raviers,  silex  noirs,  blocs  calcaires, 
et  quelques  fossiles  (Nummulites,  dents  de  Lamna,  etc.)  arraches  aux  terrains 
d'amont. 

Les  Alluvions  anciennes,  déposées  par  T Aisne,  sont  des  sables  et  des  ji[ravi(>rs. 
Une  dent  palatale  de  SphœroduH  y  a  été  trouvée  en  avril  iQi'). 



Les  ouvrages  militaires,  qui  pénètrent  ou  qui  coupent  ces  Buttes  sur 

une  grande  longueur  et  en  tous  sens,  permettent  d'étudier  dans  leur 
détail  les  couches  déposées  pai"  la  mer  thfnicfieinœ  dans  ce  golfe  avancé  en 
tcri'ain  sénonienS^K 

Cou,,,  I 

Le  77un,ehen    a.,  3ç,\ 

Profil  a°  1 . 

Le  Profil  n°  i  coupe  le  lieu  dit  ffla  Sapinière  tî,  suivant  une  direction 
S.  W.-N.  E.  Au  point  le  plus  élevé,  on  y  relève  la  coupe  suivante  : 

Terre  végétale  

1.  Argile  sableuse  grise ,  avec  veines  de  marne  blanche 
9.  Sable  jaune,  quartzeux  

3.  Banc  de  dalles  de  grès  
h.  Sables  blancs  oa  rosés,  très  fins  visit)l('?  sur 

3  0  0 

0    -.2  0 0  3o 

1  5o 

Profil  n"  2. 

Le  Profd  n°  a  forme  un  angle  aigu  avec  l'extrémité  sud  du  Profil  ii" 
Il  est  orienté  W.  E. ,  et  longe  sensiblement  la  courbe  de  niveau  + 

La  Craie  à  Bélemnitelles ,  visible  onlio  la  Villo-aux-Bois  et  Berry-au-Bac, 
présente  : 

Des  couches  de  craie  en  plaquettes  coni])actes,  résistantes,  soniores; 
Des  couches  de  craie  marneuse,  bumide,  s'écrasant  sous  le  choc  et  se  réduisant 

facilement  en  pâte  ; 

Des  blocs  ayant  l'aspect  de  gros  nodules,  formés  de  couches  concentriques  plus 
ou  moins  épaisses,  de  craies  de  dureté  variable.  Plusieurs  de  ces  nodules  ont  été 

brisés  pour  voir  si  leur  noyau  n'était  pas  formé  d'un  corps  minéral  ou  organique, 
autour  duquel  seraient  venues  se  déposer  les  couches  de  craie.  Rien  n'a  été trouvé. 

Dans  les  couches  marneuses,  quelques  fossiles  ont  été  recueillis  (Echinides, 
Rhynchonclles,  Magas  pumilus ,  Lima,  etc.). 



A  00  mètres  tle  son  exlrémité  Ouest,  on  peut  noter  {Coupe  1)  : 

TciTo  végétale   o™i5 
I.  Sable  blanc   o  30 

3.  Sable  roux   o  o5 
3.  Sable  blanc   o  20 

II.  Sable  roux,  passant  au  gris  tendre   0  ao 
5.  Sable  blanc   0  1 5 

6.  Sable  roux ,  passant  au  gris  tendre   visible  sur  0  95 

A  5o  mètres  plus  loin  {Coupe  II)  : 

Terre  végétale  avec,  à  la  base,  un  lit  de  terreau  noir  de  2  centimètres,  o^'ao 
1.  Sable  argileux  roux  (brun  dans  la  partie  supérieure  de  la  couche  par 

infiltration  de  riiumus  sus-jacent)   0 
ti.  Sables  bariolés  rouge  et  blanc,  avec  un  lit  de  blocs  de  grès;  visibles  sur    0  5o 

A  100  mèlres  de  là,  vers  le  milieu  du  profil,  sous  une  couche  de  terre 

humifère,  on  retrouve  l'argile  sableuse  grise,  coupée  de  lits  très  minces 
de  mai'ne  blanche,  puis  les  sables  bariolés. 

Profil  3. 

Le  Profil  n°  3  manque  d'intérêt.  La  tranchée,  peu  profonde,  est  creusée 
dans  la  terre  végétale,  très  épaisse  (o"'8o  à  1'"). 

En  certains  endroits,  cependant,  apparaissent  : 

1"  Une  couche  de  sable  noirâtre,  dont  la  coloration  est  duc  à  Thuraus 
sus-jacent. 

a"  Des  sables  gris. 

PROFIL-COUPE  IV. 

(Vest  le  plus  intéressant  et  le  plus  important.  Il  permet  d'établir  de  h 
cote  +  70  à  la  cote  +  90  la  coupe  de  la  Butte  principale. 

Do  bas  en  haut,  on  relève  : 

i.  Sables  blancs  ou  gris   i^oo 
Banc  de  dalles  de  grès   0  3o 

3.  Sable  jaune,  quartzeux   0  ao 

'1.  Argile  sableuse,  grise,  avec  lits  de  marne  blanche   6  00 
5.  Calcaire  sablonneux  en  dalles  (Coupe  de  détail  III)   0  5o 

6.  Sables  argileux,  bariolés  jaune  et  rouge   3  00 



7-  Argile  sableuse,  gris  foncé   o'^bo 
8.  Sables  bariolés  blanc  et  vert  clair  (Coupe  de  détail  IV)   i  5o 

().  Argile  sableuse  gris-vert   i  5o 
10.  Argiles  bariolées  rouge  et  vert   visibles  sur  k  oo 

Coupe  de  détail  111. 

Terre  végétale   o'"6o 
5-1.  Calcaire  sablonneux  en  dalles  à  empreintes  de  végétaux   o  'lo 
.5-2.  Marne  gris-blanc   o  o.3 

5-3.  Calcaire  jaune  tendre  un  peu  sableux  (azoïque?)   o  oh 

h-k.  Marne  gris-blanc   o  o'i 

/i-5.  Argile  sableuse  grise  avec  poches  d'argile  verte  et  lits  minces  de 
marne  blanche  ou  de  sable  jaune                             visible  sur  i  oo 

Coupe  de  détail  IV. 

Terre  végétale   o'"8o 

9-1.  Argile  

gris-vert                                                                .'.  0  .3o 

9-a.  Sable  argileux  roux   o  3o 

9-3.  Argile  gris-vert   0  o-j 
8-4.  Sable  rguge,  agglutiné  en  plaquettes  degrés,  à  noyau  ferrugineux.  0  01 

8-5.  Sables  bariolés  blanc  et  vert-jaune  clair,  coupés  de  lits  minces  de 
sable  roux ,  un  peu  argileux                                  visibles  sur  o  80 

Au-dessus  des  argiles  bariolées  (cotes  -\~  (jo  à  -\-q6),  le  sol  est  tellement 
bouleversé  par  les  obus  et  par  les  terrassements,  qu'il  ne  nous  a  pas  été  pos'^iblf 
de  préciser  la  nature  ni  l'épaisseur  des  dernières  couches. 
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Observations  géologiques  faites  à  Arcis-le-Ponsabd  (Marne), 
SLR   LE    versant  S.E.    DE   LA  COLLINE   SITUEE    AU   S.  W.   DU  VILLAGE, 

,  PAR  M.  R.  ChARPIAT. 

(Laboratoire  de  M.  Slanislas  Mkunier.) 

Au  pied  de  ia  colline,  les  cailloux  plats  de  Calcaire  siiblithographique  et 
les  sileîC  anguleux  indiquent  la  limite  supérieure  du  Lutétien. 

1.  Bartonien  [Sables  de  Beauchamp).  —  Coupe  relevée  à  flanc  de 
coteau,  dans  une  r  tranchée-abri  n  de  bombardement,  orientée  N.  N.W.- 
S.  S.  E.  (  Voir  Profil  en  long,  fig.  i .) 

Terre  végétale   o'"  a  o 
1.  Marne  calcaire   o  ao 

2.  Argile  verle   o  lo 

3.  Argile  bariolée   o 

h.  Sable  argileux  verdàlre,  passant  au  gris  teiidro. 

A  la  base  de  cette  couche,  lit  de  o^oS  à  o"'io  de  fossiles".   o  3o 
5.  Sable  roux  ou  blanc  verdâtre   visible  sur    o  Go 

Fig.  ,. 

Sur  le  même  versant, à  loo  mètres  c\  l'Est  de  cette  tranchée,  u^s  fosses, 
profondes  de  2  m.  5o,  laissent  voir  des  sables  calcaires,  blanc  jaunâtre , 
agglomérés  par  endroits  en  dalles  calcaires,  de  dimensions  et  de  dureté 
variables. 



Ces  sables  et  ces  calcaires  sont  très  fossilifères.  Parmi  les  espèces  recueil- 
lies, on  peut  citer  : 

Lampania  Bouei  (besh.), 

Cerithium  mutahile  (Desh.), 

Dayauia  lactea  (Lmk.), 

Melongcna  minax  (Soland), 

Buccinum  suhamlrei  (d'Orb. 

Curdiiim  ohJ'tquum  (Lmk.  ). 
(Arrinifn  ̂ (iriUica  (Lmk.), 

etc. 

Les  autres  fossiles  recueillis  seront  déterminés  après  la  guerre. 

II.  Calcaire  de  Saint-Ouen  (Œdonien).  —  A  quelques  mètres  au- 
dessus  de  ces  fosses  affleure  le  Calcaire  de  rr Saint-Ouen  5^.  Il  est  représenté 
par  des  dalles  et  des  plaquettes  de  calcaire  compact,  mauve,  dont  les  faces 

sont  couvertes  d'empreintes  de  Limnées  et  de  Planorbes  écrasés. 

III.  Sables  ff  de  Gresnesfl(?).  —  Au  point  le  plus  élevé  de  la  créle 

(cote  +  2op)  sur  un  petit  tertre  (naturel),  une  retranchée  d'exercice 
amorcée  permet  de  noter  : 

Terre  végétale  *   o*"  i  .5 
1.  Sables  jaune-roux   o  o5 
a.  Dalles  de  grès  jaune,  pétri  de  fossiles   o  lo 

3.  x\rgile  ff  mastic  55   visible  sur  o  o.j 

IV.  Limon  des  plateaux.  —  Plus  à  l'Ouest,  toujours  en  suivant  la 
crête,  à  un  endroit  qui  forme  cuvette,  des  ouvi-ages  militaires  sont  creusés 
dans  le  Limon  des  plateaux. 

On  y  relève  la  coupe  suivante  : 

Terre  végétale   o^So 
1.  Couche  de  marne  calcaire,  se  terminant  par  un  calcaire  compact,  frag- 

menté  0  ho 

Lits  minces,  alternés^  de  marne  calcaire  et  de  sable  marneux. ......     o  o5 

3.  Banc  de  calcaire  gréseux,  fragmenté   o  07 

/i.  Lits  alternés  de  marne  calcaire  grise  et  de  sable  calcaire,  jaune- 
roux;  visibles  sur    0  :jo 
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Contribution  à  l'étude  de  l'Eocene. 
Les    Sa  ries  glauconieuj  v  du  Lutétien  ixfÉrieup, 

DE  LA  VALLÉE  DE  l'OuRCQ^^\ 
PAR  M.  R.  ClIARPIAT. 

(Laboratoire  de  M.  Stanislas  Meunier.) 

XIV.  —  Coupe  relevée  derrière  ie  Cimetière  de  Grouy-snr-Oiircq. 

Terre  végétale   'o"'-2o 
1.  Banc  interrompu  de  Calcaire  à  Nammuliles,  à  moules  internes  et  à 

empreintes  de  TurritcUa,  Venevicardia ,  avec ,  disséminés  dans  la 
pâte,  de  petits  grains  de  quartz  et  de  glauconie   o  60 

2.  Couche  de  sable  marneux,  glaucoaieux ,  à  éléments  quarlzeux  (Num- 
mulites)   0  5o 

3.  Couche  de  sable  quartzeux,  glauconlcux,  parfois  cimente  en  grès 
assez  dur,  se  terminant  par  un  cordon  de  galets  siliceux,  noirs, 

recouverts  d'un  enduit  vert-olive  (Coquilles  roulées)   o  10 

'\.  Sable  marneux, bru n^rouge,  coupé  de  lits  minces  d'argile  ffchocolat?^ 
(galets de  la  couche  supérieure,  disséminés  dans  toute  la  couche ,  et, 
par  endroits,  lentilles  de  sable  (juarlzeux  vert-de-gris   o  10 

Couches,  alternées ,  de  marnes  feuilletées  brun-rouge  et  blanches ,  et  de 
sable  argileux  roux  (inclusion  de  lentilles  de  sable  quartzeux  vert- 
de-gris)   O'iO 

().  Argile  sableuse  brun-rouge   .     0  lo 

7.  Sable  argileux  gris-violacé  (inclusion  de  lentilles  de  sable  quarlzeux 
vert-de-gris)   o  10 

8.  Argile  gris  violacé.   0  10 

9.  Lits  alternés,  de  quehjues  centimètres  d'épaisseur,  d'argile  rouge, 
d'argile  grise,  de  marne  blanche,  de  sables  ocre  et  gris,  et  de 
grès  ferrugineux,  en  plaqueltes  très  minces  (grains  de  lignite 
disséminés  dans  toute  la  couche)   o  3o 

10.  Sable  ocre,  coupé  dans  sa  partie  suj)étieure,  de  lils  argileux  do  q\w\- 

ques  millimètres  d'épaisseur,  et  passant  au  sable  gris-jaune; visible  sur     i  00 

\  (tir  flull.iln  Mivu'uni,  1917,  n°  7,  p.  7y^}C). 



Dans  la  partie  N.  W.  de  celte  carrière,  les  sables  glauconieux 
(couche  3)  sont  cimentés  par  places  en  grès  ferrugineux  à  gros  éléments 

de  quartz. 
Les  couches  5  à  9  ne  sont  plus  représentées  que  par  des  lits  alternés 

d'argile  brune  et  de  sable  gris-vert,  dont  l'ensemble  ne  dépasse  pas  en 
éjTaisseur  10  centimètres. 

La  couche  1 0  est  représentée  par  des  sables  gris  très  fins ,  visibles  sur 
3  mètres. 

XV.  —  Coupe  relevée  sur  la  route  de  Varinfroy,  à  côté  de  la  scierie  de 
Crouy-sur-Ourcq. 

Terre  végétale  ,   o"'3o 
1.  Couche  de  caicaire,  en  partie  désagrégé  par  les  agents  atmosphériques, 

en  un  sable  marneux   1  00 

9.  Calcaire  à  Nunimulites,  par  Mors  de  dureté  variable,  souvent  fendillée; 
en  plaquettes,  pétri  dans  sa  partie  inférieure  de  moules  internes  et 

d'erapreinles  de  Chama,  Corhis ,  Venericardia ,  AmpuUina,  Numum- 
litcs,  et  passant  latéralement  à  un  grès  glauconieux,  fossilifère  ou 
azoique   j  00 

3.  Sable  glauconieux,  par  bancs  diversement  teintés  :  vert-de-gris  dans  la 
partie  supérieure,  vert-jaunâtre  dans  la  partie  inférieure   1  5o 

h.  Se  terminant  par  une  couche  de  sable  jaune-rouge,  mêlé  de  galets  de 
quartz  noir  et  de  coquilles  roulées   0  ao 

5.  Sable  yprésicn  beige  clair,  coupé  dans  la  partie  supérieure  de  quel- 
([ues  lits  «linces  de  marne  brune   visible  sur    3  5o 
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183'  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 
27  MARS  1919. 

PRÉSIDENCE  DE  MM.  EDMOND  PERRIER, 
DIRECTEUR  DU  MUSEUM, 

ET  STANISLAS  MEUNIER, 
ASSESSEUR  DU  DIRECTEUR. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  J)iireau  le  deuxième  fascicule  du 

Bulletin  pour  raiinée  1919,  conlenant  les  communications  laites 

dans  la  réunion  du  '2"]  février  1919. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  nominations  suivantes  : 

M.  Stanislas  Meunier,  Professeur  de  Ge'olo(]ie,  a  été  nommé, 
jK)ur  l'année  1919,  Assesseur  du  Directeur  du  Muséum.  (Arrête  mi- 

nistériel du  1 2  février  1919.) 

M.  Lapicque  (Louis),  Professeur  de  Physiologie  générale  au 
Muséum,  a  été  nommé,  à  dater  du  16  mars  1919,  Professeur 

de  Physiologie  générale  à  la  Faculté  des  Sciences  de  l'Université  de 
Paris.  (Décret  du  i3  mars  1919  ) 

M.  UiGiiOA  (Victor),  Gardien  de  galerie,  a  été  nommé,  à  dater 

(lu  1*'  février  1919,  Garçon  de  laboratoire,  en  remplacement  de 
M.  Vallée,  admis  à  la  retraite.  (Arrêté  ministériel  du  A  lé- 

vrier 1919). 

Muséum.  —  xxv,  11 
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M.  Menegaux  (A.),  Assistant  de  la  Chaire  de  Manimalogie  et 

Ornithologie,  a  été  élu  Membre  d'honneur  de  TUnion  des  Ornitho- 
logistes Britanniques  au  Congrès  tenu  à  Londres  le  lo  mai  s  1919. 

CORRESPONDANCE. 

Lettre  adresse'e  à  M.  le  Professeur  L.  Joubin  par  M.  J.  de  Morgan, 
Associe  du  Muséum  (Suite)  : 

Avant  de  terminer,  je  tiens  à  citer  quelques  espèces  rarissimes  ou  d'un 
inléret  tout  spécial,  dont,  grâce  à  M.  de  Boury,  s'est  enrichie  la  Collection du  Muséum. 

Il  convient  de  parler,  en  première  ligne,  de  la  collection  des  Scalaires 

de  la  mer  Rouge,  due  à  la  générosité  de  mon  ami  le  D'  Jousseaume.  Elle 
comprend  les  types  décrits  par  cet  auteur  dans  le  Bulletin  de  la  Société 
Zoologique  de  France  en  1912.  Ces  espèces  sont  toutes  de  très  petite  taille 
et  de  coloialion  blancliâlre;  leur  détermination  présentait  de  très  grandes 

difficultés,  elles  n'en  sont  que  plus  précieuses. 
Puis  on  rencontre,  dans  divers  groupes,  des  types  de  l'Eocène  du  Go- 

tentin,  oflferts  par  M.  G.  Pissarro  après  publication  de  celte  faune  avec 
M.  M.  Cossmann. 

Le  golfe  Persique  et  les  détroits  Malais  sont  largement  représentés, 
grâce  à  la  générosité  de  MM.  Melvill  et  Tomhn. 

Et,  de-ci  de-là,  l'on  renconti-e  des  raretés  et  de  fort  belles  coquilles.  Je 
citerai  celles  qui  m'ont  semblé  être  les  plus  intéressantes 

S.  [Tumidiacirsa)  Bezançoni  [de  Boury].  Rarissime  espèce  qui  n'était 
connue  que  par  son  type  (Ecole  des  Mines.  —  Coll.  Bezauçon).  M.  M.  Coss- 

mann en  ayant  obtenu  quelques  exemplaires  provenant  de  Liancourt-Saint- 
Pierre,  a  partagé  ce  petit  trésor  avec  le  Muséum. 

S.  [Dentiscala)  Hotessieri  [d'Orbigny].  Jolie  coquille  trouvée  par  M.  de 
Boury  dans  des  sables  envoyés  au  Muséum  par  M.  Paul  Serre,  Associé  du 
Muséum.  Cet  exemplaire  adulte  est  pourvu  de  son  opercule,  alors  que  le 

type  de  d'Orbigny  était  un  jeune  roulé,  à  peine  inconnaissable. 

S.  (Pliciscala)  Maœi  [de  Boury  mss].  Charmante  petite  espèce  trouvée 

par  M.  Max  Neuville  dans  le  Lulétien  des  environs  d'Orthez  et  offerte  par 
lui  au  Muséum.  Type  unique  d'une  conservation  parfaite. 

S.  (Amœa)  magnifca  [Soweuby].  Le  géant  des  Scalaridés ,  dont  la  rareté 
ne  le  cède  en  rien  à  la  beauté.  Le  Muséum  en  possède  deux  exemplaires 



magnifiques,  riiii  acheté  à  Londres  et  l'autre  à  Tokio  (Hirase)  par  M.  de 
Boiiry  qui  en  a  fait  don  an  Muséum. 

5.  [Amœu)  Mitclielli  |Dall|  du  goil'e  du  Mexique  achetée  par  M.  de 
Boury  et  offerte  par  lui  (anc.  Coll.  Ancey). 

S.  (Discoscdld)  miherihna  [Michelotti  |.  Superbe  exemplaire  qu'on 
prendrait  pres(jue  pour  une  coquille  vivante.  Le  groupe  dont  cette  coquille 

l'ait  partie  se  retrouve  à  l'époque  actuelle  dans  S.  Edgardi  qui  vit  dans  les 
récifs  madréporiques. 

S.  intermedm  [HuttonJ,  S.  coculum  [Huttox],  S.  Browni  [Zittkl]  sont 

des  raretés  des  terrains  tertiaires  supérieurs  de  la  Nouvelle-Zélande,  que  le 
Muséum  doit  aux  libéralités  de  MM.  Bonnet  et  Cossmann. 

S.  {CirsotreiiKi)  Bnvaiji  |  dk  Boury  |.  Splendide  espèce  de  la  Nouvelle- 
Calédonie  offerte  par  M.  Bavay,  présente  un  intérêt  tout  spécial.  Elle  fut 

pour  ce  naturaliste  l'origine  de  ses  goûts  et  de  ses  recherches ,  et  l'on  sait 
combien  fut  féconde  pour  le  Muséum  la  collaboration  de  ce  savant. 

.S.  (Stenorijns)  pcrnobilis  [t'iscHER  et  Bernardi  |  compte  parmi  les 
grandes  raretés.  Le  Muséum  possède  aujourd'hui  le  type  obtenu  par 
échange  et  l'exemplaire  qui  se  trouvait  au  Musée  des  Colonies  et  qu'on 
pensait  à  tort  être  le  type. 

S.  (Nobiliscald)  mimlnlis  [Dolleus  et  Daltzenberg  |  est  représenté  par 
un  exemplaire  hors  ligne,  comme  taille  et  comme  état  de  conservation. 
Celte  belle  coquille  des  ffduns  de  la  Touraine  a  été  donnée  par  M.  A. 
Bonnet. 

Du  même  étage  géologicpie  (  Ponllevoy)  esl  S.  {Spiniscii la)  La  liasse- 
iieri  \ DE  Boury  Mss.J.  Coquille  uni([ue,  offerte  à  M.  de  Boury  pour  le 

Muséum  par  mon  ami  feu  le  comte  A.  de  La  Bassetière,  le  généreux  dona- 

teur de  cette  précieuse  relique  qu'est  le  microscope  de  Lavoisier. 

S.  ((/jjcloscala)  cclànatkosta  |  d'Orbignv].  Jolie  petite  es])èce  jadis  extrê- 
mement rare  et  rapportée  en  bon  nombre  par  M.  de  Boui  y  de  la  baie  de 

Santiago  de  Cuba. 

[Globiscala)  buUala  |SowbrrvJ  et  yapifracva  \  de  lioiin  |.  La  première 

de  ces  deux  espèces  n'était  connue  que  par  la  partie  dorsale  d'un  jeune 
individu.  M.  le  D'  Jousseaume  en  a  retrouvé  un  second  exemplaii^,  celui 
du  Muséum,  dans  la  Mer  Rouge,  où  cette  coquille  vit  sur  les  coraux,  de 
même  que  la  seconde  espèce  qui  provient  de  Natal. 

^S.  [UndiscaUi)  mirijica  [V.  Fischer  |  el  S.  ((Ircbriscala)  polij;>jjr('lla 
[P.  Fischer]  sont  deux  espèces  abyssales  remaïqiiables  (pii  ont  été  rap- 

portées par  les  expé<litions  du  TvamUlcuv'  et  du  TalUman.  Ce  groupe  est 
également  représenté  à  l'état  fossile. 

1 1 . 
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On  serait  en  droit  d'être  surpris  d'un  pareil  accroissement  aussi  rapide 
d'une  Collection  du  Muséum,  si  l'on  ne  savait  que  M.  de  Boury  a,  je  l'ai 
dit,  employé  tous  les  moyens  pour  compléter  ses  séries  :  sollicitations 
de  dons,  échanges,  recherches  personnelles,  achats,  entin  détermination  de 
toutes  les  séries  qui  lui  ont  été  soumises  au  prix  de  la  cession  des  doubles 
au  Muséum. 

Et  tout  en  parcourant  les  tiroirs  je  rencontrais  de-ci  de-là  des  cartons 
portant  la  mention  :  crDon  J.  de  Morgan  «,  qui  me  rappelaient  les  temps 
hélas  !  bien  éloignés  déjà  de  mes  gaies  recherches. 

J'en  ai  terminé,  mon  cher  Professeur.  Telle  est  l'œuvre  de  M.  E.  de 
Boury  au  Muséum.  Vous  la  connaissez  bien  certainement  mieux  que  moi- 

même.  Cependant  je  n'ai  pu  me  refuser  la  satisfaction  de  vous  exposer, 
avec  quelques  détails,  mes  impressions  au  cours  de  cette  excursion  dans  le 

domaine  de  ce  savant  modeste,  désintéressé  et  convaincu,  qu'est  mon 
camarade  de  recherches  de  nos  jeunes  années. 

Croyez,  je  vous  prie,  mon  cher  Professeur  et  Ami,  à  mes  sentiments 
les  plus  dévoués. 

J.  DE  Morgan. 

DON  D'OUVRAGES  ET  DE  COLLECTIONS. 

M.  LE  Président  présente  les  ouvrages  suivants  offerts  j)our  la 
Bibliothè(jue  du  Muséum  : 

Henri  Frossard  .  La  santé  par  le  chant.  Paris,  1916  et  1919. 

Alfred  Lartigue,  Lettres  à  l' Académie  des  Sciences  sur  l'unification  des 
forces  et  des  phénomènes  de  la  Nature.  Pai'is,  1918. 

M.  le  Professeur  R.  Verneau  présente  un  travail  qu'il  a  rédigé 
pendant  les  moments  de  loisir  que  lui  ont  laissés  les  fonctions  mé- 

dicales qu'il  a  remplies  depuis  le  début  de  la  guerre,  travail  qui 
est  consacré  aux  Résultats  anthropologiques  de  la  mission  de  M.  de  Gi- 

roncoîirt  en  Afrique  occidentale.  Cette  longue  étude  a  paru,  par  frag- 

ments, dans  L'Anthropologie  (t.  XXVII  et  XXVIII)  et  formera  une 
partie  du  livre  que  publie  le  voyageur. 

M.  de  Giroucourt  a  observé  des  populations  fort  peu  connues, 
échelonnées  sur  les  rives  du  Niger,  depuis  la  boucle  du  fleuve 

jusqu'au  Dahomey  inclusivement.  Il  a  mensuré  i38  sujets  des 
deux  sexes,  appartenant  aux  gioupes  Targui,  Poulo,  Sonraï,  Dendi, 

Arma,  Bariba,  Pila-pila,  Dahoméen,  noté . quelques  particularités 
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soiiiatiquos  qui  ne  se  prêtent  pas  à  la  iiKMisuration ,  et  p}ioto[Traj)lné 
un  bon  nombre  irindividns.  Ce  sont  ces  nialériaux  qu(;  M.  Verneau 
a  mis  en  œuvre. 

Les  populations  dont  il  s'agit  forment  un  amalgame  elbnique  des 
plus  complexes.  Les  Touareg  nobles  eux-mêmes,  si  fiers  de  la  pureté 

de  leur  sang,  ne  sont  pas  toujours  restés  à  l'abri  du  croisement. 
Il  est  vrai  qu'ils  ne  sont  pas  cantonnés  dans  le  Sabara,  comme  on 

le  croit  généralement,  et  qu'en  s'avançant  vers  le  Sud  ils  se  sont 
trouvés  en  contact  avec  des  Nègres  véritabies  dont  l'influence  s'est 
exercée  sur  eux  dans  une  certaine  mesure.  Néanmoins,  M.  Verneau 

a  pu  préciser  les  caractères  pbysiques  originels  de  la  race  targuie. 

Les  Peul  ont  subi  les  mêmes  influences,  mais  d'une  façon  beau- 

coup plus  accentuée,  sans  doute  parce  qu'ils  ont  atteint  des  régions 
plus  méridionales,  peuplées  de  Nègres  très  caractérisés.  Dans  le 

Haut-Dabomey,  par  exemple,  ils  ont  été  submergés  par  les  éléments 

noirs,  et  c'est  à  peine  si  quelques-uns  de  leurs  trails  y)rimitifs  se  sont 

transmis  par  bérédité.  Il  est  donc  fort  probable  qu'ils  ne  soivt  arrivés 
dans  cette  contrée  qu'en  nombre  lelativement  icslreint.  Dans  le 
Nord,  au  contraire,  le  ty[)e  est  bien  moins  altéré  et  rappelle  singu- 

lièrement celui  des  Ambaras  ou  Abyssins  [)ro|)remcnt  dits.  Les  nou- 

velles recberches  de  M.  Verneau  confirment  la  tbèsc  qu'il  a  soutenue 
dans  son  mémoire  sur  les  migrations  des Etbiopiens,  tbèse  qui  con- 

siste à  rattacher  les  Peul  aux  po[)ulations  du  Nord-Est  de  l'Afrique 
et  à  les  considérci'  comme  un  essaim  (pii  aurait  gagné  les  régions 
occidentales  en  suivant  la  bordure  méridionale  du  Sabara. 

Les  Sonraï  ont  fondé  jadis  un  puissant  empire  qui  a  atteint  son 

apogée  au  xi"  siècle,  et  dont  Gao  était,  à  cette  é|)()(|ue,  la  capitale. 

Attaqué  d'abord  par  les  Touareg  et  par  les  Peul,  cet  empire  sombra 
au  xvi*"  siècle  sous  les  coups  des  Marocains.  Toutefois  beaucoup  de 
(lesceiidaiits  des  vaincus  vivent  encore  dans  le  pays  de  leurs  ancêtres, 

notamuHînt  dans  la  région  de  Gao,  où  M.  de  Giioncourt  a  l'ecueilli 
sur  eux  ses  observations.  La  plujiai  t  offrent  des  signes  nond)reux 
de  métissage  avec  les  éléments  blancs  qui  ont  détruit  leur  em|)ire, 

mais  il  résulte  nettement  des  mensuiations  que,  primitivement, 
leur  type  était  franchement  nigritique.  Le  vrai  Sonraï  est  un 

liomme  de  grande  taille,  à  tête  dysbarinoniipie,  avec  un  crâne 

(lolicbocéphale  et  une  face  courte,  large  au  niveau  des  ai'cades 
/yjjomatiques,  étroite  en  haut  et  au  niveau  des  angles  niandibu- 
laires. 



—  158  — 

D'après  la  tradition,  les  Dendis  et  les  Armas  seraient  des  mélis 
di'  Sonraï  el  de  Marocains,  qui  auraient  émigré  vers  le  Sud.  Leuis 
caractères  physiques  rendent  très  plausible  celte  tradition;  mais, 

pour  les  Armas  notamment,  il  est  certain  que  d'autres  éléments  eth- 
niques sont  intervenus  dans  les  croisements.  Leur  taille  élevée 

(i  m.  735  en  moyenne),  très  supérieure  à  celle  des  véritables 

Sonraï,  n'est  pas  due  à  rinterventioii  des  Marocains;  il  est  bien 
phis  probable  que  les  Touareg,  durant  leur  long  contact  avec  les 
Sonraï  et  leurs  métis,  ont  pris  part  au  croisement  et  ont  contribué 
à  élever  la  stature  des  produits. 

Les  autres  populations  visitées  par  M.  de  Gironcourt  sont  des 

populations  nigritiques  à  caractères  complexes;  les  croisements  qui 
leur  ont  donné  naissance  ont  été  inconlestablement  multiples.  On 

retrouve  chez  elles,  comme  chez  celles  dont  il  vient  d'être  (piestion, 

des  traces  d'un  élément  noir,  brachycéphale ,  dillicile  à  identifier, 
mais  qui,  à  une  époque  ancienne,  semble  avoir  joué  un  lôle  dans 

une  région  extrêmement  étendue  de  TAlVirpie  occidentale.  Toute- 

lois  une  peuplade  paraît  avoir  échappé  au  métissage,  autant  qu'il 
est  permis  d'en  juger  par  les  six  individus  examinés  par  M.  de 
Gironcourt  :  c'est  celle  des  Pila-Pilas.  Elle  doit  évidemment  son 
homogénéité  à  son  isolement.  Les  Pila-Pilas  sont  en  effet  des 

sylvicoles,  de  taille  gigantesque,  capables  de  résister  à  des  en- 
vahisseurs autant  par  leur  habitat  que  par  leur  robusficité. 

Ce  qu'il  est  intéressant  de  noter,  c'est  qu'eu  tenant  compte  des 
caractères  anthropologiques,  M.  Verneau  .a  pu  confirmer  certaines 

liaditions  qui  tiennent  lieu  d'histoire  daiis  TA  Crique  noire,  en  recti- 
her  d'autres  et  jeter  (fuelque  lumière  nouvelle  sur  les  migrations 
des  populations  nigériennes  qui,  à  tant  de  reprises,  sont  entrées 
en  lutte  les  unes  contre  les  autres. 

M.  le  Professeur  H.  Legomtr  présente  et  offre,  au  nom  de 

l'auteur,  pour  la  BibHothèque  du  Muséum,  l'ouvrage  suivant  :  Les 
Ciîrus  cultivés  et  sauvages,  j)ar  A.  Guill\u.>il\  (Bibliothèque  (FAfp'icul- 
ture  coloniale.  Paris,  1917). 

M""^  M,  Phisalix  offre,  pour  la  Bibliothèque  du  Muséum,  un 

mémoire  intitulé  :  L'extension  do  la  Jo.tclion  venimeuse  dans  V ardre 

entier  des  Ophidiens  el  son  existence  chez  des  familles  011  elle  n'avait  pas 
été  soupçonnée  jusquici,  par  Marie  Phisalix  cl  le  IL  P.  F.  Gaius. 
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(Extrait  du  Journal  de  Physiologie  et  de  Pathologie  générale,  t.  XYIf , 

1917-1918.) 

M.  le  D""  Jacques  Pellegriis  offre,  pour  la  Bibliothèque  du 
Muséum,  un  volume  intitulé  :  Les  Poissons  du  Bassin  du  Tchad, 

Paris ,  191^,  Larose ,  éditeur. 
Le  nombre  des  espèces  décrites  et  figurées  dans  cet  ouvrage,  que 

l'auteur,  mobilisé  comme  médecin-major,  n'a  pu  présenter  plus  tôt, 
est  de  66,  dont  5  nouvelles  et  2  variétés. 

Depuis  la  publication,  M.  G.  A.  Boulenger,  de  Londres,  a  encore 
fait  connaître  deux  espèces  nouvelles,  Barbus  Baudoni  et  Andersonia 

Pellegrini,  et  ajouté  deux  autres  espèces,  ce  qui  porte  à  70  le 
nombre  des  formes  actuellement  connues  du  bassin  du  Tchad. 

M.  R.  Anthony  offre,  pour  la  Bibliothèque  du  Muséum,  un 

arlicle  intilulé  :  Bévue  d'Anatomie,  par  R.  Anthony  et  H.  Vallois. 
(Bévue  générale  des  Sciences,  3 0^  année,  1919,  n"  5.) 

NOTE 

SUR  LE  DON  DE  LA  COLLECTION  DE  M.  H.  B.  BUXTON 

AU  MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE, 

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

M.  H.  B.  Buxton,  anatomiste  et  micrographe  anglais,  vient  d'offrir  au 
Laboratoire  de  Zoologie  (Vers  et  Crustacés)  la  très  riche  collection  de 

préparations  microscopiques  qu'il  a  faites  au  cours  de  ses  recherches  sur" 
les  glandes  coxales  chez  les  Arachnides  (Scorpionides,  Pédipalpes.  Arai- 

gnées, Solihiges,  Phalaiigides)  ;  il  a  étendu  récemment  ses  investigations 
aux  Palpigrades  et  aussi  à  quelques  formes  de  Péripates.  Les  résultats  de 
ses  études  sont  condensés  dans  un  mémoire  intitulé  :  Coxal  Glands  oj  the 

Ararhimls  (191 3)  et  accompagné  d'un  frontispice,  de  7  figures  dans  le 
texte  et  de  /i3  planches.  Ces  dernières  sont  la  reproduction  directe  de  photo- 

graphies de  ses  remarquables  préparations.  Tous  les  zoologistes  qui  ont 
eu  à  faire  des  coupes  en  séries  chez  les  Arthiopodes  savent  quelle  dif- 

(iculté  présente  l'opération,  à  cause  de  la  chitine  qui  offre  en  général  une 
grande  résistance  au  rasoir  du  microtome.  M.  H.  B.  Buxton,  giâce  à  son 
inpjéniosité  et  à  sa  patience,  est  parvenu  à  obtenir  très  régulièrement  des 
séries  de  coupes  iirépiochables  couvrant  3,3oo  lames  en\iro/i,  qui  ont 
servi  de  base  ;i  ses  ohservalions.  Cette  précieuse  collection,  il  est  venu 

l'offrir  au  Muséum,  avec  une  simplicité  et  une  modestie  véritablement 
louchantes,  dans  le  cabinet  de  travail  de  M.  Eugène  Simon,  avec  qui  il 
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est  en  relalioris  depuis  bien  des  années,  ainsi  qu'avec  M.  Berland.  Pour  se 
prêter  aux  manipulations  ne'cessitées  par  la  confection  des  coupes  en  se'ries, 
les  Araignées  doivent  être  fixées  par  des  réactifs  appropriés  à  l'état  frais  ; 
on  ne  peut  songer  à  utiliser  dans  ce  but  les  animaux  conservés  dans 

l'alcool.  Afin  de  se  procurer  certaines  espèces  exotiques,  M.  H.  B.  Buxton 
n'iiésita  pas  à  entreprendre  de  lointains  voyages.  Il  se  rendit  dans  le  Sud 
Algérien  pour  y  prendre  les  Solifuges  dont  il  avait  besoin,  et  il  fit,  avec  la 
même  intention ,  plusieurs  excursions  dans  la  péninsule  Malaise. 

Les  coupes  faites  par  M.  H.  B.  Buxton  ont  été  exécutées  pour  l'étude 
des  glandes  coxales  ;  mais  elles  pourront  être  utilisées  dans  l'avenir,  par 
les  chercheurs,  pour  des  travaux  analomiques  relatifs  à  de  tout  autres 
organes.  Le  mémoire  sur  les  glandes  coxales  est  loin  de  renfermer  tout  ce 

qu'on  peut  en  tirer. 
Outre  cette  belle  collection  de  coupes,  M.  H.  B.  Buxton  nous  a  donné 

tout  un  matériel  pour  la  chasse  aux  Ai*achnides  et  d'excellents  ouvrages  s(; 
rapportant  aux  Arthropodes. 

Ses  travaux,  commencés  dans  une  université  des  Etats-Unis,  ont  élé 

faits  en  grande  partie  à  Paris,  au  Laboratoire  de  Zoologie  et  d'Anatomie 
comparée  diiigé  par  AL  G.  Pruvot.  M.  H.  B.  Buxton  est  un  bon  ami  de  la 

France,  et  de  longue  date.  Durant  la  guerre,  il  n'hésita  pas  à  offrir  ses 
services  aux  hôpitaux  des  armées;  en  dernier  lieu,  il  était  attaché  au 

Laboratoire  de  Bactériologie  de  l'hôpital  américain  de  Neuilly-sur-Seine. 



COMMOrSICATIONS. 

Diiscnivrio^  ////v  (^iOSSioE  malgache  |  fj':riD.  IJÉrÉnoc], 
PAR  M.  Fd.  Le  Cvaw. 

Phragmatœcia  argillosa  nov.  s  p. 

cf  Ailes  supérieures  roux  argileux  clair,  traversées  ohliqnemenl  de 

l'exlrémilé  de  la  cellule  au  milieu  du  bord  iulej  ue  par  luie  omhre  médiane 
brunâtre  assez  large,  et  couvertes  sur  la  base  de  la  côte  et  sur  l'espace 
terminal  de  stries  brunes  irrcgulièros  formant  une  réliculation  assez  nette 

au  sommet  de  la  cellule,  entre  les  nervures  h  et  5  et  à  l'angle  dorsal. 
Dessous  brun  fuligineux  avec  les  boi-ds  plus  clairs  et  la  réticulation  plus 

accusée  ([u'en  dessus. 
Ailes  inférieures  roux  brunâtre,  à  champ  abdominal  plus  clair,  et  va- 

guement slriolées  vers  le  milieu  du  bord  externe.  Dessous  brun  clair,  à  stries 

plus  distinctes  et  étendues  justju'au  voisinage  de  la  cellule.  Franges  des 
deux  paires  concoiores,  jaunâtres  à  la  base  et  coupées  de  brunâtre  à  l'ex- 
li'émité  des  nervures. 

Téte,  thorax  et  abdotnen  couveits  d'une  pubescence  épaisse,  composée 
de  poils  et  d'écaillés  spatulées  roux  argileux  clair.  Antennes  à  tige  ocracé 
pale  et  pectination  rousse;  front  grisâtre;  côtés  du  front,  palpes  et 
touiïes  latérales  du  métathorax  brun  foncé;  sommet  des  poils  du  premier 

tergilc  abdominal  et  de  la  brosse  anale  brun  ferrugineux,  flanches  anté- 
rieures brun  foncé.  Pattes  ro\ix  argileux  claiv,  piquetées  de  ])runàtre  avec 

les  tarses  brun  noirâtre  à  premier  ai  ticle  annelé  au  sommet  de  blanc  ocracé. 
Env(!rgure  :  62  millimètres. 

Type  :  1  cf,  Madagascar,  environs  de  Tananai'ive  ex.  J.  Waterlol  (1916). 
Coll.  Muséum  de  Paris. 

La  forme  des  ailes  de  celte  espèce  est  moins  allongée  que  chez  P.  cas- 

taneœ  Hb.  et  les  inférieures  ne  sont  pas  sinuées  entre  l'angle  anal  et  la 
nervure  2.  A  en  juger  par  un  autre  exemplaire  de  même  origine,  mais  un 

peu  plus  petit  et  malheureusement  très  fj'otté,  sa  coloration  foncière  paraît 

susceptible  de  s'éclaircir  notablement  en  passant  au  gris  roussâtre  pâle. 
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Voyage  de  MM.  Ch.  Alluaud  et  R.  Jeannel  dans  l'Afrique  Orien- 
tale. Description  de  formes  nouvelles  de  Lépidoptères 

I  Pâpilionidjî.  Satyrid^], 

PAR  M,  Fd.  Le  Cerf. 

PAPiLlt)  RKX  Obt.  var.  regulus  nov.  var. 

De  taille  moyenne  infâ'ienre  à  celle  du  type,  elle  en  diffère  en  outre  par 
les  caractères  suivants  : 

Aux  ailes  supérieures,  la  teinte  rouge  fauve  basale  est  moins  vive  et 

moins  étendue;  elle  n'atteint  pas  la  première  tache  blanc  jaunâtre  de  la 
cellule  et  ne  pénètre  pas  dans  la  base  de  l'inlervalle  2-3,  mais  descend 
intérieurement  sous  la  nervure  i''  en  formant  un  semis  plus  ou  moins  dense. 
De  la  base  part  un  large  trait  blanc  jaunâtre,  courbe,  qui  traverse  le 

rouge  entre  la  cellule  et  la  nervure  i''  et  se  termine  vers  le  milieu  de  l'aile 
par  une  petite  tache  ovalaire.  Ce  trait  n'est  pas  nettement  défini  et  se  trouve 
obscurci  ça  et  là  par  un  semis  noirâtre  ou  rougeâtre.  Dans  la  cellule  et 

parallèlement  au  secteur  de  la  cubitale  limité  par  les  nervures  3  et  4,  s'in- 
tercale une  troisième  tache  blanc  jaunâtre  ,  petite,  ovalaire  allongée.  Sur  le 

disque  la  tache  de  Tintervaile  5-6  est  suivie  d'une  petite  macule  accessoire, 
et  celle  de  l'intervalle  6-7  précédée  d'une  autre. 

Les  taches  submarginables  des  deux  paires  sont  plus  grosses ,  celles  des 

inférieures,  plus  allongées,  sont  aussi  plus  l'approchées  du  bord. 
Chez  la  femelle,  le  rouge  flmve  est  beaucoup  plus  développé;  il  borde 

la  première  tache  cellulaire,  comble  la  l)ase  de  l'intervalle  2-3  et  entoure 
sous  la  nervure  9  une  petite  tache  discale  blanc  jaunâtre  correspondant  à 
celle  qui  termine  le  trait  basai  courbe  du  mâle  qui  fait  défaut  dans  ce  sexe. 

Le  dessous  présente  des  différences  correspondant  à  celles  du  dessus,  au 

moins  dans  l'ensemble,  car  le  rouge  est  encore  plus  réduit  qu'au-dessus, 
surtout  dans  l'intervalle  où  il  souligne  seulement  le  trait  basai  courbe  ; 
l'apex  des  supérieures  et  les  parties  foncées  des  inférieures  sont  aussi  plus 
claires  que  chez  le  type,  et  l'extrémité  de  l'abdomen  fortement  teintée  de 
roussâti'e. 
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Enverjfyiire  :  90-1  o/i  niillimèties. 

Type  :  1  d*  Kijabé  (Kikiiyu  Escarpement)  9,100  m.  alL  env.,  i9/'i5- 
XII-1911  ex.  C.  AUuaucl  et  R.  Jeannel;  1  9  forêt  de  Kikouyoïi,  env  de 

Nairobi  ex.  B""  M"  de  Rothschild  (1906),  Coll.  Muse'um  de  Paris. 

Cette  race  remplace  dans  l'Afrique  Orientale  britannique  la  forme  type 
localisée  6  degrés  plus  bas  dans  l'Onzighoua,  en  Afrique  Orientale  alle- mande. 

Elle  semble  voler  une  bonne  pai  tie  de  Tannée  en  générations  successives 

et  chevauchant  Tune  sur  l'autre.  Cette  absence  de  périodicité  fixe  se  traduit 
|)ar  la  production  de  formes  individuelles  assez  nombreuses.  La  description 

qui  précède  s'applique  aux  exemplaires  les  mieux  caractérisés  ;  d'autres  le 
sont  moins  quoique  présentant  toujours  le  trait  basai  blanc  caractéristique. 
Au  même  endroit  et  en  même  temps ,  MM.  Alluaud  et  Jeannel  ont  capturé 

1  cj*  et  3  9  9  référables  à  la  var.  commiaia  Auriv. ,  provenant  sans  doute 
d'une  éelosion  antérieure,  car  ils  sont  fort  usés;  mais,  deux  mois  plus  tard, 
à  la  fin  de  févi'ier  1912,  ces  formes  claires  avaient  disparu,  une  autre 
éelosion  commençait,  remplaçant  les  précédentes  avec  des  individus  foncés 

correspondant  à  l'ab.  1  r«o/f// Richelm. 
* 

*  * 

Le  nombre  des  formes  actuellement  connues  dePapilio  re.r.  Obt.  s  élève 

à  six,  dont  cinq  peuvent  êti*e  considérées  comme  des  races  géographiques, 
et  leur  distribution,  en  remontant  du  Sud  vers  le  Nord  et  l'Ouest  se  ré- 

partit ainsi  : 

Afrique 
Orienlal(! 
aiiemaïKlc. 

Afrique 
Orienlale 

britannique. 

Ouzij'houa-Kiliiuandjaro.  P.  rcv-ri'.r  Obt. 

Kiku\u  Kscarpnienl .  ...   P.  rcx-rciiiihis  n.  v. 

.   ̂   Sub  fonn.  iiuL 
\  ?  ait  i>t>n.  dir. 

  P.  ri'.V('onnni.rta  Aui'i 

al),  nnioldi  lUcliehn. 

V.  comiiiixln  Auriv. 
Nandi..  . 

()uj]fauda 
Afrique 
(îeulraie 

i)ritaiuii(jue. 

Afriqu(> 
Occidentale  \  Kameruii 
allemande. 

P.  )'ex-iuinifiliciis  Roi  lis. 

P.  re.r-Schultzfii  \\ivi\ 

Ai'HYSONiînnA  piGMENTARiA  Karscli ,  var.  Keniae  nov 

Ailes  supérieiu'es  marquées  dans  la  cellule  d'nn  point  noir  arrondi, 
placé  au  tiers  d(;  sa  longueur  sous  la  côte;  bande  marginale  noire  fortemeni 
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rétrécic  vers  l'angle  dorsal  où  elle  tourne  et  s'arrêle  brusquement  sans  se 
prolonger  le  long  du  bord  interne. 

Aux  inférieures,  Tépaisse  ligne  noire  irrégulière  submarginale,  dont  la 

largeur  chez  le  type  passe  de  2  millimètres  dans  Tinlervalle  A-5  à  6  entre 
les  nervures  9  et  3,  mesure  moins  d'un  millimètre  enlre  4  et  5,  et  i,5  à 

9,5  au  plus  enlre  3  et  /i,  et  disparaît  presque  complètement  dans  l'in- 
tervalle 2-3  où  elle  est  précédée  d'un  point  noir  isolé,  correspondant  à 

l'ocelle  de  la  face  inférieure. 
En  dessous,  les  deux  premiers  ocelles  (entre  5  et  7)  sont  moins  inégaux 

et  plus  rapprochés  ;  le  trait  noir  qui  précède  celui  de  l'intervalle  6-7  n'en- 
toure pas  cet  ocelle  par  en  dessous,  il  est  à  peine  courbé  et  descend  direc- 

tement jusqu'à  la  nervure  k  en  se  dilatant  très  peu  au  sommet. 
Envergure  :  d  07-09  millimètres;  9  ̂^13-/10  millimètres. 

Types:  3  c5'  2  9,  parages  des  rivières  Burgurett  et  Amboni,  versant 
Ouest  du  Mont  Kenia,  1,800  à  2,000  m.  ait.,  II-1912,  ex.  C.  Alluaud  et 
R.  Jeannel,  Coll.  Muséum  de  Paris. 

Aj)hjsoncura 'pigmenlaria  Karsch,  qui  constitue  à  lui  seul  un  groupe  isolé 

dans  la  Famille  des  S((Ujndœ,  est  propre  à  l'Hinterland  montagneux  de 
l'Afrique  Orientale.  Aurivillius,  m  Seitz  :  Macrolép.  du  Globe,  XIII,  p.  io5. 
Pl.  28,  e  (1911),  atti'ibue  comme  habitat  à  celte  espèce:  le  Nyasaland, 

l'Afrique  Orientale  allemande  et  l'Afi'ique  Orientale  britannique,  mais  sur 
cette  étendue  les  inlluences  locales  se  traduisent  par  la  formation  de  trois 

races  distinctes.  La  première  — race  type  —  habite  l'Usagara  et  s'intercale 
géographiquement  et  morphologiquement  entre  les  deux  auli"es:rune  sep- 

tentrionale —  V.  Keniœ  n.  var.  —  qui  ne  peuple  que  l'Afrique  britannique, 
Escarpement  et  Toro;  l'autre  méridionale,  propre  au  Nyasaland  et  dont  les 
difféiences  avec  le  type  sont  les  suivantes  : 

Aphysoneura  pigmentaria  Karsch,  var.  latilimba  nov.  var. 

Base  des  ailes  supérieures  couverte  d'un  semis  noirâtre,  commençant  an 
quart  de  la  côte  et  descendant  en  ligne  droite  jusqu'au  bord  interne;  le 
point  noir  si  net  chez  Keniœ  dans  la  cellule  est  complètement  absorbé  par 
cet  obscurcissement.  Bande  marginale  noire  deux  fois  plus  large,  recourbée 

inférieurement  jusqu'au  milieu  du  bord  interne  et  prolongée  par  une  traînée 
noirâtre  rejoignant  le  semis  basai. 

Aux  ailes  inférieures,  la  ligne  mai'ginale  blanche  disparaît  dans  l'inter- 
,  valle  3-4  ;  la  bande  noire  submarginale  est  comme  aux  supérieures  très 

développée,  avec  2,5  millimètres  de  largeur  minimum  entre  h-b  et  7,5 
à  8  millimètres  dans  l'intervalle  2-3. 

En  dessous  les  ocelles  supérieurs  sont  plus  éloignés,  le  premier  com- 
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plètcnienl  entouré  par  le  trait  foncé  qui  le  pi'écède  et  qui ,  comme  les  autres 
dessins,  est  moins  net  que  chez  Keiiiœ  et  brunâtre  au  lieu  de  noir;  le  cliamp 
anal  et  le  milieu  du  disque  sont  fortement  lavés  de  jaune  vif  raélé  de  brun 
ferrugineux.  Enfin  la  base  des  ailes  inférieures  en  dessus  est,  comme 
au\  ailes  supérieures,  fortement  poudrée  de  noirâtre  dans  la  cellule  et 
entre  celle-ci  et  la  nervure  i''. 

Envergure  :      Ii2-f-if-i  millimètres;  9  46  millimètres. 

Types  :  2  c?  2  9,  Nyasaland,  ex.  Doncaster  (191 3),  Coll.  E.  Boullel 
<  Coll.  Muséum  de  Paris. 
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Sun  LA  MORPHOLOGIE  DL  PlîOLEPTUS  OHTLSUS  Duj.  (  AcUARIID.e)  , 

PAR  M.  L,-G.  Seuiut. 

En  18^5,  DujARDiiN  a  créé  le  genre  Prolepim  pour  deux  Némalodes 

trouvés,  l'un  clans  l'inLeslin  de  la  Raie  bouclée  [liojd  clavata  L.),  l'autre 
dans  l'intestin  de  la  petite  Roussette  {ScijlJiuui  catulus  Guv.  ):  l'auteur 
n'ayant  donné  qu'une  description  très  incomplète  du  màle  de  celte  dernière 
forme,  Linstow  (1890)  rejette  le  nom  proposé  par  Dciardin  et  adopte  la 
dénomination  spécifique  de  van  Reneden  (1870). 

Nous  estimons,  au  contraire,  que  le  nom  spécifique  de  Dcjardin  doit  être 
conservé,  comme  ayant  la  priorité;  le  Prolepius  obtusus  est,  en  effet,  un 

parasite  tellement  constant  du  Scijlliian  catulus  que  l'indication  de  cet  ha- 
bitat, jointe  aux  quelques  lignes  de  description  ne  permettent  pas  de  con- 

fusion. La  description  de  van  BENEDEfv  ne  vaut  d'ailleurs  guère  mieux  que 
celle  de  Dujardin  ,  et  Linstow  a  dii  la  reprendre  sur  des  spécimens  provenant 
du  Scylliuin  canlcula  Cuv.  :  il  en  est  de  même  pour  les  descriptions  du 

Sptroptem  dacnodcs  données  par  Grepl^n  .  Molin  et  Stossich.  Dans  les  lignes 
qui  suivent .  nous  reprenons  la  description  du  Prolepltis  ohlusm  en  nous 

basant  sur  des  spécimens  trouvés  à  Alger  dans  l'estomac  de  h»  Roussette 
[ScyUium  catulus  Cuv.). 

Geme  Prolepius  Dujardin  i8/i5. 

Svnon.  :  Spiroplerina  Beneden  ,  1 858  ;  Co»'onî7/œ  Benedeii,  1870;  Hisliocephalus 
Molin,  1860,  ex  parte. 

Gorps  légèrement  aminci  en  avant  ;  cuticule  épaisse  ornée  dans  la  i-égion 

céphalique  d'une  collerette  annulaii'e  à  boid  postérieur  uni.  Papilles  cer- 
vicales symétriques,  situées  en  avant  de  l'anneau  nerveux;  pore  excréteur 

ventral  très  éloigné  du  bord  ])ostérieur  de  l'anneau  nerveux.  Polymyaire; 
aires  latérales  très  larges  ;  pas  d'ailes  latérales.  Bouche  limitée  par  deu\ 
lèvres  latérales  ;  cadre  buccal  portant  une  paire  de  papilles  latéro-ven traies 
et  une  paire  de  papilles  latéro-dorsales  ;  œsophage  nettement  divisé  en 
œsophage  musculaire  hyalin  et  œsophage  glandulaire  de  couleur  foncée. 

Vulve  saillante,  très  rapprochée  de  l'anus,  en  rapport  avec  un  ovéjecteur 
court  qui  remonte  vers  l'avant;  utérus  parallèles,  remontant  d'abord  vers 
l'avant,  puis  courbés  en  U  et  redescendant  vers  l'arrière  jusque  dans  la 
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région  iiilestinaie  postérieure  ;  ov  iductes  el  ovaires  en  tortillés  dans  la  région 
postérieure  du  corps;  œufs  petits,  nombreux,  à  coque  épaisse,  larvés  à 
maturité. 

Queue  du  mâle  enroulée  en  spirale ,  ornée  de  deux  ailes  hyalines  amples. 
Papilles  génitales  longuement  pédonculées.  Spicules  inégaux;  pas  de 

gorgeret. 

Habitat.  —  Estomac  et  intestin  des  Sélaciens  ;  larves  encapsulées  clicz 
divers  Crustacés  Décapodes. 

AJ/înités.  —  Les  Proleptes  sont  des  Acuariidœ  dont  les  allinités  les  plus 
étroites  sont  avec  les  Physaloptères.  Ils  diffèrent  nellenient  de  ceux-ci  par 

la  position  des  papilles  cervicales  en  avant  de  l'anneau  nerveux,  par  la  dis- 
position des  papilles  génitales  du  maie  et  surtout  par  la  position  reculée 

de  la  vulve  et  la  disposition  des  tubes  génitaux  iemelles.  D'autre  part,  la 
structure  de  rovéjecteur  des  Proleptes  rappelle  celle  de  divers  Acuaria. 

Prolbptus  obtusds  Dujardin,  i8^i5. 

Synon. —  1  Spiroptera  daaiodes  Crepliii,  i85i,  Seiirat,  1918.  Hisliocephalua 
dacnodes  (Molin ,  1  860  ).  Coronilla  scUlicola  v.  Bencden ,  1 870.  Spiroplerina  scillicola 
(Linstow,  1901  ). 

Corps  allongé,  opalescent,  transparent  dans  la  légion  antérieure  effilée. 
Papilles  précervicales  symétriques,  insérées  à  la  hauteur  dn  bord  antérieur 

de  l'anneau  nerveux;  pore  excréteur  ventral  situé  au  delà  de  la  limite  des 
œsophages  musculaire  et  glandulaire,  en  rapport,  j)ar  un  canal  cuticulaire 

obliquement  dirigé  d'arrière  en  avant,  avec  une  volumineuse  glande  uni- 
cellulaire  appliquée  coniro  l'œsophage  glandulaire.  Aires  latérales  tirs 
larges,  montrant  une  double  rangée  de  noyaux  très  rapprochés. 

Bouche  limitée  par  deux  lèvres  latérales  porlant  une  dent  tronconique; 
cadre  buccal  recouvrant  presque  complètement  les  lèvres  buccales  el  portant 

une  paire  de  papilles  latéro-dorsales  et  une  paire  de  papilles  laléro-ventrales. 
Pas  de  cavité  buccale  (les  lèvres  buccales,  de  même  que  chez  les  Physalo- 

ptères, laissent  entre  elles  une  cavité  allongée  dans  le  sens  dorso-venlral , 

très  étroite).  OEsophage  musculaire  hyalin,  entouré  par  l'anneau  nerveux 
dans  sa  région  poslérieuse;  œsophage  glandulaire  de  couleur  plus  foncée. 

Intestin  rectiligne,  très  large  (plus  large  que  l'œsophage),  de  couleur 
foncée.  Rectum  allongé,  étroit,  présentant  trois  ghndes  caudales  à  son 
origine,  une  dorsale  et  deux  latérales. 

Fcinclfe.  —  La  longueur  de  la  femelle  oscille  de  20  millimètres  à  55  milli- 

mètres; le  corps  est  d'épaisseur  uniforme,  sauf  dans  la  région  antérieuie 
eflilée  el  au  delà  de  la  vulve,  oii  il  s'atténue  brusquement  et  se  termine  par 
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une  queue  digiliforme,  allongée,  poi'lant  un  petit  mucron  à  rexlrémité; 
pores  caudaux  subterminaux,  situe's  à  /ta  (j.  de  la  pointe. 

riWLEPTVS  OBTUSUS  DU.IARD1N. d 9 

^30  u 

i"""38o 

710 

Dislance,  à  l'extrémité  cépbalique  : 

55o /.60 

5/10 

970 

1  i  70 

785 

G 9 

Rapport  de  la  longueur  du  corps  h  colle  de  l'œsophage.  .  .  . 
7^9 

890  fX 

OEufs  

liij  X  37 
360  fX 

Spicules  I  , 
1820 

Vulve  s'ouvrant  dans  la  région  sublerminale  du  corps,  à  peu  de  distance 
en  avant  de  i'anus  ;  chez  la  femelle  âgée,  la  cuticule  est  détachée  de  l'épi- 
derme  à  son  niveau  et  fortement  soulevée,  en  sorte  qu'un  long  canal  cuti- 
culaire  mène  de  l'orilice  vulvaire  externe  à  l'entrée  de  Tovéjecteur  (Fig.  1  B). 
Ovéjecteur  court,  remontant  vers  l'avant,  nettement  différencié  en  vesli- 
hules,  sphincter  et  trompe;  vestibule  piriforme,  de  o5o  (x  de  longueur,  à 

parois  musculaires  épaisses,  tapissées  d'une  épaisse  assise  cuticulaire,  pré- 
sentant une  grosse  glande  unicellulaire  dans  l'épaisseur  de  sa  paroi  ;  sa 

cavité,  assez  spacieuse,  se  rétrécit  brusquement  au  niveau  de  l'origine  du 
sphincter.  La  limite  du  sphincter  et  du  vestibule  est  marquée  par  une  cra- 

vate de  muscles  circulaires  ;  région  distale  du  sphincter  à  cavité  infundi- 
buliforme.  Trompe  impaire  courte  (965  fx);  trompes  paires  parallèles,  de 
1,9  00  (u  de  longueur,  caractérisées  par  leur  épithélium  de  hautes  cellules. 
Utérus  étroits  et  très  allongés  (Sa  miiiim.  5  et  bli  millim.)  remontant  côte 
à  côte  jusque  dans  la  région  intestinale  antérieure;  arrivés  là,  ils  se 

replient  en  anse  et  descendent  vers  l'arrière  (fig.  1  A)  ;  leur  brandie 
ascendante  est  plus  étroite  (190  (jl)  que  la  branche  descendante  (280  (j.). 

L'épithélium  des  utérus  est  formé  de  cellules  losangiques  énormes  (920  (x 
de  longueur  sur  70  de  largeur),  présentant  le  plus  souvent  deux  gros 
noyaux  nucléoles,  cellules  à  grand  axe  dhigé  obliquement  par  rapport  à 

Taxe  longitudinal  de  l'organe  ;  ces  cellules  épithéliales  relativement  basses 
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Le  grossissement  est  indiqué  par  l'échelle  5  millimètres. 
A,  orj'anes  génitaux  femelles  :  o,  ovaire;  «,  utérus;  r,  réceptacle  séminal. 

B,  ovéjecteur  :  s,  sj)hincter;  t,  Irompe  impaire. 

laissent  une  lumière  centrale  très  large ,  occupée  par  les  œufs  ;  la  tunique 
musculaire  externe  des  utérus  est  formée  de  fibres  transversales  très  étroites , 

éparses. 

MuséoM.  —  XXV.  la 
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L'extrémité  distale  des  utérus,  plus  étroite  (lao  fx),  est  différenciée  en 
un  réceptacle  séminal  allongé  (3  millirn.  760)  caractérisé  par  un  épithélium 
villeux,  formé  de  petites  cellules  presque  aussi  hautes  (21  (x)  que  larges 

à  noyau  volumineux,  cellules  faisant  saillie  dans  la  cavité  du 
réceptacle  séminal  et  laissant  entre  elles  un  profond  sillon  annulaire  ;  vues 
de  face,  elles  apparaissent  arrondies.  Dans  la  région  du  réceptacle  séminal 

attenant  à  Futérus  proprement  dit,  les  cellules  épithéiiales  sont  très  rap- 
prochées et  polyédriques. 

Cette  différence  de  structure  est  décelée  immédiatement  par  les  réactifs: 

alors  que  les  réceptacles  séminaux  se  colorent  très  fortement  par  le  picro- 

carmin,  les  utérus  n'apparaissent  que  faiblement  colorés. 
Oviductes  très  grêles,  filiformes  (5  millim.  5  de  longueur),  à  trajet 

sinueux,  remontant  vers  l'avant,  chacun  en  rapport  avec  un  ovaire  relati- 
vement court  (8  millim.  900)  et  grêle,  également  dirigé  vers  l'avant. 

OEufs  nombreux,  de  petite  taille  (/ig  x  87  fz),  à  coque  très  épaisse 

(7  fjt),  doublée  d'une  membrane  viteiiine  et  formée  d'une  assise  interne 
plus  forte  (5  ju)  et  d'une  assise  externe  plus  mince  ;  les  œufs  en  voie  de  seg- 

mentation sont  plus  petits  (43  x3â  (x)  que  ceux  parvenus  à  maturité  et 
se  colorent  vivement  par  le  picrocarmin  ;  au  contraire ,  les  œufs  mûrs  se 

colorent  à  peine,  la  larve  qu'ils  renferment  prenant  seule  une  légère  colo- 
ration jaune  pale.  Ces  œufs  mûrs  éclosent  dans  l'eau  de  mer,  la  larve  qui 

en  sort  et  qui  meurt  immédiatement  après  mesurant  260  (x  de  longueur 
sur  10  ju  de  largeur. 

Mdle.  —  Corps  plus  grêle  que  celui  de  la  femelle;  queue  allongée, 
enroulée  en  spirale,  ornée  de  deux  ailes  hyalines  amples,  qui  ne  dépassent 

pas  l'extrémité,  l'aile  droite  étant  légèrement  plus  étroite  que  la  gauche. 
La  face  ventrale  du  corps  est  ornée,  en  avant  du  cloaque,  de  six  rangées 

longitudinales  d'écussons  cuticulaires  quadrangulaires ,  semblables  à  ceux 
que  nous  avons  signalés  chez  certains  Ilabronema.  Neuf  paires  de  papilles 
génitales  symétriques,  longuement  pédonculées;  en  outre,  une  papille 
sessile  impaire  sur  la  lèvre  supérieure  du  cloaque  et  une  paire  de  papilles 
brièvement  pédonculées  insérées  immédiatement  en  arrière  du  cloaque  ; 
trois  paires  de  papilles  postauales,  la  première  à  la  hauteur  du  cloaque, 
la  troisième  plus  longuement  pédonculée  ;  six  paires  de  papilles  postanales, 
dont  cinq  externes  longuement  jîédonciilées.  Pores  caudaux  latéro-ventraux , 
subterminaux  (fig.  2  ). 

Spicules  inégaux  (rapport  de  longueurs  3,6),  le  droit  court  et  large, 

recourbé  en  crochet  à  l'extrémité,  le  gauche  grêle,  fdiforme,  orné  de  deux 
ailes  latérales  hyalines;  vers  le  tiers  postérieur  de  sa  longueur,  il  présente 
un  court  ardillon  caractéristique. 

Larves  femelles.  —  Les  larves  femelles  du  3"  stade ,  caractérisées  par  le 
mucron  qui  termine  la  queue,  mesurent  9  millim.  8  à  11  millim.  2  de 
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loiifjuoiir  ;  la  longueur  de  IVi^sophage  est  le  cinquième  de  celle  du  corps. 

Les  lui  ves  du  h"  stade  (12  à  ao  milliu).)  montrent  un  développement 

Fig.  2.  —  Prolcidus  oblusm  Dcr. 

Extrémité  caudale  du  mâle  vue  par  la  l'ace  ventrale. 

variable  des  tubes  génitaux;  chez  une  larve  de  13  millim.  2,  ceux-ci 
remontent  parallèlement  vers  lavant,  sans  se  rélléchir,  sur  une  longueur 



de  o  millim.  5  et  se  terminent  par  une  grosse  cellule:  chez  la  larve,  les 
tubes  génitaux  ont  ainsi  une  disposition  nettement  prodelphe  (prodelphie 
acquise).  j 

Résistance  vitale.  —  Le  Proleptiis  obtusiis  montre  une  résistance  vitale 
extrêmement  grande  :  une  dizaine  de  spécimens  ayant  été  laissés  dans  un 

petit  cristallisoir  rempli  d'eau  de  mer  le  3o  janvier,  deux  individus  femelles 
étaient  encore  vivants,  quoique  très  affaiblis,  le  ai  février  suivant. 

Habitai.  —  Estomac  de  la  petite  Roussette  (5cî///mm  caiulus  Guv.),  Alger, 
toute  l'année  ̂ ^K 

('^  L'estomac  de  ces  Roussettes  renferme  presque  constamment  des  débris  de 
Crustacés,  en  particulier  d'im  Ampliipode  de  la  famille  des  Gammaridés,  qui 
doit  être  considéré  comme  ThoLe  intermédiaire  probable  de  la  larve. 



Les  Moules  et  les  Modioles  de  la  Mer  Rovge 

(^D*APBès  les  MATERIAUX  RECUEILLIS  PAR  M.  LE  D'^  JoUSSEAUMe) 
(Fin), 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

MoDioLA  (Arcuatula)  arguatula  Hanley. 

Le  Modiola  arcuatula  Hanley  {i8hk,  P.  Z.  S.  L.,  p.  16;  iSSy,  Reeve, 
Concli.  Icon.,  Modiola,  pl.  VI,  %.  27,  et  pl.  VIII,  fig.  A5)  est  une  coquille 

allonge'e,  arque'e,  lisse,  cependant  avec  quelques  côtes  rayonnantes  sur 
Textrémité  antérieure  :  la  région  postérieure  est  ornée  de  raies  trans- 

versales en  zigzag  d'un  brun  pourpré  et  une  carène  anguleuse  saillante 
blanchâtre,  souvent  bordée  de  brun  pourpré,  va  du  sommet  au  bord 
postérieur. 

En  outre,  également  en  arrière,  il  existe  parfois  de  fines  linéoles 

rayonnantes  de  même  couleur  :  c'est  notamment  le  cas  de  certains  échan- 
tillons pour  lesquels  M.  le  D'  Jousseaume  parait  avoir  établi  une  variétc? 

erythrœensis. 
Une  ornementation  analogue  de  la  région  postérieure ,  rayons  et  fines 

lignes  radiales  d'une  part,  raies  en  zigzag  d'autre  part,  s'observe  égale- 
ment chez  le  Modiola  liturata  Menke  (i83o,  Syn.  melh.  MolL,  2'  éd., 

p.  1/19;  1889,  Clessin,  Conch.  Cab.,  9"  éd. ,  p.  109 ,  pl.  27,  fig.  9-10),  et 
cette  forme  de  l'Océan  Pacifique  semble  se  distinguer  de  Varcuatula  seule- 

ment en  ce  que  sa  coquille  oblongue  aurait  un  bord  inférieur  droit,  et  non 

concave  ̂ ^K 

Ainsi  que  le  fait  remarquer  Liscbke  (iS']^ ,  Japan.  Meeres-Conch.j  III, 

p.  110),  Hanley,  dans  sa  description,  a  confondu  l'un  avec  l'autre  les  côtés 
antérieur  et  postérieur. 

Le  Mod.  Senhaiisi  Reeve  (1857,  (^onch.  Icon.,  Modiola,  pl.  V,  fig.  2'î),  du 
Japon,  est,  comme  le  dit  Lischke  (187A,  loc.  cit.,  p.  110),  très  voisin  du  M. 
arcuatula  par  sa  coloration,  mais  sa  coquille  serait  plus  triangulaire,  plus 
courte,  moins  arquée.  Au  contraire,  le  Mod.  japonica  Dunker  (i856,  P.  Z.  S.  L., 
p.  3G3  ;  1867,  Reeve,  Conch.  Icon.,  Modiola,  pl.  Yl,  fig.  26),  qui  offre  encore 
un  mode  do  coloration  analogue,  a  une  forme  oblongue  allongée  et  tout  à  fait 

droite  (non  anjuée).  Enfin,  sur  la  côte  occidentale  d'Afrique,  vit  une  espèce  très 
semblable,  le  Mod.  elegans  Gray.  Dans  toutes  ces  formes  il  existe,  chez  le  jeune, 
en  arrière  du  ligament,  des  crénelures  qui  deviennent  plus  ou  moins  obsolètes 
chez  l'adulte. 
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M.  le  D'  Jousseaume  place  le  Mod.  arcuatula  dans  ffiin  nouveau  genre 
Arcuaiula,  créé  pour  le  groupe  des  Modiola,  dont  presque  toutes  les  espèces 
sont  arquées  et  dont  la  forme  typique  est  celle  du  M.  jAicatula  Lamarck 
[=  demissa  Dillwyn]  :  les  coquilles  de  ce  genre,  dont  les  unes  sont  presque 

lisses  et  d'autres  fortement  striées,  ont  le  bord  du  ligament  très  long,  et 
l'angle  formé  par  ce  bord  et  le  postérieur  est  mousse  et  souvent  arrondi  ; 
dans  le  genre  Brachydontes ,  au  contraire,  le  bord  du  ligament  est  court, 

l'angle  plus  saillant  et  le  bord  postérieur  souvent  très  long  et  arqué  en 
dedans  51. 

ffHab.  —  Aden,  Djeddah,  Souakim,  Djibouli.  Celte  espèce,  dont  je  n'ai 
rencontré  des  individus  de  grande  taille  que  dans  cette  dernière  localité, 
vit  enfoncée  perpendiculairement  sur  des  butles  de  sable,  où  elle  se  trouve 

entassée;  ce  n'est  qu'aux  grandes  marées  qu'on  peut  la  rencontrer,  géné- 
ralement assez  loin  en  mer  :  très  souvent  on  en  trouve  des  jeunes  rejelés 

sur  la  côte,  mais  je  n'ai  jamais  recueilli  parmi  eux  d'individus  adultes. 

MoDiOLA  (Arcuatula)  perfragilis  Dunker. 

Dunker  (iS56,  P.  Z.  S.  L.,  p.  30 2)  a  donné  le  nom  de  VolseJ la  per- 
fragilis à  une  coquille  des  Moluques  allongée  et  droite  (non  arquée), 

qui,  d'après  Reeve  (1867,  Conch.  Icori.,  Modiola,  pl.  Vlll,  fig.  Aa),  oflVi- 
rait  des  stries  postérieures  longitudinales  bien  marquées. 

A  ce  Mod.  perfragilis,  signalé  de  la  Mer  Rouge  par  M.  Sturany  (1901  , 
Expéd.  ff  Pola  v  ,  Lamellibr.  Rotli.  Meer. ,  Denkschr.  K.  Akad.  Wiss.  Wien , 

LXIX,  p.  988),  M.  le  D'  Jousseaume  rapporte  des  coquilles  dont  cria 
couleur  d'un  jaune  verdâtre  pâle  est  identique  à  celle  donnée  par  Reeve 
pour  cette  espèce;  quant  aux  stries,  elles  sont  effacées,  et  c'est  à  peine  si 
l'on  peut  les  découvrir  avec  un  verre  grossissant  :  ou  ne  doit  pas  prendre 
pour  des  stries  les  lignes  rayonnantes  de  couleur  fauve  formées  par  un 

alignement  de  petites  taches  d'un  brun  rougeâtrew. 
Il  ajoute  :  rr  N'ayant  rencontré  nulle  part  le  Modiola  glaberrima  Dunker 

(  1 856 ,  P.  Z.  S.  L. ,  p.  363  ;  1867,  Reeve,  Conch.  Icon. ,  Modiola,  pl.  Vlll , 
lig.  /i8),  je  me  demande  si  les  auteurs  [Vaillant  (i865,  Rech.  faune 
malac.  Suez,  Journ.  de  ConckyL,  Xlll,  p.  iiô)  et  Mac  Andrew  (1870, 

\  Rep.  Test.  Moll.  Suez,  Ann.  Mag.  ̂ at.  Hisî.,     s.,  VI,  p.  4 48)]  qui  l'ont 
signalé  dans  la  Mer  Rouge  n'ont  pas  fait  une  erreur  d'assimilation  et  pris 
des  perfragilis  pour  des  glaherrima.r, 

En  réalité,  comme  le  dit  M.  Lynge  (1909,  Mém.  Acad.  R.  Se.  Lettr. 

Danemark,  7^  s.,  V,  p.  i33),  glaherrima  et  perfragilis  sont  des  espèces 
étroitement  alliées,  et  même  von  Martens  (m  Lyn^e,  Joc.  cit.,  p.  i3'i)  a 
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admis  qtie  le  M.  perjragilis  fig-urë  par  Reeve  est  un  stade  jeune  de 
glaberrima 

Dans  ces  deux  formes,  le  borde  ardinal  présenle  des  cre'nelures  postlijya- 
mentaires,  surtout  de'veloppées  chez  lejeune. 

Hab.  —  Suez ,  Djibouti. 

MoDiOLARiA  GuMiNGiANA  Dunker. 

Le  Modiolaria  Cumingiana  Dunker  mss.  [Mocliola]  (iSSy,  Reeve,  Conch. 

Tcon.,  Modiola,  pl.  IX,  fig.  63  a-b)  d'Australie,  qui,  d'après  E.  A.  Smith 
(  1891 ,  Shells  Aden,  P.  Z.  S.  L.,  p.  SgA),  offre  des  dimensions  plus  gran- 

des et  une  sculpture  un  peu  plus  grossière  que  le  M.  marmorata  Forbes, 

a  été  cité  de  la  Mer  Rouge  par  E.-A.  Smith  (i885,  Rep.  n  Challenger -n 
Lamellibr.,  p.  978)  et  par  M.  Sturany  (igoS,  Beitr.  Kenntn.  Moll.  Rolh. 
Meer.,  Nachrichtsbi  Deiitsch.  Malah.  Ges.,  XXXVII,  p.  i33). 

D'autre  part,  L,  Vaillant  (i865,  Rech.  faune  malac.  Suez,  Journ.  de 
ConchyL,  XIII,  p.  110  et  122)  a  donné  à  la  forme  représentée  par 

Savigny  dans  les  figures  3  1-3  de  sa  planche  XI  (1817,  Descr. 
Egypte,  Planches,  Coquilles)  le  nom  de  Mytilus [Modiolarca  [sic])  cœnohita. 

A.-H.  Cooke  (1886,  Test.  Moll.  Suez,  Ami.  Mag.  Nat.  HisL,  5'  s., 
XVII,  p.  lAi)  identifie  ce  Modiolaria  cœiiobita  au  M.  marmorata  Forbes 

d'Europe.  E.  A.  Smith  (1891,  P.Z.S.L.,  p.  39A)  objecte  que,  si  l'on 
réunissait  ces  deux  espèces,  il  faudrait  aussi  y  joindre  ('umingiana  :  il  ci*oit 
d'ailleurs  que  ces  tiois  formes  sont  parfaitement  reconnaissables  et  peuvent 
être  maintenues  distinctes  :  en  particulier,  les  coquilles  de  Suez  seraient 

plus  profusément  ornées  de  taches  colorées  que  la  foi-me  méditerranéenne. 

Cependant  M.  le  D"  Jousseaume  est  d'avis  que  M.  cœnobita  est  à  réunir 
à  Cumingiana.  En  effet,  Vaillant  fait  remarquer  qu'on  peut  rencontrer 
souvent  huit  ou  dix  M.  cœnobita  habitant  en  commun  dans  l'épaisseurdu 
manteau  de  certaines  Ascidies ,  et  le  D'  Jousseaume  dit  à  ce  propos  : 

cf  J'ajouterai  à  cette  importante  observation  qu'il  en  existe  le  plus  souvent 
un  nombre  bien  plus  grand  que  celui  indiqué  par  le  Prof.  Vaillant  et  qu'on 
les  trouve  à  différents  degrés  de  développement  assemblés  comme  dans  un 

nid.  J'appelle  sur  ce  fait  l'attention  des  naturalistes,  car,  pour  moi  qui  ni 
examiné  un  tiès  grand  nombre  d'individus  à  différents  âges,  le  M.  cœnobita 
ne  serait  que  le  jeune  du  M.  Cmningiana  :  il  existerait  donc  pour  celte 

espèce  un  curieux  mode  de  reproduction,  quelque  chose  d'analogue  au  cas 

('^  En  outré,  d'après  M.  Lyngc,  M.  cultellva  Deshaycs  (18/40,  Mag.  Zool.  • 
(luér.  Ménev.,  II,  pl.   i3)  est  indubitablement  sjnonjine  a\ec  glaberrima,  et 
Modiola  angusfa  Clessin- (  1 889 ,  Conch.  Cab.,  a"  édit.,  Mytilldœ,  p.  160,  pl.  «5, 
lijj.  i/i  [non  10])  est  probablement  identi(jue  à  jp^j/rag/Z/s. 



(le  certains  insectes  qui  déposent  leurs  œufs  dans  un  endroit  permettant 

d'assurer  après  i'éclosion  les  éléments  nécessaiies  à  la  vie  pendant  îe  pre- 
mier âge  de  la  larve. 

ffHab.  —  Suez,  Aden ,  Djibouti  :  assez  rare  à  l'état  adulte. « 

MoDiOLARiA  vmiDULA  H.  Adams. 

Le  Crenella  [Modiolaria)  viridula  H.  Adams  (1870,  New  Shells  Red  Sea . 

P.Z.S.L.,  p.  792)  est,  d'après  M.  le  Jousseaume,  rrune  espèce  très 
aplatie  n'ayant  que  2  millimètres  d'épaisseur  sur  4  à  5  de  large  et  7  à  8 
de  long;  les  stries  de  sa  surface  sont  disposées  comme  dans  les  espèces  du 

genre  Modiolaria;  sa  couleur,  verdâlre  sur  les  bords,  est  d'un  blanc  jau- 
nâtre dans  le  reste  de  son  étendue  et  un  peu  violacée  au  sommet  ;  presque 

tous  les  individus  sont  maculés  de  petits  points  ou  de  linéoles,  irrégulière- 

ment interrompues,  d'un  brun  pâle  ̂^K 

ffHab.  —  Suez,  Djibouti,  Aden  :  on  rencontre  ce  M.  viridula  encoie 

vivant  sur  les  plages  de  sable  où  il  est  rejeté  par  les  flots.*?» 

Modiolaria  (Gregariella)  subsulcata  Dnnker. 

Le  Volsella  subsulcata  Dunker  (  1 856 ,  P.  Z.  S.  L.,  p.  364  ;  1 857  ,  Reeve, 
Conch.  Icon.,  Modiola,  pl.  VllI,  fig.  47),  signalé  de  la  Mer  Rouge  par  Mac 
Andrew(i87o,  Test.  Moll.  Suez,  Amu  Mag.  Nat.  HisL,  s.,  VI,  p.  kh^) 
et  par  M.  Sturany  (1901,  Exped.  ffPolaw  Rothe  Meer,  Laraellibr. ,  Denkschr. 

K.  Akad.  Wiss.  Wien,  LXIX,  p.  288),  est  rapporté  par  le  D'  Jousseaume 
au  groupe  des  Gregariella  Monterosato,  i88/i,  qui  a  été  rattaché  comme 

Une  forme  très  voisine  de  ce  M.  viridula,  mais  ayant  une  coquille  plus 
allongée,  paraît  être  le  Modiola  strigata  Hanley  (186^4,  P.  Z.  S.  L.,  p.  iG; 
i8/i2-56,  Cat.  Rec.  Biv.  Shells,  p.  2/18);  cette  coquille,  qui  a  un  contour  sem- 

blable à  celui  du  M.  discrepans  Mtg.  et  des  côtes  sur  les  régions  antérieure  ol 

postérieure,  est  rangée  parHanley  dans  son  groupe  E  des  Modioles  :  c'est  donc  un 
Modiolaria.  —  Malheureusement  cette  espèce  a  été  confondue  par  Reeve  (1857, 
Conch.  Icon.,  Modiola,  sp.  33)  avec  une  Moule  ayant  le  même  nom  spécifique  : 

des  deux  figures  qu'il  donne  sous  le  nom  de  Modiola  strigata  Hanley,  l'une, 
pl.  XI,  fig.  83  ,  est  bien  ce  «  Modiola  r>  strigata  ̂ Hanley»,  des  ff  Philippines  « , 

qui  est  le  Modiolaria  en  question;  mais  l'autre,  pl.  VU,  fig.  33,  représente  une 
tout  autre  espèce,  le  vMytilusv  strignlus  «Hinds  mss.»  qui,  d'après  HanicN 
(  18^9-56,  Cal.  Rec.  Biv.  Shells,  p.  261  et  388,  pl.  a/4,  fig.  34),  serait  Tespèco 
de  l'ff Amérique  du  Sud»  nommée  Mylilus  falcatus  par  d'Orbigny  (i8/i(). 
Voy.  Amér.  mérid.,  Moll.,  p.  645,  pl.  LXXXIV,  fig.  38-39  [^"1^  nom.  M.  Char- 
ruanus]). 
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soLis-g'cnre  par  P.  Fischer   1 88 G ,  Man.  de  Conckijl.,  p.  971)  aux  Moilia- 
laria  et  par  M.  Dali  (1898,  Tert.  Fauna  Florida,  p.  791)  aux  Modiolus. 

M.  le  D'  Jousseaume  fait,  au  sujet  de  cette  espèce,  les  remarques  sui- vantes : 

ff  Les  spécimens  que  j'ai  recueillis  sont  tous  plus  petits  que  celui  qui  . 
a  servi  à  la  description  de  l'espèce  :  le  plus  grand  que  j'aie  rencontré  avait  à 
peine  1 8  millimètres  de  long.  Gomme  cette  espèce  vit  enfoncée  dans  les  aufrac- 
tuosités  des  roches  et  que  son  byssus  est  très  court,  les  individus  présentent 
des  variations  de  forme  nombreuses;  certains  sont  très  longs  et  presque 

cylindriques,  d'autres  courts  et  renflés;  il  m'eût  été  facile,  avec  les  diffor- 
mités et  les  variétés,  d'établir  trois  ou  quatre  espèces  nouvelles  au  moins 

aussi  justifiées  qu'un  bon  nombre  de  celles  que  l'on  a  décrites  avec  des 
caractères  différentiels  qui  ne  sont  perceptibles  que  pour  l'auteur. 

rf  A  côté  du  G.  suhsulcata,  je  place  l'espèce  nommée  par  Issel  (  1869  . 
Malac.  Mar  Rosso,  p.  92  et  9  58,  pl.  I,  fig.  12)  Crenella  Ehrenbergi,  cai' 

je  suis  convaincu  qu'elle  n'a  été  faite  qu'avec  des  jeunes  de  celle  de  Dunkei*. 
parmi  lesquels  se  trouvaient  mélangés,  si  j'en  juge  par  la  description,  des 
jeunes  Brachydontes  arabicus  Jouss.  [=M'yt.  variahilis  Krauss],  mais  l'indi- 

vidu figuré  se  rapporte  exactement  à  une  coquille  jeune  de  G.  subsidcata. 

ffHab.  —  Suez,  Djeddah,  Souakim,  Djibouti,  Périm,  Aden  :  cette 
espèce  se  rencontre  attachée  à  des  fragments  de  récifs  madréporiques 
transportés  par  les  flots  et  abandonnés,  loin  du  littoral,  sur  des  plages  de 
sable.» 

Crenella  (Arcoperna)  Vaillanti  Issel. 

Le  Crenella  compta  H.  Adams  (1870,  New  Shells  Red  Sea,  P.  Z.  S.  /.., 

p.  799,  pl.  XLVIII,  fig.  17),  que,  selon  A.  H.  Cooke  (188O,  Ann.  Man'. 
Nat.  Uist.,  5"  s.,  XVll,  p.  lAi),  l\1ac  Andrew  a  cité  (1870,  Test.  Moll. 
Suez,  Ann.  Mag.  Nat.  Uist.,  k"  s.,  YI,  p.  4/i8),  par  suite  d'une  faul(^ 
d'impression,  sous  le  nom  de  Cr.  ornata,  est  fait,  par  M.  le  D'  Jousseaume, 
synonyme  du  Crenella  Vaillanti  Issel  (1869,  Malac.  Mar  Rosso,  p.  91  , 

pl.  I,  fig.  i3)  :  ff Issel  a  figuré  une  coquille  jeune  et  IL  Adams  un  adulte.  -^ 

D'autre  part,  d'après  lui,  ffle  Crenella  gibba  H.  Adams  [1870,  New 
Shells  Red  Sea,  P.Z.S.L.,  p.  792]  (espèce  non  figurée,  ce' qui  semble 
indiquer  le  peu  de  cas  qu'en  faisait  l'auteur)  n'est  aussi  certainement  qu'un 
Cr.  Vaillanti,  encore  recouvert  de  son  épiderme  et  [)résentant  une  gibbosilé 

dorsale  que  l'on  rencontre  souvent  sur  des  individus  de  cette  espèce», 
Cooke  (1886,  loc.  cit.,  p.  ihi)  avait  d'ailleurs  déjà  réuni  le  Cr.  gibba  au 
Cr.  compta. 

Ce  Cr.  Vaillanti  [possède  une  petite  coquille  trigone,  très  inéquilatérale , 
étroite  et  pointue  en  avant,  plus  large  et  arrondie  en  ariière,  blanc 
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jaunâtre,  à  sculpture  décussée  formée  de  nombreuses  côtes  radiales  fines 
et  de  stries  concentriques  lamelleuses  assez  espacées;  les  sommets  sont 
terminaux  et  le  bord  interne  des  valves  est  crénelé;  la  charnière  est  dé- 

pourvue de  denticuies  et  par  ce  caractère  cette  espèce  me  paraît  se  rattacher 
aux  Arcoperna. 

Hab.  —  Suez,  Djeddah,  Djibouti,  Aden. 

1 
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Contributions  a  la  Faune  Malaqologiqce 

DE  l'Afrique  équatoriale  , 
PAR  M.  Louis  Germain. 

LVl 
StIR    les   LlMNÉES  AFRICAINES 

APPARTENANT  AU  GROUPE  DU  Limnaea  [Radix]  natalensis  Krauss. 

Les  eaux  douces  de  l'Afrique  tropicale  sont  habitées  par  un  assez  grand 
nombre  de  Mollusques  Pulmonés  appartenant  aux  familles  des  Limnaeid,e  , 
PflYsiDyE,  BuLLiNiD/E,  Planorrid/E  et  Ancylid^e.  Les  genres  Limnaea, 
BuUinus  et  Planorbis  sont  les  plus  répandus.  Ils  renferment  des  espèces  à 
large  distribution  géographique,  vivant  souvent  en  colonies  très  populeuses 

et  généralement  très  polymorphes.  Je  m'occuperai  exckisivement,  dans 
cette  note,  dés  Limnées  appartenant  au  groupe  du  Limnapa  natalensis 

Krauss,  groupe  qui  renferme,  d'ailleurs,  presque  toutes  les  espèces  de 
l'Afrique  équatoriale  ̂ ^K I 

La  première  Limnée^^^  de  cette  série  a  été  décrite  et  figurée,  dès  i8/i8, 
parle  D'  F.  Krauss  sous  le  nom  de  Limnaea  natalensis ^''K  Un  peu  plus 

Cf.  :  Bullelin  Muahim  flisl.  nal\ir.  Paris,  XXI,  1910  n°'  7,  {).  988-390; 
—  XXII,  191 0,  n°  p.  15G-162;  n"  k,  p.  1 98-210;  n"  .5,  p.  â33-959  et 
n"  6,  p.  3i 7-329 ;  —  XXin,i9i7,  n"  7,  p.  ̂9^1-510,  p.  5io-5;îo  et  p.  5ai- 
029;  —  XXIV,  1918,  n"  9,  p.  i'3r)-i36  et  p.  137-1^1;  n"  3,  }).  173-182; 

n"  '/i,  p.  951-970;  n°  5,  p.  358-370;  n"  6,  p.  /i33-/i5/j;  —  XXV,  1919,  n"  1, 
p.  /i6-59  ot  n"  9,  p.  11 5-1 20. 

A  l'exception  du  Lm<«aea  (6'a/^fl)  /n<//ca/w/a  Mùller  [  Fe^-w.  lerr.  et  fluv. 
Hislor.,  II,  177^,  p.  100  [Buccinum  Iruucatulicm)] ,  espèce  européenne  accli- 
maté(;  en  de  nombreus(!s  localités  de  l'Afrique  et  rééditée  par  KisTiiit 
(IJmnaeus,  m:  Martini  et  (iiiKMNiTZ,  Syslemat.  Coiichilim-idibinel ,  9'  édil., 
Mirnberg,  i8()9,  p.  39,  n"  ̂ i3,  tal".  VI,  lijj.  sous  le  nom  de  Ijinniarua inidoaHtanus  Kiistcr. 

'■'^  KiiRiiNBiiiiG  {Symbol,  phys.,  Berlin,  iB3i,  sans  pagination)  a  décrit  incom- 
plètement, sous  le  nom  de  Limnaea  pharaonvm,  une  espèce  de  Damiette  (Kgypte) 

qui  n'a  pas  été,  jusqu'ici,  identifiée  avec  certitude. 
^''^  Kiuuss  (l^'.),  Die  Sndafrtkaimchon  Mulluskon,  Stuttgart,  18/18,  p.  85, 

laf.  V,  lig.  i5  [Limnaeiis  iialaleiisis). 
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lard,  en  1866,  le  Dr.  E.  von  Martens  faisait  connaîti-e  le  Liinnaea  exsertn 
Martens  Limnée  recueillie  en  Abyssinie  par  Th.  v.  Heuglin  et  qui  diffère 
de  celle  de  F.  Krauss  par  sa  forme  régulièrement  ovalaire  plus  allongée  et 
par  sa  spire  plus  acuminée. 

C'est  alors  que  J.-R.  Bourguignat,  dans  son  Histoire  malacologique  de 
r Abyssinie  (i883),  et  un  peu  plus  tard  dans  ses  Mollusques  de  l'Afrique 
équatoriale  (1889),  décrivit,  figura,  ou  plus  simplement  nomma  un  grand 

nombre  de  Limnées  de  l'Afrique  tropicale.  Il  les  classa  de  la  manière  sui- vante en  dix  séries  : 

Stagnaliana.  —  Limnaea  Cailliaudi  Bgt.;  L.  Jouberti  Bgt. 

Exsertiana.  —  Limnaea  exserta  Mart.  ;  L.  Perrieriana  Bgt.  ;  L.  Poirieri 
Bgt.  ;  L.  Revoili  l)gt. 

BiFORMiANA.  —  Limnaea  acroxa  Bgt.;  L.  Cameronl  Bgt.;  L.  hynganica 
Bgt.;  L.  Letourneuxi  Bgt.;  L.  zanziharica  Bgt. 

AuRicuLiANA.  —  Limnaea  expansilabris  Bgt.  ;  L.  Soleilleti  Bgt.  ;  L.  For- 
shili  Bgt. 

AcuMiNATiANA.  —  Limnaea  Gravieri  Bgt.  ;  L.  Debaizei  Bgt. 

LiMOSiANA.  —  Limnaea  Laurenti  Bgt.;  L.  alexandrina  Bgt.;  L.  natalensis 
Krauss  ;  L.  orophila  Mor.  ;  L.  bocageana  Mor.  ;  L.  sordulenta  Moi'.  ; 
L.  œgyptiaca  Bgt.;  L.  Cleopatrae  Let. 

Ampdllaceana.  —  Limnaea  amygdalina  Bgt. 

Raffkayana.  —  Limnaea  Rajfrayi  Bg(.;  L.  Lavigeriana  Hgl.  ;  L.  bengui  l 
lensis  Mor.;  L.  œthiopica  Bgt.;  L.  africana  Riippell. 

Wahliana.  -r-  Limnaea  astilba  Bgt. 

Palustrisiana.  —  Limnaea  Lessepsiana  Bgt. 

Cette  classification  ne  correspond  à  aucune  réalité  :  elle  place,  ainsi  que 

je  vais  le  montrer,  des  foi-mes  absolument  identiques  dans  des  groupes 
différents. 

A  cette  longue  suite  de  Limnées  s'ajoutent  encore  celles  décrites  par  le 
Dr.  E.  VON  Martens,  par  E.  A.  Smith,  etc.,  et  dont  il  sera  question  dans 
les  pages  suivantes. 

Martens  (Dr.  E.  von),  Ueber  einige  afrikanischo  Binnonconchylien,  Maln- 
koiool.  Blâtter,  1866,  p.  101,  11°  28,  ïaf.  HI ,  fig.  S-g  {Limnaeus  Natalensis  var. 
c.vsertus). 

.Te  laisse  de  côté  les  Limnées  décrites  par  A.  Mor.ELKi,  sur  lesquelles  je 
reviendrai  au  cours  de  cette  note. 
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11 

Quelle  est  la  valeur  spécifique  de  ces  diverses  Limnées  et  quels  sont  les 
rapports  qui  les  unissent,  les  caractères  qui  les  séparent?  G  est  ce  que  je 

vais  préciser,  après  une  étude  très  attentive  des  types  de  J.-R.  Bour- 

GuiGNAT  aujourd'hui  conservés  au  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris. 
J'éliminerai  les  Limmiea  Letourneuxi  Bourg. ,  L.  expansilabris  Bgt. ,  L.  For- 
skali  Let. ,  L.  œgyptiaca  Bgt.,  L.  Cleopatrae  Let.,  L.  amygdalina  Bgt., 

L.  astilba  Bgt,  et  L.  Lessepsi  Bgt.  pour  lesquels  aucune  discussion  n'est 
possible,  puisqu'ils  ne  se  trouvent  pas  dans  les  collections  du  Muséum  et 
qu'ils  n'ont  été  ni  décrits,  ni  figurés. 

Parmi  les  autres,  la  forme  la  plus  abondamment  répandue  est  le  Lim- 

mea  africana  Riippel  C'est  une  coquille  extrêmement  polymorphe  dont 
les  variations  poi'tent  à  la  fois  sur  la  taille,  le  galbe,  les  caractères  du 

dernier  tour  et  ceux  de  l'ouverture.  Ainsi  le  dernier  tour  est  tantôt  régu- 
lièrement ovalaire  convexe ,  tantôt  plus  ou  moins  méplan  dans  sa  partie 

médiane,  tous  les  intermédiaires  existant  entre  ces  deux  types  extrêmes. 
Ce  polymorphisme  rappelle  celui  de  certaines  espèces,  si  plastiques,  de 
la  faune  paléarctique ,  comme  le  Limmea  [Limnus)  stagnalis  Linné  ou  le 

Limnaea  [Radix)  auricularia  Linné  ;  si  bien  qu'il  est  possible  de  dire ,  à 
propos  du  Limnaea  (Radix)  africana  Riippel  et  de  ses  variétés,  ce  qui 
a  été  si  souvent  écrit  à  propos  des  espèces  européennes:  chaque  mare, 

chaque  étang ,  chaque  cours  d'eau  a  sa  forme  de  Limnée  qui  lui  est  propre. 
11  n'est  donc  pas  surprenant  qu'un  grand  nombre  d'espèces  aient  été 
décrites  alors  surtout  que  les  matériaux  de  comparaison  restaient  insuf- 

fisants. En  ce  qui  concerne  plus  particulièrement  les  Limnées  créées  par 

J.  R.  BouRGuiGNAT,  l'étude  de  ses  types  conduit  aux  conclusions  suivantes  : 
i"  Les  Limnaea  africana  Riipp.^'\  L.  alexandrina  Bgt.  L.  Laurenti 

Bgt.  ̂"'^  L.  Lavigeriei  Bgt.    et  L.  Cailliaudi  Bgt.     classés  dans  des  grou[)es 

Ces  types  ont  été  cédés  au  Muséum  de  Paris  par  J.  R.  Bourguignat  après 

la  publication  de  ses  Mémoires  sur  les  Mollusques  de  l'Afrique. 
Cette  Liinnée  vit  non  seulement  dans  TAfriquciorientale ,  mais  encore  dans 

le  bassin  du  lac  Tchad.  Pour  l'étude  de  sa  distribution  géographique  ,  voir  mon 
Mémoire,  actuellement  sous  presse,  sur  les  Mollusques  recueillis  en  Afrique  par 
M.  Guy  Babault. 

In  :  J.-ll.  Bourguignat,  Histoire  malacolog.  Abyssinie,  i883,  p.  96  et 
p.         pl.  X,  (ig.  99. 

Bourguignat  (J.-H.),  Inc.  supra  cil.,  i883,  p.  9-?  et  p.  laS,  pl.  X,  fig.  95- 
96. 

Bourguignat  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  i883,  p.  88;  et  Hist.  Malacolog.  lac 
Tanganika,  1890,  p.  7,  pl.  1,  fig.  21-32. 

Bourguignat  (J.-B.),  /oc.  supra  cit. ,  1890,  p.  9,  pl.  I,  fig.  18-19. 
Bourguignat  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  i883,  p.  89  et  p.  i25,  pl.  X,  fig.  100- 101. 
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flifférents,  appartiennent  incontestablement  à  une  seule  espèce.  Les 

caractères  qui  sépai'ent  ces  diverses  formes  (allongement  plus  ou  moins 

grand  de  la  spire,  allure  du  dernier  tour,  etc.)  ne  sont  que  des  dilï'érences 
individuelles.  Seul  le  Limnaca  Lavigeriei  Bourguiguat  se  (ait  remarquer 
par  sa  forme  plus  écourtée  globuleuse  ;  mais  il  existe  de  nombreux  passages 
entre  cette  mutation  et  le  type  aricana. 

9"  Les  Limnaea  Raffrayi  Bourguignat^''  et  Limnaea  aethiopica  Bour- 
guiguat^'', absolument  synonymes,  diffèrent  seulement  du  Limtiam  afriainc 

Riippel  par  leur  galbe  plus  allongé  et  leur  dernier  tour  de  forme  plus 
oblongue  :  ils  constituent  une  varrété  eJata  du  type  a f ricana. 

3  "  Le  Limnaea  acmxa  Bourguiguat  ̂ "  est  le  jeune  du  Limnaea  Cail- 
liaudi  Bourguiguat  ou  d  une  forme  .voisine.  11  en  est  de  même  du  Limnaca 
kijngamca  Bourguiguat      Quant  au  Limnaea  zaniiharica  Bourguiguat 

dont  la  spire  est  notablement  tordue,  c'est  une  coquille  très  jeune  qu'il 
faut  probablement  rapporter  à  la  variété  exserta  Martens. 

k"  Les  Limnaea  Perrieri  Bourguiguat  Limnaea  Poirieri  Bourguignat 
et  Limnaea  Revoili  Bourguignat  sont  absolument  indiscernables  les  uns 

des  autres,  si  ce  n'est  ])ar  la  taille,  le  j)remier  étant  le  plus  grand  et  le 
dernier  une  coquille  non  adulte.  Ces  tiois  Limnées  sont  extrêmement 
voisines  de  la  variété  exserta  Martens,  dont  elles  constituent  une  forme 

représentative  particulière  à  la  région  du  Somal. 

5^  Le  Limnaea  JoubeiHi  Bourguiguat^"'  est  une  coquille  ovalaire,  à  spire 
assez  aiguë ,  remarquable  par  son  dernier  tour  et  son  ouverture  fortement 
élargis  à  la  base.  Je  considère  actuellement  cette  Limuée  comme  une  variété 
locale  du  Limnaea  ajricana  Riippel  suffisamment  distincte  du  type  pour 
être  conservée. 

Bourguignat  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  i883,  p.  98  et  p.  12."),  pl.  X, 

%•  97-98. Bourguignat  (J.-R.),.  loc.  supra  cit.,  i883,  p.  96  et  p.  laT),  pl.  X, 
tig.  99-93. 

Bourguignat  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  i883,  p.  90  et  p.  ia5,  pl.  X,  %.  9/1. 
Bourguignat  (J.-R.),  Mollusques  Afrique  cqualoriale,  1889,  p.  i58. 

Bourguignat  (J.-R.),  Mo/^ws</»gs  terr.  Jluv.  pays  Çomalis,  1881,  p.  11;  et 
Mollusques  terr.  Jluv.  Mission  Revoit,  1883,  p.  53,  pl.  IV,  fig.  77-78. 

Bourguignat  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  1881 ,  p.  12,  et  1889,  p.  55,  pl.  IV, 

%.  79-80. Bourguignat  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  i88i,  p.  ïh,  et  1882,  p.  56,  pl.  IV, 
iig.  81-82. 

Bourguignat  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  1890,  p.  7,  pl.  I,  fig.  28. 



()"  îiC  Lininaea,  Gravieri  Bour{i;uignal  est  une  excellente  espèce ,  très 

(lislincte  par  sa  forme  suhoblongue  ventrue,  arnpullace'e,  rappelant  les 
Limnées  du  groupe  du  Limuaea  acuminata  de  Lamarck^''  de  Tlnde.  Il  fîfuil 
y  rapporter  le  Limnaea  Debaizei  Boiivgmgneii^^\  qui  en  est  la  iorrae  jeune, 
et  peut-être  le  Limnaea  Soleilkti  Boiirguignat^^'. 

Les  espèces  décrites  par  les  autres  auteurs  sont  peu  nombreuses. 

Le  Lmnaert  M?iÉ?MssMm6P  Martens  assez  grande  coquille  de  galbe  allonge', 
n  est  qu'une  forme  locale  du  Limnaea  africana  Riippel  rappelant  le  Limnaea 
alexandrina  Bourguignat. 

Le  Limnaea  elmeteitensis  Smith  est  une  coquille  de  forme  ovalaire,  à 
spire  bien  acuminée  composée  de  5  tours,  le  dernier  grand,  régulièrement 
convexe  et  un  peu  ventru,  dont  le  test  est  garni  de  malléations  bien 

apparentes.  Je  crois  que  cette  Limiiée  doit  être  conservée  et  qu'il  faut  y 
subordonner,  comme  variété  locale,  le  Limnaea  humerosa  Marlens^'^ 

III 

L'Afrique  occidentale  et  le  bassin  du  lac  Tchad  nourrissent  également 
de  nombreuses  Limnées  se  rattachant  au  Limnaea  nalalensis  Krauss.  J'ai 
décrit,  du  lac  Tchad  ou  de  la  région  du  Tchad,  diverses  formes  auxquelles 

je  n'ai  attribué  qu'une  valeur  de  variétés  ou  peut  être  même  de  races 
locales.  Par  contre,  les  Limnaea  (Radix)  tchadiensis  Germain  et  Limnaea 

{Radiœ)  Vig noni  Germsi\n^^'^\  mieux  individualisés,  semblent  d'excellentes 
espèces. 

J'ai  pu  étudier  les  cotypes  des  espèces  de  A.  Morelet  décrites  sous  les 
noms  de  Limnaea  Bocagei  Morelet,  Limnaea  benguellensis  Morelet,  Limnva 

Bourguignat  (J.-R.),  Mollusques  lerr.  Jlui).  recueillis  par  P.  Soleillet  oh 
Choa,  i885,  p.  s3,  pl.  1,  fig.  6. 

Lamarck  (J.-B.-M.  1)k),  UisL.  naiur.  animaux  sans  vertèbres,  VI j  part.  Il, 
1822,  p.  160,  n"  6  (Lymnaca  acuminata). 

Bourguignat  (J.-R.),  Inc.  supra  cit.,  1890,  p.  11,  pl.  1,  iig.  20. 
lîouRouiGNAT  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  i885,  p.  2^1,  pl.  I,  fig.  7. 

Martens  (Dr.  E.  von),  Beschalte  Weichik.  Deulsch-Osl-AJ'rik. ,  Berlin,  1897, 
p.  i35,  Taf.  I,  fig.  18,  et  Taf.  VI,  fig.  9  et  5. 

'"'^  Smith  (E.  A.),  Proceedings  Malacolog.  Socielij  Londnn,  1,  part  IV,  i89A  , 
p.  167 ,  n"  19,  fig.  p.  166. 

Martens  (D'  e.  von),  loc.  supra  cit.,  1897,  P-  ̂^^■>  P'*  ̂1»  %•  ̂' 
(]f. ,  au  sujet  de  ces  variétés  :  L.  Gkrmain,  Notice  malacologique ,  Docwnenls 

^icienlijiques  Mission  Tirjio,  Pai  is,  1911,  11,  p.  17O  et  suiv.,  pl.  1,  fig.  11  à  i5. 
(jkrmain  (Louis),  Bulletin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XI,  1906,  p.  U^'\] 

(>L  Mollusques  teiT.  et  fluv.  Afrique  Centrale  française,  l^aris,   1907,  p. 

pl.  V,  fig.  3.  
■ 

Germain  (Louis),  loc.  supra  cit.,  Il,  1911,  p.  178,  pl.  1,  lig.  3  à  lo. 



oivpliUa  Morelel  et  Limuaea  sordulenta  Morelet^'^.  De  leur  examen  il 
l  ésulte  : 

i"  Que  les  Limuaea  Bocagei,  bengueUensis  et  orophila  appartiennent  à 
une  même  espèce  qu'il  est  absolument  impossible  de  distinguer  spécifique- 

ment du  Limnaea  af ricana  Riippell. 

Le  Limnaea  Bocagei  Morelet  se  fait  remarquer  Huriout  par  son  dei-nior 
tour  bien  atténué  intérieurement  et  subméplan  dans  sa  partie  n)édiane. 

L'ouverture  est  très  ample ,  ovalaire  oblongue ,  comme  prolongée  en  des- 
sous du  dernier  tour  ;  son  bord  externe  est  plus  ou  moins  subrectiligne  en 

son  milieu. 

Le  Limnaea  bengueUensis  Morelet  reproduit  presque  exactement  le  Lim- 
naea  africana  Ri:qopell.  La  figuration  de  cette  espèce,  donnée  par  A.  Morelet 
[loc.  supra  cit.,  1868,  pl.  VI,  fig.  4),  est  fort  peu  exacte  :  le  méplan  du 
(iernier  tour  est  très  exagéré  et  le  galbe  général  peu  conforme  aux  cotypes 

de  l'auteur  D'ailleurs  ces  derniers  montrent  des  passages  nombreux 
entre  les  formes  bengueUensis ,  Bocagei  et  africana  typique. 

Le  Limnaea  orophila  Morelet  est  une  coquille  un  peu  plus  allongée, 
mieux  ovalaire,  rappelant,  par  son  aspect  subfusiforme ,  la  variété  exserta 
Martens  ; 

•2°  Que  le  Limnaea  sordulenta  Morelet  a  été  créé  sur  de  jeunes  Limnées 

appartenant  encore  à  la  même  espèce.  C'est  une  coquille  de  taille  nolable- 
ment  plus  petite  et  de  forme  plus  globuleuse.  Le  dernier  tour,  mieux 

arrondi,  est  surmonté  d'une  spire  assez  acuminée  et  relativement  élevée. 
J.-R.  BouRGuiGNAT,  SOUS  le  nom  de  Limnaea  Cameroni  Bourguignat a 
décrit  exactement  la  même  forme. 

En  résumé,  les  quatre  espèces  figurées  par  A.  Morelet  appartiennent 

à  une  même  Limnée  qui  n'est  qu'une  variété  représentant,  dans  l'Afrique 
occidentale,  le  Limnaea  africana  Riippell  des  autres  régions  équalojiaies 
de  ce  continent.  Cette  variété  Bocagei  Morelet  est  aussi  polymorphe  que  le 
type,  mais  sa  taille  est  généralement  })lus  grande 

Toutes  ces  espèces  de  A.  Morelet  ont  été  décrites  et  figurées  dans  son 

ouvrage:  Mollusques  terr.  et  fluvial,  [du  voyage  du  D'  F.  Wêlwitsch],  ib68, 
p.  86  à  88,  pl.  VI,  fig.  h  et  pl.  VI,  fig.  3-/i-5. 

Cette  figure  doit  correspondre  à  un  individu  anormal. 
Ces  cotypes  sont  au  nombre  de  trois  pour  le  Limnaea  bengueUensis  Morelet, 

et  de  quatre  pour  le  Limnaea  Bocagei  Morelet.  Ceux  de  chaque  espèce  diffèrent 

au  moins  autant  entre  eux  qu'ils  diffèrent  de  ceux  de  l'autre  espèce. 
BoDRGuiGNAT  (J.-R.),  loc.  supra  cit.,  i883,  p.  88  (sans  description],  et  loc. 

supra  cit.,  1889,  p.  167. 
La  taille  de  la  variété  Bocagei  Morelet  atteint  ordinairement  2  6  millimètres 

de  longueur  et  de  12  à  16  millimètres  de  diamètre. 



IV 

De  toutes  les  Limndes  de  i'Afrique  équatoriale  jusqu'ici  flécriles  il  ne 
peut  donc  subsister  qu  un  très  petit  nombre  d'espèces.  En  ce  qui  concerne 
le  groupe  du  Linuiaea  [Piadix)  uatalemis  Krauss,  on  pourrait  presque  dire, 

bien  que  cette  affirmation  soit  un  peu  prématurée,  qu'il  n'existe  qu'une 
seule  espèce,  essentiellement  plastique,  donnant  naissance  à  quelques 
variétés  et  à  une  multitude  de  formes  locales. 

Principalement  répandu  dans  l'Afrique  australe,  et  plus  rarement  dans 
l'Afrique  oiientale  jusqu'en  Abyssinie,  le  Limnaea  natalensis  Krauss  montre 
une  forme  plus  élancée:  la  variété  exserta  Martens,  remplacée,  dans  le 
Somal,  par  une  variété  représentative  qui  en  est  très  voisine:  la  variété 
Pcrrieri  Bourgui|fnat. 

Le  Limnaea  afi  icana  Riippell  est  l'espèce  la  plus  abondante  dans  le 
domaine  équatorial.  Elle  offre,  en  dehors  de  ses  nombreuses  variations 
locales,  une  forme  elata  qui  est  le  Limnaea  Raffrayi  Bourguignat  et  une 
forme  occidentale  qui  est  le  Limnaea  Bocagei  Morelet. 

Enfin  quelques  autres  Limnécs,  mieux  individualisées,  paraissent  con- 
stituer des  espèces  distinctes.  Le  tableau  suivant  résume  la  classilication 

que  j'adopte  actuellement  : 

1.  Limnaea  (Radix)  natalensis  Krauss.  Afrique  australe,  plus  rare 
dans  rAfri(|ue  orientale. 

a.  Variété  exserta  Martens |— forma  Afi'ique  orientale.  Lac 
Tchad. 

|3.  Variété  Perrieri  Bourguignat  [—  Limnam  Pcmeri  Bgt.  + 
L.  PoirieriïjgL  +  L.  Jlevoili  Bgt.].  Forme  représentative,  dans 
la  Somalie,  de  la  variété  eœserta  Martens. 

2.  Limnaea  (Radix)  africana  [=  Limnaea  africana  (Rïqjpell)  Bourgui- 
gnat +  L.  aleœandrina  Bgt.  +  L.  Laurenli  Bgt.  ̂   L.  Lavigeriana 

Bgt.  +  L.  Cailliamli  Bgt.  -\-  L.  undussmnae  Mai'tens  =  Limnaea  acroxa 

Le  nom  de  Limnaea  africana  Biippell  peut  être  conservé,  même  en  observant, 
dans  le  sons  le  plus  strict,  les  rè<;]('S  do  la  nomenclature.  Il  est,  en  effet,  le 
/jreinu'/- im[)iimé,  page  85  de  Vlilsloira  Malucolo^ique  de  l'Abyssinie  (puisque  le 
nom  de  lialfrayi  [=  œtliiopica]  est  conservé  pour  désigner  une  variété),  puis 
décrit  et  figuré  dans  le  mémo  ouvrage  (i883).  Cette  heureuse  coïncidence  permet 

de  garder  définitivement  un  nom  universellement  adopté  et  qu'il  eût  été  —  en 
suivant  une  tendance  malheureusement  trop  répandue  —  déplorable  de  changer. 

MusiîuM.  —  XXV.  i3 
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(^jnr.)  =.  L.  lajnganica  Bgt.  {Juv.)  =  L.  zanzibarica  Bgt.  {juv.)].  Toute 
r Afrique  éqiiatoriaie. 

a.  Variété  Jouberti  Bourguignat.  Forme  locale  du  lac  Tanganyika. 

jS.  Variété  Raffrayi  Bourguignat  [=  Limnaea  Rajfrayi  Bgt.  +  L. 
aetkiopica  Bgt.]  (=  forma  elongata).  Abyssinie. 

y.  Variété  Bocagei  Morelet  Limnaea  Bocagci  Mor.  -f  L.  ben- 
giieUeiisis  Mor.  +  L.  orophila  Mor.].  Forme  représentative,  dans 

l'Afrique  occidentale,  du  Limnaea  ajricana  Rïippell. 

A  ces  variétés  il  convient  d'ajouter  celles  que  j'ai  signalées  précédemment 
dans  la  région  du  lac  Tchad 

3.  Limnaea  (Radix)  elmeteitensis  Smith.  Afrique  orientale. 

a.  Variété  humerosa  Marlens.  Afriquç,  orientale. 

h.  Limnaea  (Radix)  tchadiensis  Germain.  Lac  Tchad. 

5.  Limnaea  (Radix)  Vignoni  Germain.  Lac  Tchad. 

6.  Limnaea  (Radix)  Gravieri  Bourguignat  [—Limnaea  Gravieri  Bj;!. 

+  L.  Debdiici.  Bgt.].  Glioa  (Abyssini(i  méi'idiouale),  lac  Tanganyika. 

Variété  kainbacnsis  Germ.,  ̂ ar.  houloaeiisls  Germ.,  var.  azaouadensis  Gcrm. 

et  var.  i>iiidi7nouniensi(i  Gorm.,  foi-mes  locales  du  Limnaea  ajricana  Riippell, 
auquel  il  faudra  peut-être  joindre,  (|uand  on  aura  des  matériaux  de  comparaison 
suffisants,  le  Limnaea  Clnideaui  Germain. 
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i^OTE  SUE  Vi^E  ESPECE  NOUVELLE  d'HvDROÏDE  GYMNOBLASTIQÛE 

(Clava  Krempfi),  parasite  d'un  Alcyonaire, 

PAU  M.  Armand  Billard. 

M.  Krerapf,  de  l'inslilul  Pasieur,  m'ayaiit  communiqué  pour  le  déter- 
miner, un  Hydroïde  fixé  sur  un  Alcyonaire récollé  à  l'île  de  la  Tortue, 

dans  la  baie  de  Nlia-Trang,  côtes  d'Annam,  j'ai  été  amené  à  en  faire  une 
espèce  nouvelle  et  je  propose  de  lui  donner  le  nom  de  Clava  Krciupjî. 

Les  hydranlhes  de  cet  Ilydioïde  (fig.  i)  s'élèvent  de  place  en  place  à  la 
surface  de  la  colonie  d'Alcyonaire  :  les  points  d'émergence  sont  situés  sur 
le  bord  des  dépressions  occupées  par  les  polypes  rétractés  de  V Alcijomnn ; 

parfois  ce  bord  présente  une  écliancrure  d'où  sort  l'hydranthe,  ou  bien 
les  hydranlhes  sont  insérés  dans  l'intervalle  des  polypes,  sur  le  cœnen- 
chymc  général. 

Ces  hydranlhes  présentenl  des  tentacules  disséminés  sans  renflemeul 

terminal  ;  c'est  pour  cette  raison  que  je  place  cette  cs])èce  dans  le  genre 
Clava,  mais  cependant  avec  un  certain  doute,  car  malheureusement  je 

n'yi  pas  trouvé  trace  de  gonophores,  dont  la  présence  serait  nécessaire 
pour  être  plus  affirmalfif  sur  le  nom  généiique.  Le  nombre  des  tentacules 
varie  avec  la  taille  des  hydranlhes,  on  en  compte  i5  à  16  chez  les  indi- 

vidus les  [)lus  développés.  Ces  tentacules  sont  courts  et  gros,  en  raison  tie 
leur  état  de  rétraction,  et  ils  ont  une  tendance  à  la  vcrlicillation  par  3 
ou  k  ;  les  tentacules  distaux  forment  nettement  soit  un  verlicilie  de  3,  soit 
un  verlicilie  de  A. 

A  la  base  de  l'hydranthe  se  voit  un  bourrelet  annulaire  cu[)ulirorme 
(jui  marque  la  limite  entre  l'hydranthe  dépourvu  de  périsarque  et  Tliydro- 
ihize  qui  est  recouverte  d'une  couche  très  mince  de  périsarque;  il  est 
bon  de  remarquer  qu'une  petite  ciq)ule  de  ce  genre  existe  à  la  base  des 
hydranlhes  du  Clava  sfiuamafa  (0.  F.  iMi'dler)  de  nos  côles  européennes. 
Colle  petite  cupule  se  continue  par  Thydj'orhize,  qui  plonge  perpendicu- 

lairement à  la  siM'face  dans  le  cœnenchyme  général  et  qui  donne  des  bran- 

ches hoi'izonlales  à  l'intérieur  de  ce  cœnenchyme.  On  voit  pai-  là  que  celle 

Il  s'a}|it  d'une  forme  appartenant  au  groupe  de  Y  Alcyon  uni  lubevculonum 
(}uoy  cl  Gaimard,  d'après  los  rcnseijjuoments  communiqués  par  M.  Krempf. 

i3. 
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espèce  n'est  pas  épizoïque,  à  la  façon  de  tant  d'autres  Hydi'oïdes,  mais 
qu'elle  contracte  des  rapports  étroits  avec  son  hôte  et  doit  par  conséquent 
lui  enq^runter  par  osmose  des  substances  nutritives  à  l'aide  de  son  liydro- 
rhize  pénétrant  les  tissus  de  YAlcyouuiii  ;  il  y  a  donc  là  un  véritable 

parasitisme,  mais  vraisemblablement  sans  grand  dommage  pour  l'hôte 
parasité. 

Fig.  1    —  Clava  Krempfi. 

A  ma  connaissance,  c'est  le  seul  exemple  d'Hydroïde  parasite  dun 
Alcyonaire;  Miss  W.  E.  Coward^'^  a  bien  décrit  un  Hydroïde,  le  Ptilo- 
codium  repens,  vivant  sur  un  Penuatuhde,  mais  il  s'agit  d'une  espèce 
épizoïque  et,  d'après  les  conclusions  de  cet  auteur,  cette  association  serait 
à  bénéfices  réciproques. 

Dimensions  : 

Longueur  des  hydranthes  (à  l'état  de  rétraction)   700-900  fi 
Largeur  des  hydranthes  (à  l'état  de  rétraction)   200-800  (j. 

Miss  Winifred  E.  Goward,  On  Plilocodium  repens^  a  new  fi^ymnohlaslic 
Hydroid  epizoic  on  a  Pennalulid  (Pi-oceed.  Roy.  Acad.  Amsterdam ,  vol.  XI,  1909, 
p.  635-6^0,  1  pl.). 
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Quelques  SapotacÉes  africaines, 

PAR  M.  Henri  Lkcojjïe. 

Sous  le  nom  de  ChrysophjUum  Ântunesii,  le  Botaniste  Engler  a  décrit  ̂ '^ 
une  Sapolace'e  recueillie  par  Antunes  dans  l'Angola  sous  le  n°  98  '^^K 

Les  caractères  de  l'appareil  végétatif,  de  même  que  ceux  de  la  fleui', 
montrent  que  la  plante  doit  être  rangée ,  non  pas  dans  les  Ghrysophyllées , 

comme  le  pensait  l'auteur  de  l'espèce,  mais  dans  le  groupe  des  Sidé- 
roxylées. 

En  effet,  les  feuilles  sont  pourvues  de  stipules  t'ès  nettes,  d'ailleurs 
indiquées  par  Engler,  ce  qui  n'existe  pas  chez  les  Chrysophyllum;  d'auti'e 
part,  la  fleur  porte  des  staminodes  comme  les  Sidéroxylées,  et  enfin,  au 

lieu  d'être  court,  massif,  à  surface  stigmatique  Terminale  rayonnante,  le 
style  est  plus  allongé  que  l'ovaire,  assez  grêle  et  sans  surface  terminale 
rayonnante. 

Il  peut  arriver,  il  est  vrai,  que  les  staminodes  ne  se  retrouvent  pas,  du 
moins  en  même  nombre  que  les  étamines,  dans  toutes  les  fleurs;  mais, 

dans  ce  cas,  on  découvre  toujours  facilement  la  cicatrice  cju'elles  laissent en  tombant. 

Par  la  présence  constante  de  stipules,  par  l'existence  de  staminodes  et 
enfin  par  la  forme  du  style  et  du  stigmate,  cette  plante  s'éloigne  donc  des 
Chrysophyllum. 

Enfin  la- graine  portant  une  cicatrice  ventrale  et  allongée,  non  pas 

basilaire  comme  c'est  la  règle  pour  les  véritables  Sideroxylon,  la  piaule 
vient  se  placer  dans  le  genre  Pachyslela. 

La  derniète  partie  de  la  diagnose  doit  donc  être  modifiée  comme  il 
suit  : 

Paciiystela  Antlnesii  (Engl.)  II.  Lec.  emend. 

Chrysophyllum  Anlunesii  Engl.  Bol.,  .labrb.,  XXXll  (1902),  p.  1  87. 

Slnniina  i)  opjmsild ,  fauce  inscria ;  Jildmcnluin  hasi  crassmn  S-SS)  mm. 
longum ;  (uilherœ  ovalo-îriangidarcs ,  hasi  cordalœ,  apicc  acutœ ,  cxlus  vcl 

(•)  liot.  Jahrb.,  1909,  vol.  XXXII,  p.  187. 
Nous  n'avons  d'ailleurs  pas  retrouvé  celte  ospcVe  «lans  le  travail  sur  les  Sapo- 

lacées  africaines  publié  deux  ans  plus  tard,  eu  190/1 ,  par  le  même  auteur. 
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Pachyslela  Anlunesii  (Engl.)  H.  Lee. 

1,  rameau  avec  fleurs  et  feuilles;  —  2,  une  des  feuilles  les  plus  lar{fes  avec  son  sommel 
éinar{}inc;  —  3,  deux  lobes  de  la  corolle  vus  par  la  face  inierne.  avec  une  élauiine 
cl  trois  slaminodes;  —  à,  portion  de  la  corolle  vn:^  par  la  f;K-e  inierne  avant  rallon- 

gement des  filets,  gr.  5/i  ;  —  5,  fruit,  1/1  ;  —  G,  (;rai:ie  av.'C  sa  cicatrice  allongée; 
—  7,  enihi'yon  vu  de  côté  et  en  coune. 
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laternlitcr  déhiscentes;  slaminodùi  5,  inlerduiii  o,  hast  coarclala,  ovata, 

apice  plus  minus  laciniata,  0.6-1  mm.  longa.  Ovarium  ovoidemn  dense  pi losum 
2-2.5  mm.  aîlum,  5-loculare;  ovidum  in  (juoque  loculo  1,  aualropum, 
versus  apicem  insertum;  stylus  ctjlindricus ,  glaber  2-5.3  mm.  longus; 
stigma  non  evolutum.  Bacca  acidula,  edulis,  ovoidea,  puherula,  i.jS  cm. 
alla,  1.10  cm.  iaia,  apice  stylo  coronata;  calyx  persislens.  Semen  ovoideum 

{11  mm.  X  g  mm.  X  5  mm.);  tegmen  tenue,  fragile ,  kilo  lineari  inlerno  in- 
stvuctum;  albumen  0 ,  cotyledones  crassœ;  radicula  hrevis  vix  conspicua. 

HiiiHa.  Plaines  ])oisées,  Antunes,  n°  98. 

Une  autre  espèce  remarquable  par  ses  feuilles  largement  obovées  et 

par  ses  pétioles  très  courts  a  été  recueillie  à  Kouroussa  (Guinée)  ])ar  Pobé- 

f^uin,  à  qui  le  Botaniste  Pierre  l'avait  dédiée  sans  en  donner  d'ailleurs  la 
description. 

Paghystela  Pobeguiniana  Pierre,  mss. 

Arhor  10-1 5  m.  alta.  Ramuli  crassi ,  ferrugineo-tomentelli ,  mox  cinerei , 
primo  costulati.  Folia  alterna,  ampla,  coriacea,  versus  apicem  ramorum  con- 
gesta  ;  petiolus  crassus ,  S-à  mrn.  longus ,  ferrugineo  pubescens ,  supra  canali- 
culatus,  hasi  stipulis  setaceis  'j-8  min.  longis  instructus;  limbus  amplus  obova- 
tus  usqiie  "io  cm.  longus,  f)-îo  cm.  latus,  apice  rolundatus  vel  brevissimc 
acuminatus,  hasi  attenualus,  versus  petiolum  rotundato-truncatus ,  supra  suh- 
nitidus,  suhtus  pilosus ,  pilis  adpressis  brevibusque  instructus;  nervi  secundarii 

utrinque  8-11,  inclinati,  ut  costa  supra  impressi,  suhtus  promincntes;  nervi 
Icrtiarii  transversi,  qualerni  densissime ,  sed  obscure  reticulati.  Flores  aail- 
lares,  6-iâ  fasciculati,  ad  axillam  foliorum  delapsorum  siti;  pedicellus  cras- 

sus 2-4  mm.  longus,  ferrugineo  pubescens.  Sepala  5  fere  omnino  libéra, 
imhricata,  à, 5-5  mm.  longa,  S-H,5  mm.  lai  a,  elliptica,  obtusa,  utrinque  velu- 
tina.  Corolla  glabra ,  tubo  i,5  mm.  longo,  lobis  ovato-oblongis ,  5  mm.  longis, 
Staminodia  petaloidea ,  1-1, 5  mm.  longa,  plerumque  defcientia.  Stamina  5  op- 
posila ;  fdamenta  fauce  inserta  usque  3  mm.  longa;  anlherœ  dorsijlxœ,  ovalo 

oblongœ,  extus  déhiscentes ,  2,0  mm.  longœ.  Ovarium  J'errugineo-iomenlosum , 
ovoideum,  5-loculare ,  ovulis  anatropis  dimidio  placeniœ  inserfis ;  stylus  glalnr 
5,5  mm.  allus  apice  Migmatc  obscure  5-lobato  instructus.  Bacca  monosperma 
ovoidea,  /lava,  edulis,  villosa,  pilis  brevibus  inctructa,  usque  20-22  mm. 
alla,  apice  styli  reliquo  coronata,  pericarpio  carnoso  1  mm.  crasso.  Semen 
cllipsoideum  18-1  g  mm.  altum ;  area  derasa  longitudine  seminis,  elliptica; 
albumen  0;  cotyledones  plano-convexœ  ;  radicula  pcrbrevis ,  inféra. 

Guinée,  Kouroussa,  Pobéjruin  n^'  igo  et  Syo.  Nom  vernocidaire  : 
Koacé.  M.  PobéjOnin  rappoiie  ([iic  Tarbre  pousse  sur  les  rocbei's;  sa  l)aie 
jarmc  est  conieslible. 
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Nous  avons  reçu  de  M.  Vuillet,  en  provenance  de  Koulikoro  d'abord  et 
ensuite  de  la  région  entre  Kouiouba  et  Kali,  des  formes  de  la  même  espèce 
à  fenilies  de  grandeur  variable. 

Cette  espèce,  qui  a  la  face  inférieure  des  feuilles  couverte  de  poils  courts 

et  appliqués  comme  P.  cinerea,  est  bien  caractérisée  par  ses  feuilles  lar- 
gement obovées,  à  sommet  plus  arrondi  et  à  acumen  plus  court  quand  il 

existe,  par  la  base  du  limbe  tronquée  ou  même  subcordée,  par  un  pétiole 
court  et  épais,  presque  deux  fois  plus  court  que  les  stipules,  par  un  style 
glabre  ne  dépassant  pas  la  corolle ,  par  la  baie  ovoïde  velue  et  par  les 
sépales  presque  entièrement  libres. 

Bien  que  les  fleurs  soient  souvent  dépourvues  de  staminodes,  la  plante 
ne  peut  être  placée  dans  le  genre  Chrysophyllum ,  en  raison  de  la  présence 
de  stipules  bien  marquées  et  aussi  par  la  forme  du  style  et  du  stigmate. 

Les  espèces  du  genre  Pachystela  se  répartissent  par  conséquent  de  la 
façon  suivante  : 

Pachystela  cincmi  (Bak.)  Pierre.  De  l'Angola  au  Soudan; 
P.  îongistyîa  (Bak.)  Piçrre.  Libéria,  Guinée  et  Soudan; 

P.  brevipes  (Bak.)  Pierre.  Afrique  orientale; 

P.  msolo  Engl.  Afrique  orientale; 

P.  Pobegumiana  Vievre ,  mss.  Guinée; 

P.  Antunesii  (Engl.)  H.  Lec.  Angola. 

Il  faut  y  ajouter  : 

P.  argyrophyîla  (Hiern.)  =  Chrysophyllum  argyrophyllum  Hiern.,  • 

et  P.  magalismontana  (Sond.)^  Ch.  magalismontamim  Sond. 

Ces  trois  dernières  espèces  constituent  par  leur  ensemble  la  section 
Zeyherelia,  (pii  avait  été  créée  par  le  Botaniste  Pierre  (Notes  Bot.,  p.  76) 

pour  quelques  Sapotacées  du  genre  Chrysophyllum  et  qui  se  trouve  conser- 
vée par  Engler,  mais  que  nous  incorporons  au  contraire  au  genre  Pachystela 

pour  les  raisons  indiquées  plus  haut. 

Entre  ces  trois  espèces,  C.  magalismontanum  Sond.,  C.  argyrophyllum 

Hiern.  et  C.  Antunesii  Engl.,  il  est  manifeste  qu'il  existe  une  étroite  parenté  : 
1°  par  l'allure  générale  de  la  plante;  9°  par  la  forme  des  feuilles ,  leur 
nervation  et  leur  pilosité;  0°  par  la  présence  des  stipules;  k°  par  Texistence 
dans  le  mésophylle  (du  moins  chez  la  première  et  la  dernière  que  nous 

avons  eu  l'occasion  d'examiner)  de  sclérites  qui  communiquent  à  la  feuille 
sèche  un  aspect  particulier;  5°  par  la  forme  de  la  graine  et  de  sa  cicatrice; 
6°  par  la  réduction  ou  l'absence  de  l'albumen;  7"  enfin  par  tous  les 



caractères  de  la  fleur,  à  l'exception  des  slaminodes  qui  peuvent  être  bien 
visibles  ou  complètement  avorte's. 

Le  genre  Paschystela  comprendra  donc  deux  sections  : 

1.  S.  EuPACHYSTELA  à  feuilles  pourvues  de  nervures  secondaires  peu 
nombreuses,  un  peu  courbées,  nettement  saillantes  à  la  face  inférieure  du 
limbe  et  se  terminant  à  la  marge  sans  anastomoses;  nervures  tertiaires 
obliques  sur  les  secondaires. 

2.  S.  Zeyherella,  feuilles  à  nervures  secondaires  nombreuses,  assez 

rapprochées,  peu  recourbées,  se  raccordant  par  des  arcs  près  de  la  marge; 
nervures  tertiaires  courant  parallèlement  entre  les  secondaires. 

Les  espèces  des  sections  Eupachystela  et  Zeyherella  représentent  respec- 

tivement, par  leur  mode  de  nervation,  l'équivalent  des  sections  Gambeya 
et  Donella  du  genre  Chrysophyllum. 
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Nouveaux  Bégonia  d'Asie;  quelques  sr.vovKME.s, 

PAR  M.  F.  Gagnepain. 

B.  Balansaeana  Gagnep. ,  nov.  sp, 

Jlerba  acaidis  vcl  caulis  ad  rJiizomam  vcrgens  raïUcanSy  apice  rufo-villosa. 
Folia  ovalo-obtusa ,  hasi  la:re  et  oblique  cordata,  supra  viridia,  subtus  palli- 
dissma ,  glabra  sed  nervis  pilosa ,  margine  obscure  undulata  vel  integerrima: 

nervi  6-8,  palmalint  disposili,  ramosi,  n.  opicalis  cum  secundariis  .'?-J; 

venulœ  valde  conspicuœ,  villosulœ ,  rele  patente  ejl'ormanles  ;  petiolus  crassus, 
villosus,  ioniciitosus ,  stipulis  ovato-acuiis  dorso  villoso-rufis.  Tnjlorosceiitia> 

1 ,  aa'illares ,  paniculatœ ,  pedunculo  ad  médium  ramoso,  infru  mcdium 
hracteato,  bracteis  stipuliformibus ;  Jlores  pallidi.  —  FL  d  :  Perianthii  parle:'i 
ertinue  9. ,  suborbiculares ,  intimœ  obovatœ.  Androphorum  crassum  brevcque. 

Slamina  numerosa;  antherœ  ellipticœ ,  emarginatœ ,  sine  Innnna  apicali,  locii- 
lis  contiguis.  —  Fl.  9  ;  Pcriantliii  partes  5,  intimœ  gradatim  minores,  obo- 

vatœ, eœtimœ  ovatœ.  Ovarium  exalatum,  apice  gibbis  J-y  coronatum;  styli 
5-j,  subliber i ,  sligmatihis  lyr/itis ,  ramis  2,  brèves,  valde  contortis.  Fructus 
laïc  turbinatus,  subsphœricus ,  costis  o-j,  crassis  apice  gibba  transeuntibus , 
gibbis  breviter  rostratfs  ;  loculi  j,  Jaminis  placentarii  solilariis.  — -  Herba 

2.  ~)-3o  cm.  alla.  Folia  i3-i6  cm.  longa,  g-io  cm.  lata,  petiolo  iS-tg  cm. 
loiigo.  Injlorescentiœ  8-1 1  cm.  longœ,  bracteis  io-i5  mm.  longis.  Perian- 

thii d  partes  eœtintœ  i3  mm.  lo)iga^ ,  ii  mtn.  latœ,  intimœ  8xà  mm. 
Androphorunt  i  nnn.  altum.  Antlierœ  i  mm.  longœ.  Perianthii  9  partes 
erliniœ.  i  i  mm.  longœ,  8  latœ,  intimœ  f)  X  5  nun.  Fructus  g  mm.  crassus. 

ToNKiN  :  foréls  du  mont  Bavi,  ii°  SybS  ei  vallée  de  Lankok,  n"  376A 
(Balansa). 

Cette  espèce  se  range  naturellement  dans  la  section  Casparya  comme 

elle  est  comprise  dans  le  Fl.  of  Brit.  India,  H,  p.  635;  pourtant  elle  s'en 
distingue  :  1"  par  les  antlières  à  connectif  non  saillant;  par  Tovaire 
à  5-7  loges  avec  autant  de  styles;  3"  pai-  les  lames  du  placenta  solitaires 
flans  chaque  loge.  Ses  affinités  sei'aient  dans  le  voisinage  des  B.  sillietem^is 
Clai'ke  et  tessarica  Clarke. 
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B.  baviensis  Gagnep. ,  nov.  sp. 

Hcrba  valida ,  longe  liirsuta ,  pilis  mollihus  rnfisque.  Caulis  ramosus  nodosus , 
longitiuUnaliler  sulcatus.  Folia  ambitu  ovata  vol  orhicidaria  basi  inœquaUlor 

cordata,  S-'j-lobata,  lobis  trîangulo-acuminatis ,  supremis  majoribiis,  margine 
tenuiter  dentato-ciliata ,  iitrinque  prœscrtim  subtus  et  ad  nervos  pilosa  ;  nervi  6, 
palmathn  dispositi,  mox  furcati,  n.  apîcalis  cum  secundariis  5-6  ;  venulœ 
reticulatm  polygonatimque  dispositis;  petiolus  valde  hirsiitus;  stipulée  triaii- 
gulœ,  hirsutœ,  seta  elongata  desinentes.  Injlorescentiœ  axillares,  hir'œ , 
corymhiformes ,  pediinculo  ad  teriiam  partent  supreniam  ramoso,  bracteis  sli- 
pulijormibus  sat  minutes ,  Jloribus  7najuscnlis.  — FL  d  :  Perianthii  parles 
extimœ  ù,  laie  ovatœ,  dorso  hirtœ  pilis  refractis,  intimée  3,  majores,  glabrœ 

tenuiores,  obcordi formes.  And7'ophorum  nullnm.  Stnniina  minierosa,  antherw 
lineares,  lamina  triangula  provectœ,  infimœ  minores.  —  Fl.  Q  :  Perianthii 
parles  5,  extimœ  fi,  ovatœ,  pilosœ,  intiniœ  3,  obovatœ,  paullo  minores, 

intima  glabra,  tcnuior.  Ovarium  pilosum,  3-alalum;  loculi  2,  laminis  pla- 
centarii  in  iinoquodque  à;  styli  2 ,  liberi,  ad  apicem  o-lobali  stigma  latuni 
ejformantes.  Frucliis  hirtus,  alis  inœqualibits ,  majori  basilari  paullo  ascen- 
denie.  —  lierba  5o  cm.  et  ultra  longa.  Folia  i5-90  cm.  longa,  lo-^b  cm. 
lala,  petiolo  i  cm.  longo,  stipulis  i5-20  mm.  longis.  Inflorescentiœ  pedun- 
culus  10-10  cm.  longus.  Perianthii  d  partes  extimœ  ij  mm.  longœ  X  lo-ia, 
intimœ  fio  mm.  longœ  et  latœ.  Anlherœ  ̂ 4-3  mm.  longœ,  lamina  '2-i,5  mm. 
longa.  Perianthii  Ç  parles  extimœ  in-ià  mm.  longœ.  Fruclus  ̂ 5  vnn.  (dtvs 
hitusquc  (^alis  5-6  mm.  inchisis);  ala  major  i5  X  i5  mm. 

ToNKiN  :  onlre  Phiiong-lam  et  Clio-bo,  n°  [Balansa):  vallée  de 
LankokeLnionl  Bavi,  n"'  0762,  8767  (Balansa);  de  Chapa  à  Miiong-xen , 
II"'  /»73,  43o,  /i29  (Lecomte  et  Fi  net). 

Celte  nouvelle  espèce  ressemble  beaucoup  ù  certaines  formes  du  B.  laci- 

niata,  mais  elle  en  diffère  :  1"  par  ses  plus  grandes  dimensions  et  sa  pilo- 
sité plus  foiu-nie  et  longue;  2°  par  les  pièces  intérieures  des  Heurs  d 

obcordifornies  plus  grandes  que  les  extérieures;  3°  par  les  anllièrcs  pro- 
longées en  lame;  U°  par  les  lames  placentaires  au  nombre  de  l\  au  lieu 

de  9  dans  chaque  loge. 

B.  Boisiana  Gagnep.,  nov.  sp. 

lierba  caulescens.  Radix  pcrpendicularis ,  jibrosa.  (laulis  ereclus,  ramosis, 
ad  nodos  inflatus.  Folia  auguste  ovata,  vel  lanceolata,  basi  rolvnda  vcl 
emarginata  potius  cordata,  auriculis  inœqualibus,  oblique  acuminata,  grosse 

cJ  taxe  dcnlala,  supra  nitida,  subtus  prœsertim  ad  nei^vos  purpurea;  nervi  8, 
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polîus  pinnatim  dispositi  vel  j-5>  ad  basui  jMhunti,  n.  sccumlarii  S-à  ;  pctioli 
valde  inœquales,  suprenii  perhrcviorcs ;  stipulée  omtœ  sat  caducœ ,  apice  tenui- 
ter  nristatœ.  hijlorescentiœ  1-2,  terminales,  cymosa^;  pedicelli  graciles, 
hracteis  stipidiformibus,  parvulis;  flores  roseœ  et  nlbidi.  — FI.  d  :  Perianthii 
partes  3  eatimœ  cordato-orbiculares ,  roseœ,  intimée  2,  albœ,  oblongœ.  Andro- 
phorum  nullum.  Stamina  nsque  3o ,  anthera  oblongo-obovala ,  apice  mucronato- 
obtusa.  Fl.Q:  Perianthii  parles  5 ,  gradatim  ad  centrum  angustiores ,  orbi- 
culares  vel  ellipticœ.  Ovarium  3-alatum;  loculi  3 ,  lamina  placentarii  1  in 
unoquodque;  styli  3,  basi  vix  coaliti,  stigmatibus  lunalis  vi.x  emarginatis. 
Frucius  ambitu  ellipticus;  alœ  inœquales,  angustiores ,  minutœ,  latior  ampla 
semiorbicularis  vel  subquadrata.  —  Herba  ào-5o  cm.  alla.  Folia  8-10  cm. 
longa,  so-âo  mm.  lata ,  2}etiolis  5-i  cm.  longis,  stipulis  8-10  mm.  longis. 
Inflore scenlia  8-10  cm.  longa.  Perianthii  jjartes  8-12  mm.  diam.,  intimœ 
n2mm.x5.  Antherœ  2  mm.  longœ.  9  Perianthii  partes  J-.'i  mm.  latœ. 
Frucius  i5  mm.  diam.;  alœ  œquales  3  mm.  latœ,  major  8  mm.  lata. 

ToNKiN  :  baie  d'Along  {Bois,  serres  du  Muséum);  île  de  la  Surprise, 
11°  298  (Debeauœ)  et  n°'  785,  768  {Lecomte  et  Finet);  Kien-khé, 
prov.  de  Hanoï,  n°  2976  (Bon). 

Cette  espèce  est  remarquable  par  ses  tiges  rameuses,  l'étroitesse  de  ses 
feuilles  obliquement  émarginées  à  la  base.  La  partie  saillante  du  connerlif 

est  un  mamelon  court  que  je  n'ai  jamais  aperçu  ailleurs  dans  le  genre. 

B.  Bonii  Gagnep.,  nov.  sp. 

Herba  acatilis.  Bhizoma  procurrens,  tortuosiim  apice  stipulis  squamosum , 

et  rujo-villosum.  Folia  oblique  cordata  et  ovata,  breviter  acuminato-obtusa , 
supra  pilis  coinplanatis  notata,  subtus  ad  nervos  villosula,  margine  brevittr 
ciliata,  intégra,  infra  pallida;  nervi  6,  palmatim  dispositi,  apicalis  cum 
secundariis  5-6;  venulœ  prominentes,  conspicuœ,  reticulatim  dispositœ  ; 
petiolus  pilosus,  pilis  mollibus  rujïs;  stipulœ  ovato-acuminatœ  ad  apicem 
rhizomatis  sitœ.  Inflorescentiœ  reulicales,  solitares,  aphijllœ,  subglabrœ 
apice  conjmbiferœ ,  bracteis  minutis,  ciliatis,  oppositis  ;  flores  fœm.  terminales 
solitarii.  —  Fl.  c?  :  Perianthii  partes  extimœ  2 ,  orbiculares,  rubrœ,  intimai 
obovatœ,  candidœ.  Androphorum  nullum.  Stamina  numerosa;  antherœ  obo- 
vatœ,  loculis  e  basi  paullo  divergentibus ,  rimis  apicalibus  perbrevibus  déhis- 

centes, apice  lamina  brevissima  obtusa  productœ .  —  Perianthii  9  partes  3, 
Ovarium  3-alatum;  loculi  3,  laminœ  placentarii  solitares;  styli  3 ,  libéra, 
lyrata,  ramis  3  e  medio  enatis,  contortis.  Fructus.  ...  —  Herba  20  cm. 
alta.  Folia  j-ii  cm.  longa,  5-j  cm.  lata,  petiolo  6-jo  cm.  longo,  stipulis 
10  mm.  longis.  Inflorescentiœ  20  cm.  longœ,  bracteis  1  mm.  longis.  Péri- 
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anlliii  parles  cxt'uuœ  lo  inm.  diain.,  iutiinœ  8xS.3  inni.  Aiit/œiw  vix 
t  mm.  longœ. 

ÏONKiN  :  prov.  de  Hanoï,  Kien-khé,  au  col  de  Dong-bau,  u"  2872 
{Bon). 

Espèce  comparable  par  l'aspect  au  B.  prœclara  King,  mais  en  diffe'rant  : 
1°  par  les  feuilles  glalHTs  en  dessus,  plus  petites,  par  les  veinules  en  ré- 

seau, saillantes;  2"  par  les  inllorescences  toujours  à  plusieurs  fleurs; 
3''  par  les  pièces  du  périanlhe  femelle  2  fois  plus  petites;  par  les  éla- 
mines  non  apiculées;  5°  par  la  présence  de  3  styles  à  2  branches  seule- 

ment et  3  loges. 

B.  Delavayi  Gagnep.,  nov.  sp. 

Herba  acaulis,  i-2-foliata.  Radix  tuherosa ,  globosa ,  fihrillosa  rhizomate 

brevi  procurrente,  ap'ice  Uiberosa.  Folia  radicalia  longe  petiolata ,  cordata , 
auricuUs  semiorbicularibus  œqualihus,  apice  obtusa  vel  obtuse  acula,  margine 

sut  denskev  crenata,  obscure  polygonata,  vel  lobata,  supra  spars  'im  pilosa , 
pilis  duris  appressis,  subtus  ad  nervos  ciliolata;  nervi  7,  palmatim  dispositif 

venulis  subinconspicuis  ;  petiolus  breviter  riifo-tomentosus  ;  stipulée  perbreves , 

triangulœ,  scariosœ ,  radicales.  Injîorescentia  scaposa ,  j'oliis  longior,  pedun- 
cnlo  supra  basin  foliato ,  foliis  2,  oppositis,  minuits,  mox  caducis,  paucijloro, 

coripnboso,  glabro  ;  bracteœ  ovalœ ,  coloratœ,  margine  denlatœ,  sat  persis- 
tenles;  pedicelli  longiusculi ,  filiformes  ;  flores  9  solitarii  c?  nonnulli.  — 
(S  :  Perianthii  partes  extimœ  2 ,  orbiculares ,  intimœ  .2 ,  valde  angustiores , 
obovatœ.  Androphorum  brève.  Slamina  haud  numerosa  (?to-3o),  anlheris 
elliplicis  apice  haud  productis.  —  9  ;  Perianlliii  partes  .2 ,  orbiculares , 
oppositœ,  intimœ  nullœ.  Ovarium  trialatum;  loculi  3 ,  laminis  placentarii 

soUlariis  ;  sUjli  3,  liber i,  stigmatibus  lunulato-semiglobosis.  Fruclus  in- 
œqualiter  obpyramidatus ,  alis  apice  truncatis  ad  basin  gradatim  angustis , 
anguslioribus  2,  œqualihus,  oblriangulis ,  majore  conformi ,  duplo  latiore.  — 
Herba  lô-io  cm.  alla.  Folia  ̂ i-y  cm.  lala  et  longa ,  petiolo  5-1-2  cm.  longo. 
Scapus  10-18  cm.  longus ,  Joliis  basilaribus  1^-1 5  mm.  diam.  d  Perianthii 
parles  extimœ  10-19.  mm.  diam.,  intimœ  2.5  mm.  latœ.  Androphorum  2  mm. 
longum.  Anthera  o.jS  mm.  longa.  Fructus  (alis  inclusis)  lù  mm.  altus, 
2()  latus. 

Chine  :  Yunnan,  rochers  humides  au-dessus  de  ïa-pin-lze,  n"  -lolx  eibis, 
187,  A820  [Delavaij)  \  Houpé,  Ichang,  n°  2  3o5  (Henrij). 

Oliver  a  écrit  sur  Je  n"  23o()  de  lleni-y  :  au  B.  jimbrislipula?  Ce  n'est 
pas  cette  espèce  de  Hance  certainement.  Mon  espèce  nouvelle  en  diffère  : 

1°  par  les  stipules  non  frangées;  2"  par  les  pièces  extérieures  du  périanthe 



—  198  — 

maie  orbiculaire;  3"  par  la  présence  de  deux  pièces  seulement  au  péri- 
autlie  des  fleurs  femelles;  par  le  stigiiiale  en  croissant  non  ranieux, 

ni  à  branches  entourées  d'une  bandelette  tordue. 

J'ai  comparé  sans  succès  cette  espèce,  non  seulement  à  celles  de  la 
Chine,  mais  encore  à  celles  de  l'Inde  et  des  Philippines. 

B.  Duclouxii  (Jagnep.,  nov.  sp. 

Hcrba  (tcdulis  vl'I.  caule  rkizomaiosi  procurrente ,  squamoso.  Folia  alterna 
oblique  ovala,  basi  cordata,  apice  brevitnr  acuniinata,  margine  pohjgouato- 
lobulata ,  serrata ,  (hnilibns  ciliatis ,  supra  longe  et  parcissime  pilosa ,  subtus 

ad  nervos  ciliolata  ;  nervi  5-y,  pahnatim  dispositi  ;  petiolus  moUiter  hirtelliis  ; 
stipulée  oblongœ.  Inflorescentiâ  radicalis ,  scaposa,  aphi/lla;  pedunciilus 

glaher;  cijma  paucijlora,  bracteis  obloiigis  ciliatis.  —  d  :  Perianthii  partes 
'2  eœtiniœ  ovato-orbiculares  dorso  pilosœ ,  intiniœ  •? ,  ellipticœ  s-plo  brèves 
angustioresque.  Andropliorum  nulluni.  Stantina  numerosa;  antherœ  ellipticœ, 

apice  eniarginatœ ,  rimis  longitudinaliter  déhiscentes.  —  9  ;  Perianthii 
partes  y,  extiniœ  suborbiculares ,  dorso  basique  pilosœ,  iutimœ,  gradalim 
gradatinique  ellipticœ  angustioresque.  Ovarium  trialafuni,  violliter  pilosum  ; 

loculi  '2  ,  lanimis  placentarii  solitariis ;  sti/li'  2 ,  basi  coadunati,  apice  dilatati, 
quod  eœplanati  obtriangulares ,  margine  suprema  stigmatosi.  Fructus  junior 
obtriangulus ,  alœ  2,  apice  truncatœ  subœquales ,  altéra  minore  ad  basin  fruclu 
liiserta  leviter  ascendens.  —  Folia  0-8  eut.  longa,  5-6  cm.  lata ,  petiolo  8- 

7^/  cm.  longo,  stipulis  8-io  nun.  longis.  In/lorescentiœ  scapus  g-i8  cm. 
longus.  d  :  PerianthH  partes  extimœ  i3  mm.  loiigœ,  8-19.  mm.  latœ,  intima; 
8x5  mm.  Antherœ  i  mm.  et  ultra  longœ.  9  :  Perianthii  partes  extimœ 

10  mm.  longœ,  j  mm.  latœ,  intimœ  8xà-<i  mm.  —  Fructny Jifiiioi-  /ijhce 
10  mm.  lattis,  7  mm.  longus. 

Chink  :  mont  Omei,  juin  190/»,  n"  Aqi-î  {Wilson):  Yuiinan,  à  Lao- 
oiiatane,  n"  18/1  (7>/^(tY6//);  prélecture  de  Tcha-tong-,  pl.  cueillie  par  le 
[\  Marc  Mey,  n"  6/1 3 8  [Diicloux). 

J'ai  comparé  sans  succès  cette  espèce  aux  Bégonia  repens  Bl.  et  tubcrosa Lamk. 

B.  Eberhardtii  Gagnep.,  nov.  sp. 

Herba  subacaulis.  Rhiioma  repens.  Caulis  brevis,  abrupte  sinuatus,  parce 

pilosus,  ad  nodos  radicans.  Folia  pauca  (à-5)  ovato-obliqua ,  acuminata . 
sublobata  vel  potius  grosse  dentata_j  dentibus  rcmotis,  basi  emarginata , 

glabra  sed  subtus  ad  nervos  pilosa  ;  nervi  5-j,  palmatim  dispositi,  n.  apicalis 
cum  secundariis  2-5  furcatis;  venulœ  tenues  reticiilatim  dispositœ  ;  petioius 
pilosus;  stipulée  lanulaio-acutœ ,  margine  tenuiter  denticulatœ,  scariosœ, 
caducœ.  Inflorescentiœ  axillares,  infimœ  9  nniflorœ,  supremœ  6  paunfhrœ . 
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onines  hrevissiinœ,  mbscs^iles  ;  hraclcœ  coloralœ,  slipuli formes  ;  pedicelll 
hreves,  breviter  pilosi.  —  FL  :  Periaiithii  partes  extimœ  2 ,  ovalo-suh- 

.  orbiculares ,  basi  dorsoque  pilosœ ,  miimœ  2,  glabrœ,  oblongœ.  Androphorum 
conspicuum.  Stamina  numerosa;  antherœ  obovatœ ,  apice  emarginatœ.  —  t 
FL  9....  Fructus  anibilu  late  obovatus,  apice  truncatus,  tenuiter  piloso- 
papillosus  ;  alœ  3,  œquales,  apice  truncatœ  ;  loculi  3,  laniinis  placenta l  ii 

geminatis.  —  Herba  35  cm.' alta.  Caulis  5-io  cm.  longus.  Folia  cm. 
hnga,  à-j  cm.  lata,  petiolo  5-']  cm.  longo.  Periaiithii  partes  e.rlimœ 
j-S  mm.  diam.,  iutimœ  5xst,5  mm.  Fructus  i3-io  mm.  altus,  ik  mm. 
lafus,  aïis  5  mm.  latis. 

Annam.  :  prov.  de  ïliua-thien,  haute  valle'e  du  Soiig-thuy-cam,  sur  les 
rochers  inouclés  des  torrents,  n"  3 106  (  Eberhardl). 

Le  B.  Eberhardtii  présente  des  fruits  et  les  courtes  inflorescences  axii- 

.Liires  du  B.  Bamosii  Merrill;  mais  il  en  diflfère  :  1°  par  ia  tige  beaucoup 

phis  courte,  plus  dure,  non  côtele'e;  2°  par  les  feuilles  pins  velues  en 
dessous,  à  dents  plus  accusées;  3"  par  la  présence  de  deux  pièces  inté- 
l'icures  au  périanthe  des  fleurs  mâles;  h°  par  le  fruit  moins  large  de  5mm. 

B.  Geoffrayi  Gagnep.,  nov.  sj). 

Herba  aal  valida,  lladix  ascendens.  Caulis  (Uiuosa ,  rnbra.  Folia  lenuia, 

majuscula,  ovato-acuminata ,  obliqua,  basi  cordala,  auriculis  vtdde  inœqua- 
libus,  laœe  sinuato-dentata ,  glaberrima,  subtus  rubra;  nervi  6,  palmatim 
dispositi,  major  cum  nervi  secundariis  i-h ,  venulis  laxc  reticulatimque  dis- 
positis;  petioli  valde  inœquales,  supremi  breviores;  stipulœ  ovato-acuminatœ 
sat  caducœ.  Injlorescehtiœ  axillares  vel  spurie  terminales,  laxœ;  pedunculus 
ad  médium  furcatus,  bracteis  stipulijormibus ,  supremœ  mox  caducœ;  flores  9 
terminales.  —  cf  :  Perianthii  partes  extimœ  fi,  ovato-orbiculares ,  iutimœ 
lanceolatœ.  Androphorum  majusculmn-  Stamina  sat  numerosa;  anthera  obo- 
vala,  apice  truncata  vel  emarginala  apice  rimis  perhrevibus  [poris)  dchiscens. 

—  Fl.  9  :  Perianthii  parles  extitnœ^  orbiculares ,  intima  1 ,  minora.  Ovarium 
frialafum  ;  loculi  9,  laminis  placentarii  a  in  unoquodque;  stijli  2,  c  basi  liberi 
sligmatibus  lunatis  valde  pnpillosis.  Fructus  [cum  alis  œqualibus)  i5  mm. 
lalus,  10  mm.  altus;  alœ  angustiores ,  apice  truncatœ,  majuscula  subbasilari. 

—  Herba  usque  3o  eut.  alla.  Folia  lâ-^S  çm.  longa,  5- 10  cm,  lata, petiolo 

•^-7  cm.  longo,  stipulis  10  mm.  Jongis.  Injhr'escentiœ  pedunculus  io-î9.  cm. 
longus,  pedicrlli  d  5  mm.  9  lo  mm.  longi.  Perianthii  â  partes  exlimw 

J-Sx5  mm.,  inlinuv  5x'.i,5  mm.  Androphorum  9  mm.  longum.  Antherœ 
0,6  mm.  Fructus  alis  miuôribus  0-6  mm.  latis,  longiore  i5  mm.xj. 

Camuouoe  :  Kanipot,  monts   Kamcliuy,  vers  5oo  mètres,  n  'ni] 
{Geoffray). 



—  200  — 

Le  B.  Geoffraiji  ressemble  au  B.  negrosensis  Elmer  par  l'aspect  exté- 
rieur, par  la  forme  des  feuilles,  par  la  position  de  l'inflorescence,  mais  il 

en  difl'ère  :  i"  par  les  feuilles  non  denliculées;  2°  par  la  taille  delà  plante, 
•    l)eaucoup  plus  petite;  3°  par  les  pièces  du  périanthe  2  fois  plus  réduites; 

par  la  capsule  moitié  plus  petite. 

B.  Harmandii  Gagnep.,  nov.  sp. 

Herba  ncauUs,  parce  hispida.  Badiœ  bulhosa,  bulbis  roiundis,  conglo- 
meratis.  FoHa  2-â ,  omnes  radicalia,  ovato-obtusa ,  Jcre  symelrica ,  cordata , 
(lurîculis  subcontig  uis  fere  œqualibus,  supra  pilis  complanatis  conspcrsa , 
subtus  prœsertim  ad  nervos  pilosa,  margine  crenata,  tenuia ,  petiolo  hispido, 

dipulls  acuminaûs,  basilaribus.  Injlorescentia  radicalis,  aphijlla,  hisp'idula, 
j'oins  muior  vel  vix  ea  attingens,  paucijtora,  ïaxc  angusta  ;  pedicelli  hisp't- 
didi;  bracteœ  oppositœ,  ovatœ,  ciliatœ  vel  pilosœ;  flores  parvi.  —  Fl.  d  : 
Perianthii  partes  extimœ  2,  orbiculares,  eœtus  pilosœ,  infimœ  2,  obovato- 
oblongœ,  duplo  augustiores.  Androphorum  parvum.  Stamina  numerosa; 

antherœ  obovatœ,  apice  emarginatœ ,  rhnis  pcrbrevibiis  longiludinaliter  déhis- 
centes. —  Fl.  9  ;  Perianthii  partes  â,  ovato-oblongœ ,  extus  pilosulœ, 

littimœ  augustiores.  Ovariiim  3-alatum,  S-loculare,  laminis  placcntarii  in 
uHoquodque  solitariis,  pilosum,  pilis  mollihus  longiusculis  ;  styli  3 ,  liberi , 
Htigmatibiis  lunatis.  Fructus  haud  maturus  anibitu  suborbicularis ,  vel  oho- 
vatus,  alis  œqualibus,  ad  médium  latioribus.  —  Herba  20-fî5  cm.  alla. 
Folia  8-1  à  cm.  longa,  j-iS  cm.  lata,  petiolo  lo-ij  cm.  longo.  Bracteœ 
3-à  mm.  longœ.  d  :  Perianthii  partes  6-7  mm.  diam.,  intimœ  2,5  mm. 
latœ.  Androphorum  2  7nm.  longmn.  Antherœ  0,6  mm.  longœ.  9  ;  Perianthii 
partes  extima  jxà  mm.,  intimœ  3  mm.  latœ.  Fructus  haud  maturus  tantum 
10  mm,  diam. 

CocHiNCHiNE  :  Nui-cam,  n"  543  {Harmand). 

Parmi  les  espèces  de  l'Indo-Chine,  la  plus  affine  de  celle-ci  est  le 
B.  Pierrei,  nov.  sp. 

B.  hymenophylla  Gagnep.  nov.  sp. 

Herba  parvula,  ad  rupes  nudas  crescens.  Caulis  subnullus.  Folia  radicalia 
tenuissima,  suborbicularia ,  basi  truncato-attenuata ,  ô-lobata,  lobis  denticulatis, 
supra  parce  pilosa,  pilis  complanatis;  nervi  5 ,  palmatim  dispositi  haud  vel 
vixramosi;  petiolus  capillaris,  minutus;  stipulœ  triangulo  acutœ,  persistentes. 
Inflorescentia  terminalis,  ramosa  vel  simplex,  bracteis  minutissimis  ;  pedi- 

celli capillares ,  floribus  nonnullis  proportionaliter  majusculis.  —  Fl.  d  : 
Perianthii  partes  cxleriores  2,  suborbiculares ,  dorso  pilosœ,  pilis  flrmis; 



p.  intimœ  3,  cuncalœ,  apice  retusœ  oel  emarg  'ttuUœ.  Androphorum  parvum, 
stumina  numevosa ,  jîlamento  hrevis;  anthera  majora,  ohtriangulari ,  loctdis 
transversalitpr  breviterque  hiautibus.  —  Fl.  9  :  Pcntuit/ùi  partes  exteriores 
latiores,  intima  angusta.  Ovarium  3-alatum,  S-loculare,  laminis  placentarii 
in  unoqtiodque  solitariis;  styli  S ,  vix  coaliti,  stigmatibus  lunatis.  Fructus 

capsuîaris,  ambitu  obtriangulus  ;  alœ  S ,  œquafes,  apice  truncatœ.  —  Herba 
^-b  cm.  alta.  FoUa  7-J2  mm.  lata,  6-g  mm.  longa,  petiolo  20- 3  mm. 
longo,  stipulis  1  mm.  longis.  Injlorescentiœ  bracteœ  i,5  mtu.  longœ;  pediceUi 

/-2  cm.  longi.  d  :  Perianthii  partes  â  mm.  longœ,  3,5-2  mm.  latœ.  An- 
drophorum 1,5  mm.  allum.  Antherœ  o,5  mm.  longœ  —  9  ;  Perianthii  partes 

•}  mm.  longœ.  Fructtis  7  mm.  longus ,  6,5  mm.  lattis,  (dis  2,5  mm.  latis. 

Laos  :  Bassac,  11"  2358  (Thorel). 

Aucune  espèce  de  Bégonia  de  moi  connue  n'est  si  exiguë  avec  des  feuilles 
si  petites  et  pareillement  lobées-palme'es.  Le  B.  canarana  Miq.  [rubella 
B.  Ham.),  tout  nain  qu'il  est,  est  prescjue  un  géant  en  comparaison.  Par 
leur  lobation  et  leur  minceur,  les  feuilles  de  celte  espèce  nouvelle  rappellent 

assez  bien  les  frondes  d'un  llijmenophi/llum  :  de  là  Tadjectif  spécifique. 
(.1  suivre.) 

Muséum.  —  xxV. 
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GbaminÉes  nouvelles  de  lAsie  orientale, 

PAR  M'^^  Aimée  Camus. 

Tricholsena  Chevalieri  A.  Camus,  nov.  sp. 

(]idmi  hasi  leviter  geniculato-ascendentes ,  dein  erecti,  ào-5o  cm.  alti, 
paucinodes,  superne  nudi,  suhcompressi ,  infra  nodos  sericeo-pubescentes , 
apice  scaheruU ,  ciliali.  Laminœ  hasi  a  vagina  hene  distinctœ ,  auguste  lineares, 
acumlnatœ,  mucromitœ ,  ngidulœ ,  striatœ ,  scaherulœ ,  convoltttœ ,  glahrœ ,  vel 

hijerne  pUis  paucis  adspcrsœ,  Injeriores  io-i5  cm.  longœ ,  superiores  valdc 

abbreviatœ.  Vagiiiœ  car'mulatœ,  sparse  pilijerœ,  ad  nodos  longe  barbatœ , 
superiores  subinjlatœ,  imœ  aggregatœ ,  tomentosœ.  Ligula  bi^vissima ,  pilosa . 
Panicula  oblongà,  12  cm.  longa,  1  cm.  5  lata,  densiuscula,  erccta;  rhachis 
scabra,  sparse  pilosn ,  rami  erecti  vel  suberecù,  scabri,  parce  ciliati.  Pedicelli 
apice  dilatati,  sparse  ciliati.  Spiculœ  5  mm.  longœ,  basi  subgibbosœ ,  pallidc 

virides  purpureo  tinctœ,  sericeo-villosœ.  Gluma  7"'"  0;  gluma  11^"  spiculam 
œquans,  ovata,  longe  pilosa;  gluma  lU"  d  II"'"  suhœquans ,  ovata,  longe  pilosa , 
aristulata,  arista  1  mm.  longa;  ejiis  palea  glumâ  paulo  brevior,  lanceolata, 

dorso  ciliala;  stamina  S;  antherœ  s  mm.  longœ;  gluma  IV  quant  II'" 
ijS  brevior,  brève  stipitata,  submenihranacea ,  alba,  ovata,  acuminata,  aris- 

tulata, apice  pilosa,  palea  qiiam  gluma  11"  brevior,  submembranaca ,  alba, 
ohlonga;  stamina  3;  antherœ  lineares,  2  mm.  longœ;  stigmata plumosa,  exserta. 

Aiinam  :  massif  du  Lang  hian,  Dran,  ait.  1,000  m.  (Aug.  Chevalier, n°  30687). 

Celle  espèce  est  très  distincte  des  Tricholœna  d'Asie.  Elle  se  rapproche 
davantage  du  T.  rosea  Nées,  espèce  africaine,  dont  elle  diffère  par  :  les 
pédicelies  dressés,  les  glumes  I  et  II  non  glabrescentes  au  sommet,  la 
glume  IV  stipitée  et  non  sessile,  à  peine  coriace,  submembraneuse,  ni 
obtuse,  ni  glabre,  mais  acuminée,  subarislulée  et  munie  sous  le  sommet 

d'un  faisceau  de  longs  poils  blancs,  enfin  par  les  feuilles  acumine'es  et mucronées. 

Ischaemum  Eberhardtii  A.  Camus,  nov.  sp. 

Perennis.  Cnhni  ào-60  cm.  alti,  injhiie  decumbentes ,d€in geniculato-asceti' 
dénies,  graciles,  siriatuli ,  glabri ,  simpUces,  superne  longe  nudi.  Laminœ  ebasi 
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(UiguaUita  lumiri-lanceoUilœ ,  brevilevacuiiuiialw ,  o-i  'î  cm.  longœ ,  5-1  o  mm 
l(ifa',planœ,  vtvides, supra  glahrœ ,suhlm pUosulœ ,  vuirgine  lœves;  costa  média 
sdhius  cmssiuscula,  nervis  jnimariis  nirinque  â-5 ,  feiiuissimis ,  secundariis 
crebris  suboùsoletis  percursœ.  Vag  inœ  arctœ ,  superite  hirsutœ,  margine  ci/iaiw. 

Lignla  hrevis,  membrnnacea ,  glabra.  Racemi  i-S ,  recti  vel  fleœiiosi,  3-6  cm. 
loiigi,  sîibrobusti,  pallidi,  hirsnti ,  articulis  trigonis.  lUiachis  fragilis.  Articuli 

pedicellique  spicula  ilS-ij^i  breoiores,  basi  interdum  ponim  imlisùnclum  e.vlù- 
bentes,  omnibus  angu/is  pilis  cilbis  vestiti.  Spiculœ  sessiles  omito-ianceolatœ , 
acuminatœ,  pallide  virides,  5-6  mm.  longœ ,  callo  i  mm.  longo  barbato, 

gluua  /'""  chartacea,  ovafo-lanceolata ,  apice  attenuata ,  bidentata,  dorso  plana , 
superne  carinata,  e^valata,  tnjerne  rotundato-involuta ,  superne  longe  pilosa . 
'j-nei^is,  nervis  carimlibus  superne  manifestis  viridibns,  inferne  prœter  ner- 

vos  carinales  5-nervis  ;  II''"  1""'  subsuperans ,  chartacea,  ovato-lanceolata ,  apice 
bidentata,  breviter  aristulata,  obtuse  carinata,  e.valata,  glabra  vel  longe 

parceque  pilosa,  5-nervis,  sœpe  rubro-punctulata  ;  arista  i  mm.  5  longa, 

imperfecia;  111"  i'""  œquaus,  ovato-acuta,  membranacea ,  alba,  glabra,  ejus 
palea  oblonga,  Itijalina,  ciliata;  IV  quam  i/''"  i/fJ  brevior,  lujalina,  ovafo- 
oblonga ,  apice  attenuata,  ciliata,  aristata ,  bijida,  lobis  ciliolatis;  arista  per- 

J'ecta  8-1^  mm.  longa,  columnd  recta  fuscd  e  glumis  e.vsertd  quam  subala 
pallida  taxe  torta  breviore  ;  palea  /iijalina  glumam  IV"'"  subœquans,  Itijalina. 
Stigmata'  exserta,  elongata,  stijlos  superantia.  Antherœ  9  mm.  5  longœ. 
Spiculœ  pediccllatœ  sessiles  subœquantes  ;  gluma  1"'"  ovato-acuminata ,  longe 
pilosa,  y-nervis;  11'"  obsolète  bidentata,  aristulata,  pilosa,  5-nervis;  arisia 
0  mm.  5  longa;  111"  1"'"  subœquans,  (S,  hyalina ,  acuta ,  ejus  palea  liijaiina , 
subacula,  glumd  brevior;  IV"  ̂   brevior,  hijaUna,  bijida;  arista  8-(j  mm. 
longa;  palea  quam  gl.  IV"  paulo  brevior. 

\nnam  :  vallée  de  la  haute  rivière  de  Cu-bi,  pr.  Quang-lri  (Ebeiliardl , 

n"'  2002,  2059);  Cu  bi,  pr.  Thua  thien  (lilberhardl ,  n"  1297);  Laii{» 

biaii,  cascade  Ankroët  près  Dankia,  ait.  i./ioo  m.  (Glievalier,  11"  80760). 

Cette  espèce  est  proche  de  17.  murinum  Forst.  Elle  s'en  dislin(>iie  par  : 
ses  épillets  vert  pâle  (non  brunâtres,  ni  roussatres),  la  pubescencc  com- 

plètement blanche  des  faux  épis,  les  épillets  sessiles  à  glumes  plus  mani- 
festement nervées,  la  glume  I  papyracée  et  non  subcoriace,  moins  forle- 

nient  dilatée,  non  ou  à  peine  auricnlée  à  la  base,  nianifeslcnjout  a-dentée, 

à  nervures  vertes  bien  marquées  jusqu'au  quart  su[)éi  icur,  [):iis  (sauf  les 
marginales)  disparaissant  sous  le  sommet;  la  glume  H  (moins  l'ar^île) 
dépassant  peu  la  glume  I,  arête  longue  d'environ  1  mm.  5  (et  non 
de  II  mm.),  la  glume  IV  i/3  plus  courte  que  la  glume  11 ,  à  arête  longue  de 
8-12  mm.  (et  non  de  16-20  nun.),  [)en  tordue  non  ('laigic  à  l:i  bane  en 
demi-cercle.  Dans  la  plante  adulte,  les  feuilles  inférieures  sont  dctruiles  et 
la  partie  moyenne  des  chaumes  est  seule  couverte  de  feuilles. 

16. 
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Andropogon  quinhonensis  A.  Camus,  iiov.  sp. 

Pereiuùs.  Culmi  erecti  vel  ascendeiites ,  graciles,  Oo-jo  cm.  alti,  glaher- 
rlnii ,  infra  nodos  subpruinosi,  pauc inodes.  Laminœ  io-i5  cm.  longœ ,  s-3  mm. 
latœ,  planœ  vel  siccando  conwlutœ,  firmulœ,  longe  acuminatœ ,  utrinquc 

lœves,  glahrœ,  costa  média  inferne  crassiuscula ,  nervis  lateralibus  promincn- 
tibus.  Vaginœ  glabrœ  ,  strialœ ,  subteretes,  lœves.  Ligula  brevissima,  membra- 
nacea,  ciliotata.  Spathœ  propriœ  3-5  cm.  longœ,  lanceolatœ ,  acutœ ,  virides , 
margine  membranaceœ.  Pedunculus  communis  i2-^5  mm.  longus,  superne 
setis  patentibus  hirsutus.  Vuicemi  bini,  i,5-^  cm,  longi,  erecti,  densissimc 
sericeo-villosi ,  articuli  lineares  sursum  incrassati,  disjuncti  apice  appendice 
cupuliformi  scarioso  coronati.  Rhacheos  articuli  pedicellique  longe  albo-villosi. 
Spicidœ  sessilcs  omnium  parium  etiam  injimi,  in  omnibus  racemis  seœu, 

forma,  armisquc  inter  se  congruenles.  Spiculœ  ̂   lineari-lanceolalœ ,  à-ô  mni. 

longœ,  virides,  inter  lanam  suboccultœ  :  gluma  /"'"  auguste  ohlonga,  acuta, 
apice  attenuala,  obsolète  bimucromdaia ,  marginibus  auguste  impltcata,  carinis 

auguste  margtuata,  iuler  cannas  subdepressa ,  prœter  uervos  carinales  sub- 

enervis,  callo  oblusiusculo ,  longe  barbalo;  gluma  11^"  /""'  œquans,  lanceolata  , 
acuta,  subcarinata ;  gluma  IIP  brevior,  oblongo-lauceolata ,  acuta,  ciliolata; 

gluum  11  "  oblonga,  lujaliua,  ciliata,  a-fula,  inter  lacinas  aristata;  arista 

8-10  mm.  longa,  j'usca,  scaberula.  Stamina  3;  antherœ  3  mm.  longœ. 
Spiculœ  pedicellatœ  2-3  mm.  longœ,  'tabescentes ,  i-glumœ,  muticœ.  Pedicelli 
graciles,  articulis  parum  longiores. 

Annam  :  Qui-nhon,  dans  les  sables  (Balansa,  n"  4879). 

Cette  espèce  se  rapproche  beaucoup  de  i' 4.  argijreus  Schultes.  Ces  deux 
espèces  ont  un  port  rappelant  celui  des  Cijmbopogon,  mais  tous  leurs 
épillels  sessiles  sont  de  même  forme  et  de  même  sexe.  VA.  quinhonensis 
diffère  de  1^1.  argijreus  par  :  les  articles  du  racbis  à  cupule  scarieuse  phis 
développée,  plus  profonde,  les  faux  épis  et  les  épillets  plus  courts,  la 
glume  I  à  carène  lisse  et  non  ciliée,  plus  brusquement  atténuée  sous  le 
sommet  et  non  insensiblement  atténuée,  la  glume  II  peu  carénée,  à  carène 
lisse.  ]JA.  argijreus  est  bien  distinct  de  toutes  les  espèces  asiatiques.  Ses 

spathes  propres  étalées-dressées ,  enveloppant  presque  jusqu'à  l'extrémité 
les  pédoncules  communs  capillaires,  ses  faux  épis  dressés  parallèles  à  la 

tige  formant  un  angle  marqué  avec  le  pédoncule  sont  très  caractéris- 
tiques. 



—  205  — 

Sur  les  càbacteres  distinctifs  des  Eriobotrya  [Rosacées)  et  genres 

VOISINS,  ET  OBSERVATIONS  SVr,  QUELQUES  ESPECES  ASIATIQUES  /)'ErIO- 
BOTRYA, 

PAR  M.  J,  Cardot. 

De  même  que  le  genre  Piriis,  le  genre  Photinia  Lindl.  a  été  compris 

de  façons  très  différentes  par  les  auteurs  qui  s'en  sont  successivement 
occupés.  Lindley,  en  1821,  a  établi  simullanément  les  genres  Eriobolrtja 
et  Photinia  (Trnns.  Linn.  Soc,  XIII,  p.  102,  io3),  que  Bentham  et 
Hooker  ont  réunis  en  i865  (Gen.  pt.,  I,  p.  627).  Decaisne  [Nouv.  Arch. 
(lu  Mus.,  X)  les  a  de  nouveau  séparés  en  187A,  créant  en  même  temps, 
aux  dépens  des  Photinia,  un  troisième  groupe  générique,  sous  le  nom  de 
Pourthiaea.  Hooker,  eu  1879,  dans  le  second  volume  du  Flora  of  British 
India,  admet  les  trois  genres  en  question;  mais  dans  Y  Index  generum 
l^hanerogamorum  de  Durand  (1  888  ) ,  les  Eriohotrij((  sont  l  éunis  aux  Photinia  ; 

au  contraire,  dans  ïlndcx  kewensis  (1898-1895),  les  trois  groupes  con- 
servent leur  autonomie,  et  il  en  est  de  même  dans  le  Gênera  Siphono- 

gamaruîn  de  Dalla  Torre  et  Harms  (1900-1907).  i^lus  récemment  enfin, 
G.  K.  Schneider  (lllustriertes  Handbuch  der  Lauhhohhunde ,  1906-1907), 
puis  Rehder  et  Wilson  [Plantae  Wilsonianae ,  I,  1912)  et  Koidzumi  [Con- 
spectus  Rosacearum  japonicarum ,  1910)  maintiennent  le  genre  Eriobotrya, 
mais  réunissent  les  Pourthiaea  aux  Photinia. 

C'est  aussi  à  celte  dernière  classilicalion  que  je  me  suis  arrêté,  à  la  suite 
de  l'étude  comparative  que  j'ai  pu  laire,  dans  les  collections  du  Muséum,  de 
la  plupart  des  espèces  asiatiques.  Les. PJriobotrija  difFèrenl,  en  effet,  des 

Photinia  par  l'épaisseur  si  remarquable  des  cotylédons,  taudis  que  les 
Pourthiaea  ne  se  distinguent  des  vrais  Photinia  que  par  des  caraclèros  d'im- 

portance secondaire  :  feuilles  généré lement  plus  petites,  plus  minces,  moins 
coriaces  et  souvent  caduques,  à  denticulation  plus  fine  et  plus  serrée; 

inflorescence  le  plus  souvent  moins  foui'uie,  à  axes  presque  toujours  abon- 
damment verruqueux.  Le  principal  caractère  sur  lequel  Decaisne  basait 

son  genre  Pourthiaea,  caractère  fourni  par  la  structure  réticulée  du  testa 
des  graines,  manque  totalement  dans  certaines  es|)èccs  du  groupe,  par 

exemple  dans  le  Ph.  villosa ,  qui  ce|)endanl,  pai-  l'ensemble  de  tous  ses 
autres  caractères,  appartient  incontestablement  aux  Pourthiaea. 

Le  genre  Stranvaesia  Lindl.,  voisin  des  Photinia,  s'en  dislingue  parla 
déhiscence  loculicide  des  carpelles;  mais  je  n'ai  pu  constater  ce  caractère 
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que  dans  le  seul  S.  Nussia  (=^6'.  glaucesccns);  Ion  les  les  antres  espèces 
placées  ni térieu rement  par  Decaisne  et  par  d'autres  auteurs  dans  le  genre Stranvaesia  sont  en  réalité  des  Plioliiiia. 

Quant  aux  Raphiokpis  Lindl. ,  ils  se  distinguent  fîicilement  des  genres 

dont  il  vient  d'être  c]uestion  par  leur  calice  dont  toute  la  partie  supérieure 
se  détache  circulairement  et  tombe  aussitôt  après  la  floraison. 

Eriobotrya  bengalensis  Hook.  —  Cette  espèce  est  répandue  en  Gochin- 
cliine,  dans  le  Laos  et  le  Cambodge.  Formose  :  Bankinsing,Raisha(Faurie, 

191/i,  n"'  276  et  277);  n  avait  pas  encore  été  signalée  dans  cette  île. 
On  trouve  en  Chine  une  vainété  angustifoUa  Card.  (in  Notulae  sijstemaùcae , 

111,  p.  871),  à  feuilles  plus  petites,  plus  étroitement  lancéolées,  plus  lon- 
guement atténuées  à  la  base,  pourvues  de  dents  plus  longues  et  plus  sail- 

lantes ,  et  à  inflorescence  plus  contractée  :  Yunnan  :  Hay-y  près  Lou-lan 

(P.  Ngueou,  1907;  Ducloux,  n°  ̂ 719). 
UE.  bengalensis  est  d'ailleurs  assez  variable  ;  les  feuiUes  sont  plus  ou 

moins  grandes,  plus  ou  moins  larges,  à  dents  plus  ou  moins  fortes,  les 
pétales  arrondis  ou  cmarginés  au  sommet ,  les  styles  au  nombre  de  deux  à 

cjuatre. 

Eriobotrya  dudia  Dcne  p.  p.  Hook.  —  Cette  plante  est  généralement 
réunie  à  VE.  bengalensis  Hook.;  elle  en  diffère  cependant  par  les  feuilles 

très  brièvement  pétidées.  Hooker  dit  qu'elle  se  dislingue  en  outre  de 

VE.  bengalensis  par  les  styles  glabres,  ainsi  que  le  sommet  de  l'ovaire;  je 
dois  dire  toutefois  que  sur  l'un  des  échantillons  de  l'herbier  du  Muséum 
(Griflith,  n°  -209/1)  les  styles  et  le  sommet  de  l'ovaire  sont  poilus,  bien  que 
les  pétioles  soient  très  courts. 

VE.  ihibia  est  propre  à  la  région  himalayenne;  ce  qui  a  été  indiqué  sous 

ce  nom  en  Chine  appartient  à  l'espèce  suivante. 

Eriobotrya  prinoides  Rehd.  et  Wils.  (Syn.  :  E.  (htbia  Fi-anch.  Pl.  Delav., 
p.  22 A  ,  non  Dcne  nec  Hook.).  —  Yunnan  ;  bois  aux  environs  de  Ta-pintze 

(Deiavay,  188/1-80-89;  n"'  558  et  1990):  Pan-tche-hoa,  région  de  Kiao- 
kia  (S.  Ten,  1909;  Ducloux,  n^ôSsS). 

Cette  plante,  que  Franchet  a  confondue  avec  1'^.  diibia  Hook.,  diffère 
de  cette  espèce,  ainsi  que  VE.  bengalensis  Hook. ,  par  ses  feuilles  densément 
pubescenles  en  dessous.  Sur  les  échantillons  des  collections  du  Muséum, 

les  styles  sont  poilus  à  la  base,  bien  que  Ilebder  et  Wilson  les  disent  gla- 
bres; mais  tous  les  autres  carac'ères  concordent  hien  avec  la  description  de 

ces  auteurs.  Le  fruit  est  presque  sec,  uniloculaire,  à  loge  uniséminée ,  la 
graine  grosse ,  à  cotylédons  très  épais. 

Eriobotrya  guandiflora  Rehd. 

lerie,  1907 ;  n°  .8220). 
et  Wils.  — Kouy-lchcou  :  Pin-fa  (Cava- 
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Dans  Ja  (icscription  de  cette  espèce,  les"  lobes  tlii  calice  sont  dits  rrlate 

liiangnlares,  acutiusculi«  ;  mais  sur  l'exemplaire  du  n°  35o6  de  Wiison 
figurant  dans  Tlierbier  du  Muséum,  ils  sont  obtus,  arrondis,  et  il  en  est  de 

même  sur  ia  plante  du  Kouy-tcheou. 

Eriobotrya  petiolata  Hook.  et  E.  ELLii'Tici  Lindl.  —  D'après  Hooker 
[FI.  Brit.  In(L,  II,  p.  870  et  872) ,  ia  première  de  ces  deux  espèces  est  carac- 

térisée par  sa  préfloraison  tordue,  ses  styles  au  nombre  de  deux  ou  trois, 

ses  fleurs  brièvement  pédicellces,  son  calice  à  lobes  arrondis,  son  inflores- 
cence à  tomentum  apprimé,  et  ses  feuilles  longuement  pétiolées;  tandis 

que  ia  seconde  espèce  a  la  préfloraison  quinconciale,  les  styles  au  nombre 
de  cinq,  les  fleurs  sessiles  ou  subsessiies,  le  calice  à  lobes  triangulaires, 

l'inflorescence  à  tomentum  étalé,  et  les  feuilles  brièvement  pétioiées.  Je  n'ai 
pas  pu  vérifier  le  caractère  de  la  préfloraison  sur  les  échantillons  de  Therbier 

du  Muséum;  celui  des  styles  ne  vaut  rien,  car  plusieurs  spécimens  pré- 
sentant bien  tous  les  caractères  attribués  par  Hooker  à  son  E.  petiolata  ont 

cinq  styles,  et  non  deux  ou  trois;  mais  les  autres  caractères  paraissent  suf- 

fisants pour  distinguer  l'une  de  l'autre  les  deux  espèces. 

Eriobotrya  japonica  Lindl.  —  Vunnan  :  environs  de  Yunnan-sen;  ai'bre 

indigène,  cultivé  pour  ses  fruits  (Bodinier  et  Ducloux,  1897;  n°  53). 
Kouang-si  :  bords  du  Peï-Kiang,  Fong-hoang-kio  (Beauvais,  1897  ;  n°  1 G9). 
Arbre  moyen;  fruit  oi'angé,  de  la  grosseur  d'un  tout  petit  œuf  de  poule; 
comestible.  Nom  chinois  ;  Pi-pa-kouo  (Beauvais).  Tonkin  :  Lam  (Welnlé; 
probablement  cultivé). 
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Kylungia  (^Cypébacées)  nouveauj  de  Madagascar, 

PAR  M.  H.  Chermezon. 

L'examen  des  Cypéi-acées  malgaches  de  l'hei-bier  du  Muséum  et  des  col- 
lections de  MM.  Perrier  de  la  Bâthie  et  d'Alleizelte  m'a  permis  de  recon- 

naître l'existence  d'un  certain  nombre  d'espèces  nouvelles,  les  unes  de 
découverte  récente,  les  autres  provenant  de  collecteurs  plus  anciens:  parmi 

ces  dernières,  plusieurs  avaient  été  rapportées  à  tort  à  des  espèces  afri- 

caines voisines;  d'autres  avaient  été  seulement  nommées  par  Clarke,  mais 
étaient  restées  sans  description. 

Je  donnerai  simplement  ici  les  diagnoses  se  rapportant  an  genre  KyUin- 
gia,  genre  très  homogène  dans  lequel  certaines  espèces  ne  peuvent  être 
séparées  que  par  une  étude  assez  attentive.  Le  nombre  total  des  espèces 
actuellement  connues  à  Madagascar  se  trouvera  ainsi  porlé  à  quatorze. 

Kyllingia  coriacea  nov.  sp.  [Sect.  Thryocephnlum]. 

Perennis,  rJfi tomate  crasso  [â-6  mm.  dinm.),  ±  elongato  [à  cm.  et  ultra), 

obliqua,  subtortuoso  et  irregular'iter  inflato,  squamato,  caulem  solitar'tum  vel 
Q-3  approœimatos  ferente.  —  Caulis  vaUdus,  cm.  long.,  lœvis,  tri- 
gonus  vel  apice  fere  triqueter,  basi  subincrassatus.  —  Folia  numerosa,  caulem 
siibœquantia ,  à-5  mm.  ht.,  plana,  margine  ac  carina  scabra.  —  Bracteœ 
involucrales  â-6,  patulœ  demum  ±  rejlexœ ,  inftma  usque  ad  i5-20  cm.  long. 
—  Capitulum  monostachijum ,  erectum,  densum,  globosum  vel  ovoideum , 
12-iâ  mm.  diam.  —  Spiculœ  lanceolatœ,  compresses,  6  mm.  long,  bi/lorœ 

[jlore  inferiore  ̂ ,  superiore  d);  rhachilla  inter  flores  producta,  alata.  — 
Glmitœ  fertiles  distantes,  lanceolatœ,  apice  attenuatœ,  coriaceœ,  laierihns 
pallide  luteoUs  vel  rufescentibus  haud  vel  vix  lineolatis  newis  prominulis;  carina 
liitescens,  ala  crassa  lœvi  [vel  dentibus  paucis  et  minutissirnis  munita),  in 

mucronem  brevem  eœcurrens.  —  Stamina  3;  antherœ  longe  lineares  i  mm.  ij-j. 
long.,  ohtusœ  muticœ.  —  Stylus  profunde  bifidus ,  ramis  exsertis.  —  AcJiœ- 
nium  ellipsoideum ,  breviter  apiculatum,  biconvexum,  vix  j/s  glumam  œquans, 
subtiliter  punctulatum,  nigrum. 

Port-Leven  (Boivin,  aSaS). 
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Voisin  do  /\  .  aflxi  Noes,  dont  il  difîèro  par  son  rliizome  inoins  ('[)ais  ot 
plus  long,  son  poi  t  jdus  robuste,  ses  bractées  nombreuses  et  surtout  par 

ses  t^pillets  plus  grands  et  plus  étroits,  ses  glumes  lancéolées,  coriaces,  pins 
espacées,  à  aile  carénale  épaisse,  lisse  ou  presque  lisse. 

Ciarke  (ia  Durand  et  Schinz,  Gonsp.  Fi.  Afr. ,  V,  S'^ô)  avait  confondu 
cette  plante  avec  A.  nlba  qui  se  trouve  ainsi  à  exclure  de  la  flore  malgache. 

Kyllingia  planiculmis  G.  B.  Glarke  [Sect.  Thrijocephalum], 

in  Dnrand  et  Schinz,  Gonsp.  Fl.  Afr.,      53 1 ,  nomen  nudum. 

Perennis,  rhizomale  modice  crasso  (n-S  mm,  diam.),,  clongato  [usque  ad 
11-10  cm.),  obliqua  vel  repente,  sqnnmis  longis  iemnhtis  tecto,  cailles  appro.ri- 
nmtos  [vel  rnro  subdistantes)  f évente.  —  Caulh  vdlidus ,  ̂5-35  cm.  loni>\, 
lœvis,  compresso-triqiieier,  hasi  haiid  bulbosus.  —  Folui  numerosa,  cnuleni 
œqudiitia  vel  supemniia,  3-â  mm.  Int.,  plana,  mnrgine  ac  carina  scabra,  — 
Bracteœ  involucrales  ù-5 ,  erectœ  vel  patulœ ,  injima  usque  ad  i5-i8  cm.  long. 
—  (Aipitulum  monostaclijjum ,  eveclum,  densiim,  ellipsoideum ,  usque  ad 
io-i'>.  mm.  long.,  8-g  mm.  lat.  —  Spiculœ  ovaiœ,  compresses ,  S-â  mm. 
long.,  1-3-Jlorœ  [flore  vel Jloribus  inferjoribus  superiore  cS  vel  vacuo): 
rhachUla  inter  flores  producta ,  alafa.  —  G lumœ  fertiles  distantes,  ovatœ, 
tenues,  biteribus  albescentibus  lineolatis  nervis  prominulis;  carina  viridis,  a!a 
tcnui  ±  valde  scabra  munita,  in  mucronem  brevem  excurrens.  —  Statnina  : 

antherœ  longe  lineares,  i  mm.  long.,  acutœ.  —  Stijlusprofunde  bijidus,  ramis 
cxsertis. —  Achœnitm  obovatum  vel  ellipsoideum ,  breviter  apiculatum ,  bicon- 
veaum,  i/3-]/:>.  glumam  a^quans,  subfiliter  punctulatuni,  Juscum  vel  nigrum. 

Nosy-Bé  (Peivillé,  /ly/» ;  Boivin ,  ?!()o8);  Sainle-Marie(Boivin  1 679);  — 
sans  localité  ])récise  (Bernier). 

Voisin  de  A.  monocephala  Bottb.,  dont  il  dilTère  par  son  port  robusle, 

son  rhizome  pins  épais,  ses  tiges  plus  rapprochées,  ses  capitules  relative- 
ment gros  et  surtout  ses  épillets  plus  longs  à  glumes  brièvement  mucro- 

nées  ;  les  élamines  sont  toujours  au  nombre  de  deux ,  aloi's  que  A .  monocephala 
en  a  le  plus  souvent  trois. 

Glarke  donne  comme  synonyme  à  notre  plante  A.  monocephala  var. 
latifolia  Boeck.  in  Jiinuiiîa,  XXXV,  /i^îq,  de  Mayotle:  la  description  très 

courte  de  Boeckeler  ne  convient  pas  à  la  plante  malgache,  car  la  cai'ène  est 
dite  à  peine  ailée,  ce  qui  n  est  ludlement  le  cas. 

Kyllingia  plurifoliata  nov.  sp.  [Sect.  Kul,iilHngia\. 

Perennis,  rlàiomatc  modice  crasso  ['i-3  mm.diam.),  ±  clongato  [-^.-3  cm.  et 
ultra),  obliquo,  squamato,  caules  approximatos  ferente.  —  Caulis  validus, 
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9.b-àî)  cm.  long.,  lœvis,  li-iquoU>r,  hasi  liaud  bu/hosus.  —  Folia  plura,  cauk 
hreviora,  is-so  cm.  long.,  à-6  mm.  lut. ,  plana,  margme  ac  carina  scahra, 
infima  ad  vaginas  reductn.  —  Bractoœ  invoJucrales  3  (vcl  quarta  minuiis- 
sima  ),  erccla^  démuni  i^aluke ,  infima  mque  ad  12-1 5  cm.  long.  —  Capitu- 
lum  monostachyum ,  erectum,  dcnsum,  ovoideum  vel  snhglohosum ,  8-îo  nun. 
diam.  —  Spknlœ  oriifo-hincpohifœ ,  compressœ,  ̂ -^  i^îi  mm.  long.,  hijiorœ 
(Jlore  inferioie  O  ,  super  tore  d  rel  vacuo);  rliachilia  brevissima.  —  Glumœ 
fertiles  contiguœ ,  ovalœ ,  tenues,  laterilms  pallide  virescentibus  vel  mjcscentibus 
luiud  vel  vix  lineolatis  nervis  va Ide  promi nuits  ;  carina  viridis,  e  ralata  ,  scabra, 

in  mucronem  brevem  vxcurrens.  —  Stamina  2;  antlteree  longe  lineares,  api- 
culalœ.  —  St-ijlus  profunde  bijldus,  ramis  eœsertis.  —  Achœnium  subcordi- 
jorme  apice  elato-truncatuni  ,vix  apiculatum ,  biconveœum,  7/2  gluma  brevius, 
subtiliter  punctulatum ,  nigrtim. 

Betsiléo  (Hildebraudt  ̂ 019). 

Voisin  deÂ.  melanosperma  Nées,  dont  il  diffère  par  son  akène,  ses  deux 
étamines  et  ses  longues  bractées. 

Confondu  par  Clarke  avec  A.  melanosperma  qui  est  h  exclure  de  Mada- 
joascar.  Kiikenthal  a  fait  de  la  plante  de  Hiidebrandt  un  A.  melanosperma 
Nées  \ar.  plurifoliaia  Kiik.  in  Fedde  Rep.  Xll,  92,  caraclerisé  simplement 

par  :  rrFolia  2-0  evoiuta.  Spiculœ  oblongo-lanccolalœ  d  mm.  longa3  ple- 
rnmque  unifloric^i  ;  celle  descriplion  est  lellement  brève  et  incomplète  que 

j'ai  cru  pouvoir  donner  ici  une  diagnose  mettant  en  évidence  les  caractères 
vraiment  distinctifs  de  cette  espèce. 

Kyllingia  imerinensis  nov.  sp.  [Sect.  Eukyllingia]. 

Perennis,  rhizomate  crasso  (3-5  mm.  diam.).,  ±  elongato,  obliquo,  recto, 

squamato,  caules  approximatos  ferente.  —  Caulis  validus,  '20-ào  cm.  long., 
lœvis,  triqueler,  basi  haud  bulbosus.  —  Folia  fere  omnia  ad  vaginas  fusces- 
centes  [lamina  nulla  vel  minima)  reducta,  supremum  laminifemm  3-U  cm. 
long.,  3-à  mm.  lat. ,  plamim ,  margine  ac  carina  scabrum.  —  Bracteœ  invo- 
lucrales  3,  injima  erecta  usque  ad  à-5  cm.  long.,  aliœ  ±  patulœ.  —  Capi- 
tulum  monostachyum,  obliquum,  densum,  ovoideum,  6-g  mm.  diam.  —  Spi- 
culœ  ovatœ,  compressœ ,  3  ij'i-à  mm.  long.,  bijlorœ  [Jlore  inferiore  ̂ . 
superiore  cf);  rhachilla  brevissima.  —  Glumœ  fertiles  contiguœ,  ovato-lan- 
ceolatœ,  tenues,  lateribus  ferrugineo-auratis  haud  lineolatis  nervis  promimdis ; 
carina  viridis,  exalata,  ±  scabra,  in  mucronem  longum  excurrens.  —  Sta- 

mina 3;  antherœ  longe  lineares  apiculatœ.  — Stylus  profunde  bifidus,  ramis 
exsertis.  —  Achœnium  ellipsoideum ,  breviter  apiculatum,  biconvexum, 

î/q  glumam  œquans,  statu  juvenili  lutescens  [statu  maturo  haudvisum). 
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'  l*ic  (le  Vohimaloza  (Vigiiier  et  Humbei  t,  i  Syo);  Manankazo  ( Perrier  de 
la  Bâthie,  971  A). 

Voisin  de  A.  mpinnospenna  Nées,  dont  il  dilT'ère  par  son  port  moins 
robuste,  ses  épillels  sensiblement  plus  petits  et  ses  gkimes  dorées-ler- 

rugineuses,  longuement  mucronées.  Bien  distinct  de  K.  aurata  Nees^^^ 
d'Afrique  méridionale  par  son  capitule  dense,  ses  épillets  plus  gros  et  ses 
glumes  scabres  sur  la  carène. 

Kyllingia  Perrieri  nov.  sp.  [Sect.  EtihjUingia]. 

Perennis ,  rhizomale  crasso  Ç3-5  mtn.  (liant.) ^  ±  elongato,  horizontali  vel 

oUiquo,  recto,  sqimmato ,  caules  contiguos  fprentP.  —  Caulis  validus ,  So-jô 

(Ut.  long.,  lœvis,  ti'iqiietro-dhtiis ,  hasi  hatid  biilbosns.  — Fol'ta  j'ere  omnia  ad 
vaginas  fuscesceittps  [lamina  nulla  vel  ntinima)  reducta,  1-2  sujjrema  lamini- 
fera  2-8  cm.  long.,  S-6  mm.  lat.,  plana,  margine  ac  carina  scabra.  — 

Bracleœ  incoliicra'es  S  [vel  quai  ta  minutissinia) ^  injima  erecta  usque  ad  G-(j 
cm.  long.,  aliœ  ±  pululœ.  —  Capitulmn  monostachyum ,  obliquum,  densum, 
ovoideum,  6-g  mm.  diam.  —  Spiculœ  oratœ,  compressée,  3-à  mm.  long., 

bijlone  (fore  injeriore  d ,  snperiore  c5*  vel  vactio);  rhachilla  brevissima.  — 
(ihnnœ  fertiles  contigwp ,  ovatœ ,  valde  inœqiiales,  tenues,  lateribus  luteo-vires- 
centibus  vel  nifescenlibus  ftaud  lineolatis  nervis  prominulis ;  carina  viridis, 
exalata ,  sublœvis ,  in  mucronem  brevissiminn  excurrens.  —  Stamina  '>  : 

antliera'  longe  lineares  apiculata'.  —  Sli/lus  profunde  bi/idus,  rainis  'e.vserlis. 
—  Achamium  ellipsoideutn ,  apiculatum,  biconre.rum,  1/:^.  gluniaui  œquans, 
siibtilifer  punctulaluin ,  mbrojuscuin. 

Massif  du  Manongarivo  (Perrier  de  la  Bâlbie,  —  sans  localité 
précise  (X.  .  .). 

Très  voisin  de  K.  imerinensis  H.  Gberm. ,  dont  il  diffère  par  ses  glumes 

non  dorées,  presque  lisses  siu'  la  carène,  à  mucron  Irès  court  et  par  la 
présence  de  deux  étamines  seulement. 

Kyllingia  intricata  nov.  sp.  [Sect.  Eukyllingia]. 

(K.  erecta  Schumach.  var.  intricala  C.  B.  Clarke,  in  Durand  et  Schinz, 
Gonsp.  Fl.  Afr.  V,  599,  nomen  nudum.) 

Perennis,  rltizomate  gracili  [1-9.  mm.  diatu.).,  valde  elongalo,  repente ,  Jle- 
vuoso,  sqimmis  longis  tenuibus  tecto ,  caules  distantes  ferente.  —  Caulis  gra- 

^'  Clarke  ideiitilie  A.  aurata  [Necs  à  K.  erecta  Scliumach.;  ce  dernier,  (|ui  existe 
seul  à  Madagascar,  me  semble  cependant  distinct  par  son  port  plus  robuste,  ses 
tiges  nomhreuses,  continues,  son  capitule  dense,  dressé,  ses  glumes  courtemcnt 
mucronées,  à  nervures  peu  saillantes. 



cîHs  suhf  îiforims,  5-ii)  cm.  long,  [raro  vaque  ad  ̂y.-)  cm.) ,  îfpris,  trigoniis, 
hasi  haud  biiîhosvs.  —  Folin  nmnerosa ,  5-io  cm.  long,  i-i  ijû  mm.  hit., 
plana  vel  plicata,  margine  ac  carina  scahra,  infma  ad  vaginas  roducta.  — 
Bracteœ  involucrales  3,  infima  erecta  usque  ad  i  i/s-S  cm.  long.,  aliœ 
patulœ.  —  Capkulum  monostachyum ,  ohliquum,  laxum,  ovoidewn ,  à-'j  mm. 
diam.,  spiculis  sœpe  paucis.  —  Spiculœ  ovatœ ,  compressée,  3-3  i/-2  mm. 
long,,  hijlorœ  vel  aliquando  triflorœ  (fore  vel Jloribus  mferiovlbus  d ,  supe- 

rîore  (5*  velvacuo):  rhachilla  hrevisshna.  —  Glumœ fertiles  contigiiœ,  ovatœ, 
tenues,  laterîbus  lutescentibus  vel  subauratis  haud  lineolatis  nervis  haud  promi- 
niilis;  carina  viridis ,  exalata,  omnlno  lœvis,  in  mucronem  brevcmeœcurrens. — 
Stamina  3;  antherœ  longe  lineares,  acutœ  vix  apiculatœ.  — Stylus  profunde 
bifidus,  ramts  exsertis. —  Achœnium  ellipsoidcum ,  breviter  apiculatum ,  bicon- 
vexum,  statu  juvenili  //•?  gluma  brevius  et  lutescens  [statu  maturo  haud 
visum). 

Andrangoloaka  (Hildebrandl  3 7/10);  ImcHna  (Hildebraiifit  8788): 

Tananarive  (Prndhonime  88,  Pcrriei'  de  la  Bàlliie  9685):  Manlasoa  (î.o 

Myre  de  Vileis);  Nanisana  (d'Alleizelle  qoo);  eiilre  Ambatolamj)y  el  Tsin- 
joarivo  (Vi^ruior  rt  llumberl  1760):  forêt  d'Analamazaolra  (Vi^fuier  rl 
Hiimbei'L  906,  11916);  —  sans  localité  précise  (Goudot,  (îampenon). 

Voisin  de  K.  erecta  Scliumach. .  dont  il  diffère  par  son  rhizome  g-iéle, 
flexueux,  ses  lig-es  distantes,  non  bulbenscs,  grêles,  son  capitule  oblique 
et  laclie;  ses  gl unies  entièrement  lisses  et  ses  anthères  à  peine  apiculées.  Se 
distingue  de  A.  aurata  Nées  par  son  rhizôme,  ses  tiges  grêles,  ses  glumes 
brièvement  mucronées,  à  nervnres  non  saillantes. 



CoNTRlliVTlOy  A  LA  FlORE  DE  LA  MoUVELLE-CALEDOyiE, 

PAR  M.  A.  GuiLLAUMIi\. 

XXII.  Plantes  recueillies  par  M.  Franc.  (Suite.) 

.l'ai  donné  antérieurement  [Bull,  du  Mus.,  1918,  p.  Sig-S^^]  la  liste 
des  plantes  de  la  série  spéciale  reçue  par  le  Muséum  le  18  juin  1918.  Je 

commence  aujourd'hui  celle  de  la  série  générale ,  reçue  par  le  Muséum  le 
1"  septembre  1918,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  M.  Franc  a  pu  con- 

tinuer ses  envois  pendant  la  guerre  et  que  les  1,828  échantillons  qu'il  a 
adressés  au  Laboratoire  de  Botanique  en  191^,  191 5  et  1916  ne  sont  pas 
compris  dans  la  présente  énumération. 

DIALYPÉTALES. 

Pittosporacées. 

Pittosporum  dzumacense  Guillaum. ,  nov.  sp. 

Hami  in  sicco  rubri,  tereles,  graciles,  eloiigali,  primuin  leviler  lonientosi, 

deiude  glabrescentes  ;  folia  apice  ramuloruin  suhverticillatim  approximata ,  in- 

l'eriora  reducta,  filiformia  vel  linearia,  inlermedia  anguslata,  intégra,  supe- 
riora  spathulata  (6-7  cm.  xcirca  1  cm.)  apice  obtusa,  basin  versus  in  petio- 
lum  brevissimum  circa  o,5  cm.,  longum  sensim  attenuata  utroque  margine 

^-denlata  vel  uuo  ti-dentata,  allero  3-dentata,  lamine  rigido  supra  molliter  sed 
difficile  conspicuo  sparse  piloso  ,infra  costn  média  excepta  g labro ,  m>rvis  supra 
distincte  conspicuis  prominulisque ,  injra  haud  prominentibus  et  sub-inconspicuis. 

Flores  apice  ramuloruin  in  aœillis  J'oliorum  nondum  omnino  evolutorum  fasci- 
culali  6-i3-nis;  pedicelli  circa  1  cm.  longi,  glabrescentes  ;  calycis  phylli 
subulati,  valde  acuti,  glabri,  o,à  —  o,5  cm.  longi;  petala  média  arctiu^  cohœ- 
renùa,  fubum  cylindricum  formantia,  apice  oblusa,  utrinque  glabra,  circa 
1  cm.  longa;  stamina  tubum  petaloruui  œquantia ,  Jilamentis  média  parte  pau- 
lulum  dilatatiSf  antheris  ellipticis  apice  apiculatis ,  Jilamento  fere  2-plo  brevio- 



ribus;  ovarium  eUipsoideo-elongatum,  villosum,  in  slylum  glahrum  sensim 
attenuatum,  autheris  œquilongum.  Fructus  ignoti. 

Mont  Dzumac,  800  mètres  (1 288). 

Ji^spèce  très  distincte  par  ses  feuiiles  des  autres  espèces  à  fleurs  en  fasci- 
cules terminaux  et  à  feuilles  groupées  à  rexlrémilé  des  rameaux  jeunes. 

L'échantillon  ne  comporte  qu'un  beau  rameau,  mais  toutes  les  feuilles 
normalement  développées  présentent  à  5  dents.  Il  est  probable  qu'il  existe 
dans  certains  cas  des  feuilles  entières ,  car  le  polymorphisme  foliaire  est  fré- 

quent dans  les  espèces  néo-calédoniennes,  bien  que  le  fait  n'ait  pas  encore 
été  signalé. 

Malvacées. 

Sida  acuta  Burni.  —  Terrains  fertiles  et  abandonnés,  environs  de  Nou- 
méa, G.  (i  Syô). 

HiBiscDs  TiLiACEUs  L.  —  Arbrc  à  feuillage  dense,  Nouméa,  cultivé,  T.  (I. 

(221). IStercnliacées* 

Sti:r(:ulia  hiklata  Panch  et  Seb.  —  Arbre  du  littoral,  Nouméa  (556). 

Tiliacécs. 

El^eocarpus  PERSiciFOLius  Bfong.  et  Gris.  —  Arbre  moyen,  bords  des 
ravins  à  Yahoué,  G.  (3oo). 

Riitaeécs. 

MiRTOPsis  Nov^  cALEDONiE  Eugl.  —  Arbrisscau  élégant,  Mont  Dore, 
terrains  ferrugineux,  900  mètres,  A.  R.  (77). 

EvoDU  DRUPACEA  Labill.  —  Arbrisseau,  bords  de  la  Dombéa,  200  mè- 
tres, A.  R.  (52i). 

AcRONYCHiA  LzBvis  Forst.  —  Arbuste  de  2  m.  5p,  très  répandu.  Mont 

Dore,  T.  G.  (i3'i2). 

Hali-ordia  Ke.ndack  Guillaum.  —  Arbuste,  Prony  (228). 

MuRRAYA  GRENULATA  Oliv.  —  Arbrisscau  du  littoral,  Nouméa  (557). 

.Siuiaruf  «accès* 

SuRiANA  MARiTiMA  L.  —  Bords  de  la  mer,  Nouméa  :  Anse  Vala,  G.  (628). 

SouLàMEA  FRAxiMFOLiA  Broug.  et  Gris.  —  Arbri'iseau,  buissons,  leiTains 

«jrîdes,  Mont  Koghi,  2  5o  mètres,  A.  G.  (201).  " 
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Méliacées. 

DysoxYLU»!  ALBicANS  CD. C.  —  Aibic,  Tonglioué  (1396). 

Celastracées. 

El^odendron  curtîpendulum  Endl.  —  (1890.) 

Rliamnacécs» 

GouANiA  Le  Ratii  Schltr.  —  Liane,  broussailles  au  bord  du  clieiiiin  de 
Yahoué(8i7). 

Une  des  inflorescences  présente  dans  sa  partie  supc^rieure  une  fasciation 
très  nette  atteignant  environ  0,4  cm.  de  largeur. 

Emmenospermum  Pancherianum  Baili.  —  Arbuste  du  littoral,  Nouméa. 
A.R.  (i382). 

Sapindacées* 

PoDONEPiiELiuM  coNCOLOR  Radik.  —  ArbHsseau  formant  des  buissons 

touffus,  Mont  Dore,  260  mètres,  A.  R.  (i34i). 

P.  HoMEi  Radlk.  —  Arbre  de  7-10  mètres,  forêts  humides,  Tendéa, 
5oo  mètres  (719),  La  Foa  (719). 

Aryteua  collina  Radlk.  —  Arbre  de  mètres,  bords  de  la  mer, 
Nouméa,  A.  R.  (89 5). 

GoNGiiODiSGus  PARViFOLius  Radlk.  —  Arbre,  foret  claire,  Mont  Dzumac 
(565). 

DoDON/EA  viscosA  Jacq.  —  Arbuste,  buissons  du  littoral,  Nouméa, 
OuenToro,  A.  0.(687). 

liégumincusc^ii. 

*C.E8ALPiNiA  PULCHERRTMA  Sw.  —  Plante  d'omemenl,  Nouméa,  A.  C. 
(i353). 

*Gassia  bicai'suiwVris  L.  —  Arbrisseau  Ibrmant  des  buissons  toull'us,  ter- 
rains incultes,  Nouméa,  5o  mèti'es  (i38o). 

C.  occiDENTALis  L.  —  Aux  bords  des  fossés,  un  peu  partout,  Yahoué, 
C.  (i383). 

Desmanthus  V1RGATU8  WiUd,  —  Nouméa  (i3i3). 

Mimosa  pudkja  L.  —  Commune  dans  les  lieux  incultes,  Yahoué,  T.  (i. 
(i388j. 



Leugoena  glalca  Btlim.  —  Arbrisseau  liés  commun,  envahissant  les 
lieux  incultes,  Nouméa,  T.  G.  (681). 

Acacia  Farnesiana  Willd.  —  Nouméa  (8o5). 

A.  spiRORiiis  Labill.  —  Arbuste  de  S-A  mètres,  terrains  calcaires,  Nou- 
méa, T.  C.  (  57). 

Albizzia  callistemon  Guillaum.  et  Beauvis.  —  Arbre  à  grandes  feuilles 
composées,  fleurs  roses  formant  des  grappes  du  plus  bel  eflet.  Baie  du 
Nord,  A.  B.  (794). 

A,  granulosa  Btlim.  —  Arbuste,  terrains  arides,  ferrugineux,  Dombéa  : 

prise  d'eau,  3oo  mètres,  A.  G.  (618). 

GoDiA  NiTiDA  Schltr. —  Arbrisseau,  terrains  arides,  ferrugineux,  Dom- 

béa :  prise  d'eau,  A.  G.  (iSa/i). 

Geissois  hirsuta  Brong  et  Gris.  —  Mont  Kogbi  (26'^)  ff  Tamanoun. 

GuNONiA  Balans/E  Broug.  et  Gris  =  Weinmmmia  Bonaùami  Schltr.  — 
Mont  Koghi  (i58  pro  parte). 

G.  PTEROPHYLLA  ScMtr.  =  Wcinmannia  Poksonii  Bonati  et  Petitraengin. 
—  Arbuste  rabougri,  feuilles  pubescentes,  fleurs  mauves.  Mont  Dzumac, 
900  mètres  (563). 

G.  PURPUREA  Brong.  et  Gris.  —  Bords  de  ia  Dombéa,  200  mètres,  A.  G. 

(loG). 

Myrtacées* 

Melaleuca  GNIDI0IDE9  Broug.  et  Gris.  — ■  Mont  Dzumac  (843)* 
Variété  remarquable  par  ses  feuilles  très  courtes  (  largeur  égalant  environ 

la  moitié  de  ia  longueur)  et  très  obtuses  au  sommet;  à  rapprocher  des 
échantillons  suivants  :  Balansa  96,  2096,  Faucher  sans  numéro,  Deplanche 
4 A 6,  Vieillard  AAO,  Schlechter  i5i6o,  Le  Rat  212,  928. 

Tristania  Gallobuxus  Niedenzu.  —  Terrains  arides,  versant  ouest  du 
Mont  Koghi,  35o  mètres,  A.  G.  (5ii). 

T.  CAPITDLATA  Pauch.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Bords  de  la  Dombéa , 
200  mètres,  A.  G.  (ASg). 

MooREA  Deplanghei  Guillaum.  —  Arbrisseau  élégant,  formant  buisson, 
bords  des  ruisseaux,  Mont  Dore.  A.  R.  (i3/i5). 

Metkosideros  operculata  Labill.  —  Arbre  de  3  à  h  mètres,  collrs  d'eail, 
Farino  (7o3). 



M.  poRPiniiEiV  Sclillr.  —  Arbuste  de  2  m.  5o,  sommet  du  Mont  Mou 
(^34). 

Xanthostemon  muLTiFLORDM  Beauvis  var.  typicum  Pampan.  form.  elkgans 

Pampan.  —  Arbuste  formant  buisson,  terrains  arides,  prise  d'eau  de  la 
Dombe'a,  A.  R.  (182 5). 

X.  MYRTiFOLiuM  Pampau.  —  Arbrisseau  très  rameux,  à  cime  arrondie, 
bords  de  la  route,  Dombéa,  3oo  mètres ,  A.  R.  (197). 

X.  RUBRUM  iedenzu.  —  Bords  de  la  Ouanéoué,  200  mètres.  A.  R. 

Myrtus  thymifolius  Guillaum.  —  Mont  Dzumac(823). 

Pleurocalyptus  Deplanchei  Broug.  et  Gi'is.  — Mont  Kogbi  (3o7). 

Syzygiùm  MULTii'ETALUM  Pancb.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Bords  de  la  Dom- 
béa, 100  mètres,  A.  G.  (822). 

S.  PATENS  Pancb.  ex.  Brong.  et  Gris.  —  Mont  Dzumac,  A.  G.  (52/i)- 

Passilloracécs* 

Passiflora  foetida  L.  —  Broussailles ,  lieux  incultes ,  gare  de  Nouméa , 
A.  R.  (8/»o).  , 

Bonati  a  distribué  sous  le  nom  de  Passiflora  quacbannularis  L.  (Franc 

io3)  une  plante  qui  n'appartient  cei'taincment  pas  à  celte  espèce  à  cause 
de  ses  feuilles  3-lobées  et  de  ses  tig(>s  cylindriques  et  rappelle  plutôt  le 

P.  edulis  Sims,  bien  que  les  feuilles,  les  bractées  et  l'ovaire  soient  velus. 

Ombcllifèrcs. 

Centella  asiatica  Urb.  =  Hydrocotyle  asiatica  L.  —  Ile  Maré  (86G). 

Araliacécs* 

Myodocarpus  iNVOLUCRATus  l)ub.  et  R.  Vig.  var.  le  ratii  Dub.  et 

K.  Vig. —  Baie  du  Sud  (36). 

M.  lanceolatus  Dub.  et  R.  Vig.  —  Plaine  des  Lacs  (790).  Les  auteurs 

n'ont  décrit  (en  fi-ançais)  que  les  feuilles;  on  peut  donner  la  diagiu)se  de 
l'inflorescence  et  des  fruits  comme  suit  : 

hiflorcsccutiœ  sciiicl,  raro  parlini  bis  compositœ ,  aai  priucipali  dislincto , 
umhella  Icrminali  evoluta  hracteis  parvis  lanceolalis ,invo!ucro  bractearuin  5-6 , 
hrcvtmn,  apice  oblusaruw ,  rc/lcjcarum.  Calycis  lobi  crccti,  triangulares , 

ohlusi.  Fructus  alis  angustis  basi  via-,  lateraliter  parimi  sinuatis. 
Muséum.  —  xxv.  10 
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Note  sur  le  Lang-rbôà  [Orchidée], 

par  m.  j.  gostantin. 

J'ai  reçu  de  M.  Jean  Gattefossé ,  ingénieur  cliimiste  à  Lyon ,  un  exem- 
plaire de  la  Revue  de  la  parfumerie  moderne  (revue  scientifique  et  de  défense 

professionnelle,  n"  6,  avril  1918,  xi'  année),  dont  il  est  le  rédacteur  en 
chef,  attirant  mon  attention  sur  un  article  intitulé  «Une  culture  ckinoise-n 

(p.  53),  dans  lequel  se  trouvait  figurée  une  photographie  d'une  Orchidée 
à  parfum  dont  le  nom  chinois  est  frlang-rhôa«  et  qui  était  scientifiquement 
mentionnée  dans  cette  revue  sous  le  nom  de  Cymhidium  ensifoUum. 

Un  examen,  même  très  sommaire,  m'apprit  tout  de  suite  qu'il  y  avait 
une  erreur  de  détermination  et  qu'il  s'agissait  d'un  Cypripediuni. 

L'intérêt  de  la  plante  précédente  résultait  d'une  publication  faite  sur 
cette  espèce  utile  par  M.  Yang-tseu-Kia,  ingénieur-chimiste,  dans  un  article 

sur  «Les  Jleurs  et  les  parfums  en  Chinen  {^La  parjumerie  moderne ^  xi,  n"  5,  • 
mai  1918,  p.  68-69) 

Cette  Orchidée  odorante  serait  l'objet  d'une  ctdture  importante  en  Chine 
en  serres  et  dans  les  appartements  depuis  la  plus  haute  antiquité 

J'ai  essayé  de  préciser  de  quelle  espèce  de  Cijpripedium  il  s'agissait,  et 
j'ai  éprouvé  quelque  embarras ,  car  la  photographie  précédente  me  laissait  > 
penser  qu'il  s'agissait  peut-être  d'un  Selenipedium  Reichb.  f.  ou  Phragmo-  ■ 
pedilum  (Pfitz)  Rolfe^^^;  or  tous  les  représentants  de  ce  sous-genre  sont! 
américains.  J'ai  écrit  immédiatement  à  M.  Gattefossé  afin  de  savoir  si  la 
plante  était  bien  chinoise.  Il  me  répondit  (lettre  du  19  février  1919)  que 

les  ouvrages  s'occupant  de  la  culture  du  fflang  rhôa  sont  nombreux  et 
anciens 75     Si  ces  renseignements  étaient  bien  authentiques  (ce  que  je  ne 

Une  autre  étude  sur  une  question  analogue  de  Loo  (S.  G.)  sur  les 

plantes  aromatiques  de  la  Chine  a  paru  dans  ÏEssential  OU  Record.  C'est  lui  qui 
paraît  avoir  commis  l'erreur  sur  ie  Cymbidium  ensijolium  que  nous  relevons. 

('^^  Lettre  de  M.  Jean  Gattefossé  (7  février  1909)  :  rrDans  les  traductions 
anglaises  d'ouvrages  chinois  anciens  ou  dans  les  ouvrages  chinois  modernes,  cette 
Orchidée  est  appelée  Cymbidium  emifolium,  sans  indication  d'auteur. w 

Analogies  avec  les  Pragmopedilum  vittalum,  Klolzschianum ,  Harlivegii,  etc., 
tous  américains. 

^'î  En  voici  la  liste,  d'après  M.  Gattefossé,  que  je  n  ai  d'ailleurs  pas  pu  contrôler 
et  que  j'indique  avec  les  réserves  les  plus  expresses  :  1"  Tchong-Lang-Tchuyi 
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saurais  affirmer  avec  ceilillide),  ils  seraient  cI'uq  véritable  intérêt;  c'est  ce 
qui  m'a  décidé  à  en  parler. 

La  liste  des  espèces  de  Cypripedium  mentionnées  en  Chine  est  la  sui- 
vante : 

Cypripedilum  L.  —  Ser.  I.  Arcuinervia  Pfitz.  : 

Sectio  1.  Eucypripedihm  Pfitz.  : 

Subscclio  a.  Obiusipetala  Pfitz.  :  ileginœ  Walt.  (1788)  [Chine  occidentale]. 

luleiun  Franchet  (1887)  [Chine  occiden- 

dentale.  Moupin ,  Yunnan;  Sgoo"". 
Kong-Chan,  Sel-chuen  oriental  et  occi- 

dental jusqu'au  domaine  thibétain]. 
guttatum  Swartz  (1800)  [Nord  de  la 

Chine;  Japon;  nord-ouest  de  l'Hima- laya]. 

Subseclio  b.  Acutipelala  Pfitz.  :     macranthum  Swartz  (1800)  [Chine,  Sac- 
chaline,  Japon]. 

var.  tibeticum  King  et  Panllin^-  (1897) 
[Thibet,  Chumbi  et  l^hari;  Lambleng; 
Se-tchuen ,  Talisiculu  ] . 

himaîaicum  Rolfe  (C.  macranlhum ,  var. 
kinialaicum  Kranzl.)  [Sikkim-llimalaya , 
vallée  Lachcn ,  3,oûo'";  Thibet,  Chumbl , 
Phari,  Dunghoo]. 

Jasciolnlum  Franchet  (  189 4)  [Chine  occi- 
dentale, Heoupiu ,  montagnes  de 

2,300'"], 
yunnanense  t^ranchet  (189/1)  [Chine  occi- 

dentale :  Yunnan]. 

(Directives  pour  la  culture  du  Lang-rhôa),  par  Li-Konei  (époque  Tchin); 
3'  Lang-Pou  (Traité  général  du  Lang-rhôa),  par  Tcheng-jeun-Yu  (époque  Song)  ; 
3°  Lang-PoUy  par  Ouang-Kouei-Suo  (époque  Song);  à"  LanQ-Pou,  par  Kao-Likn 
(époque  Min);  5"*  Lang-Yen  (Traité  de  la  culture  du  Lang-rhôa),  par  Mao-Suian 
(époque  Tcliin);  6"  Tchin-Tchan-Lang-Pou  (Traité  des  Orchidées  chinoises),  par 
TciiAo-ssEU-KiiEN  (époque  Song).  (Dynastie  Song  :  969  à  127O  après  J.-C; 
dynastie  Min  ou  Ming  :  1 867-1 G27;  dynastie  Tchin  ou  Thing  :  1G38  à  1912). 

M.  Gatlefossé,  dans  son  article  (avril  1918,  p.  5:i),  mentionne  que  sa  gravure 

et  ses  renseignements  ont  été  extraits  par  M.  Vang  Tseu  Kia  d'un  magazine  agri- 
cole édité  à  Shanghai,  le  Long-Shiûu-Tcha-Tzé. 

('^  D'après  Kngleii,  Dm  PJlanzenveick ,  llcft  iV,  5o,  Orchidaceœ-Pleonandrœ 
von  E.  Pfitzer  (mars  lyoS). 

i5. 
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Subsectio  6.  Aculijjelala  Pfitz.  :  Henryi  Ro\fe{  18^2)  [C.  chitiense  Framchet 

(iBg'i)]  [Chine  :.  Hupeh,  Se-tclmen, 
Icliang ,  Tchenkewy  1,200""]. 

corrtigatum  Francliet  (  1 89/i  )  [  Chine  orien- 
tale, Yunnan]. 

var.  obesum  Franchet  (idem). 

lliunbergii  Blume  (i858)  [C.macraalhum 
Franchet  et  Savator  (1879)]  [Japon]. 

cordigerum  D.  Don  (1825)  [Himalaya 

tempéré  :  de  Kaschmir,  3, 000'"  à 
3,600™,  à  Kiimaon,  3,3oo"'à  3, 000°']. 

calceolus  L.  (1758)  var.  Atsmori  Morren 

(i85i)  [.lapon?]. 

Seciio  H.  Enanliopediluni  Plitz.  : 

ebracleatum  Bolfe  (  1 8(j0  )  [  Chine  :  Hupeh  ]. 

Scctio  III.  Trigonopedilum  Franchet.  : 

marganlaccum  Franchet  (1888)  [Chine 
occidentale  :  Yunnan]. 

Sectio  IV.  Criosanlhcs  Raf.  : 

arielinum  R.  Rrown  (181 3)  [Yunnan, 
Szctchuan]. 

Ser.  II.  Relinervia  Pfitz.  : 

elegans  Reichh.  f  (1886)  [Ouest  de  Tlli- 

malaya  :  Sikkim;  3,300*"]. 
débile  Reicl.h.  f  (187/1)  [Chine  :  Su- 

tchuen;  Japon]. 

Ser.  III.  Flabellinervia  Pfitz.  : 

japonicum  Thimb.  (178/1)  [Japon  :  Ycddo  , 
Tokio,  Yokohama;  Chine  :  Patung]. 

En  examinant  la  photographie  publiée  du  fflang-rhôa«  ,  les  sections  sui- 
vantes sont  tout  de  suite  exclues  :  ObtusipeUifa  (car  les  pétales  du  lang- 

rhôa  sont  longs  et  aigus),  Enantiopedilum  (les  feuilles  ne  sont  pas  op- 
posées), Trigonopedilum  (le  labelle  ne  paraît  pas  caréné  en  dessous), 

Criosanthes  (il  y  a  2  sépales  et  non  3),  Retinervia  (les  feuilles  ne  sont  ni 

rhombeo-ovales ,  ni  cordiformés),  Flabellinervia  (les  feuilles  ne  sont  pas 
flabellées). 

Il  reste  les  représentants  des  Acutipetala.  Ce  n'est  certainement  ni  le 
macranthmn ,  ni  Vhimalaicum,  ni  le  calceolus  var.  Atsmori.  Le  synsepalum 
(sépale  double  inférieur)  est  bicuspidé,  biapiculé  dans  :  fasciolatum, 

yunnanense,  Henry i,  corrugatum,  Thunbergii,  cordigerum;  ce  n'est  pas  le 
cas,  d'après  la  photographie  du  lang-rhôa. 



Ce  serait  donc,  semble-t-il ,  une  espèce  nouvelle,  mais  il  est  bien  dif- 
ficile de  décrire  une  espèce  sur  un  dessin. 

Je  propose  un  nom  provisoire  :  Cypripcdiuiii  lano-rhoa. 

Les  feuilles  paraissent  oblongues  lancéole'es.  Le  sépale  dorsal  est  oblong- 
très  acuminé.  Le  synsepalum  est  à  peu  près  égal,  de  mêmes  forme  et  taille, 
terminé  par  un  acumen  simple.  Les  pétales  sont  très  longs  et  trop  étroits, 
beaucoup  plus  longs  c[ue  les  sépales  tordus  en  spirale.  Le  labellum  est 

oblong  avec  un  orifice  presque  fermé  par  les  bords  rapprochés  l'un  de 
l'autre. 

Il  sera  d'un  grand  intérêt  cpe  la  plante  cultivée  par  les  Chinois  soit 
envoyée  en  Europe,  afin  que  ses  caractères  botaniques  puissent  être 
précisés. 

Le  lang-rhôa  photographié  serait  sauvage  dans  diverses  régions  mon- 
tagneuses de  la  Chine,  en  particulier  dans  le  district  Kien-Tchean,  dans  la 

])i'ovince  du  Sseu-Tchouan. 
La  culture  du  lang-rhôa  se  fait  en  serre  fdans  des  vases  de  forme 

basse,  analogues  à  une  cuvette;  plusieurs  centaines  de  ces  vases  sont  dis- 
posés dans  une  même  seri'ew.  Il  y  a  trois  méthodes  de  culture  (serre 

chaude,  serre  tempérée  et  serre  froide).  L'arrosage  se  fait  avec  de  l'eau 
de  pluie.  Le  substratum  de  culture  est  du  terreau  de  rivièrg,  de  la  vase  de 

marais  que  Ton  fait  sécher  et  que  l'on  mélange  à  une  poudre  obtenue  en 
pulvérisant  des  coquilles  de  mollusques  terrestres.  Cette  terre  est  renou- 

velée à  certaines  époques.  On  recommande  des  engrais  pour  activer  la 
végétation. 

^'^  Sur  la  photo[jrapbie ,  on  ne  voit  pas  l'extrémité  des  "pétales.  Ils  sont  rortaino- 
mcnt  pins  longs  (juo  les  sépales.  On  sait  que  dans  le  Cypvippdium  canddluiu  ils  ont 

une  longueur  démesurée ,  mais  c'est  une  espèce  américaine. 
Le  terme  chinois  lanfr-rhoa,  me  dit  M.  Galtefossé  dans  une  lettre  (5  mars 

1919},  s'écrit  (|uelquefois  cciang-houei,  est  assez  général  et  désigne  au  moins  10  à 
la  espèces  d'Orchidées?». 
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ObSEUVATIO^S  COMPLEMENTAIRES  SUR  PsAMMOGERAS  GlOEZI  StAN.  MeUN., 

PAR  M.  LE  Professeur  Stamslas  Meunier. 

J'ai  décrit  en  1908  des  corps  problématiques  recueillis  par  M.  Charles 
Cloëz  dans  le  grès  Arénigien  (Silurien  inférieur)  d'Aubouy-en-Mesme, 
près  Argentan  (Orne),  et  qui,  en  apparence  au  moins,  rentrent  dans  la 

catégorie ,  d'ailleurs  bien  vague ,  des  Tigilliles  de  Marie 
Roiiault^^^  J'ai  fait  voir  cependant  qu'ils  diffèrent 
d'une  manière  complète  de  ceux-ci,  qui  ne  sont  cer- 

tainement que  le  moulage  de  tubulures  creusées  dans 
le  sol  silurien,  alors  submergé,  par  quelque  Annélide 
comparable  aux  Arénicoles  actuelles. 

De  nombreuses  coupes,  polies  à  la  meule  et  sou- 

mises à  la  corrosion  de  réactifs  appropriés  (de  l'acide 

sulfurique  concentré  par  exemple)  m'ont  permis  de 
voir  quelques  détails  anatomiques  de  ces  organismes , 

tels  que  la  présence  d'un  axe  cylindrique,  silicifié  et 
celle  de  concamérations  conoïdes,  disposées  comme 

celles  du  phragmocone  de  divers  Céphalopodes  ;  c'est 
ce  que  montre,  entre  ])lusieurs  autres,  la  figure  1 

ci-jointe. 
Depuis  nia  publication  sur  Psammoceras ,  mon 

attention  a  été  rappelée  d'une  manière  spécialement 
intense  sur  les  caractères  des  Belemnites  silicifiés  que 

m'a  fournis  la  grande  carrière  de  craie  sénonienne  (fflardivilliers  (Oise) 
qu  il  me  ])arul  tout  naturel  de  lui  comparer. 

Je  rappellerai  qu'en  dépit  de  Topiition  de  certains  minéralogistes,  pour 
qui  ces  osselets  de  Mollusques  n'auraient  été,  même  pendant  la  vie  de 
ceux-ci,  que  des  cristaux  de  calcite,  clivables  en  rhomboèdres,  j'ai  décelé 
dans  Belemnites  quadrata  une  analomie  très  manifeste. 

(1)  Le  Naturaliste  y  t.  XVII,  p.  i85  (i5  août  1908),  avec  7  figures  dans  le 
texte. 

On  verra  dans  ma  note  de  1908  que  telle  était  l'opinion  de  M.  le  Profes- 
seur Edouard  Bureau,  qui  avait  étudié  les  Tigillites  d'une  manière  spérialo. 

{Y  oiv  Notice  sur  la  Géologie  delà  Loire -Inférieure ,  p.  i38  à  i58,  1  vol.  in-B". 
Nantes,  1900.) 

Bulletin  du  Muséum ,  t.  XXIII,  p.  9 1  o  et  /il  •>  (  1  g  1 7 ). 

Fis.  . . Psammoceras  Cloezi. 

Scié  et  poli  suivant  son 
axe  et  montrant  les 
cloisons  transver- 

sales équidislantes  et 
la  structure  en  cônes 
emboîtés  (gr.  nal.). 
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En  particulier,  je  constatai  que  ces  objets  se  résolvent,  par  une  conve- 

nable attaque  cliiniique  à  l'acide  chlorhydriique  très  étendu  d'eau,  en  cônes 
emboîtés  les  uns  dans  les  autres  et  révèlent  l'existence,  dans  leur  région 
axiale,  d'un  cylindre  continuant  par  sa  pointe  une  série  de  cloisons  per- 

pendiculaires à  la  longueur  du  fossile  (fig.  2). 
Ma  conclusion  fut  que  Psammoceras  constitue  réellement  un  vestige 

fossile,  présentant  une  analogie  incontestable  avec  certaines  coupes  du 

phragmocone  de  Céphalopodes,  comme  Beîemnotheutes  des  temps  secon- 
daires. 

Depuis  mon  premier  travail,  j'ai  été  ramené  à  ces  comparaisons  par 
divers  ordres  de  considérations ,  et  tout  d'abord  je  n'éprouve  plus  les  scru- 

pules que  me  procurait  la  pensée  d'une  Belemnite  arénigienne. 

Fifj.  2. 
Coupe  axialo  do  lielemnites  quadrala 

corrodée 

par  l'acide  chlorhydriquo  étendu. 
On  y  voit  de  iriulliples  cônes  emboités  el 

l'axe  cylindrique  au-dessous  du  dia- phragmocone  (gr.  nat.). 

Fig.  3. 
Psammocera  Cloezi. 

Surlace  extérieure  non  corrodée  ;  pour 
montrer  la  l'orme  étranglée  si  tré({uente chez  Alraclilés  du  Trias  (gr.  nat.). 

Des  faits  latéraux  me  paraissent  rendre  l'assimilation  parfaitement 
acceptable,  et  entre  autres  un  beau  mémoire  que  M.James  Perrin  Smith, 
qui  vient  seulement  de  nous  parvenir,  à  cause  des  événements  et  qui  a 
cependant  été  publié  dès  igiZi 

^'^  Tlie  Middle  Iriastque  marine  inverlebrale  faunas  oj  North  America ^  United 
States  American  Survey,  Washington, 



Ce  paléontologiste  a  en  effet  mis  en  lumière  quelques  délails,  acces- 
Roires  peut-être,  mais  notables  chez  les  Atracliles  du  Concbyllien qui 
oftîcnt  la  plus  grande  ressemblance  avec  des  particularités  de  Psammo- 
ceras. 

A  première  vue,  Belemniteîîa  qmdrata  silicifiée  de  la  localité  d'Hardi- 
viliiers  présente,  comme  le  fossile  silurien,  une  structure  générale  en 
cônes  emboîtés,  visibles  sur  les  sections  sagittales,  grâce  à  la  présence  de 

plusieurs  enveloppes  conservées  d'une  manière  plus  ou  moins  complète. 
On  y  observe  en  outre  un  organe  cylindrique  axial  paraissant  provenir 

de  la  pétrification  d'un  canal  partant  d'un  phragmocone  et  aboutissant  ;i 
l'extrémité  du  rostre  ;  c'est  ce  que  montre  la  figure  3  qui,  malgré  les  dif- 

ficultés de  photographier  un  objet  aussi  rugueux",  laisse  voir  à  l'extrémité 
inférieure  du  fossile  une  portion  assez  allongée  dont  la  forme  est  régulière- 

ment cylindrique. 

Enfin  Psammoceras  comparé  à  Atractites  montre  parfois  la  forme  étran- 
glée du  rostre,  visible  dans  notre  même  figure  3  et  qui  est  si  visible  dans 

les  figures  lo,  ii  et  la  du  Mémoire  américain. 

Ce  genre  atractites  paraît  avoir  été  institué  pour  quelques  formes  pré- 

cédemment comprises  parmi  les  Orthoceras  et  qui  s'en  distinguent  par  la 
position  marginale  du  siphon.  Et,  en  fait,  la  persistance  des  Belemnites  de 

1  Arénigien  au  Sénonien  n'aurait  rien  de  plus  inacceptable  que  celle 
d'Orthoceras  depuis  le  Silurien  jusqu'au  Muschelkalk. 

Je  ne  puis  d'ailleurs  pour  le  moment,  faute  de  matériaux  suffisants, 
préciser  tous  les  détails,  mais  il  me  semble  que  les  ressemblances  sont 

suffisantes  entre  Psammoceras  et  A  tractites  pour  justifier  leur  rappi'oclie- 
ment  mutuel  et  par  conséquent  pour  en  faire  un  Beleninitide,  forme  qui 

n'a  pas  été  jusqu'ici  signalée  avant  les  temps  secondaires  :  fcNées  un  peu 
avant  le  Lias,  les  Belemnites,  dit  Gaudry^^\  se  sont  rapidement  multiphées 
et  se  sont  éteintes  vers  la  fin  du  Crétacé,  C'est  le  pendant  des  Aminouhidcs 
ï  amenés  dans  le  Pei*mien,  par  la  trouvaille  des  Céphalopodes  persillés  d'Ar- 
tinsk.  C'est  toujours  le  même  genre  de  progrès  des  notions  géoIogi(|ues 
qui,  en  se  mullipHant,  accentuent  dè  plus  en  plus  la  tendance  à  la  substi- 

tution aux  périodes  successives  nettement  tranchées  de  l'évolution  pro- 
gressive et  constamment  estompée  par  des  nuances  de  toute  l'économie 

géologique. 

V.  GiJMBEL,  Geoguostischen  Beschreibungen  des  Bayerischen  Alpengebirgos , 
p.  A75,  Gotha  (1861). 

Fossiles  secondaires  j  p.  128. 



Autopsie  de  trois  Tobtues  géantes  (Testudo  elephantina  D.  B.) 
DE  LA  ménagerie  DES  RePTILES  DU  MusÉUM , 

PAR  M""^  M.  Phisalix. 

La  Ménagerie  des  Reptiles  possédait,  depuis  1909  .  un  couple  de  Tor- 

tues géantes  dont  i'âg-e  approximatif,  à  l'époque  oii  elles  furent  apportées 
par  M.  Alluaud,  était  d'environ  90  ans. 

Un  deuxième  couple,  acheté  à  Berlin  par  M.  Pellegrin  en  1910,  avait  à 
celte  époque  environ  70  ans. 

Les  deux  individus  de  ce  dernier  couple  sont  morts,  l'un,  la  femelle  le 
11  novembre  1917,  l'autre  le  ao  novembre  1918,  âgés  par  eonséquenl 
de  78  à  80  ans. 

Le  mâle  du  premier  couple  est  mort  le  8  décembre  1918,  à  l'âgo 
approximatif  de  116  ans. 

Pour  ces  espèces  géantes,  ce  n'est  pas  un  âge  très  avancé,  car  d'après 
les  renseignements  fournis  par  les  auteurs,  on  attribue  à  180  à. 9 00  ans 

et  au-dessus  la  durée  normale  de  leur  vie,  et  l'on  cite  des  cas  où  des  sujels 
ont  élé  gardés  en  captivité  pendant  197  et  i5o  ans  au  moins,  ayant  ainsi 
survécu  à  plusieurs  générations  de  leurs  gardiens. 

Les  sujets  de  la  Ménagerie  ne  sont  donc,  selon  toute  vraisemblance,  pas 

morts  de  vieillesse.  Ils  n'avaient  pas  non  plus  atteint  leur  taille  définitive, 
car  le  plus  gros  d'enlre  eux  ne  pesait  que  9^  kilogrammes,  alors  qu'un 
autre  spécimen  ayant  vécu  à  la  Ménagerie  en  1908  pesait,  à  ce  moment, 

i83  kilogj'ammes. 

D'autres  espèces,  comme  la  Tortue  de  Daudin,  peuvent  même  dépasser 
de  beaucoup  ce  poids  ;  le  plus  grand  spécimen  qui  vivait  h  la  même  époque 
au  Jardin  Zoologique  de  Londres  pesait  25 A  kilogrammes  et  mesurait 
^  m.  ho  en  ligne  droite. 

Les  Tortues  de  la  Ménagerie  ne  sont  pas  non  plus  mortes  de  cachexie , 
car  leur  système  musculaire  était  en  parfait  état  et  de  goût  agréable  ;  leur 
revêtement  graisseux  périphérique,  épais  de  5  ci  6  centimètres  ,  de  qualité 
parfaite  comme  nous  avons  pu  nous  en  assurer. 

On  sait  d'ailleurs  que  ces  Tortues  qui  vivaient  autrefois  à  l'élat  libre, 
par  troupeaux  de  plusieurs  milliers,  dans  certaines  îles  de  l'Océan  Indien 
et  du  Pacifique  (Aldabra,  Mascareignes ,  Seychelles,  GaIa[)agos,  etc.) 
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constituaient  un  bétail  précieux  pour  les  navigateurs  au  long  cours,  dont 
les  équipages  étaient  frappés  de  scorbut.  La  chair  musculaire,  la  graisse, 
et  le  foie  volumineux  étaient  surtout  utilisés. 

Au  cours  de  l'autopsie  de  ces  animaux,  nous  avons  relevé  quelques 
poids  et  dimensions  des  organes  internes  comparativement  à  ceux  de  la 
carapace. 

1°   POIDS   ET   DIMENSIONS   DES   PRINCIPAUX  ORGANES. 

DESIGNATION. 

Poids  total  
Carapace  (y  compris  la  porlion  soudée  du 

sqiieielle).  Poids  
Dimensions  : 

ilon
gncn

r  

largeur 
 
;i  la  base.  . 

hauteur 
 
raaxima.

  
. . 

(  lonr^nenr  m:i\ima. . Plastron  :  !  , 
(  largeur  

Squdetlc  :  Poids  (non  com|iris  la  porlion 
adliércnlc  h  la  carapace)  

Trachée  h  anneaux  car-  )  lon<r„c,i,-  
tilagineux  corn-  '  ,  / 
plets:  j  diamètre  nrntichca  

Poumons  étendus  sur  les  9/3  de  la  liau- 
tcnr  du  dôme  de  la  carapace. 

I distendu    par    aliments , longueur  totale  
vide  

i poids  to
tal 

 long
ueur

  

I  i'»
'  

La  vésicule  hiliairc ,  presque  complète- 
ment incluse  dans  la  prol'oiideur  du lobe  droil.  Profondeur  

Contenance  
Bute  ovoïde  ,  poids  

/  longueur  
Dimensions  :    l  largeur  

(  épaisseur  Cœur  :  poids  vide  de  sang  
Reins  forme  triédrique.  Poids  
Ovaires  :  chez  la  femelle  une  masse  de 

3  kilogr.  d'œufs  réduits  à  leur  vitellus  ; 
En  outre  dans  chaque  oviducte  i  œuf 

sphcrique  avec  sa  coquille;  poids.  .  .  . 
Testicules  :  appliqués  contre  la  face  interne 

des  reins;  forme  en  fuseau;  longueur. 
Poids  

Non  déterminé. 
i8  kg. 

78  cm. 

3"  cm. 

G>^)  cm. 

G  k  ;. 

i5i  g. 

160  et  186 
3  kg. 

85  gr. 

MÂLE  n"  1  . MALE  n"  3,. 

9^  ̂S- 

Non  déterminé. 
94  kg. 

81  cm. 
- 

^19. 5 

G8  cm. 
- 
- 

ï}i  cm. 
- 

- 
3  kg.  5 1 0 3o  cm. 3o  cm. 

2  cm. - 

90  cm. 20  cm. 

9.  m.  3o _ 
5  m. 

T  kf 

-  kir 

•    3o  cm. 
2o  cm. 5o  cm, 
r)o  cm. 

i3  cm. 

85  ce. 

f2  50  g. a56  g. 

i3  cm. 
9 
5  cm. 

'illO  g. 
9/10  g. 

3oo  g. 
9o5  et  ai  0  g. 

8  g. 

11  cm. 
i5  g. 
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2°   ANATOMIE  PATHOLOGIQUE. 

Tortue  Jemelle.  —  Le  système  musculaire  est  parfaitement  sain  et  bien' 
développé;  une  couche  de  graisse  épaisse  de  3  à  5  centimètres  double  la 

carapace  et  en  isole  les  viscères.  Le  tube  digestif  est  rempli  d'aliments  aux 
divers  stades  de  la  digestion. 

Sauf  les  reins,  l'aspect  macroscopique  des  viscères  est  normal.  Les  deux 
reins  sont  également  atteints.  On  observe  à  leur  surface  et  dans  toute  leur 

masse  de  nombreux  kystes  dont  la  grosseur  varie  depuis  celle  d'un  grain 
de  mil  jusqu'à  celle  d'une  noisette.  La  membrane  kystique  est  demi-trans- 

lucide et  contient  un  liquide  hyalin,  incolore  et  aseptique. 
Ainsi  les  deux  reins  sont  en  dégénérescence  kystique. 

Tortue  mâle  n"  i  .  —  Le  système  musculaire,  tous  les  organes,  sauf  le 
tube  digestif,  sont  macroscopiquement  sains.  Une  épaisse  couclie  de  graisse 
double  la  carapace. 

Tortue  mâle  n"  s.  — Ce  sujet  ne  présente,  comme  le  précédent,  que 
peu  d'organes  atteints  :  la  vessie  et  le  tube  digestif. 

La  vessie  est  le  siège  d'une  inilammation  assez  vive;  la  muqueuse  est, 
en  de  nombreux  endroits,  œdémaciée. 

Le  tube  digestif  est  très  atteint  ;  les  lésions  sont  les  mêmes  que  chez  ie 
mâle  n"  1 .  . 

Malgré  qu'il  soit  dans  les  deux  cas  rempli  de  feuilles  et  d'aliments, 
ceux-ci  ne  sont  pas  digérés.  Sur  toute  la  longueur  du  tube  digestif,  à 

partir  de  l'estomac,  la  muqueuse  est  très  enflammée  ;  elle  présente  deux 
sortes  d'ulcères  :  i"  au  niveau  de  restoniac  et  du  rectum,  on  tiouvo  des 
plaques  ovales  ou  l'ondes  faisant  sur  la  face  interne  une  saillie  de  quelques 

millimètres;  elles  sont  recouvertes  d'un  enduit  pultacé jaunâtre  très  aîliié- 
rcnt  et  d'aspect  craquelé.  Le  pourtour  est  bordé  d'un  liséré  pourpre  sombre. 
Les  plus  grands  diamètres  de  ces  ulcères  atteignent  7  et  8  centimèiies.  Sur 

quelques-uns,  l'enduit  pultacé  fait  défaut  et  on  a  une  surface  lisse  jau- 
nâtre où  le  pigment  est  déposé  en  zones  iri'égulières.  Dans  tout  l'espace 

laissé  libre  entie  les  ulcères,  la  muqueuse  est  rouge  vif. 

C'est  spécialement  au  niveau  du  rectum  que  les  ulcères  sont  le  plus étendus  et  confluents. 

a"  La  portion  du  tube  digestif  com[)rise  entre  l'estomac  et  le  reclum 
présente  un  auti-e  aspect;  la  muqueuse  est  ('gaiement  rouge  vif  partout.  On 
y  distingue  des  taches  gris  fer,  petites,  falsifornies,  non  saillantes,  qui  sont 

très  rapprochées  sur  la  portion  faisant  immédiatement  suite  à  l'estomac. 
Ailleurs  elles  sont  moins  nombreuses;  quelques  unes  seulement  sont  recou- 
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vertes  d'une  croviteUe  noirâtre,  mince,  adhérente  au  centre  et  se  décollant 
à  la  périphérie. 

Cette  gastro-entérite  ulcéreuse  ne  semble  pas  avoir  compromis  jusqu'alors 
la  santé  des  sujets  qui ,  pendant  tout  l'été  et  l'automne  ayant  précédé  leur 
mort,  ont  manifesté  leur  appétit  habituel  et  ont  conservé  leurs  allures  nor- 

males. Elle  ne  semble  pas  être  la  cause  directe  de  la  mort,  étant  donnés, 

d'une  part,  le  bon  état  de  la  plupart  des  organes  et  l'absence  de  signes  de 
cachexie;  d'autre  part,  l'aptitude  remarquable  au  jeûne,  même  prolongé , 
que  possèdent  ces  espèces. 

3"   PARASITES  ET  MICROBES. 

Les  Tortues  spécialement  examinées  au  point  de  vue  parisitisme  et 

infections  microbiennes  s'en  sont  montrées  indemnes. 
Les  cavités  digestives,  vésicales,  pulmonaires,  les  tissus  de  tous  les 

organes,  des  humeurs  n'ont  montré  ni  parasites  macroscopiques,  ni  mi- 
crobes proprement  dits,  ni  Protozoaires. 

Les  Reptiles  exotiques  sont  cependant,  comme  on  le  sait,  fortement 

parasités  de  toutes  façons  ;  mais  on  sait  aussi  qu'une  longue  captivité  di- 
minue l'infestalion  et  l'infection,  sans  doute  pour  plusieurs  raisons,  parmi 

lesquelles  les  conditions  hygiéniques,  le  climat  et  la  diminution  des  causes 
de  réinfestalion  et  de  réiufection  jouent  sans  nul  doute  un  grand  rôle. 



Note  sur  la  toxicité  comparée  du  sang  des  Serpe jsts^ 

PAR  M™^  Marie  Phisalix  et  le  R.  P.  F.  Gaius. 

Comme  chez  les  Poissons  et  les  Batraciens,  la  fonction  toxique  est 

assurée  chez  les  Serpents  par  trois  catégories  d'organes  :  les  glandes  veni- 
meuses proprement  dites,  le  sang,  les  œufs. 

La  notion  de  la  toxicité  du  sang  des  Serpents,  mise  pour  la  première  fois 
en  évidence  en  1890  par  MM.  Phisalix  et  Bertrand,  présente  un  double 

intérêt  tant  au  point  de  vue  de  la  biologie  de  l'espèce  même  et  de  son  im- 
munité naturelle,  que  par  les  rapports  de  cette  toxicité  avec  celle  du  venin 

correspondant. 
Nous  avons  pu  étudier  ces  rapports  ainsi  que  la  toxicité  globale  du  sang 

chez  une  trentaine  d'espèces  appartenant  à  diverses  familles  [  Boïdés,  Uro- 
peltidés,  Colubridés)  dont  nous  avons  auparavant  déterminé  k  toxicité  glan- 

dulaire, de  même  que  chez  des  espèces  de  C.  Aglyphes  ne  possédant  pas 
de  glande  venimeuse  normale  .[Coluber  lorigisstmus ,  C.  heleiia,  C.  sca- 
laris.  .  .). 

Dans  nos  essais  toxicologiques ,  nous  avons  le  plus  souvent  employé  de 

petits  Passereaux  d'un  poids  variant  de  11  à  28  grammes,  tels  que  Uro- 
loncha  malabarica,  Munia  malacca,  Ploceus  baya  et  le  Moineau  commun, 
Passer  domcsiicus ,  Thainnobia,  Motacilla.  .  . 

Ces  petits  Oiseaux  sont  très  sensibles  aux  substances  venimeuses  ;  l'ino- 
culation dans  le  muscle  pectoral  d'une  même  dose  de  sérum  nous  a  fourni, 

quant  à  la  toxicité  relative  de  ce  dernier,  des  résultais  comparables  que 
nous  résumons  dans  le  tableau  suivant. 



TOXICITÉ   GLOBALE  COMPAREE   DU   SANG  DES  SERPENTS 

VIS-A-VIS   DES   PETITS  PASSEREAUX. 

DOSE 
DE 

LIED 
ESPÈCE DUUÉE INOCULÉE  , 

ESPÈCE  DE  SERPENT. 
ou  de 

son  poids DE  LA 

sang 

i'ioocula- 
eu inocule , 

on 

lion. 

grammes. 

survie. 
cciil.  cubes. 

Fam.  des  BOÏDÉS. 

0  5o 
iMusclo 

pecloral. 

Plocens. 

20 

65  m. 

Id. 

Id. 

Mu  nia. 
i6 

0  seconde. 
la. ij la. 

Uroloncha. 1 1 2  à  i8  m. 

Id. M. M»  nia. 
lit 

69  m. id. 
Id. Id. 

Id. 9  h. 3o  m. 

• 
Id. 

Id. 
Plocens. 

31 

5  h  6  L. 

Fam.  des  GOLUBRIDÉS. 

C.  AGLYPllIvS. 
Simoles  arncnxis  Sliaw  Id. Id. Munia. 

1 5 
1  m. 

1 Id. Plocens. 
ai 

1  m. 
o.5o Id. 

Munia. i/i.5 
5  m. 

Id. M. Id. 
Id. 19  m. Id. 

Id. 
Id. 

i-2.0 
3  2  m. Id. 

Id. Id. 1 5.5 
32  III. 

Id. Id. 
Moineau. 

31 

80  m. 
Id. 

Id. 
Muuia. 

IS 

3  h.  A  ni. 
Id. 

Id. 
Id. 1 1 6  à  9  b. 

0,25  à  o,5o Id. 
L'rôlonclia. 

13 

7/I8  il. 

o.5o Id. Munia. 19 Totale. 
C.  OPISTHOGLTPHES. 

Id. Id. 
Plocens. 

21. 

79  m- 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

3  h.  10  m. 

Les  indications  dn  second  talilean ,  donnant  les  doses  de  soTuni  qui  se 
sont  montrées  mortelles  par  inoculation  au  Cobaye  sont  un  peu  moins 

comparables,  car  quel(|ues-unes  résultent  d'expériences  moins  nombj  eusos 
faites  par  nous-même  ou  divers  auteurs  ;  mais  elles  pourront  néanmoins 
servir  de  point  de  repère  pour  des  recherches  spéciales ,  et  dans  les  limites 
où  vai  ie  normalement  la  toxicité  du  sang  des  Serpents. 



TOXICITÉ  GLOBALE  COMPAREE  DU  SANG  DES  SERPENTS 

VIS-X-VIS   DU  COBAYE. 

ESPECE  DE  SEKPENT. 

DOSB 
DE 

s(5nim 
inoculé eu 

cent,  cul>es. 

LTEU 
DE  L'INOCULATION 

el  poids  (Ju  Cobuye inoculé , 

en  grammes. 

DURÉE 

survie. 

o.5o Pcriloine.        P  — 

lioo 
1  11.  3o  m. 

Id. Id. 
260 Id. 

1 Veines. àSo 0  seconde. 
a Péritoine. 5oo 2  h. 
2 Sous  in  peau. Id. 0  a  0  n. 

o.5o Péritoine. 5oo 
4  à  6  h. 0.10  à  o.5o Id. 

3oo 

0  n. 

M  2  h  3 Sous  la  peau. 
5oo Id. 

o.5o Id. Id. 3  îi  6  11. 

1(1  2.25 Péritoine. hl. 2  11.  i5  m. 
0.75 

Id. 

/i35 
5  h. 

1(1  1 .5o 
Id. 

/iao 
3  11.  10  m. 

1 .5o Id. 5/10 3  11.  i5  m. 
Id. hhb 3  h.  ̂10  m. 

2 
Id. 

385 1  L.  25  m. i.5o hl. 

3.,5 

A  h. 
2 

Id. 
5oo 80  m. 

2.26 
Id. 

Id. 3  11.  i5  m. 
3 Id. Id. 

10  m. 

Si  Ton  compare  la  toxicité  du  sang  des  Serpents  à  celle  des  autres  Vcr- 

t('îl)rés  à  sang  froid,  on  constate  que  vis-à-vis  des  petits  Passereaux  les 
espèces  suivantes  s'équivalent  dans  les  limites  où  varie  également  la  toxicité 
de  leur  sang. 

ESPÈCE  FOURNISSANT  LE  SERUM. 

DOSK DU 
sérum 

iuociih'; 
en 

cent,  cubes. 

LIEU 

HE l'inocula- 
liun. 

ESPÈCE 

INOCULKE. 

DURÉE DE  t,A 

survie. 

o.5o Id. hl. 

Muscle 

pectoral. 
Id. 

Id. 

Id. 

Ploceus. 
Id. 

Moineau. 
hl. 72  m. 

79 80  111. 1  ll.;!0i,  :!ll. 

V 



Vis-à-vis  du  Cobaye  adulte,  qui  reçoit  l'inoculation  dans  le  péritoine, 
on  peut  de  même  rapprocher,  pour  la  toxicité  de  leur  sang,  les  Serpents 
suivants  des  Murénides. 

ESPÈCE  FOURNISSANT  t E  SÉRUM. 

DOSE 
DE 

sérum inoculé 

en 
cenl.  rubes, 

LIEU 

DE 
l'iuocula- 

tion. 

ESPÈCE IXOCULÉE , 

son  poids  • 
eu 

grajimcs. 

DURÉE 
DE  LA 

survie. 

o.5o 
Péritoine. Cobaye  hoo 1  b.  3o  m. 

2 Il Id.  /i8o 9  h. Ll Id.  ôoo 2  b.  lij  m. 
i.5o Id. Id.  Id. 2  à  3  b. Id. 

Id. 
Id.  5^0 2 

Parmi  les  Mammifères ,  il  n'est  guère  que  le  sang  du  Hérisson  qui  se 
rapproche,  par  ses  propriélés  toxiques,  de  celui  des  Serpenis  ;  la  dose  de  2 
à  3  centimètres  cubes  fait  périr  le  Cobaye  en  i5  h  20  heures  par  injection 

dans  le  péritoine  ;  or,  dans  les  mêmes  conditions  de  dose  et  de  lieu  d'ino- 
culation, le  sang  de  Vipère  et  celui  de  Cobra  font  périr  le  Cobaye  en  2 

à  h  heures,  celui  de  Gœlopeltis  en  10  minutes. 
Le  sang  des  autres  Mammifères,  Cheval,  Cobaye,  Veau,  etc.,  ne  se 

montre  toxique  qu'à  des  doses  massives,  cinq  à  huit  fois  supérieures  à 
celle  des  sérums  conipris  dans  les  tableaux  précédents. 

D'après  Phisalix  et  Bertrand,  le  sérum  de  poule  ne  serait  ni  toxique,  ni 
antitoxique. 

Des  Poissons  aux  Reptiles,  la  toxicité  du  sang  se  tient  dans  des  limites" 
de  quantité  assez  restreintes,  comprises  entre  0  cm.  c.  1  à  3  centimètres 

cubes  pour  la  dose  minima  mortelle,  suivant  l'animal  inoculé  (Passereau, 
Cobaye,  Lapin.  .  .)  et  suivant  le  lieu  de  l'inoculation. 

(.1  suivre.) 
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\W  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 

1"  MAI  1919. 

PRÉSIDENCE  DE  MM.  H.  LECOMTE, 

PROFESSEUR  AU  MUSEUM, 

ET  EDMOND  PERUIER, 

DIRECTEUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  Iroisiènie  lascicule  du 

Bullelin  pour  rannée  1919,  contenant  les  communications  laites 
dans  la  réunion  du  27  mars  1919. 

M.  LE  Président  donne  communication  des  nominations  suivantes  : 

M.  Lapicque  (Ijouis),  Professeur  à  la  Faculté  des  Sciences  de 

l'Université  de  Paris,  ancien  Professeur  au  Muséum  naliimal  d'iiis- 
loire  naturelle,  a  été  nommé  Professeur  honoraire  à  ce  dernier 

établissement.  (Décret  du  92  avril  1919.) 

M.  BouDAREL  (Noël),  Préparateur  slagiaire,  a  été  nommé  Préj»a- 
rateur  de  la  Chaire  de  Malacologie,  en  remplaceiiu3nt  de  M.  Cehmakn, 

nommé  Assistant.  (Ariêté  du  2Ô  mars  1919.) 

M.  MiRANDE  (Robert),  Docteur  es  sciences  et  Ingénieur  a{]ronome, 

a  été  nommé  Préparateur  stagiaire  de  la  Chaire  de  Cryptogamie 
en  renjplacement  de  M.  Pelolrde  ,  décédé.  (Arrêté  du  2^  avril  1919.) 

Mdskum.  —  XXV.  16 
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M.  Glavklin  (Paul)  a  été  nommé  Préparateur  stagiaire  de  la 

Chaire  d'Anthropologie,  en  remplacement  de  M.  Poutrin,  décédé. 
(Arrêté  du  2  4  avril  1919.) 

M.  Simon  (Eugène)  a  été  nommé  Associé  du  Muséum,  sur  la  pro- 
position de  M.  le  Professeur  Gravier.  (Assemblée  des  Professeurs  du 

10  avril  1919.) 

M.  BuxTOiN  (H.  B.),  Anatomiste  anglais,  a  été  nommé  Corres- 
pondant du  Muséum,  sur  la  proposition  de  M.  le  Professeur  Gravier. 

(Assemblée  des  Professeurs  du  10  avril  1919.) 

M.  le  Commandant  Dupuis  (Paul)  [Armée  Belge],  à  Bruxelles, 

a  été  nommé  Correspondant  du  Muséum,  sui*  la  proposition  de 

'  M.  le  Professeur  JouBiN.  (Assemblée  des  Professeurs  du  1  o  avril  1 9 1 9.) 

M.  LE  Président  fait  part  du  décès  suivant  : 

M.  Priem  (Fernand),  Professeur  au  Lycée  Henri  IV,  Correspondant 
du  Muséum. 



COMMUNICATIONS. 

Documents  poun  servir  à  l'histoire  du  Saumon  (Salmo  salar  L.) 
DANS  LES  EAUX  DOUCES  DE  LA  FrANGE  , 

PAR  M.  Louis  Roule. 

DEUXIÈME  SÉRIE  (i). 

Le  DEVELOPPEMENT  POST-EMBRYONNAIRE  DU  SaUMON 
PENDANT  LA  SECONDE  PARTIE  DE  LA   PERIODE  VÉSICULEE. 

L  Alevins  de  4-5  semaines.  —  Le  corps,  grâce  à  i'effiiement  de  la  têle 
et  surtout  du  museau,  commence,  dans  cette  phase,  à  devenir  fusiforme. 
La  téte  possède  sa  constitution  définitive  ;  ses  appareils  operculaire  et 

branchiostège  ont  acquis  leur  aspect  final.  La  nageoire  caudale  est  nette- 

ment fourchue,  bien  que  l'échancrure  médiane  soit  peu  accentuée;  ses 
angles  sont  encore  arrondis.  L'anale  postérieure  et  les  pelviennes  montrent 
les  ébauclies  de  leurs  rayons. 

Le  système  pij|menlaire  présente  ses  premières  taches,  désormais 
atiirmées.  Ces  taches  se  composent  de  lines  ponctuations  semblables  à 
celles  du  reste  du  corps,  mais  plus  nombreuses  et  plus  seirées.  Elles  ont 

lui  contour  irrégulier,  assez  bien  délimité.  Plac(îes  suj-  les  flancs,  auprès 
et  au-dessous  de  la  ligne  latérale,  elles  sont  au  nombre  de  cin(|  de  chaque 
côté  :  une,  plus  ou  moins  distincte,  en  arrière  de  la  fente  operculaire: 

quatre,  mieux  marquées,  situées  à  la  file  depuis  l'aplomb  des  pectorales 
jusqu'à  celui  de  l'anale  postérieure. 

La  vésicule  vitelline,  toujours  présente,  constitue  une  saillie  encore 

volumineuse,  mais  entièrement  placée  au-devant  des  pelviennes  et  ne 

s'étendant  pas  au  delà. 

IL  Alevins  de  G  semaines.  —  La  téte  continue  à  ellller  son  museau  et  à 

préciser  ses  contours  définitifs;  la  membrane  branchiostège  recouvre  les 

bases  des  pectorales  et  s'étend  jusqu'à  la  vésicule  vitelline.  La  i'"  nageoire 
dorsale  montre  encore  quelques  vestiges^  de  sa  crête  antérieure.  Les 

Voir  mémo  Recaeil,  amiéc  1918,  n"  7,  p.  h']']  et  suiv. 16. 
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nageoires  pectorales  étendent  leur  sommet  jusqu'à  l'aplomb  du  bord  anté- 
rieur de  la  i"  dorsale.  Les  nageoires  pelviennes  s'amplifient,  et  possèdent 

presque  tous  leurs  rayons. 

Fi{^.  1.  —  Alevins  vésicules  de  Saumon  [Salmo  salar  L.)  vus  de  prolil.  Gross.  :  o/i. 

En  bas  :  Alevin  de  Ix-o  semaines. 
A.U  milieu  :  Alevin  de  6  semaines. 
En  liaut  :  Alevin  de  7  semaines. 

V,  vésicule  vilelline;  A,  anus;  Pt,  nageoires  pectorales;  Pv,  nageoires  pelviennes. 

Les  principaux  changements  sont  ceux  des  nageoires  impaires  et  de  la 

pigmentation.  La  9"  dorsale  commence  à  offrir  une  forme  arquée;  pro- 
longée en  avant  par  une  étroite  crête,  elle  est  pourtant  distincte  de  la 

i""  dorsale,  et  se  sépare  également  d'avec  la  caudale  par  une  échancrure 
profonde.  La  caudale,  dont  le  bord  postérieur  est  nettement  concave. 



réduit  la  hauleur  des  crêtes  médianes  qui  la  prolongeaient  auparavant  et 

l'unissaient  à  la  2"  dorsale  ainsi  qu'à  l'anale  postérieure.  Cette  dernière , 
désormais  distincte,  et  amplifiée  depuis  la  phase  précédente,  porte  tous 

ses  rayons.  Par  contre,  l'anale  antérieure  diminue  de  hauteur  et  commence à  se  réduire. 

La  pigmentation  ponctuée  s'accentue  sur  la  région  dorsale  du  tronc, 
les  joues  et  les  opercules.  Les  lignes  non  ponctuées,  qui  parcourent  le 
sommet  de  la  téte  et  la  nuque  depuis  le  début  du  développement  post- 

embryonnaire, continuent  à  se  maintenir  dans  leur  intégrité;  elles  repré- 
sentent les  ébauches  des  futurs  pores  sensoriels  céphaliques,  qui  ne  tarderont 

pas  à  faire  leur  apparition.  Les  taches  latérales  sont  mieux  délimitées  que 

dans  la  phase  précédente  ;  elles  ont  augmenté  leur  nombre ,  qui  est  habi- 
tuellement de  six  sur  chacun  des  flancs. 

La  vésicule  vitelline  continue  à  se  résorber.  La  saillie  qu'elle  dessine 
s'accentue  de  moins  en  moins.  Sa  forme  générale  se  maintient  cependant, 

malgré  sa  petitesse  relative;  son  bout  postérieur,  plus  étroit  que  l'antérieur, 
se  recourbe  légèrement  en  crochet. 

III.  Alevins  de  7  semaines.  —  Les  changements  les  plus  sensibles  sont 

ceux  de  la  pigmentation,  dç  la  résorption  vitelline,  et  de  l'apparition  des 
pores  sensoriels  céphaliques. 

La  pigmentation  se  renforce  et  s'étend  au  corps  presque  entier.  Des 
ponctuations  apparaissent  sur  la  face  ventrale  du  tronc,  laissée  indemne 

jusque  là;  elles  y  sont  plus  espacées  qu'ailleurs,  sauf  au  voisinage  des 
insertions  de  l'anale  postérieure  et  de  la  crête  de  la  caudale,  où  elles  se 
montrent  plus  grosses  et  plus  serrées.  Les  taches  des  flancs  augmentent  en 
nombre,  et,  par  rapport  à  la  phase  précédente,  diminuent  en  taille;  on 

en  compte  ordinairement  6  à  9,  toujours  situées  au  long  et  au-dessous 
«le  la  ligne  latérale,  ou  la  chevauchant  quelque  peu.  Les  joues  et  les  oper- 

cules portent  aussi  les  groupes  de  ponctuations  serrées. 

Les  deux  bandes  sus-orbitaires ,  latérales  et  symétriques,  qui  se  font 
remarquer  depuis  les  premières  phases  par  leur  défont  de  pigmentation, 
perdent  leur  aspect  primitif  continu  et  se  présentent  comme  formant  deux 
séries  de  pores  sensoriels  rangés  à  la  file.  Chacune  de  ces  séries  commence 

en  arrière  et  au-dessus  de  l'œil,  se  porte  vers  le  museau  en  contournant 
l'orbite ,  et  se  termine  à  la  hauteur  des  fosses  nasales.  A  ce  niveau ,  et  vers 
la  lèvre  supérieure,  les  deux  séries  se  relient  l'une  à  l'autre  par  l'entremise 
d'une  courte  série  transverse  faite  de  3  à  4  pores. 

La  vésicule  vitelline  se  réduit  de  façon  notable,  au  point  de  ne  plus 

constituer  qu'une  boursouflure  sous-pectorale.  Sa  forme  et  ses  dimensions 
varient  selon  les  individus;  la  principale  cause  de  cette  diversité  est  due 
à  son  bout  postérieur,  tantôt  allongé  et  presque  cylindrique,  tantôt  court 
et  obtus. 
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IV.  Alevins  de  8-9  semaines.  —  L'intërét  des  alevins  parvenus  à  celte 
phase,  qui  marque  la  fin  du  2"  mois  et  le  début  du  3"  depuis  Téclosion, 
tient  à  la  réduction  croissante  de  la  vésicule  viteliine  et  de  l'anale  antérieure, 

9. —  Alevins  vésicules  de  Saumon  {Salmo  salar  L.)  vus  de  profil.  Gross.  :  3/i. 
En  bas  :  Alevin  de  8  semaines. 
Au  milieu  :  Alevin  de  9  semaines. 
En  haut  :  Aievin  de  10-11  semâmes. 

Mêmes  lettres  que  dans  la  %ure  1. 

les  autres  particularités  étant  peu  différentes  de  celles  des  alevins  précé- 
dents. 

La  vésicule  vilelline  ne  forme  .onèie  (prune  hernie  assez  peu  saillante, 
située  sous  la  face  ventrale  du  corps,  dans  Fespace  compris  onljo  la  hase 
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des  nageoires  pectorales  et  celle  des  pelviennes.  Conservant  encore  sa  dis- 

position première  et  son  prolongement  postérieur,  elle  paraît  faite  da  deux 

parties  plus  ou  moins  distinctes  :  l'une,  poste'rieure  et  petite,  qui  correspond 
à  ce  prolongement;  l'autre,  antérieure  et  relativement  grosse,  qui  équivaut 
à  la  portion  principale  de  la  vésicule.  Les  deux,  au  cours  des  modifications 
qui  se  succèdent  dans  leur  résorption  progressive ,  diminuent  de  plus  en 
plus  dans  tous  les  sens  et  surtout  dans  la  direction  verticale,  de  manière 
à  disparaître  peu  à  peu  en  se  confondant  à  mesure  avec  la  paroi  ventrale 

du  tronc.  11  s'agit  donc  en  cela  d'une  atrophie  progressive  par  résorption  ; 
la  vésicule  se  vide  de  son  contenu  deutolécithique,  et  se  restreint  jusqu'à 
s'incorporer  à  la  paroi  abdominale. 

La  nageoire  anale  antérieure  cesse  également  d'exister.  S' étant  quelque 
peu  accrue  après  l'éclosion,  quoique  moins  que  la  postérieure,  elle  avait 
rapidement  cesse  d'augmenter,  et  demeurait  stationnaire.  Aucune  ébauche 
de  rayons  ne  se  montrait  dans  sa  substance.  A  dater  des  présentes  phases, 

elle  s'atrophie  progressivement.  Son  dernier  vestige  constitue  ime  petite 
crête  médiane,  placée  au  devant  de  l'anus.  Cette  crête  ne  tarde  à  s'effacer 
à  son  tour,  de  telle  sorte  qu'il  ne  subsistera  plus  aucune  trace  de  cette  foi- 
mation  remarquable,  qui  prolongeait  en  avant  de  l'anus  le  système  (les 
nageoires  impaires  et  le  rattachait  à  celui  des  nageoires  pelviennes. 

V.  Alevins  df  lo-ii  semaines  (a  mois  et  demi).  —  Les  alevins  de  cette 
phase  marquent  la  fin  de  la  période  vésiculée.  Les  appendices  caractéris- 

tiques de  cette  période,  à  savoir  la  vésicule  vitelline  et  l'anale  antérieuie, 
viennent  de  disparaître  complètement,  ou  ne  sont  représentés  encore  que 

par  des  vestiges  de  faible  importance.  Cette  phase  a  lieu,  d'ordinaire,  vers 
le  milieu  du  troisième  mois  qui  suit  l'éclosion.  Il  convient  de  noter  toute- 
Cois  qu'elle  peut  se  manifester  plus  tôt  ou  plus  tard,  selon  la  température 
de  l'eau  et  la  robustesse  des  alevins,  la  rapidité  de  la  résorption  étant  en 
proportion  directe  avec  la  température  du  milieu,  tant  que  celle-ci  n'altère 
point  la  vitalité  de  Torganisme.  11  faut  remarquer  par  surcroît  que,  dans 

la  pratique,  les  phases  d'alevins  vésiculés  semblent  cesser  parfois  dès  le 
deuxième  mois ,  car  les  vestiges  réduits  de  la  vésicule  sont  de  moins  en 
moins  discernables,  autant  à  cause  de  leur  petitesse  que  de  leur  natuie 
translucide. 

Le  corps,  désormais  privé  de  la  vésicule  dressée  en  saillie,  possède  net- 
tement une  forme  de  fuseau,  avec  museau  étiré  en  avant  et  grande  cau- 

dale échancrée  en  arrière.  La  j)aroi  propre  de  la  vésicule  s'est  confondue 
avec  celle  de  labdomen;  pourtant  les  traces  de  son  ancienne  existence 
subsistent  encore.  Le  mouvement  de  rétraction,  plus  accentué  entre  les 

bases  des  pectorales,  a  conduit,  en  effet,  au  creusement  d'iuie  fente  lon- 
gitudinale et  inédiaiu),  qui  s'engage  en  avant  sous  les  formations  bj'anchio- 

stèges,etqui  s'atténue  en  arrière,  tout  en  s'élargissant,  pour  se  joindre  au 



petit  bourrelet  qui  représente,  du  côté  des  pelviennes,  le  dernier  vestige 

vitellin  l)ientôt  effacé  à  son  tour.  L'alevin  porte  ainsi,  dans  la  région  où  se 

Fig.  3.  —  Alevins  vésicules  de  Saumon  [Salmo  salar  L.) 

vus  par  la  face  ventrale  (la  région  caudale  n'est  pas  figurée).  Gross.  :  3/i. 
A  gauche  et  en  bas  :  Alevin  de  6  semaines. 
A  gauche  et  en  haut  :  Alevin  de  8  semaines. 
A  droite  et  en  bas  :  Alevin  de  9  semaines. 
A  droite  et  en  haut  :  Alevin  de  10-11  semaines. 

Mêmes  lettres  que  dans  la  figure  1. 

dressait  en  saillie  sa  vésicule,  un  ombilic  vitellin,  qui  n'équivaut  point  à 
une  cicatrice  de  déhiscence ,  mais  à  un  étirement  en  poche  consécutif  à  la 

résorption  du  deutotécithe.  Cet  ombilic  ne  tardera  point,  du  reste,  à  dis- 
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paraître  à  son  tour,  en  laissant  les  téguments  prendre  leurs  contours 
normaux. 

La  i'"  dorsale  se  fait  remarquer  par  sa  grande  taille,  relativement  plus 

forte  qu'aux  phases  précédentes;  elle  s'accroît  beaucoup  au  cours  de  cette 
phase,  et  surtout  en  hauteur.  Il  en  est  de  même  pour  l'anale,  dans  une 
pi'oportion  moindre  cependant,  et  pour  la  caudale.  Celle-ci,  également 
plus  ample  par  rapport  à  ce  quelle  était  aux  phases  précédentes ,  est  nette- 

ment fourchue;  ses  angles  toutefois  sont  encore  arrondis,  et  non  pas 
acuminés.  Elle  possède  toujours  les  crêtes  médianes,  dorsale  et. ventrale, 

(jui  la  prolongent  vers  l'avant,  et  l'unissent  à  l'anale  ainsi  qu'à  la  a'  dor- 
sale. Celle-ci  n'a  point  changé  depuis  la  phase  précédente  et  conserve  son 

aspect  crochu,  avec  ses  dimensions  relatives.  Elle  ne  montre  aucun  vestige 

de  rayons ,  semblable  en  cela  aux  crêtes  antérieures  de  la  caudale ,  par  oppo- 
sition avec  la  caudale  proprement  dite  et  les  autres  nageoires  impaires , 

qui  ont  leurs  rayons  au  complet  comme  nombre  et  comme  étendue. 

Les  nageoires  paires ,  munies  aussi  de  leurs  rayons ,  s'amplifient  à  l'égal 
des  impaires.  Les  pectorales  qui,  dans  les  phases  précédentes,  n'arrivaient 
pas  de  leur  sommet  à  l'aplomb  antérieur  de  la  i" dorsale,  ou  y  parvenaient 
tout  juste,  le  dépassent  maintenant,  et  portent  jusqu'à  l'aplomb  du  pre- 

mier tiers  de  cette  nageoire.  De  même  les  pelviennes  qui,  rabattues  en 

arrière,  ne  parvenaient  pas  à  l'anus,  y  arrivent  désormais,  et  même  le 
dépassent  parfois.  Cette  amplification  des  nageoires  paires  et  impaires  s'ac- 

corde avec  la  niobihté  devenue  plus  grande  et  la  rapidité  de  l'alevin. 
La  pigmentation  principale  consiste  toujours  en  points  isolés,  les  uns 

très  (ins,  les  autres  plus  épais,  répartis  en  grand  nombre  sur  le  tronc 
presque  entier,  ainsi  que  sur  une  partie  des  dorsales  et  de  la  caudale.  Les 
taches  de  la  ligne  latérale,  toujours  présentes ,  étendent  leur  rangée  depuis 

la  région  post-operculaire  jusqu'au  pédoncule  caudal;  leur  nombre  habituel 
est  de  huit  à  dix;  quoique  irrégulières,  leurs  contours  sont  assez  nette- 

ment délimités.  La  pigmentation  ponctuée  occupe  aussi  tout  le  dessus  de 
la  tête,  sauf  les  lignes  des  pores  sensoriels ,  le  museau,  et  la  lèvre  supérieure. 

Elle  s'étend  en  outre  sur  les  joues ,  en  arrière  comme  au-dessous  des  yeux , 
et  sur  les  opercules,  où  elle  forme  des  amas  étendus  en  surface.  Les  pores 
sensoriels  présents  ne  se  limitent  pas  aux  deux  lignes  sus-orbitaires  réunies 

en  avant  par  la  ligne  transversale  inter-nasale  ;  d'autres  se  montrent  sur  la 
ligne  médio-dorsale  du  tronc,  en  avant  de  la  i'"  dorsale,  et  se  disposent 
sur  deux  files  longitudinales  et  parallèles  peu  éloignées. 



TABLEAU  D'ENSEMBLE  DES  DIMENSIONS  MOYENNES  (eN  MILLIMETRES) 
DES  ALEVINS  VÉSICDLES  DU  SAUMON 

DEPUIS  LA  FIN  DU  PREMIER  JIOIS  JUSQU'À  LA  RESORPTION  COMPLETE. 

INDICATION  DES  PARTIES. 

SEMAINES. 

ÂGE  DES 

6 
SEMAINES, 

ALEVINS. 

7-8 
SEMAINES. 

— — -^-^ 

10-11 SEMAINES. 

23,5 2^,0 24,5 

27,0 
Longueur  sans  la  caudale  20  5 210 2 1  5 23,5 

Hauteur  du  tronc  à  l'aplomb  antérieur  de  la 4,5 5,0 5,0 

5,0 1,5 1,5 a,o 9,0 
6,0 

6,5 6,5 
Largeur  de  la  tête  sur  la  ligne  oculo-trans- 

'i,o /i,o /.,5 

9,5 
2,5 2,5 

2,5 
1  ,o 1,0 1,0 

1  5 1,8 2,0 
2,0 

2,5 
10,5 10,5 10,5 11,0 
i6,o i5,o 

i5,o 16,0 

y,c) 

2,9 O,0 
2,0 2,5 2,5 3,5 
A, 5  . 

/i,5 

5,0 

6,0 3,0 
3,0 

3,0 

3,0 3,0 
3,5 

/l,0 
/i,5 

/i,o /i,5 
/i,5 

5,5 2,0 
2,5 

3,0 

/|,0 

6,0 
6,0 

5,5 (),() 
Petit  axe  horizontal  de  la   vésicule  vitel- 4,0 

3,5 
3,5 

0,0 
Petit  axe  vertical  (saillie)  de  la  vésicule  vi- 

2,5 
1,5 

1,5 

0,0 
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Catalogue  des  Araignées  du  genre  Leptodrassus  (Gnaphosid^.), 

d'après   les  MATERIAUX  DE  LA  COLLECTION  E:  SiMON 

AU  Muséum  national  d'Histoire  naturelle, 

PAR  M.  LE  Comte  dé  Dalmas. 

Le  genre  Leptodrassus'  a  son  centre  dans  la  ré[}'ion  méditerranéenne  ; 
deux  espèces,  l'une  de  la  côte  occidentale  d'Afrique  et  l'autre  de  la  Colonie 
du  Cap ,  s'écartent  seules  de  cet  habitat.  Des  formes  exotiques  de  Drassodeœ 
montrent  également  un  groupe  oculaire  à  yeux  médians  antérieurs  très 

gros  et  yeux-  latéraux  connés  ;  elles  doivent  se  répartir  dans  des  genres 
spéciaux,  dont  plusieurs  seront  proposés  plus  loin,  et  font  le  passage  des 
Drassodes  aux  Leptodrassus. 

fies  Leptodrassus  sont  tous  de  faible  taille  et  de  coloration  pâle,  sauf  par 

exception  l'abdomen  un  peu  foncé,  mais  sans  aucun  dessin.  Le  sternum 
monlre  une  ligne  marginale  foncée,  rarement  obsolète;  parfois  le  céphalo- 

thorax offre  aussi  une  petite  bordure.  Les  yeux  sont  toujours  bordés  de 
noir  et  les  gros  yeux  médians  antérieurs  englobés  dans  une  seule  tache 
de  grande  dimension.  Les  lames-maxillaires  sont  invariablement  lisérées 
de  noir  dans  la  portion  droite  de  leur  troncature  antérieure  transverse. 
Les  filières,  assez  pileuses,  très  pâles,  ne  paraissent  pas  très  chitinisées. 

Les  pattes  unicolores  blanc  testacé  ne  présentent  jamais  d'annelures. 
Les  onze  espèces  connues ,  représentées  dans  les  collections  par  un  petit 

nombre  de  spécimens,  n'olfi-ent  que  de  minimes  différences,  notamment 
dans  les  organes  sexuels,  la  position  relative  des  yeux  postérieurs  et  la 

denture  de  la  marge  inférieui'e  des  chélicères.  Lu  France,  les  Leptodrassus 
sont  adultes  au  mois  de  juin. 

Genre  Lcpto(lra»«siis  L.  Simon,  1878. 

Ao  Yeux  postérieurs  presque  équidislants.  Marge  inférieure  des  chélicères  armée 
de  deux  dents  géminées,  dont  la  plus  éloignée  de  la  base  du  crochet  beaucoup 

plus  puissante.  —  S"  Tibia  P  M  muni  de  deux  apophyses  ou  d'une  apophyse 
dédoublée.  —  $  Fossette  de  l'épigyne  recouverte  en  partie  d'une  ligule 
pileuse,  formée  du  prolongement  de  la  paroi  antérieure  de  l'abdomen, 

1.  Leptodrassus  fbmineus  (E.  Simon). 

Drasms  femineus  E.  Simon,  Ar.  Nouv.,  9"  Mém,,  Liège,  187.3,  p.  i63.  — 
Leptodrmim  femimm  E.  Simon,  Ar.  Fr.,IV,  1878,  p.  309,  tah.  XV,  fig.  3; 
Idem,  Il  iV.  Ar.,  1,  p.  355,  lig.  923;  Idem,  ylr.i^r.,VI,  1916,  p.  1/11,  fig. 
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Type  du  genre. 

Long.  :  (5*  3,6  à  5/i;  9  4,3o  à  A^yô.  —  Bordure  du  sternum  plus  im- 
portante que  dans  les  autres  espèces;  céphalothorax  en  présentant  aussi 

une  plus  faihle,  parfois  obsolète.  L'abdomen,  habituellement  pâle,  peut  se 
montrer  gris  assez  foncé  chez  des  individus  des  deux  sexes.  Ecarts  des  yeux 
postérieurs  égalant  le  diamètre  des  médians;  groupe  de^  yeux  médians  un 

peu  plus  large  que  long.  —  d  Tibia  de  la  patte-mâchoire  convexe  en 
dessus,  prolongé  en  une  apophyse  pâle,  cylindrique,  carrément  tronquée, 
émettant  à  la  partie  supérieure,  avant  son  extrémité,  une  très  forte  dent 

noire  chitinisée  (fig.  i  ).  —  9  Fossette  de  l'épigyne  circulaire  assez  pro- 
fonde, surplombée  dans  ses  deux  tiers  antérieurs  d'une  large  ligule  arrondie 

à  son  extrémité,  pileuse  et  blanche  dans  sa  première  moitié,  cornée  el 
colorée  dans  sa  moitié  postérieure  légèrement  dilatée  (fig.  2). 

Habitat.  —  Corse  {types  de  l'espèce).  —  Algérie  :  Alger,  Nemours  ̂ '^ 
—  Portugal  :  Leca  del  Palmera  (Nobre). 

2.  Leptodrassus  albidus  E.  Simon. 

Lfiptodrassus  dhidus  E.  Simon,  Av.  Fr.,  VI,  191^,  p.  i^ia,  fig.  255  à  957. 

Diffère  du  précédent  par  les  points  suivants  : 

Long.  :  3,10  à  3,70;  9  4,/»5  à  5,25.  —  Bordure  foncée  moins  pro- 
noncée au  sternum  et  seulement  indiquée  par  exception  au  céphalothorax. 

—  (3  Tibia  PM  muni  de  deux  apophyses  ayant  la  même  base  :  la  supé- 

rieure colorée,  longue,  aiguë,  légèrement  arquée  vers  le  bas;  l'inférieure 
pâle  comme  l'article ,  courte ,  arrondie ,  creusée  en  forme  de  cuiller  du  côté 

interne  (fig.  3).  —  9  Ligule  surplombant  la  fossette  de  l'épigyne  de 
forme  ovoïde,  pileuse  dans  ses  deux  tiers  antérieurs  (fig.  k). 

Habitat.  —  Alpes-Maritimes  :  Menton  (de  Dalmas),  Gagnes  (Berland); 

Loire-Inférieure  :  Le  Pouliguen  (de  Dalmas);  Pij  rénées-Oriental  es  : 

Banyuls-sur-Mer.  —  Espagne  :  Tarragone  {types  de  l'espèce). 

3.  Leptodrassus  croaticus,  n.  nom. 

Lfiplodrassus  femineus  (non  E.  Simon)  Chyzer  et  Kulczynski,  Av.  Hung.,  H, 
1897,  p.     1 ,  lab.  VIII,  fig.  35  a  et  6. 

L'espèce,  inconnue  de  moi,  dont  il  s'agit  ne  peut  être  L.  femineus  E.S. 

et  paraît  bien  plus  voisine  de  L.  albidus  E.  S.  D'après  le  texte  et  les  des- 

^1)  Tous  les  exemplaires  provenant  de  localités  non  accompagnées  do  nom  de 

collecteur  entre  parenthèses  ont  été  capturés  par  M.  Simon  lui-même. 



sins  des  auteurs,  le  membre  copulateur  du  mâle  ressemble  beaucouj)  à 
celui  de  L.  albidiis,  avec  apophyse  supérieure  cependant  plus  grêle;  quant 

à  1  epigyne  de  la  femelle ,  par  sa  fossette  étroite  surplombée  d'une  longue 
ligule  de  largeur  égale  d'un  bout  à  l'autre,  il  s'écarte  sutïisamment  de 
celui  de  L.  albidus,  à  large  fossette  et  ligule  ovoïde,  pour  permettre  de  con- 

sidérer les  deux  formes  comme  non  identiques. 

Habitat.  —  Croatie  :  Grkvenica  (sec.  Ghyzer  et  Kulczynski). 

B.  Yeux  médians  postérieurs  plus  écartés  l'un  de  l'autre  qu'ils  ne  le  sont  des 
latéraux.  Dents  géminées  de  la  marge  inférieure  des  chélicères  très  petites.  — 

Tibia  PM  présentant  une  seule  apophyse  simple.  —  ?  Fossette  de  l'épigyne 
non  recouverte  d'une  ligule  pileuse. 

li.  Leptodrassus  Simoni,  n.  nom. 

Leplodrassus  teiierrimus  (non  Cambridge)  E.  Simon  ,  Av.  Fr. ,  VI,  191/1 ,  p.  1 A  ) , 
fi|;.  Ï259  et  953. 

Long.  :  d  2,4  à  2,7;  9  o  à  /i,io.  —  Coloration  très  pale,  céphalo- 

thorax sans  bordure.  Yeux  médians  postérieurs  séparés  l'un  de  l'autre  de 
leur  diamètre  et  de  leur  rayon  seulement  des  latéraux  ;  groupe  des  yeux 

médians  en  carré  parfait.  —  Tibia  PM  plan  en  dessus,  son  apophyse 

non  colorée,  longue,  acuminée,  un  peu  courbe'e  vers  le  haut  (tig.  5).  — 
9  Fossette  de  l'épigyne  en  demi-cercle,  creuse,  colorée,  divisée  dans  le 
fond  })ar  un  septum  clair  longitudinal  très  peu  saillant  ;  en  arrière  de  la 
fossette,  les  deux  oviductes  débouchent  chacun  par  un  minuscule  orifice 

rond  au  sommet  d'un  mamelon,  précédé  et  circonscrit  en  avant  par  un 
canal  semi-circulaire  récurvé  marron  très  visible  (fig.  6). 

Habitat.  —  Alpes-Maritimes  :  Menton  (de  Dalmas);  Basses-Ptjrénées  : 

Urdos  {tf/pe  de  l'espèce).  —  Espagne  :  Calatayud^'^  —  Algérie  :  Marnia. 

5.  Leptodrassus  algericus,  n.  sp. 

Long.  :  (5*  2,85;  9  A  à  /i,io.  — Ti-ès  voisin  du  précédent  poui'  tous  les 
caractères,  sauf  pour  les  organes  sexuels.  —  d  Tibia  PM  plus  dilaté  en 
dessous  et  montrant  une  apophyse  coloiée,  droite,  plus  longue  et  plus 

grêle,  non  arquée  en  haut.  —  9  Fossette ,de  l'épigyne  en  rectangle  trans- 
verse à  côtés  et  angles  arrondis ,  suivie  en  arrière  de  deux  zones  blanches 

circulaires  tangentes  à  bord  antérieui*  seul  chitinisé ,  d'où  partent  les  ovi- 
ductes coupant  la  fossette  de  deux  lignes  brunes  longitudinales  (fig.  7). 

^'^  C'est  par  confusion  avec  L.  femincnts  E.  S.  (pie  cette  espèce  a  été  indiquée 
de  Portugal. 
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Habitat.  —  Algérie  :  Aïn-Sefra  (Vibert),  Bogari,  Bou-Saada,  Aumalo. 
Les  différences  entre  les  maies  des  L.  Simoni  et  algériens  sont  très 

minimes,  mais  lepigyne  permet  de  distinguer  les  femelles  avec  la  plus 
grande  facilité. 

Kig.  1,  Leplodraasus  Jeniincus  E.  S.  (j* ,  pallo-iayclioiiT.  —  Fij;.  ,  iti. 
épigyne.  —  Fig.  3 ,  //.  nlbidiia  K.  S.  .  patte-màclioîrc.  —  Fig.  'i ,  ù/.  V  , 
('pigyue.  —  Fig.  5 ,  L.  Simoni  Dahlias  (j* ,  patte-mâchoire.  -  -  Fig.  (> ,  id.  Ç  ,  épi- 
;;yiu',  -  Fig.  7,  />.  algericus  Daim.  Ç  ,  épigyue.  —  Fig.  8  ,  L.  punicti^  Daim. 
V  ,  épigyjie.  —  Fig.  9,  L.  pupa  Daim.  $  ,  épigyjie.  —  Fig.  10,  L.  llcentiosus 
Dahn.  Ç  ,  épigyne.  —      c3*  X  33 ,  9  ?  X  60(1). 

6.  Leptodrassus  fragilis,  n.  sp. 

Voisin  de  L.  Simoni  Dalmas,  il  en  diffère  par  les  points  suivants  : 

c?  Long.  2,65. — '  Coloration  entièrement  pale,  sternum  sans  bordure. 
Groupe  oculaire  très  compact ,  occupant  la  totalité  de  la  largeur  du  front , 

les  bordures  noires  des  yeux  remplissant  presque  en  entier  leurs  inter- 

.valles;  yeux  médians  postérieurs  écartés  Tun  de  l'autre  de  moins  de  leur 
diamètre  et  subcontigus  aux  latéraux.  Tibia  P  M  près  du  double  de  lon- 

gueur que  de  largeur,  non  saillant  en  dessous,  son  apophyse,  claire,  très 

petite  conique  aiguë,  aussi  large  que  longue.  —  (9  inconnue.) 

Toutes  les  figures  ont  été  faites  à  la  chambre  claire  sous  liquide. 
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Habitat.  —  Algérie  (un  seul  mâle  sans  localité). 
Celte  petite  espèce  se  différencie  très  nettement  par  son  groupe  oculaire 

et  l'apophyse  du  tibia  de  la  patte-mâchoire. 

7.  Leptodrassus  tenerbimus  (Cambridge). 

Drasms  lenerrimm  Cambridge,  P.  Z.  S.  London,  1872 ,  p,  288 ,  tab.  XV,  lig.  10. 

D'après  la  description  et  les  figures,  cette  espèce,  décrite  sur  deux  mâles 
de  3  millimètres  et  qui  m'est  inconnue,  doit  être  fort  voisine  de  L.  Simoni 
Dalmas  (pour  lequel  Ë.  Simon  avait  employé  le  même  nom  spécifique).  Le 
groupe , oculaire  est  analogue,  ainsi  que  le  membre  copulateur.  Cependant, 

quelques  marques  sombres  sur  l'abdomen ,  ainsi  que  le  tibia  PM ,  figuré 
grêle  beaucoup  plus  long  que  large,  avec  son  apophyse  colorée  et  droite, 

sauf  l'extrémité  indiquée  comme  très  légèrement  courbée  en  haut,  per- 
mettent de  tenir  les  deux  formes  pour  distinctes. 

Habitat.  —  Syrie  et  Palestine  (sec.  Cambridge). 

C.  Yeux  médians  postérieurs  plus  écartés  l'un  de  l'autre  qu'ils  ne  le  sont  des 
latéraux.  Denture  de  la  marge  iiiférieure  réduite  à  une  seule  dent  granuliforme. 

—  $  Fossette  de  l'épigyne  surplombée  en  avant  d'une  courte  ligule  pileuse. 

8.  Leptodrassus  punicus ,  n.  sp.  ^ 

9  Long.  3  à  3,6.  —  Groupe  oculaire  et  coloration  comme  L.  Simoni 
Dalmas.  Pattes  faiblement  scopulées  sous  les  tarses  et  métatarses,  surtout 

antérieurs.  Fossette  de  l'épigyne  beaucoup  [)lus  large  (jue  longue,  la  ligub' 
arrondie  deux  fois  plus  large  (|ue  longue  n'atteignant  pas  le  milieu  de  la 
fossette  (fig.  8).  —  (cf  inconnu.) 

Habitat,  —  Tunisie  :  Kairouan  (deux  femelles  dans  ma  collection,  cap- 

turées par  le  D""  Santschi). 
Cette  espèce,  à  faciès  de  L.  Simoni,  présente  un  opigyne  du  type  de  celui 

de  L.j'cmineus,  avec  la  marge  inférieure  des  chéhcères  submutique  et  les 
pattes  un  peu  scopulées. 

D.  Yeux  médians  postérieurs  plus  écartés  l'un  de  l'autre  qu'ils  ne  le  sont  des 
latéraux.  Marge  inférieure  des  chélicères  mutiques. 

9.  Leptodrassus  tropicus,  n.  sp. 

(iéphalothoi'ax,  sternum  et  pattes  jaunes ,  les  premiers  sans  bordure 
foncée.  Filières  inférieures  plus  grosses  et  plus  longues  que  les  supérieures. 

Ci'oupe  oculaire  très  compact,  occupant  la  totalité  du  front  étroit;  ses  yeux 
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médians  postérieurs  écartés  Tiin  de  l'autre  de  moins  de  leur  diamètj-e; 
groupe  des  yeux  médians  un  peu  plus  long  que  large.  —  (  d*  et  9  adultes inconnus.) 

Habitat.  —  Sierra-Leone  (Mocquerys). 
Connue  seulement  par  un  jeune  mâle,  cette  espèce  se  particularise 

cependant  par  son  groupe  oculaire,  ses  filières  et  l'absence  de  denture  des chélicères. 

E.  Yeux  postérieurs  presque  équidistants.  Dents  géminées  des  chélicères  sub- 
égales. —  Ç  Fossette  de  Tépigyne  sans  ligule  pileuse. 

10.  Leptodrassus  pupa,  n.  sp. 

Long.  :  d  2,95  à  2,4o;  9  3,95.  —  Coloration  entièrement  pâle, 
sauf  des  traces  de  boidure  obsolète  au  sternum.  Dents  de  la  marge  infé- 

rieure très  petites.  Yeux  gros ,  en  groupe  très  compact  occupant  presque 

toute  la  largeur  du  front  étroit;  ligne  postérieure  peu  procurvée,  l'écarte- 
ment  des  yeux  inférieui'  au  diamètre  des  médians  chez  la  femelle  et  attei- 

gnant seulement  leur  rayon  cbez  le  màle  ;  groupe  des  yeux  médians  en 

carré  un  peu  plus  large  en  avant.  —  c5*  Apophyse  du  tibia  P  M ,  colorée , 
assez  courte,  conique  droite,  très  divergente.  —  9  Fossette  de  l'épigyne 
très  profonde ,  rectangulaire  longitudinale,  circonscrite  en  avant  par  une 

sorte  de  court  auvent  arrondi  corné,-  en  arrière  par  un  bord  élevé  tranchant 
chitinisé  un  peu  procurvé ,  sur  chacun  des  côtés  par  deux  gros  mamelons 
foncés  (fig.  9). 

Habitat.  —  Egypte  :  Suez. 

Cette  très  petite  espèce  désertique  s'apparente  par  le  membre  copula- 
tcur  du  mâle  au  groupe  de  L.  Simoni  Dalmas  ,  mais  présente  chez  la  femelle 
un  épigyne  de  type  très  spécial. 

11.  Leptodrassus  licentiosus ,  n.  sp. 

9  Long.  —  6.  Céphalothorax,  non  bordé,  et  pattes  jaunes  ;  bordure  du 
sternum  très  marquée;  abdomen  blanchâtre,  libères  jaune  orangé.  Marge 
inférieure  armée  de  deux  fortes  dents  égales,  courtes  et  larges.  Groupe 

oculaire  n'occupant  environ  que  les  deux  tiers  de  la  largeur  du  fi-ont;  écarts 
des  yeux  postérieurs  égaux  au  diamètre  des  médians;  carré  des  yeux  mé- 

dians un  peu  plus  large  en  avant.  —  9  Fossette  de  l'épigyne  circulaire , 
contenant,  de  chaque  côté  à  la  partie  postérieure,  deux  gros  mamelons 

foncés ,  en  face  desquels  le  bord  de  la  fossette  est  accompagné  à  l'extérieur 
d'une  zone  blanche  allongée,  s'atténuant  en  pointe  en  avant  (fig.  10).  — 
(  d  inconnu.  ) 



Habitat.  —  Colonie  du  Cap  :  Gapetowu. 
Cette  grosse  espèce,  connue  par  une  seule  femelle,  est  un  peu  aberrante, 

par  ses  filières  colorées,  rappelant  celles  des  Drassodes,  et  ses  lames-maxil- 
laires moins  tronquées  droites  antérieurement. 

Les  quatre  espèces  suivantes,  publiées  sous  l'appellation  générique  de 
Leptodrassus ,  n'appartiennent  pas  à  ce  genre  : 

Leptodrassus  scutatus  E.  Simon  {Bull.  Soc.  Zool.  Fr.,  1879,  p.  262), 
décrit  sur  un  individu  de  Biskra ,  est  un  jeune  Echemus. 

Leptodrassus  seriatus  Karscb  {Berl.  Eut.  Zeitschr. ,  XXXVI,  1891,  p.  29/i, 
tab.  XI,  fig.  16),  de  Geylan,  doit  être  un  Glubionide,  que  M.  Simon  estime 
pouvoir  appartenir  au  genre  Argistes. 

Leptodrassus  incerius  Banks  [Proc.  Cal.  Ac.  Se,  I,  1898,  p.  216, 

tab.  XIII,  fig.  to),  du  Mexique,  rapporté  avec  doute  à  ce  genre  par  l'au- 
teur, ne  peut  en  faire  partie  :  coloration,  taille,  pièces  buccales,  puissance 

«t  denture  des  chélicères ,  l'en- excluent  en  effet;  il  deviendra  peut-être  le 
type  d'un  nouveau  genre. 

Leptodrassus  insulanus  Rainbow  [Proceed.  Lin.  Soc.  New  South  Waks, 
XXVI,  1901,  p.  SaS,  tab.  28,  fig.  1),  des  Nouvelles  Hébrides,  est  un 
Drassodes  de  la  section  de  D.  perexiguus  E.  S.  Ces  Drassodes  australasiens, 
à  groupe  oculaire  rappelant  celui  des  Leptodrassus  et  occupant  la  majeure 

partie  du  front  étroit,  à  épigyne  chez  la  femelle  analogue  à  celui  des  Molij- 
criinœ  avec  petite  saillie  en  niche  antérieure  comme  chez  les  Hcmicloca, 

enfin  à  revêtement  d'écaillés  brillantes,  méritent  d'être  séparés  générique- 
ment  et  je  propose  pour  eux  le  nouveau  genre  Anxacia^'^  dont  le  type 
sera  D.  pereœiguus  E.  S.  de  Nouvelle-Calédonie;  il  comprendra  notamment 
les  D.  genimeus  Dalmas  de  Nouvelle-Zélande ,  D.  sarritus  E.  S.  de  Tasma- 

nie,  D.  dimotus  E.  S.  de  Victoria  et  tous  les  Drassodes  décrits  d'Australie 
Occidentale  par  l^].  Simon.  Le  geni'e  Homoeothele ,  ci'éé  par  cet  auteur  pour 
une  très  petite  espèce  d^  même  pays,  H.  micans  E.  S.  (in  Fauna  Sudw.  - 
Ausir.,  1908,  p.  892),  se  rapproche  encore  plus  de  Leptodrassus,  mais 

s'apparente  très  étroitement  aux  précédents  avec  la  même  sti'ie  ihoracicjuc 
et  les  mêmes  écailles  brillantes,  en  différant  surtout  paj'  les  marges  des 
chélicères  mu  tiques. 

Tandis  que  Drassodes  inaudax  E.  Simon  (Ann.  Soc.  Eut.  Fr.,  1897, 
p.  070  ,  et  1908,  loc.  cit.,  p.  386), des  îles  Seychelles, détaille  encore  plus 
faible,  diffère  complètement  des  deux  derniers  genres  cités  et  deviendra 
le  type  de  microdras^ius  n.  g.,  dont  voici  la  diagnosc  :  Céphalothorax 

Nom  dont  le  radical  est  tiré  de  la  l'orinule  A.  N.Z.  A.(l.,  initiales  [»ar  les- 
riuellcs  étaient  désignées  les  forces  australieimcs  et  Jiéo-zélandaises,  qui  se  sont 
si  vaillamment  comportées  sur  les  dilférents  fronts  pendant  la  (gigantesque  lutte 
pour  la  civilisation. 

Muséum.  —  xxv.  17 
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convexe,  brusquement  atténué  en  front  carré.  Yeux  très  petits  subégaux, 

les  antérieurs  en  ligne  droite,  tous  contigus  les  uns  aux  autres  ainsi  qu'aux 
latéraux  postérieurs;  yeux  postérieurs  en  ligne  peu  procurvée ,  les  médians 

plus  écartés  Tun  de  l'autre  qu'ils  ne  le  sont  des  latéraux;  groupe  des 
yeux  médians  plus  large  en  arrière  qu'en  avant.  Sternum  subtriangulaire. 
Lames-maxillaires  droites,  presque  carrément  tronquées,  régulièrement 

convexes,  sans  écbancriire  latérale  ni  trace  d'impression;  pièce  labiale 
rectangulaire,  d'un  quart  plus  large  que  longue.  Marges  des  chélicères 
armées  chacune  de  deux  dents,  toutes  subégales.  Revêtement  sans  écailles 
brillantes. 

Parmi  les  Dr-assodeœ  formant  le  passage  des  Drassodes  aux  Leptodrassua, 
une  foj'me  des  Antipodes,  Drassodes  maoricus  Dalmas  (Ann>  Soc.  Eut.  Fr., 
vol.  86,  1917,  p.  366,  fig.  28  à  35),  ayant  la  taille  et  le  faciès  de  D.  lupi- 
r/osws  Walck. ,  mais  un  groupe  oculaire  ass3z  voisin  de  celui  des  Leptodrassus 

et  un  revêtement  de  petites  écailles  brillantes  comme  les  Aiizacia  et  Homoc- 

ofliek,  doit  être  également  le  type  d'un  génie  nouveau,  que  je  dénommerai 
llypodrassofles. 

Plusieurs  espèces  avaient  été  supposées  à  loi't  j)onvoir  entrer  dans  le 
genre  Leptodrassus ,  parmi  elles  : 

brassas  teuais  L.  Kocb  {Ar,  lùua.  Dr((ss.,  i8()6,  [).  101),  <lc  Dalinali»'. 
est  un  Drassodes  ou  Zeloivs. 

Di'Hssas  oraatus  Cambridge  [P.Z.S.  Loml.,  187/1,  V'  ̂^^'^^  décrit  sur 
une  jeune  femelle  prise  à  Alexandi  ie  (Kgyple),  serait  plutôt  un  Tahnites, 

dont  deux  espèces  voisines  sont  publiées,  l'une  T.  fervidas  E.  S.  de  Syrie, 
l'auli  e  T.  Sanfschit  Dalmas  de  Tunisie. 

Drassas  tcnellus  Thorell  {Tijdschr.  v.  /i»/.,  XMIl,  1870 ,  p.  98),  d'Italie, 
aies  yeux  médians  antéiieurs  plus  petits  que  les  latéraux;  M.  Sihon  estime 

que  c'est  vraisemblablement  un  Clubiouide  du  genre  Mesiotelus. 
Melmophom  hamipalpus  Kroneberg  (in  Fedtscheitho  lleise  in  TurkesUui, 

II,  Araneœ,  1875,  p.  96),  du  Turkestan,  est  probablement  un  Echemus; 

il  montre,  du  reste,  des  dessins  sur  l'abdomen. 

Travail  jail  au  laboratoire  de  Zoologie  (I  ers  et  Crustacés) . 
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QUALIFICATIFS  DE  l'EgHINOCOCCOSK  , 

PAU  A.  MOUQUET,  VÉTÉRINAIRE. 

J'ai  eu  riioimeui',  à  ia  séance  du  27  juin  1918,  de  vous  faire  une  coiii- 
inunication  intitulée  ;  Jbchinococcose  des  séreuses  chez  le  Singe.  —  Cijstiques 
rencontres  chez,  les  CerJ,  Daim  et  Mouflon. 

Je  de'sire  aujourd'hui  revenir  en  quelques  mots  sur  le  premier  sujet traité. 

i*  J'ai,  par  oubli,  omis  de  signaler  l'adliérence  du  kyste  de  la  cavité 
pleurale  à  une  petite  surface  du  poumon  droit.  Celte  adhérence  permet 

d'admettre  que  le  point  où  le  parasite  s'est  arrêté  a  pu  être  le  poumon  ; 
l'envahissement  de  la  plèvre  dans  celte  hypothèse  aurail  été  postérieur. 

?  '  Le  kyste  trouvé  sur  ia  lace  posléi  ieure  du  foie  semble  bien  remonter 
à  une  infestalion  contemporaine  de  celle  de  la  cavité  pectorale.  Le  parasite 
peut  ici  également  êlre  considéré  comme  ayant  été  arrêlé  dans  le  tissu 
hépatique  à  proximité  de  la  capsule  de  Glisson.  Le  kyste  se  serait  développé 
ensuite  en  faisant  saillie  dans  la  cavité  péritonéale. 

Le  mot  muUiloculaire  a  été  employé  [)ar  divers  observateurs  pour 
désigner  : 

A.  L'Echinococcose  alvéolaire  Inimaine; 

B.  L'Échinoeoccose  osserse  humaine  (  Echinococcuse  hydatique  niiiiaire 
de  Dévé)  ; 

C.  L'Echinoeoccose  mnltiloculaire  des  animaux  ; 

D.  L'Echinococcose  oï  dinaire  à  kyste(s)  pluriloculaire(s)  et  par  coasé- 
quent  mullivésiculaii  e(s)  ; 

F.  L'Echinococcose  uniloculaire  multivésiculaire. 

M.  le  Professeur  Dévé  s'est  élevé,  à  juste  titre,  contre  ia  confusion  qui 
résulte  de  cela.  (Congrès  international  de  Pathologie  comparée  de  191?^.) 

En  conséquence  je  donne  à  l'Echinococcose  dont  je  vous  ai  parlé  le 
qualificatif  suivant  :  Echimcoccose  multivésiculaire  en  /cyste{s)  pluriloculairc{s). 

17- 
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Les  Lit  ho  do  mes  de  la  Mer  Rouge 

(d'apuÈs  les  matériaux  recueillis  par  m.  le  D'  Jousseaume)  , 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

M.  le  D'  Jousseaume  a  donné  généreusement  au  Muséum  rimporlante 
série  des  Lilliodomes  recueillis  pai'  lui  dans  la  Mer  lîouge  :  très  abondante, 

elle  comprend  un  grand  nombre  de  formes  variées  qu'il  a  élevées  au  rang 
d'espèces  soit  dans  ses  publications,  soit  dans  ses  notes  manuscrites  qu'il  a bien  voulu  me  confier. 

Les  auteurs  sont  actuellement,  en  général,  d'accord  pour  attribuer  au 
groupement  générique  de  ces  coquilles  le  nom  Lilhopha^a  Bolten,  1798, 
qui  a  la  priorité  sur  Lithodomus  Guvier,  1817.  Cependant,  suivant 

l'exemple  donné  par  Bayle  dans  la  collection  de  l'Ecole  des  Mines,  M.  le 
D' Jousseaume  (1888 ,  Mém.  Soc.  Zoolog.  France,  I,  p.  917;  189^,  Le 
ISatiiralisle,  16°  année,  p.  901)  a  emprunté  pour  ce  genre,  à  la  nomen- 

clature pré-linnéenne ,  l'appellation  Dactylus  Lang,  1722  ̂'^ 

LiTHOPHAGA  TERES  Philippi. 

Le  Lithodomus  gmcilis  (Philippi  [Modiola]  (18/17,  Zeitschr.  f.  Malalc, 
IV,  p.  117;  18/17,  Af^f^iid.  ConchyL,  III,  p.  19,  Modiola,  pL  II,  fig.  1)  est 

Une  coquille  allongée,  presque  cylindrique,  d'un  brun  rougeâtre  foncé, 
ornée  de  stries  d'accroissement  concentriques  et,  en  outre,  de  stries  per- 

pendiculaires très  serrées  sur  la  région  antéro-ventrale. 
Cette  espèce  de  tout  Tocéan  Indo-Pacifique  a  été  signalée  notamment 

de  la  Mer  Rouge  par  Issel  (1869,  Malac.  Mar  Rosso,  p.  882),  A.-H.  Cooke 

(1886,  Ami.  Mag.  Nat.  Hist.,  5'  série,  XVII,  p.  i/n),  Sturany  (1901, 
Exp.  ffPolaTi  Rothe  Meer,  Lamellibr.,  Denkschr.  K.  Akad.  Wiss.  Wien, 
LXIX,  p.  288). 

Dunker  (1882,  Conch.  Cab. ,  2"  éd.,  Lithophaga,  p.  12)  croit  que 
Modiola  malayana  Philippi  (18/17,  Zeitschr.  f.  Malalc,  IV,  p.  117;  18^7, 

Le  même  nom  Dactylus  a  été  employé  en  1753  par  Klein  pour  les  OUva 
Bruguière  (1789),  en  1797  par  Humphrey  pour  les  Marginclla  Lamarck  (1801), 
et  en  1817  par  Scliumachcr  pour  les  Solidula  Fischer  de  Waldheim  (1B07) 

[=  Buccinulm  H  et  A.  Adaras  (i85/t),  sous-genre  d'Actœon]. 
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Ahbild.  Conch.,  III,  p.  9i,  pl.  II,  fig.  0)  nest  pas  essenliellemenl  dif- 
férent ^'l 

D'autre  part,  von  Martens  (1880,  in  Môbius,  Beitr.  Meeresf.  Mauritius, 
p.  819)  et  M.  H.  Lynge  (1909,  Danish  Exp.  Siam,  Mar.  Lamellibr.,  Mém. 

Acad.  R.  Se.  Lett.  Danemark,  y^sér. ,  V,  p.  i36)  pensent  que  le  L.  gracilis 
n'est  pas  spécifiquement  distinct  du  Lithodomus  teres  Philippi  [Modiola] 
(1866.  Abbild.  Conch,  II,  p.  1A8,  Modiola,  pl.  I,  fig.  3)^^'. 

C'est  également  à  la  même  espèce  que  me  paraissent  devoir  être  identifiés 
les  nombreux  individus  appartenant,  dans  la  collection  de  M.  le  D'  Jous- 
seaume,  à  la  forme  qu'il  a  décrite  en  1888  [Mém.  Soc.  Zoolog.  France,  1, 
p.  918)  sous  le  nom  de  Dactylus  erythrœensis  comme  une  coquille  cylin- 

drique, d'un  brun  noirâtre  très  foncé,  qui  est  ornée  de  stries  d'accrois- 
sement concentriques  très  fines  et  dont  toute  la  partie  antéro-inférieure 

est  sillonnée  de  stries  verticales  fines,  serrées,  assez  régulières, 

Hab.  —  Obock,  Djibouti,  Aden, 

Lithophaga  robusta  Jousseaume. 

Issel  {1869,  Malac.  Mar  Bosso,  p.  889)  mentionne  le  Lithodomus  litho- 
phagus  Linné  comme  étant  cité  de  la  Mer  Rouge,  par  Scbaufuss  (1869, 
Moll.  Syst.  et  CataL,  Samml.  Pœtel,  p.  ii/i)  sous  le  nom  de  L.  dactylus 

Cuv.,  mais  il  doute  de  l'existence  de  cette  espèce  européenne  dans  le  golfe 
Arabique. 

.le  pense  qu'il  s'agit  d'une  coquille  erythréenne  qui  est  effectivement 
fort  voisine  du  L.  lithophagus ,  et  dont  M.  le  D"  Jousseaume  a  donné, 
sous  le  nom  de  Dactylus  robustus  mss. ,  la  description  suivante  dans  ses 
notes  manuscrites  : 

n  Testa  cylindracea,  solida,  luteo-ferruginea,  concentrice  striata  et  plicato- 
rugosa,  in  anticam  partem  striis  perpendicularibus  e.rarata:  extremitas  antica 

lœvis  truncato-rotundata  ;  apices  distantes,  revolnti,  ab  eœtremitale  remoti  : 
extremitas  postica  depressa,  rotundata;  angulus  dorsalis  in  parte  postcriore 
situs. 

ffDimens.  :  long.  80-100;  diam.  a/i-27  millimètres, 
ff Coquille  épaisse,  solide,  cylindrique,  arrondie  aux  extrémités,  la  pos- 

térieure étant  plus  large  et  déprimée.  A  sa  surface  existent  des  stries  d'ac- 

D'après  Dunker,  la  coquille  figurée  par  Reeve  (i858,  Conch.  Icon. ,  X,  Lilho- 
domus ,  pl.  I,  fig.  a)  sous  le  nom  de  Lithodomus  vmlayanua  n'appartienl  pas  à 
IVspèce  de  Philippi,  mais  est  le  type  du  Lithophaga  vmtrosa  Dunker  (1882,  lor. 
cil. ,  p.  /i ,  pl.  1 ,  %.  3-/i  ). 

Reeve  (18.57,  Conch.  Icon.,  Lithodomus ,  sp.  i3)  attribue  au  L.  levés  pour 
liabitat  ffMazallan?),  mais  Carpenter  (186A  ,  Suppl.  Report  Moll.  West  Coasl  ISorlh 
America,  p.  fait  remarquer  <{ue,  dans  la  colleclion  (Inmino ,  les  types  étaient 
indiqués  de  rrCagayanw  (  Piiilippines), 
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.  croissement  qui  s'étagent  en  gradins  irréguiiers  dans  la  partie  formée  par 
i'accroissemenl,  de  l'extre'mité  postérieure  de  la  coquille.  D'autres  stries 
fines,  raboteuses,  perpendiculaires  au  bord,  couvrent  l'aire  ventrale  de  la 
coquille  d'une  extrémité  à  l'autre  :  presque  toujours,  cependant,  elles  s'ar- 

rêtent à  une  faible  distance  de  l'extrémité  antérieure,  qui  ne  présente  plus 
alors  que  des  stries  concentriques.  Chez  quelques  individus ,  on  rencontre 

pourtant,  sur  les  parties  latérales  de  l'angle  dorsal,  des  stries  transver- 
sales plus  fortes  que  les  précédentes.  Le  bord  inférieur  est  presque  droil 

ou  légèrement  arqué.  Les  deux  parties  du  bord  dorsal  forment  en  se  ré- 

unissant une  légère  saillie  anguleuse,  plus  rapprochée  de  l'extrémilé  posté- 
rieure que  de  l'antérieure.  Les  crochets,  en  retrait  de  l'extrémité,  séparés 

et  distants,  sont  contournés  en  volute  :  un  peu  en  arrière,  les  bords  con- 

tournés de  la  coquille  se  trouvent  en  contact.  Le  test  est  d'un  blanc  sale, 
terne,  teinté  d'un  brun  pâle  jaunâtre.  Quelquefois,  mais  rarement,  on 
trouve  partiellement  un  encroûtement  calcaire  peu  adhérent.  « 

J'avais  d'abord  pensé  que  ce  pouvait  être  le  Lithodomus  stramineus 
Dunker  (1867,  Reeve,  Conch.  Icon.,  Lithodomus,  pl.  II,  fig.  11;  1882, 

Dunker,  Conch.  Cab.,  9'  éd.,  Lithophaga ,  p.  6,  pl.  Il,  fig.  1-2)  :  en  effet, 
si  Reeve  et  Dunker  indiquent  comme  habitat  de  cette  espèce  les  Indes 
Occidentales,  M.  Lynge  (1909,  Danish  Exped.  Siam,  Mar.  Lamellibr. , 

Mém.  Acad.  R  .Se.  Lett.  Danemark,  7*  s.,  V,  p.  187)  affirme  que  c'est  indu- 
\  bitablement  une  erreur  et  qu'elle  se  rencontre,  en  réalité,  h  Madras,  dans 

le  golfe  du  Siam  et  au  Queensland. 

Mais,  chez  ce  L.  stramineus ,  de  forme  suhcylindrique  et  de  couleui' 

jaune-paille  clair,  les  stries  d'accroissement  concentriques  sont  faibles  et 
les  stries  verticales,  fines  sur  la  région  antérieure,  deviennent  plus  sail- 

lantes vers  l'extrémité  postérieure,  où  elles  se  bifurquent  en  divergeant 
comme  chez  le  L.  corrugatus  Philippi  ̂ Antillariim  d'Orbigny  (non  Philippi), 
dont  il  pourrait  être,  d'après  Dunker,  une  variété. 

Au  contraire,  dans  le  L.  robustus  Jouss.,  qui,  outre  les  fortes  stries 

d'accroissement  concentriques,  est  orné  de  fines  stries  perpendiculaires  sur 
la  région  antérieure,  on  n'observe  du  coté  dorsal,  sur  la  région  posté- 

rieure, et  seulement  chez  certains  individus  âgés,  que  de  petites  rides 
courtes  et  ne  venant  pas  se  réunir  en  chevrons  avec  les  stries  ventrales. 

Il  me  paraît  d'ailleurs  fort  possible  que  cette  espèce  soit  assimilable  à  la 
forme  japonaise  décrite  par  Dunker  (1882,  Index  Mail.  Mnr.  Japon., 

p.  226,  pl.  XIV,  fig.  12  et  8-9)  sous  le  nom  de  Lithophaga  ZitteUaua  '  . 

rHab.  —  Djibouti,  Aden  :  vit  dans  les  blocs  de  madrépores. (D'  J.) 

Le  Modiola  ferruginea  Philippi  (18/17,  Abhild.  Conch. ,  llf ,  p.  19,  Modiola , 

pl.  11,  fig.  3),  d'habitat  inconnu,  ost  aussi  unn  ospèce  très  voisine,  ornée  égale- 
ment do  stries  verticales,  mais  sa  coquille,  à  région  postérieure  très  large,  a  une 

forrïie  semblable  à  celle  du  L.  ohom  Pliil. 
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LiTIIOPHAGA  OBESA  PhiHppi. 

Le  Lithodomus  ohesus  Philippi  [Modiola]  (18/17,  ̂ ^if^chr.  f.  Malah.,  IV, 

p.  118;  18/17,  Abbild.  Conch.,  III,  p.  19,  pl.  11,  fig-.  9.)  est  une  graiitle 
coquille  allongée,  renflée  au  milieu,  rëtrécie  en  avant,  d'un  jaune  ferru- 

gineux, ornée  uniquement  de  stries  d'accroissemenl  concentriques,  »ans  • 
aucune  trace  de  stries  perpendiculaires,  et  pouvant  être  revêtue  d'une 
incrustation  calcaire  qui,  mince  et  lisse  en  avant,  est  granuleuse  et  ru- 

gueuse en  arrière ,  mais  ne  dépasse  pas  le  bord  postérieur  des  valves. 
A  celte  espèce  indiquée  du  Mozambique  par  Dunker  (1889,  (mch. 

Cal).,  â'  éd.,  Lithophaga,  p.  6,  pl.  ï,  fig.  9-10  et  pl.  III,  fig.  1—2)  je  pense 
devoir  identifier,  après  étude  des  types,  une  forme  de  la  Mer  Rouge  qui, 

sous  le  nom  de  Dactylus  Yacoubi  mss. ,  est  décrite  ainsi  par  M.  le  D'  Jous- 
seaume  ; 

tt  Testa  maxima,  ohlongo-omta,  ventricomla ,  milice  attenuata,  postice 
latior,  in  medio  dilatata,  concentrice  striata,  luteo-castanea ;  marge  ventralis 
arcuattis;  angulus  dorsalis  ohsoletus,  magis  antice  quam  postice  paululum 
approœimatus ;  apices  subinvoluti ,  separati;  crusta  calcarea  antice  lœvigata, 

postice  tenuissime  et  irregulariter  granosa  ;  lignmentum  interms  lenticnla  cal- 
carea antica  obtectum. 

rfDimens.  :  long.  8o-io5;  diam.  3o-35  millimètres. 

ff Cette  coquille  a  la  forme  d'un  ovale  très  allongé,  dont  le  contour  est 
très  régulier,  excepté  sur  le  bord  ligamentaire,  qui  est  droit  et  que  la  sail- 

lie des  sommets  fait  paraître  concave.  Elle  est  recouverte,  dans  toute  son 

étendue,  d'une  incrustation  mince,  lisse  dans  la  partie  antéro-ventrale, 
plus  épaisse  et  granuleuse  par  places  dans  la  moitié  postéro-dorsale  :  mal- 

gré son  épaisseur  plus  grande  à  celte  extrémité,  l'incrustation  ne  dépasse 
pas  les  bords  de  la  coquille.  Au-dessous,  on  découvre  un  épitest  assef 

épais  d'un  brun  pAle  jaunâtre  et  des  stries  concentriques  irrégnlières  et 
assez  fortes.  Les  crochets  séparés  et  recourbés  en  volute  atteignent  la  saillie 

de  l'extrémité  antérieure  qui  est  moins  large  et  plus  épaisse  que  la  pos- térieure. 

ff  Cette  espèce,  remarquable  par  sa  taille,  présente  à  l'état  adulte  un 
caractère  particulier  :  à  la  face  interne,  près  de  son  extrémité  antérieure, 

le  ligament  est  recouvert  d'une  petite  plaque  de  concrétion  calcaire,  di- 
visée quelquefois  en  deux  par  une  séparation  transversale;  cette  plaque, 

qui  n'af)paraît  qu'à  un  âge  assez  avancé,  a  une  dimension  variable  suivant 
les  individus  :  elle  manque  même  chez  quelques-uns. 

rHab.  —  Djibouti,  Périm,  Aden. ^  (D'  J.) 



Lithophaga  lima  Jousseaume 

[=  Lithophaga  nasuta  Dunker  {non  Philippi,  nec  Reeve)]. 

Philippi  (i846,  Abbiîd.  Conch.,  II,  p.  1/19,  Modiola,  pl.  I,  fig.  2)  a 

donné  ie  nom  de  Modiola  nasuta  à  un  Litliodome  de  l'océan  Pacifique  dont 
la  coquille  subcyiindrique ,  lisse,  d'un  brun  jaunâtre,  est  revêtue  d'une 
incrustation  calcaire  ne  se  prolongeant  pas  postérieurement  en  appendices. 

D'après  Lisclike  (1871,  Japan.  Meeres-Conch. ,  11,  p.  182),  Reeve 
(1867,  Conch.  Icon.,  Lithodomus,  pl.  II,  fig.  10  a-b)  aurait  confondu  avec 

cette  espèce  des  Philippines  et  d'Australie  une  forme  des  Antilles  qui  serait 
différente  :  chez  le  véritable  L.  nasutus,  les  sommets  sont  presque  termi- 

naux, l'extrémité  antérieure  est  rétrécie  el  l'extrémité  postérieure  est 
arrondie;  au  contraire,  chez  le  Lithodome  représenté  par  Reeve  dans  sa 

figure  10  les  crochets  sont  à  une  certaine  distance  de  l'extrémité  anté- 
rieure, qui  est  assez  haute,  et  l'extrémité  postérieure  est  plutôt  tronquée. 

Quant  à  la  coquille  de  la  figure  lo  a  de  Reeve,  Lischke  fait  remarquer 

qu'elle  offre  une  incrustation  calcaire  avec  des  stries  onduleuses  ramifiées 
et  entrecroisées,  dont  il  n'y  a  aucune  trace  dans  l'espèce  de  Philippi. 

Cependant  Dunker  (1882,  Conch.  Cab.,  2*  éd.,  p.  5,  pl.  I,  fig.  5-6, 
pl.  II,  fig.  7-8)  a  figuré  aussi  sous  le  nom  de  Lithophaga  nasuta  une  co- 

quille des  Philippines  pour  laquelle  il  indique  des  rides  sur  la  partie  dorso- 

postérieure  de  l'incrustation  calcaire,  et  je  pense  qu'à  ce  L.  nasuta  Dunker 
pourrait  correspondre  une  coquille  érythréenne  qui  est  décrite  par  M.  le 

D'  Jousseaume  sous  l'appellation  de  Dacttjlus  lima  mss.  et  chez  laquelle 
l'incrustation  calcaire  suit  en  arrière  le  bord  postérieur  arrondi  des  valves 
sans  le  dépasser  et  est  également  très  nettement  striée.  Voici  d'ailleurs  la 
description  de  ce  D.  lima  : 

tt  Testa  siibcylindracea ,  tenuis  concentrice  striata,  luteo-fusca;  margo  dor- 
salis  gibbosus;  carina  obtusissima  ab  apicibus  in  medio  valvœ  decurrens;  apices 
subinvoluti,  separati  ;  crusta  calcarea  striis  radiantibus  gramilosis  postice 
decussata, 

rrDimens.  :  long.  35-53;  diam.  1/1-26  millimètres. 
ff Coquille  cylindrique,  gibbeuse  à  sa  partie  dorsale,  légèrement  convexe 

à  la  face  opposée  ;  extrémité  antérieure  avec  sommets  saillants  et  légère- 
ment en  retrait;  extrémité  postérieure  un  peu  déprimée  et  arrondie.  Sa 

couleur,  d'un  jaune  violacé  dans  le  jeune  âge,  passe  insensiblement  au 
brun  foncé  lorsque  la  coquille  acquiert  un  plus  grand  développement. 
Son  arête  dorsale  est  obtuse  et  très  épaisse.  En  arrière  des  sommets  part 
une  crête  obtuse  séparée  de  chaque  côté  par  un  sillon  superficiel  :  elle 

s'étend  ensuite  en  s'élargissant  sur  la  partie  médiane  des  valves  où  elle  se 
déprime  de  plus  en  plus  pour  disparaître  complètement.  Les  stries  concen- 

triques deviennent  lamelleuses  sur  cette  crête  qui  est  plus  ou  moins  accusée 
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et  qui  est  d'un  brun  violacé'  tranchant  avec  la  couleur  g-énc^rale  de  la  co- 
quille :  ce  rayon  violet  est  encore  plus  marqué  à  l'intérieur  des  valves.  Le 

test  est  recouvert,  dans  toute  son  étendue,  d'une  incrustation  calcaire  assez 
peu  adhérente  et  polie  dans  sa  partie  antéro-ventrale ,  plus  épaisse  dans  la 
partie  postéro-dorsale  et  alors  divisée  par  des  sillons  longitudinaux  en 
petites  côtes  sinueuses,  soulevées  de  distance  en  distance  par  les  stries 
concentriques  de  la  coquille  qui  les  font  paraître  granuleuses  et  enche- 
vêtrées. 

ffHab.  —  Djibouti,  Aden  :  vit  dans  la  masse  calcaire  des  polypiers. r 

(D'  J.) 

{A  suivre.) 

\ 



CoNTttlBTlTIONS   À  LÀ  FaUNE  MaUCOJ.OGIQIJK 

m  lAfbtqve  For atorialf., 

P\R  M.  liOUIS  (tKRMATN. 

Sur  quelques  genres  et  espèces  de  Pulmonés 

DE  l'Afrique  Orientale. 

Je  me  propose  de  préciser,  dans  cette  note ,  la  valeur  de  quelques  genres 

et  espèces  de  l'Afrique  Orientale  récemment  décrits.  Je  ne  m'occuperai  pas 
des  familles  des  Helicarionid/E  ,  Helixarîonide  ,  Trochonanide  et  ZoNiTin^E 

qui  feront  l'objet  d'une  commimication  ultérieure. 

I 

En  1910,  A.  d'Ailly  a  créé  le  genre  Limicolariopsis  pour  une  Limi- 
coîaire  recueillie  par  Y.  Sjôstedt  sur  le  mont  Meru  (entre  8,000  et 
8,5oo  mètres)  et  à  Kibonoto  (entre  2,000  et  9,5oo  mètres),  sur  le  mont 

Kilima  N'djaro  (Afrique  Orientale  anglaise).  Le  type  du  genre  est  le 

Liînicolariopsis  Sjôstedti  d'Ailly  ̂ "K 
Les  Limicolariopsis  ont  une  coquille  subovalaire allongée,  dont  la  spire, 

formée  de  tours  convexes ,  est  terminée  par  un  sommet  très  obtus.  Leur 

test  est  solide,  garni  sm^  les  tours  embryonnaires  de  fines  stries  spécial 
qui,  sur  les  autres  tours,  sont  plus  fortes  vers  les  sutures  et  coupées  de 

stries  longitudinales  irrégulières.  J^a  sculpture  présente  ainsi  un  aspec^ 

granuleux  s'atténuant  seulement  à  la  partie  inférieure  du  dernier  tour. 

Cf.  Bulletin  Muséum  Hist,  ISatur.  Paris ,  XXI,  i9i5,n*'7,  p.  388-290; — ■ 
XXll ,  1916,  n°  3,  p.  i56-i62  ;  n°  6,  p.  198-210  ;  5,  p.  288-259,  et  6, 
p  817-829  ;  —  XXIII,  191  7,  n°  7,  p.  696-510,  p.  5i 0-520  et  p.  521-599  ;  — 
XXIV,  1918,  2,  p.  125-136,  et  p.  187-161;  n°  3,  p.  178-182;  n°  6 
p.  261-270;  n"  5,  p.  358-870;  n°  6,  p.  638-656;  —  XXV,  1919,  11°  1. 
p.  66-52  ;  n°  2  ,  p.  1 1 5-1 20;  n°  3 ,  p.  179-186. 

AiLLY  (A.  d'),  MoUusca,  in  :  Sjôstedt  (y.),  Wissenschaftl.  Ergebn.  d. 
Schwedischen  Zoologischen  Expédition  dem  Kilimandjaro ,  dem  Meru,  eic.  ,1,  fasc.  6, 
Stockholm,  1910,  p.  96. 

AiLLY  (A.  i)'),  loc.  supra  cit.,  1910,  p.  26,  taf.  I,  fig.  3i  à  36, 



Ainsi  caractérisés,  les  Limieolariopfiis  constituent  un  sous-g-enre  des 
Limicohma  se  plaçant  au  voisinage  des  espèces  de  la  série  du  Limicolaria 
saturata  Smith. 

Une  année  plus  tard,  en  1911,  H.-B.  Pheston  -'^  proposait  le  nouveau 
sous-genre  Rebmanniella  pour  une  coquille  du  mont  Kenia,  le  Limicolaria 

[Rchmanniella)  inepta  Preston^'^  recueilli  entre  9,000  et  9,3oo  mètres.  Or, 
lorsqu'on  examine  attentivement  les  descriptions  et  les  cotypes  de  l'auteur, 
on  constate  que  les  genres  ou  sous-genres  Limicolariopsis  et  Bebmannielld 
sont  absolument  synonymes.  De  plus,  il  est  impossible  de  séparer  spéci- 

fiquement le  RehmanineUa  inepta  Preston  du  Limicolariopsis  Sjosfcdh  d'Ailly. 
Ceite  dernière  espèce  est  assez  variable  et,  à  côté  de  la  forme  type,  il 

existe  une  variété  allongée,  égalemment  figurée  par  A.  d'Ailly,  qui  la 
désigne  sous  l'appellation  âe  forma  ̂   Cette  variété  |3  n'a  pas  reçu  de 
nom  et,  comme  elle  est  indiscernable  de  l'espèce  de  H.  B.  Preston,  on  peut 
lui  conserver  le  nom  de  variété  inepta  Preston. 

En  résumé,  le  vocable  Limicolariopsis  étant  le  plus  ancien  doit  être 

adopté  pour  désigner  un  sous-genre  de  fJmicolaria  comprenant  actuelle- 

ment les  espèces  suivantes,  caractéristiques  des  hautes  montagnes  de  l'Est Africain 

Limicolaria  (Limicolariopsis)  kenianensis  Smith  \ Journal  0/ 

Concholoffij,  London,  X,  1908,  p.  3i8,  n"  10,  pl.  ÏY,  fig.  18 
(Limicolaria  knniana)].  Mont  Kenia  [S.-L.  Hinde]. 

Limicolaria  (Limicolariopsis)  Dohertyi  Smith  \  Journal  of  Malaco- 
log]i ,  London,  Vllf,  1901,  p.  95,  fig.  k  [JAmicolaria  (loherfjii)\. 
Kikuyu  Escarptmcnt,  entre  9,000  et  3, 000  mètres  |  W.  Doherty|. 

Limicolaria  (Limicolariopsis)  Sjôstedti  d'Ailly.  Monts  Meru  et 
Kilima  N'djaro  (Y.  Sjostedt). 

Variété  |3  inepta  Preslon     forma  |3  d'Ailly).  Monts  Meru  et  Kilima 
N'djaro  [Y.  Sjôstedï].  Mont  Kenia  (entre  9,000  et  9,700  mètres). 

Limicolaria  (Limicolariopsis)  perobtusa  Preston  [Proceedings 
Malacological  Society  of  London ,  X,  pari  11,  juin  1919,  p.  ifo, 

lig.  à  la  même  page  {Rebmanniella-  perobtusa)  |.  Mont  Kenangop  (chaîne 

de  l'Aberdare)!  n.  Kemp]. 

Preston  (H.  B.),  Descriptions  of  tliirty-six  new  Speries  of  Land  and 
Freshwater  Shells  from  British  East  Africa,  chielly  Mounl  Kenia  and  \ho 

neighbouring  Dislrlcl  (^n/?rt/.s  and  Magazine  Nntural  fHulnry ,  London,  8®  série, 
VII,  n"  /il,  mai  1911,  p.  ̂71). 

''^^  Preston  (H.  B.), /oc.  supra  cit.,  1911,  p.  ̂171,  pl.  Xil,  li/j.  a^i. 
'   Aii.LY  (A.        toc.  mpra  cit.  ,  1910,  p.  9..^),  taf.  I,  fif^.  3?i. 
On  ne  connaît  pas  encore  de  Ijimicnlarinpitis  sur  lo  massif  du  Ruwenzori. 
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Limicolaria  (Limicolariopsis)  percurta  Preston  [loc.  supra  cit., 

juin  1912,  p.  109,  fig.  à  la  même  page  [Rebmanniella  percurta)] 
entre  les  monts  Igembi  et  Nyeri  [R.  Kemp]. 

II 

Il  existe,  principalement  dans  les  régions  montagneuses  et  submonta- 

gneuses de  l'Afrique  Orientale,  une  série  de  Limicolaires ,  au  test  très 
richement  coloré,  dont  le  type  est  le  Limicolaria  Martensi  Smith  L'orne- 

mentation picturale  de  cette  espèce  est  extrêmement  polymorphe  :  tantôt  son 

test  est  orné  de  flammules  longitudinales  d'un  brun  très  sombre,  larges, 
plus  ou  moins  coalescentes  et  disposées  en  zigzags  ;  tantôt  le  test  est  garni 
de  flammules  qui,  larges  à  la  base  des  tours,  se  résolvent,  près  des  sutures, 

on  étroites  linéoles  verticales  (variété  vudtifida  Martens)  D'autres  fois 
encore,  les  flammules  sont  très  atténuées  (variété  paUidistriga  Martens 
ou  même  absentes. 

Ce  grand  polymorphisme  a  entraîné  la  création  d'espèces  dont  la 
valeur  est  tout  à  fait  discutable.  C'est,  notamment,  le  cas  du  Limicolaria 
Smithi  Preston  que  Ton  ne  saurait  distinguer  du  Limicolaria  Martensi 

Smith.  Les  nombreux  individus  que  j'ai  pn  examiner  prouvent  que  toute 
séparation  est  illusoire ,  les  formes  et  les  modes  de  coloration  de  ces  deux 
Limicolaires  étant  réunis  par  tous  les  intermédiaires. 

Une  très  belle  variété  ex  colore  a  été  figurée  fidèlement  par  E.-A 

Smith  ̂ '^^  :  sa  coquille  est  uniformément  d'un  jaune  clair,  avec  seule 
ment  une  étroite  bande  brune     placée  immédiatement  sous  la  suture 

et  une  tache  de  même  couleur  autour  de  l'ombilic.  C'est  cette  varié 

Smith  (E.  A.),  Pi^ocedings  Malacological  Society  of  London ,  1880,  p.  3^1 5 
n°  2,  pl.  XXXI,  fig.  i-ia  \Achatina  [Limicolaria)  Martensiana]. 

Martens  (Dr.  E.  von),  Beschalte  Weichthiere  Deutsch-Ost-Afrika ,  Berlin 
1897,  P-  110,  taf.  V,  fig.  36-34  a. 

Martens  (Dr.  E.  von),  loc.  supracit.,  1897,  p.  109,  taf.  V,  fig.  t. 
Preston  (H.  B.),  Moliusca  from  Uganda  (Proceedings  Malacological  Societ 

of  London,  VII,  part  n,  juin  1906,  p.  89,  fig.  à  la  même  page).  C.-F.  Boettger 
et  F.  Haas  ont  substitué  à  ce  nom  celui  de  Limicolaria  Prestoni  (ibid.,  vol.  X, 
part  VI,  sept.  191 3,  p.  369),  le  vocable  Smithi  étant  préoccupé  [Limicolaria 

flammata  CaiHiaud,  var.  Swï«i/w  Pilsbry  (Manval  of  Conchology,  9'  série,  Puhnonata, 
XVI,  1904,  p.  983)]. 

Smith  (E.  A.),  Ruwenzori  Expédition  Reports.  Moliusca  {Transaciinnu 
Zoological  Society  of  London,  XIX,  part  l,  1909,  pl.  I,  fig.  7  [sous  le  noui  (!•' 
Limicolaria  Smithi]  ). 

Celte  hando  est  interrompue, 
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que  G.  PoLLONEiiA     a  décrite  sous  le  nom  de  Limkolar'm  pwa  Pollo- 

Je  rapporte  encore  au  Limicoîaria  Martensi  Smith  : 

Le  Limicoîaria  alhiensis  Preston  simple  mutation  au  test  plus  clair, 

subtransparent,  garni  de flammules  étroites  d'un  marron  clair; 

Les  Liînicolaria  Percivali  Preston  Limicoîaria  Kempi  Preston  '•^^  et 
Limicoîaria  radius  Preston  qui  ne  sont  que  des  variations  locales  :  la 
première  est  une  forme  allongée,  les  deux  autres  sont  des  formes  écourtées 
dont  la  sculpture  est  un  peu  plus  accentuée. 

Enfin  les  Limicoîaria  karagwensis  Kobelt^'^  Limicoîaria  Caroli  Kobelt^^\ 
Limicoîaria  Bedoti  Kobelt  ei  Limicoîaria  ussuwiensis  Kobelt  décou- 

verts par  le  D' J.  Garl  aux  environs  de  Karagwe  (Gongo  belge),  ne  sont 
(pie  des  formes  à  peine  distinctes  du  type  Marlensi  Smith. 

En  résumé,  le  Limicoîaria  Martensi  Smith  et  ses  variétés  peuvent  se 
classer  de  la  manière  suivante  : 

Limicoîaria  Martensi  Smith  [=  Limicoîaria  Smithi  Preston  (=  Limi- 

coîaria Prestoni  Boetlgei"  et  Haas)  +  Limicoîaria  alhiensis  Preston 
+  Limicoîaria  Kempi  Preston  +  Limicoîaria  radius  Preston  -f  Limi- 

coîaria karagwensis  Kobelt  +  Limicoîaria  Caroli  Kobelt  4-  Limicoîaria 
Bedeti  Kobelt  +  Limicoîaria  ussuwiensis  Kobelt]. 

t')  PoLLONERA  (G.) ,  Mollusca  (  111  :  Il  liuwenzori ,  vol.  l,  Milano,  kjocj),  p.  22, 
n"  30,  tav.  IV,  fig.  26. 

Les  macules  sulurales  peuvent  s'atténuer.  (]  est  alors  la  var.  dilata  Pollonera 
(/oc.  Hupra  cil. ,  i()()9,p.  y3,  lav.  IV,  lig.  27). 

Preston  (H.  B.),  Description  of  tivc  new  species  of  Limicoîaria  from  Britisli 
East  Africa ,  Procaed.  M(dacoloir.  Soclclif  of  Londoii ,  \ ,  part  II ,  juin  1  <)  i  a  ,  p.  108, 
fig.  p.  108. 

''^  Preston  (IL  B.),  Limicoîaria  and  Krapliella  from  East  Central  Africa, 
Vroceed.  Malacolog.  Sociely  nf  Londoii,  X,  part  IV,  mars  igi3,p.  279,  fig. 

PuESTON  (H.  B.),  Inc.  supra  cit.,  i()i3,  p.  280,  lig.  p.  280. 
Prkston  (IL  B.),  loc.  supra  cit.,  1918,  p.  280,  fig.  p.  281. 
Kobelt  (Dr.  W.),  Landschncckcn  aus  Deutsch-Ostafrika  und  Uganda, 

Revue  Suisse  de  zoologie,  Genève,  XXI,  11°  9,  janv.  1918,  p.  6/i .  taf.  H,  fig.  1, 
la,  2 ,  2  «,  G  et  G  rt. 

Kobelt  (Dr.  VV.),  loc.  supra  cit.,  1918,  j).  G6,  taL  II,  fig.  3-3  a. 
Kobelt  (Dr.  W.),  loc.  supra  cit.,  1913,  p.  G7,  laf.  II,  fig.  li-lin. 
Kobelt  (Dr.  W.),  loc.  supra  cit.,  1918,  p.  08,  taL  II,  fig.  5-5  a. 



—  262  — 

A  ]  variétés  ej;  colore  : 

cl)  multifîdâ  Marteiis. 

|3)  pallidistriga  Martens. 

7)  pura  Pollonera. 

h)  luteocincta  Germain.  Test  uiiicolore  jaune  paiiie  ou  b  un  clair. 

B]  variétés  ex  forma  : 

a]  eximia  Martens  [Nachrichlsblalt  d.  deulschen  Mmatcoz.  Gesell- 

schaji,  1895,  p.  i83,  n°  39  ;  et  loc.  mpra  cit.,  1897, 
p.  1 10,  taf  V,  fig.  3/i-34  a]. 

|S]  elongata  Martens  [Sitiungsb.  Geselhch.  NuturJ'orscli.  Freundc, 
Berlin,  1898,  p.  72,  et  Conckol.  Mittheii.,  p.  189,  taf. 
XXXIV,  %.  1-2]. 

Cette  dernière  variété  se  rapproche  beaucoup  de  certaines  formes  allon- 
gées du  Limicolaria  reclistri^ata  Smith  [Proceedings  Zoolog.  Society  of 

London,  1880,  p.  3^6,  pl.  XXXI,  iig.  a  |,  notamment  de  celle  nommée 

Limicolaria  Bridouxi  par  A.  Grandiuiku  {linUeùnii  Soc.  Malocologiqut' 
France ,  11 ,  1 881Ï ,  p.  1 62  ). 

Le  Limicolaria  miurala  Smith  ̂ '^  est  une  maguiiique  espèce  découvert» 
par  G.-F.  Scott  Elliot  près  du  lac  Albert-Edouard,  à  une  altitude  de 
1, 000-1, 3oo  mètres.  Depuis  elle  a  été  abondamment  retrouvée,  notam- 

ment sur  les  rives  du  lac  Victoria  (à  Enlebbé),  sur  le  Buwenzori,  sur  les 

sommets  volcaniques  du  massif  du  Mfumbiro,  sur  le  Kilima  N'djaro,  etc. 
Elle  est  également  très  variable ,'  et  les  très  belles  figurations  données  par 

E.-A.  Smith  ̂ '^  font  parfaitement  ressortir  ce  polymorphisme.  La  Limico- 
laire  du  Buwenzori ,  décrite  par  G.  Polloneua  sous  le  nom  de  Limicolaria 
Roccatii  PoUonera     est  absolument  synonyme. 

L'examen  du  cotype  du  Limicolaria  ntjiroensis  Preston  coquille 
recueillie  par  A.  Blaynay  Percival  sur  le  mont  Nyiro,  au  sud  du  lac 

Smith  (E.  A.),  On  a  small  Collection  of  Land  Shells  frorn  Central  Africa 
{Proceedings  Malacolog.  Society  oj  London ,  1,  part  MI,  ocl.  1890,  p.  3a3-82Û, 
tig.  1).  Le  Limicolaria  ventricosa  Smith  {i(L,  p.  82^  ,  fig.  2)  est  probablement  un 
individu  anormal  de  cette  espèce. 

Smith  (E.  A.),  loc.  supra  cit.,  1909,  pl.  I,  tig-  1  à  /i.  * 
PoLLONERA  (C),  loc.  supra  cit.,  1909,  p.  20,  II"  3o,  tav.  IV,  fig.  24,  et 

xariété pallida  PoUonera,  id.,  p.  21,  tav.  IV,  fig.  22. 
Preston  (H.  B.),  loc.  supra  cîV.^  juin  1912,  p.  109,  fig.  (très  mauvaise), 

p.  109. 
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JU)dol[)lie  (  vers  ̂ ^,750  mètres  d'altitude),  me  conduit  à  le  considérer  comme 
une  forme  locale  du  Limicolaria  saiurata  Smith,  d'ailleurs  très  voisine  du 
ly|)e.  11  en  est  sans  doute  de  même  du  Limicolaria  kivuensis  Preston  ̂ '^ 
mais  je  ne  puis  apporter  de  certitude  à  ce  sujet,  n'ayant  pas  vu  d'exem- 

plaire authentique. 
Le  Limicolaria  htikipiaensis  Preston  est  rigoureusement  identique 

comme  forme  au  Limicolaria  Marlensi,  variété  injrafusca  Martens  ''^\  mais 
son  coloris  est  différent  :  le  test  est  orné,  sur  un  fond  jaune  clair,  de  flam- 
mules  longitudinales  fauves  et  un  peu  espacées.  Cette  coquille  doit  donc 

être  considérée  comme  une  variété  de  coloration  de  l'espèce  de  E.  A.  Smith. 

m 

J'indique  ici  quelques  synonymies  qui  découlent  de  l'examen  de 
cotypes  : 

En  1908,  Ph.  Dautzenberg  a  fait  connaître  le  Mahiliella  Daubenbergeri 

Dautzenberg  recueilli  par  le  R.  P.  Daubenberger  sur  le  Kilima  N'djaro  et 
retrouvé  par  Y.  Sjôstedt  sur  le  Kilima  N'djaro  (entre  9,000  et  g,5oo 
mètres)  et  sur  le  Mcru  (entre  0,000  et  3,5oo  mètres)  La  même  espèce; 
a  été  rééditée,  par  H.  I>.  PRKSïorv,  sous  le  nom  de  Comtliuu.s  Percivali 

Preston  L'examen  comparatif  des  cotypes  ne  laisse  subsister  aucun 
doute  sur  cette  ideiitilication.  l^i  coquille  décrite  par  H.  B.  PRESTO^  est 

seulement  plus  jeune,  et  il  est  d'ailleurs  probable  que  celles  ligiuées  par 
Ph.  Dautzenberg  et  A.  d'Ailly  n'ont  pas  encore  atteint  leur  complet  déve- 
loppement. 

Plus  au  INoixl,  les  MabilieUa  sont  remplacés  pai'  les  krapjiella  '  qui  s'en 

'    Pkeston  (H.  B.j,  toc.  supra  cil.,  mars  1918,  p.  377,  lio.  p.  •178. 
'  Pheston  (H.  B.),  loc.  supra  cit.,  mars  1918^,  p.  378,  (ig.  p.  278. 

'■'I  Martkns  (Dr.  E.  von),  liffschnlte  Weicluh.  I)euiscli-()s(-Àfrik. ,  Berlin,  «Ht^y, 

p.  io5,  taf.  IV,  fig.  8,  la  et  1 4  [Limlcoldriu  colorai  a  var.  iafraj'usca]. 
')  Dautzknberg  (Ph.),  Récolte  malacolojjiquo  de  M.  VM.  Alluaud  on  Afrique 

Orientale  {Journal  de  Conclnjlioloipe ,  LVI,  1908,  p.  10,  pi.  1,  fig.  11-1  a). 

Remarquablement  figuré  par  A.  d'Ailly  (loc.  supra  cit.,  1910,  j>l.  I, 
lig.26). 

G.  K.  GuDK  {  Fauiia  of  lîritisli  Indtu  including  €eylon  and  Burma.  MoUusca, 

II,  London,  191^,  p.  280)  a  substitué  au  nou>  de  donulinus  celui  d'Edouardia . 
'  Le  îjcnre  KrapfioUa  a  ('tr  créi^  ])ar  11.  B.  Pi-o:>toii  { Anmls  and  Magaz.  of 

J\atur.  Htslorii,  Loiulon,  8"  série,  Vil,  1 9 1 1  ,  p.  1(172  ) ,  quia  décrit  ti-ois  espèces: 
KrapJieUa  niirabilis  Prosfon  {id.,  1911  .  p.  ''i7-^ .  pl.  XII,  fig.  26  A-aS  B.),  krap- 
fiella  magnifica  Preston  (loc.  »upra  cit.,  mars  1918,  p.  288,  fig.  p.  a83)  et  Krap- 
fiella  princppH  Preslon  (id. ,  1918,  p.  aSA,  fig.  p.  98/i  ).  Ces  animaux  vivent  sur 
le  nionl  Kenia  et  sur  le  mont  ̂ yiro  (au  sud  du  lac  Rodolplic). 
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rappi'ochenl  beaucoup  par  leui*  forme  générale  et  leur  large  et  profond 

ombilic,  mais  qui  s'en  distinguent  par  leur  columelle  non  tronquée  à  la 
base  et  leurs  tours  embryonnaires  ornés  de  stries  spirales  relativement 
fortes  qui  manquent  chez  lez  Mahiliella. 

Le  Vivlpara  alhiensis  Preston^^^  recueilli  par  A.  Blaney-Pergival  dans  la 

plaine  Alhi  (British  East  Africa)  n'est  qu'une  forme  jeune  et  un  peu 
globuleuse  du  Vivipara  unicoîor  Olivier,  si  répandu  dans  toute  l'Afrique 
tropicale. 

Le  Cleopatra  congeuer  Preston  rapporté  par  R.  Kemp  du  lac  Baringo, 
est  absolument  identique  au  Cleopatra  bulmoides  Olivier. 

Enfin  le  Melania  maraemis  Preston découvert  par  R.  Kemp  dans 

TEusso  Mara,  affluent  de  l'Eusso  Nyiro  (Afrique  Orientale  anglaise),  est 
synonyme  du  Melania  (Melanoides)  tuberculata  Millier.  La  spire  est  tron- 

quée et  la  sculpture  spirale  est  fortement  accusée  sur  tous  les  toui  s  de 
spire,  tandis  que  la  sculpture  longitudinale  est  atténuée  sur  les  tours 
inférieurs. 

IV 

Dans  le  volume  XXIV  (1916)  du  Manual  of  Conchologij  fondé  [)ar 
W.  Tryon,  h.  a.  Pilsbry  fait  remarquer  (p.  5)  que  le  genre  Gibbulma, 

créé  par  H.  Beck  doit  être  restreint,  comme  le  voulait  déjà  J.  G.  Gray  ̂ ''\ 
au  seul  Gibbulina  mjmdibuliformis  d'Orbigny  petite  espèce  très  remar- 

quable de  la  Bolivie  Il  résulte  de  cette  constatation  que  les  nombreux 
Sïreptaxid/e  des  îles  Mascaieignes  désignés  sous  le  nom  de  Gibbalma 

doivent  être  changés  de  genre.  Je  propose  celui  d'Orthosibbus  Ger 
main  nov.  gen.  qui  comprend  quatre  sous-genres  : 

Nolammeût  de  l'espèce  type  du  genre,  le  Mahiliella  notahilis  Smith  [Anna 
and  Magazine  Nalural  Histor y,  London,  déc.  1880,  p.  ̂27  (Bidiinus  notabilis)] 

l^RESTON  (H.  B.),  New  Specics  and  Varielies  of  lerrestrial  and  Iluvialil 
Shells  from  Equatorial  Africa  {Revue  zoologique  africaine,  Bruxelles,  111,  fasc.  i 
1918,  p.  58,  pl.  IV,  fig.  k.) 

Preston  (H.  B.),  bc.  supra  cit.,  p.  69,  pl.  IV,  fig.  6. 
W  Preston  (H.  B.),  loc.  supra  cit.,  p.  58,  pl.  VI,  fig.  5. 

Beck  (H.),  Index  Molluscorum ,  1887,  P- 

Gray  (J.  G.)^  Proceedings  Zoological  Society  of  London,  iSU-j.  p.  17C. 
Hélix  infundibuliformis  d'OnBiGNY  (Revue  et  Magasin  de  Zoologie,  i835 

p.  21)  et  :  Pupa  infundibuliformis  d'Orbigny  {Voyage  Amérique  méridionale 
p.  323,  pl.  XLI,  fig.  7-9). 

Cette  espèce,  connue  seulement  par  la  description  de  A.  d'Orbigny,  est  1 
première  citée  par  H.  Beck  sous  le  nom  de  Gibbulina  (comme  sous-genre  d 
Pupa). 

\ 
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1 .  Gonidomus  Svvainson ,  1 84o.  île  Maurice.  Type  :  Ortiiogibbus  ( Goid" 

domus)  paQodus  de  Fe'russac. 
9.  Plicadomus  Swainson,  i84o.  Ile  Maurice.  Type  :  Orthogibbus, 

(Plicadomus)  sulcatus  Mijller. 

3.  Orthogibbus  sensu  stricto  [=  Gibbtdina  auct. ,  non  H.  Beck].  Iles 
de  La  Réunion ,  Maurice  et  Rodrigue.  Type  :  Orthogibbus  (  Ortho- 

gibbus) modiolus  de  Férussac. 

/i.  Gibbulinopsis  Germain  nov.  subgen. 

Je  réunis,  dans  ce  sous-genre,  les  Orthogibbus  (Gibbulinopsis)  piipulus 
Deshayes,  Orthogibbus  (Gibbulinopsis)  iividus  Desliayes  et  Orthogibbus 
(Gibbulinopsis)  turgidulus  Deshayes  de  Tile  de  la  Réunion.  Ces  animaux, 
classés  dans  les  genres  les  plus  divers,  constituent  un  petit  groupe  très 
homogène.  Ce  sont  des  Orthogibbus  nains  dont  la  répartition  géographique 

est  limitée  à  l'île  de  La  Réunion. 

Muséum.  —  xxv. 
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c)i/y{  i'Antipathes  gracilis  (àuct.)^ 

PAR  M.  Ch.  (iRAYIEH. 

La  taxoaomie,  chez  les  Anllpathaires,  présente  de  très  grosses  diffi- 
cultés, à  cause  des  variations  considérables  que  Ton  observe  fréquemment 

dans  les  diverses  régions  d'une  même  colonie,  en  ce  qui  concerne  la  forme, 
la  grandeur,  la  disposition  des  épines  du  squelette,  les  dimensions  et  la 

configuration  des  polypes,  le  mode  de  croissance  et  l'aspect  général  de  -, 
la  colonie.  Parmi  les  zoologistes  qui  ont  étudié  ces  animaux,  J.  A.  Thomson 
et  J.  J.  Simpson,  C.  Forster  Cooper  ont  particulièrement  insisté  sur  ces 

variations  qui  sont  d'autant  plus  importantes  à  considérer,  qu'un  assez 
grand  nombre  des  espèces  nommées  ne  sont  connues  que  par  des  frag- 

ments de  squelette  dont  on  ne  connaît  pas  h\  place  dans  l'ensemble  de  ht 
colonie.  Aussi  ne  faudi'a-t-il  pas  s'étonner  de  voir  disparaître  bon  nombre 
des  espèces  décrites,  lorsqu'on  aui-a  pu  procéder  à  une  revision  du  groupe 
fondée  sur  des  exemplaires  entiers  avec  leurs  polypes  et  comparés  aux 

spécimens-types. 

En  191 A  est  paru  l'important  travail  de  A.-J.  Yan  Pesch  sur  les  Anti- 
palhaires  du  ffSiboga«,  que  je  n'ai  connu  qu'en  1919,  après  la  terrible 
guerre  de  191^-1918  pendant  laquelle  nous  étions,  au  point  de  vue  scien- 

tifique, pour  ainsi  dire  séparés  du  reste  du  monde.  Or,  gn  1917,  durant 

un  séjour  à  Naples,  j'ai  examiné  les  exemplaires  d'Antipathaires  indéter- 
minés conservés  à  la  rr  Stazione  zoologica^ ,  non  étudiés  par  G.  v.  Koch  qui 

a  consacré  une  note  aux  Antipathes  du  golfe  de  Naples  '  .  J'ai  reconnu 
.  parmi  ces  Antipathaires ,  tous  en  fragments,  les  espèces  décrites  parle 

zoologiste  allemand:  Lciopalhes  glaberrima  (Es^ev) ,  Antipathes  dichotoma 
(Pallas),  Antipatlips  gracilis  Koch  et  Ântipalhella  suhpinuata  (Ellis  and 

Solander).  Ainsi  que  l'avait  pressenti  G.  v.  Koch,  il  semble  bien  que  ï Anti- 
pathes œnea  Koch  doive  être  rattaché  à  V Antipathes  dichotoma  Pallas. 

Quant  à  l'exemplaire  unique  de  l'Antipathes  que  j'ai  cru  devoir  rappor- 
ter à  ï Antipathes  gracilis  Koch,  il  est  réduit  à  un  fragment  d'une  vingtaine 

de  centimètres  de  longueur  et  il  paraît  avoir  appartenu  à  la  partie  supé- 

rieure d'un  spécimen  dont  on  ne  connaît  ni  l'aspect  général,  ni  les  dimen- 

'1)  G.  V.  Koch,  Die  Antipatliiden  dos  Golfes  vou  Neapel  (Mitt.  Zool.  Slal. 

Neapel,  Bd.  9  ,  1889-91 ,  p.  287,  10  fi[;.  dans  le  texte). 



sious.  J'ai  rappelé  ailleurs  ̂ '^  la  coniiision  à  laquelle  a  donné  lieu  nom 
dWntipatlu's  gmcUis  dans  la  taxonomie  des  Anlipalliaires.  On  peul  résumer 
ainsi  ce  qui  se  rapporte  à  celte  désignation  générique  et  spécifique. 

Sous  le  nom  àWnlipathes  (Cirripathes)  gracilis,  Gray  désigne  en  1867 

un  Anlipathaire  de  Madère  qu'il  caractérise  en  quelques  mots.  L'exemplaire 
est  retrouvé  au  Britisli  Muséum  par  Brook  qui  le  décrit  sous  le  nom  de 
Stiçhopathes  gracilis  (Gray).  En  1860,  Gray  donne  le  même  nom  à  un 

Antipatbaire  de  Madère  qu'il  définit  encore  sommairement,  mais  d'une 
manière  moins  laconique  qu'en  1807. 

Un  seul  spécimen  de  la  collection  du  British  Muséum  porte  le  nom 

iWÀHtipulhes  gracilis  écrit  de  la  main  de  Gray  :  d'après  l'étiquette  attachée  à 
ce  spécimen ,  ce  dernier  proviendrait  des  Indes  orientales  ;  il  est  décrit  par 

Brook  sous  le  nom  à' Antipatlies  gracilis  Gray  [Autipathes  gracilis  Gray, 
non  Antipatkes  \  Cirripalhes]  gracilis  Gray). 

D'après  Johnson ,  c'est  par  erreur  que  Brook  a  décrit  comme  Autipathes 
gracilis  le  spécimen  qui  portait  sur  une  étiquette  le  nom  àWntipathes 

gracilis  Gray  écrit  par  Gray  lui-même.  Johnson  a  fait  connaître  les  carac- 

tères du  véritable  Antipathella  de  Madère  auquel  s'apphque  la  définition  de 
(iray.  Le  soi-disant  Aiitipalhes  gracilis  de  Brook  serait  une  espèce  diffé- 

l  ente  que  Johnson  a  appelée  Antipatliclla  Brooki  qu'il  a  brièvement  définie. 
Parmi  les  Antipathaires  qu'il  a  étudiés  à  Naples,  G.  v.  Koch  a  désigné 

une  forme  qui  lui  a  semblé  nouvelle  et  qu'il  a  nommée  Autipathes  gracilis 
sp.  n.,  sans  tenir  compte  du  fait  ([uc  le  terme  spécifique  de  gracilis  avait  été 
précédemment  utilisé  par  Gray. 

En  outre,  en  1906,  J.  A.  Thomson  et  J.  J.  Simpson  ont  encore  appelé. 

Antipat/ics  gracilis  un  Antipatbaire  de  l'Océan  Indien  qui  n'a  rien  de  com- 
mun avec  l'espèce  de  Gray,  ni  avec  celle  de  G.  v.  Koch;  G.  Forster  Cooper, 

qui  a  retrouvé  la  même  forme  dans  les  collections  de  l'expédition  de  Stanley 
Gardiner  aux  Laquedives  et  aux  Maldives,  a  appelé  Autipathes  herdmani  cet 
Autipathes  gracilis  Thomson  et  Simpson. 

Bien  qu'on  ne  connaisse  que  pai*  de  menus  fragments  ï Autipathes  gra- 
cilis (i.  V.  Koch,  il  m'a  pai'u,  comme  à  cet  auteur,  que  cette  «spèce  est 

diflérente  de  toutes  celles  qui  ont  été  décrites  jusqu'à  la  publication  du  tra- 
vail du  zoologiste  allemand.  En  présence  de  la  grande  confusion  à  laquelle 

a  donné  lieu  cette  dénomination  d' Autipathes  gracilis ,  j'ai  proposé  d'appeler 
la  forme  na|)olitaine  [utipathes fragilis  Gravier  {Autipathes  gracilis \.  Koch). 
Dans  son  mémoire  de  191/»,  A.  J.  van  Pesch  a  réuni  sous  le  nom  Auti- 

pathes dicholoum  Pallas  emend.  un  grand  nombre  d'espèces,  notamment 
i\'iutipalhes  gracilis  v.  Koch,  Y  Autipathes  gracilis  Gray,  Y  iutipalhella 
Brooki  Johnston..  On  doit  reconnaître,  a  priori,  que  ce  serait  un  hasard 

Cu.  GiuviMR,  Note  sur  les  Antipathaires  du  Golfe  de  Naples  (Pw/»^/.  Sfaz. 
Zool.  NapoU,  vol.  11,  1918,  p.  329-2^10,  Tav.  i-j-i3  G.  v). 

t8. 
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singulièrement  heureux  que  deux  auteurs  eussent  désigné  sous  le  même 

nom,  en  les  considérant  comme  nouvelles,  deux  formes  d'Antipathaires 
provenant  de  deux  régions  bien  différentes  l'une  de  l'autre  et  qui  seraient 
identifiables.  Pour  inspirer  confiance ,  de  telles  identifications  ne  peuvent 

être  faites  que  sur  les  exemplaires-types  et  non  d'après  des  documents 
bibliographiques  inégalement  incomplets  et  parfois  difficilement  compa- 

rables. Jusqu'à  pkis  ample  informé,  d'après  ce  que  j'ai  vu  à  Naples,  je 
persiste  à  croire  que  VAntipathes  gracilis  v.  Koch  est  distinct  de  VAntipathes 

dichoioma  Pallas.  Quant  au  nom  iVAntipathes  fragilis  que  j'ai  proposé  de 
substituer  à  celui  à'Antipathes  gracilis.  v.  Koch  pour  l'Antipathaire  de 
Naples,  il  ne  pourra  être  maintenu  si  la  fusion  des  genres  Antipathes,  Anti- 
patheUa,  Tijlopathes  et  Pteropathes  admise  par  L.  S.  Schultze  est  définitive- 

ment adoptée,  car  il  décrit  un  Pteropathes  fragilis  Brook  qui  deviendrait 
VAntipathes  fragilis  (Brook).  On  pourrait,  dans  ce  cas,  le  remplacer  par 

celui  d'Antipathes  fleœibilis. 
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SapotacÉes  becueillies  1  Madagascar  par  M.  Perrier  de  la  Bathie, 

PAR  M.  Henri  Lecomte. 

M.  H.  Perrier  de  la  Bathie,  l'explorateur  bien  connu  de  Madagascar, 
qui  a  déjà  publié  de  si  précieux  documents  sur  la  flore  de  notre  grande 
colonie,  a  bien  voulu  nous  communiquer  un  certain  nombre  de  Sapotacées 

recueillies  en  différents  points  de  l'île. 
La  liste  ci-dessous  correspond  à  ceux  de  ces  échantillons  que  la  pré- 

sence de  fleurs  ou  de  fruits  a  permis  de  déterminer  avec  certitude;  nous 
avons  réservé  les  spécimens  incomplets  ne  correspondant  pas  exactement  à 
des  espèces  déjà  connues. 

Imbricaria  coriacea  a.  DG. 

Dunes  littorales.  Bois.  H.  Perrier  de  la  Bathie,  n"  54 1 3. 

Imbricaria  sp.  (sans  fleurs).  Bois  près  de  Marovansetia.  Perrier  de  la 

Bathie,  n°  aosA. 

Imbricaria  coriacea  A.  DG.  var.  longifolia. 

H.  Perrier  de  la  Bathie,  n°  /j58G. 
ffArbuscule  rameux  de  A-5  m.;  fruit  jaunâtre  à  maturité,  à  pulpe  fari- 

neuse et  sucrée.  « 

Bords  de  la  mer  sur  le  basalte.  Presqu'île  d'Ambato,  en  face  Nossi-Bé, 

Manilkara  costata  (Hort.)  Pierre. 

rr Arbre  de  i5-20  m.  à  latex  blanc;  fruit  comestible;  bords  des  rivières; 
900  mètres  ait.;  Karianga  (Bassin  du  Mahtana).« 

Nom  vernaculaire  :  Voadinga. 

Perrier  de  la  Bathie,  n°  58/i8. 

Labramia  Bojeri  A.  DG. 

ff  Arbre  de  io-i5  m.;  feuilles  persistantes;  pétales  blancs;  latex  blanc 
visqueux;  dunes  littorales  de  Fenerive.iî 

Perrier  de  la  Bathie,  n°  53oo. 
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SiDEROXYLON  RUBROcosTATUM  Jum.  et  Pemei'  de  la  Bathie. 

Bords  des  rivières  des  bassins  de  Bemarivo  (Boïna).  Perrier  de  la  Bathie, 
n"  8^3  0  (type). 

Collines  gréseuses  des  environs  de  Marovoay.  Perrier  de  la  Bathie, 
n"  5990. 

Ravins  boisés,  Tampokelsa  (Ambongo).  Perrier  de  la  Batliie.  n"  17 A9. 
Bois,  forêt  de  Marofandelia,  près  de  Morondava.  Perrier  de  la  Bathie, 

n"  5994. 
Bois  calcaires  et  sables  tertiaires,  entre  Maintirano  et  Morondava.  Per- 

rier de  la  Bathie,  n°  5298. 

SiDEROXYLON  MiGROLOBUM  Baker. 

cf Arbuste  de  2-3  m.  Latex  rare  à  coagulât  visqueux  lorsqu'il  est  sec, 
mais  non  lorsqu'il  est  humide.  51 

Sables,  coiïines  aux  environs  du  mont  Tsilondraina  (Boïna).  Perrier  de 

la  Bathie,  n°  iSya. 

SiDEROXYLON  MICROPHYLLTIM  Scott  EH. 

Nom  vernaculaire  :  Nalo  ravindroù-a. 

fr Arbre  de  20-26  m.  à  feuilles  persistantes;  latex  blanc,  rare,  à  coagu- 
lât visqueux.  » 

Forêt  d'Analamazoatra ,  altitude  800  mètres.  Perrier  de  la  Bathie, 
n'  5o8ii. 

Sideroxylon  Perrieri  sp.  nov. 

Arbuscula  2-5  m.  alta;  mmuli  pilosi ,  deinde  glabri,  pilis  brunneis  tecti. 
Folia  alterna;  petiolus  1-2-1  â  mm.  longus ,  supra  complanatus,  pilosus,  basi 
stipulis  triangularibus  mox  deciduis  instructus;  limbiis  obovatus  apice  rotun- 
dattis,  basi  plus  minus  ineguilateraliter  attenuatus,  paiillum  decurrens,  usque 
8  cm.  longus,  6  cm.  latus,  supra  glaber,  subtus  hirsuius ;  nervi  utrtnque 

g—12 ,  paullum  arcuati,  margine  evanescentes ,  supra  vix  conspicui,  sublus 
prominentes ;  nervuli  reticulaii.  Flores  axillares,  st-3  fasciculati.  Pedicellus 
/2  mm.  longus  pilosus.  SepalaS,  orbicularia,  basi  crassa,  extra  pilosa,  à  mm. 
alta.  Corollœ  tubus  a. 5  mm.  allus;  lobi  5  glabri  3.5  mm.  alli.  Stamina  5 
filamentis  brevibus;  antherœ,  basifixœ,  oblongœ,  S  mm.  altœ,  extrorseB,  dorso 
pilosœ,  conncctivo  apice  spalulato  instructœ.  Slaminodia  5  triangularia,  apice 

acuminato-angustata,  S  mm.  alla,  extra  dense  pilosa.  Ovarium  ovoideum  basi 
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pilosum,  apîce  stijlo  unico  instmctum;  pistillum  //  mm.  altnm.  Friictus  ovideus 
haut  cahfce  cinclus,  apice  stylo  coronatus,  pilosus,  pilis  subrujis.  Pericmpiuin 
panifnm  crassitm.  Semen  iimcum. 

4 

Fig.  1 .  —  Stderoxylon  Perrien^^U.  Lec. 

1 ,  Rameau  feuillé  et  fleuri  X  i  ;  —  3 ,  fleiir  ouverte  X  3  ;  —  3 ,  sépale  vu  extérieu- 
rement X  ̂   ;  —  -,  une  partie  de  la  corolle  vue  par  la  face  interne  X  5  ;  —  5 ,  pistil 

X  7^;  —  6,  fruit  X  a. 

Bois  sablonneux  des  environs  fie  Soalala  (Ambongo),  février  igoS. 

H.  Perrier  de  la  Bathie,  n"  i636. 

En  se  coagulant  le  latex  ne  foui  nit,  d'après  M.  Perrier  de  la  Balliie, 
(|n'iin  produit  poisseux. 



s.  Perrieri  var.  oblongifolium. 

FoUorum  limbus  oblongus,  basi  truncafus,  8  cm.  hngus,  4  cm.  lattis, 

Antherœ  obovatœ,  3.5  mm.  altœ.  ~' 

Environs  du  mont  Tsitondraina  (Boïna),  sur  les  sables  secs.  H.  Perrier 

de  la  Bathie,  n**  i  io5. 
ff Arbre  tortueux  de  ̂ -k  m.,  à  latex  peu  abondant  donnant  un  coagulât 

qui  ne  devient  visqueux  qu'à  l'ëtat  sec.  Pour  le  malaxer  il  suffît  de  se 
mouiller  les  doigts.  (P.  de  B.) 

Cette  variété  ne  se  distingue  de  l'espèce  que  par  ses  feuilles  oblongues 
et  non  obovales ,  par  le  limbe  tronqué  en  bas  et  non  pas  quelque  peu  atté- 

nué, et  enfin  par  les  anthères  notablement  plus  larges  à  la  base. 

Sideroxylon  saxorum  sp.  nov.  (Sect.  Cakaria). 

Arbor  10— 1 5  m.  alla,  cortice  maciiUs  albis  instructa;  ramuîi  lenticellis 
mimerosis  instnicti.  FoUa  persistantia ,  alterna,  eœstipulata;  petiolus  debilis, 

9  cm.  longus,  supra  sulcatus;  limbus  coriaceus,  oblongo—lanceolatus  vel 
oblongo—ovatus ,  usque  8  cm.  longus,  3.5  cm.  latus,  basi  inœqualis,  apice 
subacuminatus ,  rotundatus  vel  etnarginatus ;  costa  supra  impressa,  subtus 

prominens;  nervi  i8~20  jugœ  utrinque  obscure  prominentes  ;  nervuli  reticulati . 
Flores  ignoti.  Fructus  carnosus,  depresso-sphœricus ,  là  mm.  altus,  17  mm. 
latus,  apice  squamosus,  basi  sepalis  persistentibus  instructus,  pericarpio  te- 
missimo.  Semen  depresso-globosum  cicatricie  basilari  subrotundata  instruçtum; 
tegumentmn  crassum,  nitido-brunneum  ;  embryo  horizontalis  albumine  cinctus, 

Ankatsipi,  près  de  Majunga,  sur  les  rocailles  calcaires  du  terrain  ter- 

tiaire. H.  Perrier  de  la  Bathie,  n**  6297. 
rr Fruit  charnu,  le  péricarpe  se  fendant  souvent,  après  la  destruction 

de  la  pulpe,  pour  laisser  échapper  la  graine. >î 

Sideroxylon  collinum  sp.  nov.  (Sect.  Cakaria.) 

Arbusculus  3—â  m.  alta,  cortice  cinerea,  lenticellis  multissimis  instructa. 

Folia  alterna,  exstipulata;  petiolus  1  cm.  longus  supra  ̂  sulcatus  ;  Imbus 
coriaceus  â.5  cm.  longus,  9-2.5  cm.  latus,  ellipticus,  apice  rotundatus,  basi 
œqualiter  vel  inœqualiter  attenuatus;  costa  supra  impressa  subtus  prominens 

nervi  utrinque  10—11  vix  conspicui,  versus  marginem  evanescentes  ;  nervuli 
utrinque  tenuiter  reticulati.  Flores  ignoti.  Fructus  depresso—globosus  1 3  mm. 
altus,  i5  mm.  latus,  apice  apiculatus ,  non  squamosus,  basi  cahjce  persistente 
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cinclus;  pericarpium  viœ  i  mm.  crassum;  semen  depresso-globosum, 
i3mm.  latum  cicatricie  basilari  subrotundata  mstructum;  tegumentum  cras- 
sum,  nitido  brunneum;  embryo  horizontalis  albumine  copioso  cinctus. 

Madagascar,  dunes  près  de  Androaka ,  côte  Mahafaly.  Juin  1910.  Perrier 
de  la  Bathie,  n°  5991, 

Fig.  3.  —  Sideroxyîon  saxorum  H.  Lec. 

1,  Rameau  feuillé  x  1;  —  a,  fruil  x  a;  —  3,  fiMiit  coupé  pour  iiionfrer  la  graine avec  son  embryon  disposé  transversalement  X 

Celte  espèce  diffère  du  n"  6.5^97  {S.  saxorum)  par  les  feuilles  beaucoup 
plus  petites  et  à  limbe  nettement  atténué  en  bas,  par  le  fruit  notablement 
moins  gros  et  dépourvu  à  son  sommet  de  la  couronne  de  squamules  (pi'on 
rencontre  dans  l'espèce  précédente. 



Sideroxylon  madagascariense  sp.  nov. 

Arhor  30-^î5  m.  nlta;  mmuli  débiles.  Folin  nltertia;  petiolm  O-y  mm. 
hiigVH  sparsc  piîosns^  supra  sulealm;  I imbus  glabev  oblongo-laucenlalits , 

Fig.  3.  —  Sideroxylon  madagascariense  sp.  nov. 

1 ,  Rameau  fleuri ,  grand,  nat.  ;  —  2  ,  bouton  X  5  ;  —  3 ,  sépaie  détaché  X  7  ;  — 
k ,  une  partie  de  la  corolle  avec  ses  lobes ,  les  étamines  et  staminodes  X  7  ;  —  5 1  pis- 

til X  7  ;  —  6 ,  section  transversale  de  Tovaire  X  1  ̂  • 

7-^  cm.  longus,  i.5-st  cm.  lattis  basi  apiceque  attenuatus  sed  apice  obiusus; 
nervi  utrinque  10-iâ,  versus  marginem  conjîuentes.  Flores  axillares  3-à 
fusciculati;  pedicellus  3-à  mm.  lougtis ,  plus  minus  pilosus.  Sepala  3,  quin- 
concialia,  mm.  longa,  eœtus  pilosa,  margine  ciliata,  inter  ginbra . 

apice  penicillata.  CoroUa  glabra;  tubus  1  mm.  allus;  lobi  3-5  mm.  alti, 
K  mm.  lati,  ovati,  basi  subauriculati.  Stamina  5;  filamenta  pilosa  fauce 
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inserta  corollœ  lohis  opposita,  i  mm.  alla;  antherœ  trhuigularcH ,  extroraœ , 

3  mm.  altœ,  apice  aj)iculatœ,  dorso  jy  'dosœ.  Staminodia  5 ,  corollœ  lobis 
alterna,  a  mm.  alla,  apice  plus  minus  laciniata.  Ovarium  pilosum,  5-locu- 
lare,  loculis  uniovulatis;  stylus  glnber,  3  mm.  altus.  Fructus  incognitus. 

Madagascar  ouest;  bords  d'une  rivière  sur  la  causse  d'Ankara  (Roïna). 
II.  Perrier  de  la  Bathie,  n°  5.298.  (Juin  1905.) 

ff  Ar])re  de  'îo-aS  m.  de  haut,  à  bois  jaune  foncé,  très  dur,  très  beau; 
écorce  noirâtre,  crevassée  en  long,  épaisse.  Latex  Ijlanc  donnant  un  coa- 

gulât gluant  lorsqu'il  est  sec,  mais  mou  lorsqu'il  est  mouillé. w 



Nouveau I  Bégonia  d^Asje;  quelques  synonymes 

(Suite), 

PAR  M,  F.  Gagnepain, 

Bégonia  Lecomtei  Gagnep.,  n.  sp. 

Ilerba  dioica  ?  Rhkoma  perpendiculare  vel  subrepens,  aptce  stipulis  squn- 

mosum.  Caulis  subnulhis.  Folia  9—4,  oblique  ovata ,  profunde  et  basi  inœqua- 
liter  cordata,  aciminato-aciita ,  supra  palUde  marmomta,  subtus  pallidaf 
petiolo  glabre,  elongato,  stipulis  ovato-aciiminatis ,  ad  apkem  caulis  confertis. 
Injlorescentiœ  ad  axillam  folii  insertœ,  brèves,  paucijlorœ;  pedicelli  graciles  ; 
bracteœ  ovato—acuminatœ.  —  Fl.  d  :  Perianthii  partes  extimœ  3 ,  obovatœ 
intimœ  â,  lineari— obovatœ.  Androphorum  nullum.  Stamina  numerosa;  antherœ 
lineares,  apice  lamina  longe  triangula  provectœ.  —  FL  9  ;  Perianthii  partes 
extimœ  s,  ellipticœ  vel  obovatœ.  Ovarium  trialatum,  alis  subœqualibus ;  lo- 
culi  U,  laminis  jjlacentarii  3  in  unoquoque;  styli  U,  libri,  stigmatibus 
lyatis,  ramis  s  contortis.  Fructus...  —  Herba  fi5-ào  cm.  alta.  Folia 
8-1 8  cm.  longa,  5—io  cm.  lata,  petiolo  usque  20  cm.  longo,  stipulis  9  cm. 
longis.  Injlorescentiœ  pedicelli  3-5  cm.  longi,  bracteœ  10  mm.  longœ.  — 
Perianthii  <3  partes  extimœ  3  cm.  longœ,  10-18  mm.  latœ,  intimœ  9  cm. 
longœ,  6  mm.  latœ.  Antherœ  3  mm.  (lamina  1  mm.  inclusa)  longœ.  — Peri- 

anthii Q  partes  90  mm.  longœ,  i3  mm.  latœ. 

ToNKiN  :  Yen-bay,  n"  892,  de  Ghapa  à  Muong-xen,  U6h  (Lecomte 
•^t  Finet).  —  Annam  ;  prov.  de  Qaang-tri,  n"  9070  (Eberhardt). 

Le  B.  Lecomtei  rappelle,  par  l'aspect  général,  le  B.  prœclara  King  ;  mais 
en  diffère  :  1°  par  les  feuilles  glabres;  2°  par  les  inflorescences  plus  courtes 
que  les  feuilles;  3°  par  les  fleurs  deux  fois  plus  grandes;  A°  par  les  styles, 
quatre  au  lieu  de  deux,  divisés  en  deux  branches  seulement. 

Bégonia  Pierrei  Gagnep. ,  sp.  n. 

Herba  acaulis.  Radix  bulbosa,  bulbis  rotundatis,  conglomeratis.  Folia 

omnes  radicalia  ovato-acuta,  basi  plus  minusve  œqualiter  cordata,  tenuia^ 
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Bégonia  Pierxet. 

I,  racine,  leuiile  et  inflorescence,  ,or-  n.;  —  fl.  :  2,  pièce  intérieure  du  périanlhe 
X  3;  —  3,  pièce  intérieure  X  'i  ;  —  à ,  groupe  d'étamincs  sur  leur  androphore  X  S- 
—  5,  une  étamine  x  6  ;  —  Ç  :  6,  pièce  extérieure  du  périanthe  X  3;  —  7  le  pétale Hilerieur,  le  6",  X  3;  -  8,  ovaire  avancé  X  3;  -  9,  un  des  styles  X  6;  -10,  coupe transversale  du  fruit,  ifr.  ' 

Bégonia  Boisiana. 

II.  sommet  de  la  li{>e,  ,v/-.  n,;  —  ̂   i^,  pièce  extérieure  du  périanthe  X  i.5-  — 
13,  p.cce  intérieure  X  i.5;  -  i/»,  une  anthère  x  7;  -  ?  :  i5,  pièce  extérieure  du périanthe  X  3  ;  -  16,  pièce  extérieure  X  3  ;  -  17,  ovaire  X  3  ;  -  18,  un  des  trois 
styles  X  6;  —  19,  une  coupe  transversale  du  fruit,  g,-. 
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utrinque  pilosa ,  pilis  mollihus ,  Jlexuosis ,  supra  palliele  marmomta,  niaigine 
intégra  vel  vix  denticulalo—ciliata;  nervi  6-8 ,  palmatim  dispositif  mox  fur- 
cati;  petiolus  pilosus ,  pilis  vioUibus,  patentibus ,  Jlexuosis.  Injloresccntia  gra- 
cili^,  pilosa,  angusta,  laœijlora;  bractœ  ovato-acuminatœ ,  oppositœ;  flores 
infimi  fœminei.  —  Fl.  d  :  Perianthii  partes  extiniœ  ovato-orbiculares ,  eœlus 
parce  pilosulœ,  intimée  glabrœ,  ovato-oblongœ.  Androphorum  parvum.  Stamina 
numerosa;  anthera  cuneata,  apice  rettisa  vel  emarginata.  —  Fl.  9  ;  Perian- 

thii partes  6,  extimœ  ovatœ,  exttis  pilosulœ,  intimœ  gradatim  angustiores. 

Ovarium  S-alattm,  loculis  S ,  laminis  placentarii  in  unoquoque  solitariis: 
stijli  3 ,  fere  liberi,  stigniatibus  Junatis.  Fructus  obpyramidatus ,  ad  basin 
decurrens;  alœ  3,  œquales,  apice  truncatœ  latioresque,  gradatim  gradutimquc 

deorsum  versus  angustiores.  —  Herba  i5—20  cm.  alta.  Folia  7— j  1  cm.  longa , 
5-11  cm,  bita,petiolo  3-g  cm.  longo.  Inflorescentia  usque  iS-'iio  cm.  longa, 
bracteis  2-3  mm.  longis.  d  :  Perianthii  partes  extimœ  6  mm.,  diam.  intimœ 
.'2.5  mm.  latœ.  Androphorum  1  mm.  longum.  Anthera  1  mm.  longa.  9  : 
Perianthii  partes  extimœ  6  mm.  x  ijitiîuœ  2  mm.  latœ.  Fructus  12  mm. 

longus,  apice  8 -g  mm.  latus;  alœ  ad  apicem  9-4  mm.  latœ. 

GoCHiNCHiNE  :  Poulo-condor,  11°  689  bis  [Harmand):  monts  (h  (lliiiia- 
chiang,  9/1 865  (Pierre). 

Le  B.  Pierrei  esl  voisin  du  U.  Harmaudii.  li  eu  ilitïère  principalement  : 
r  par  les  pétioles  et  limbes  plus  velus  à  poils  plus  longs  et  flexueux; 

•j"  par  ies  feuilles  nettement  acuminées  en  pointe  line;  3°  surtout  par  le 

fruit  en  pyramide  renversée  et  non  orbiculaire  dans  l'ensemble. 

Bégonia  siamensis  Gagnep.  sp.  n. 

Herba  sat  elata,  glaberrima.  Caulis  valulus,  in  sicco  longitudinaliter  suU 

catus.  Folia  valde  obliqua,  ovato-acuminata ,  basi  profonde  cordata,  subtuft 
pallida,  margine  laxe  sinuata,  intégra,  suprema  a,  spurie  opposita;  nervi  ùy 

palmatim  dispositi ,  major  cum  n.  secundariis  à,  renulœ  rete  laxum  eflor- 
mantes  ;  petioli  inœquales,  suprend  breviores ;  stipulœ  ovatœ,  apice  breviter 
fridentatœ,  dente  medio  aristato.  Inflorescentiœ  axillares  vel  falso  terminales , 

longe  pedunculatœ,  prope  apicem  dichotomœ  ;  pedicelH  et  flores  majusculi.  — 
Fl.  d*  :  Perianthii  partes  â,  subœquales,  ovatœ  vel  ellipticœ.  Androphorum 
majusculum.  Stamina  numerosa,  antheris  obovatis^  apice  trumatQ-emargi-' 
natœ.  —  Fl.  9  ;  Perianthii  partes  6,  quoad  jun tores  orbiculares,  intimm 

gradatim  minores.  Ovarium  trialatum  ;  loculi  2 ,  laminis  placentarii  in  uno- 
quoque ;  styli  2,  in  alabastro  sat  coaliti,  stigmalibus  corrugatis.  Fmctus 

nmbitu  obovatus,  cum  alis  œqualibus  2,  majore  longe  ovata,  omnibus  valde 
nervoso-retictdatis.  —  Herba  âo  cm.  alta  et  ultra.  Folia  11-fio  cm.  longa., 

7-12  cm.  lata,  jjetiolo  10-â  cm,  longo,  stipulis  (cum  acumine  2-3  mm.) 



j8  mm.  loHgU.  hijlore&cmtiœ  pedunculus  io--2o  cm.  longus,  pedicvlll 
S-fi  cm,  loH^i.  Pmanlhu  d  partes  a  cm.  longœ,  lô  mm.  latœ.  Andropho- 
mm  k  mm.  longum.  Anthem  3  mm.  loMgœ.  Fructus  i8  mm.  diam.,  (dis 
œqualihus     mm.  laiis^  majore  aôx  i5  min. 

SiAM  :  11°  888  [Kerr].  —  Laos;  plateau  d'Attopeu ,     1887  {Harmand). 

Le  n"  888  de  Kerr  porte  au  Muséum,  de  la  main  de  M.  Graib,  le  nom 
de  B.  Roœhurghii  DG.  Sans  doute  l'étiquette  de  la  plante  appartient-elle  à 
une  autre  espèce;  toujours  est-il  que  rëchantillon  nommé  Ro-iburghii  est 
totalement  différent  du  vrai  7>.  Rojburghu  De.  Les  spécimens  de  Harmand 

sont  en  fruits  et  permettent  de  de'crire  complètement  cette  nouvelle  espèce. 

Bégonia  taliensis  Gagnep  sp.  n. 

Hevba  acuulis  i-S-foliala.  Radia:  tubcrosa,  tiibcris  paucis  globosis,  rhizo- 
mate  nullo.  Folia  longe  petiolala,  cordata,  auricuUs  semiorbicularibus  œqua- 
libus,  5-8-lobata,  lobis  inœqualibus,  triangulo-acuds  vel-acuminatis ,  lohu- 
hilis,  setoso-vel  creuato-denticulatis ,  supra  purpureo  marmorata  et  apprenne 
pihsa,  injra  ad  nervos  cdiolata  ;  nervi  7>  palmatim  disposili,  venulis 

subiiiconspicuis  ;  petiolus  sparse  hirlellus  vel  giaber  ;  stipulw  Iriangulœ ,  radi- 

cales, J'ragdes.  liiJloreHcenlia  scaposa,  aphijlla  vel  apice  bracteato-foliata, 
Joliis  valde  demiuutis,  lohalis  ;  pedunculus  elongatus,  tuiulius  joliis  wqualis  vel 

lis  major,  sub  apice  dichtomo-corijmbosus ,  jloribus  paucis  vel  sat  numerosis  ; 
bractea^  ambitu  elliplicœ  spathiformes ,  basi  pedicellos  plus  minusve  ampUc- 
lentes. —  (J.  Perianthii  partes  ealimœ  orbiculares,  extus  basi  pilosulœ, 
inlimœ  2  multo  minores,  lauccolafœ,  glabrœ.  Androphorum  brève.  Stumina 
numerosa  ;  anlherœ  obovalw  apice  kaud  productœ.  —  9  Perianthii  partes 
9,  eœtimœ  wquales,  ovato-orbiculares ,  intima  1  valde  minora.  Ovarium 
iradatum;  loculi  3 ,  laminis  placentarii  solitariisj  stijli  S ,  liber i,  stigmatibus 

lunato-globosis.  Fructus  ambitu  inœqualiter  obpyramidatus ,  alis  2  uugustio- 
ribus  œqualibus,  majore  obtriangula,  3-^f-plo  latiora.  —  Herba  ao-^/a  cm. 
alta.  Folia  11-18  cm.  diam.,  lobis  usque  y-ia  cm.  longis,  petiolo 
10-^20  cm.  longo.  Injlorescentiœ  scapus  i8-3o  cm.  longus,  folia  à  cm. 
diam.  Perianthii  9  partes  eatimœ  1  cm.  diam.  Antherœ  i,5  mm.  loitga'. 
Fructus  usque  35  mm.  lalus,  i5  altus. 

GiiiNi<;  :  Yunnan,  Lao-kouy-chaii ,  n'  018/1  [Ducloux)  :  au-dessus  de 
Tapin-tze,  près  Tali,  n"'  -^.-^.o  et  iGO  (Delavajj)  ;  Su-tcliuen,  n"  89/10 
(Henry). 

Celte  espèce  paraît  se  rapprocher  du  H.  Dielsiana  E.  Pritz,;  elle  en  dif- 

fère :  1"  par  la  tige  florifère  portant  au  niveau  des  ramuscules  inférieurs 
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1-2  feuilles  réduites,  remplaçant  souvent  les  bractées;  2"  par  la  lleur  màle 
dont  les  pièces  intérieures  du  périanthe  ne  sont  pas  orbiculaires  ;  3"  par 
le  périantlie  mâle  à  pièces  extérieures  non  étroitement  lancéolées  ;  k"  par 
les  styles  ni  nombreux  (3),  ni  rameux  (en  croissant). 

Le  fruit  paraît  assez  variable  quant  aux  ailes  ;  parfois  les  plus  étroites 
forment  une  étroite  bordure  et  ne  sont  pas  en  triangle  renversé;  tantôt 

elles  sont  semblables  à  la  plus  grande,  c'est-à-dire  largement  obtriangu- 
laires.  Les  feuilles  florales  situées  à  la  base  de  la  cime  restent  parfois  à 

l'état  de  bractées  dans  les  échantillons  débiles. 

Bégonia  tonkinensis  Gagnep.  sp.  n. 

Herba  acauUs.  Ithiwina  nodosa,  upice  sqiiamata,  squamis  rujis  dense 

pilosis.  Folia  radicaUa  1-^  ,  valde  obliqua  apice  acuuiinato  lateraliter  rejecta , 
basi  hiœqualiter  cordata,  utrinque  sparse  pilosa,  pilis  complanatis,  margine 
obscure  crenaUij  ciliata;  nervi  palmatim  dispositi  ;  petiolus  moUiter  hirtus  ; 

stipulœ  radicales  ovato-acutœ,  dorso  dense  pilosœ.  hijlorescentia  radicalis, 
aphylla,  pedunculo  crasso  basi  parcissime  apice  sat  densiter  pîloso,  supra 

médium  bis  dichotomo,  bracteis  oppositis,  patentibus  potius  subrejlexis,  obo- 
vatis,  ciliato-fimbriatts  ;  flores  d  numerosi,  9  solitares,  omnes  roseo-albidi . 
—  Fl.  d  Perîaiithii  partes  extimœ  2,  ovato-orbiculares ,  intîmœ  '2,  obovalœ. 
Androphorum  nullum.  Stamiua  numerosa,  antheris  obovatis,  apice  emargi- 
natis.  —  Fl.  9  Perianthii  partes  8,  extimœ  2  œquales,  orbiculares ,  palmatim 
reticulato-nervosœ,  intima  1  valde  minor.  Ovarium  pilosulum,  trialatum,  alis 
œqualibus  (?)  ;  loculi  3;  stijli  3,  stigmatibus  lunatis,  apicibus  obtusis 
inflcxis.  Fructus.  .  .  —  Herba  20  cm.  alta.  Folia  7  cm.  lata,  petiolo  7  cm. 
longo,  stipulis  usque  18  mm.  longis.  Liflorescentiœ  18-20  cm.  longœ,  apice 
tantum  0  cm.  latœ.  Perianthii  c?  partes  extimœ  is  7nm.  diam.,  intimœ 
10  xj  mm.  Antherœ  1  mm.  longœ. 

Tonkin:  prov.  de  Hanoï,  \o-xa,  dans  les  monts  Thung-gang,  n°  3127 
[Bon). 

Cette  espèce,  dont  le  fruit  est  inconnu,  paraît  se  rapprocher  sui'tout  du 
li.  Porteri  H.  Lév.  var  macrorhiia  Gagnep.,  dont  les  capsules  sont  connues 

à  l'exclusion  des  fleurs  ;  mais  dans  cette  variété  les  infrutescences  sont  si 

grêles  par  le  pédoncule  et  si  pauciflores  qu'il  n'est  pas  possible  de  les  ré- 
unir. Dans  le  B.  tonkinensis,  au  contraire,  les  pédoncules,  sur  le  sec,  sont 

de  la  grosseur  d'un  tuyau  de  plume  d'oie  et  les  fleurs  mâles  sont  nom- 
breuses, de  7  à  10,  alors  qu'il  n'y  a  (au  dire  du  coflecteur)  quune  seule 

fleur  femelle  par  inflorescence. 
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Bégonia  Wilsonii  Gagaep.  sp.  ii. 

Herba  acaulis.  Hadix  tuberosa,  globosa,  fibrosa.  Foimin  ludcuni  (an 

seinper?)  rhomboideum,  5-lobulatum ,  glaberrimum  infra  purpureum  ad 
ncrvos  supra  pallidum,  lohïs  breviter  triangulis,  margine  serratis,  dentibtis 
cuspidatis  ;  nervi  3 ,  spurie  paltnatimque  dispositi,  potius  pinnati ,  subœquales, 
nervi  secundarii  usque  5 ,  veuulis  inconspicuis ;  petiolus  validus,  basi  crassus, 
glaber  ;  stipule)  ignotœ.  Injlorescentia  radicalis,  aphi/lla,  pedunculo  glabro 

supra  médium  ramoso,  ratnis  -2,  elongatis  remotis  ;  bracteœ  oppositœ  trian- 
gulœ ,  paucidentatœ  ;  flores  pauci  ad  apicem  ramorurn  cortjmbosi. —  d  Pe- 
rianthii  partes  extimœ  3,  ovato-orbiculares ,  basi  subcordatœ,  intimœ  3,  obo- 
vatœ,  triplo  angustiores.  Androphorum  nullum.  Stamina  haud  numerosa  ; 

antherœ  obovatœ,  apice  retusœ  tel  emarginatœ.  —  9  Perianthii  partes  S , 

extimœ  ̂  ,  c5*  conformes,  intima  i  obovata,  3-plo  angustior.  Ovarium  fusi- 
forme ,  trigonum ,  exalatum ,  basi  bibracteolatum  ;  loculi  3 ,  laminis  placen- 
tarii  solitariis  ;  styli  3 ,  e  basi  liberi,  stigmatibus  lunulatis.  Fructus  — 
Herba  ho  cm.  alla.  Folium  sa  cm.  longum,  i8  latum,  lobis  3—5  cm.  longis, 
petiolo  '25  cm.  longo.  Injlorescentia  tota  20-22  cm.  alta,  ramis  j-8  cm. 
longis,  bracteis  8-10  mm.  longis.  Perianthii  d  et  9  partes  extimœ  10  mm. 
diam.,  intimœ  [)  x  à  mm.  5.  Ovarium  12  mm.  longum,  3  mm.  latum. 

GiiiMi:  mont  Oinei,  juillet  190/»,  u"  ̂ 91 3  (  Wilson). 

Es[)èce  très  parliculière  :  i  '  par  ses  feuilles  losangiques  lobulées  ;  •?"pai" 
leurs  nervures  principales  3 ,  d'apparence  pinnées  plutôt  que  vraiment 
palmées  ;  3°  par  l'inflorescence  aphylle  et  nettement  rameuse  au-dessous  du 
milieu  ;  A°  par  les  périaulhes  mâle  et  femelle  très  semblables ,  celui-ci 

pourtant  à  3  pièces  seulement;  5"  par  l'ovaire  fusiforme,  trigone,  sans ailes. 

QuATKE  Bégonia  apteua  différents. 

Blume,  dans  Enumeraiio  plantarum  Javœ  (i83o),  p.  97,  décrivait  un 

B.  aptera  qui,  étant  le  premier  en  date,  doit  rester  à  l'exclusion  des  autres; 
Uoxburgh  en  i83'i,  dans  la  deuxième  édition  du  Flora  indica,  a  donné 

le  même  nom  à  une  plante  de  l'île  Maurice,  bien  différente;  en  i835, 
Decaisne,  dans  son  Herbarii  Timorensis  descriplio,  p.  198,  faisait  connaître 
un  autre  B.  aptera  ;  enfin,  de  nos  jours,  M.  Hayata,  dans  ses  Materials 
for  a  Flora  of  Formosa  (1911),  p.  1  2 ,  publiait  encore  une  plante  de  ce 

nom.  ^ 

Oi'  j'ai  sous  la  main  le  B.  aptera  Bl.,  bien  conforn»e  à  la  desciiption  de 
son  auteur  et  à  celle  de  Alpli.  de  Gandolle  dans  sa  monographie  du  Pro- 

drome, XV,  p.  397  ;  le  type  même  de  Decaisne  est  sous  mes  yeux;  enfin 

Muséum.  —  xxv.  19 
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la  description  du  B.  aptera  Roxb. ,  qui  indique  une  plante  arbuslive, 

l'absence  de  calice ,  la  patrie  très  éloignée ,  ne  sauraient  convenir  aux  autres , 
et  certainement  la  diagnose  de  la  plante  de  M.  Hayata  ne  cadre  avec  aucune 

des  trois  espèces  précédentes.  Donc  ces  quatre  espèces  d'un  même  nom 
sont  différentes  et  doivent  être  distinctes  par  leur  appellation. 

La  priorité  du  nom  doit  être  assurée  à  Blume  comme  plus  ancien,  et 

c'est  l'avis  de  De  Gandolle.  Les  trois  autres  espèces  doivent  donner  lieu  à autant  de  combinaisons  nouvelles  : 

1°  B.  aptera  Roxb.,  qui  a  comme  synonyme  Meziera  salaziensis  Gaud., 
Atl.  Bonite,  tab.  Sa,  deviendra  logiquement  B.  salaziensis,  n.  comb. 

2°  B.  aptera  Decne  pourra  se  désigner  par  B.  Decaisneana,  n.  c. 

3"  B.  aptera  Hayata  pourra  se  nommer  dorénavant  B.  Hayatœ,  n.  comb. 

M.  Graib  ayant  appelé  B.  Acetosella  Graib  (in  Kew  Bull.  1911 ,  p.  58) 

une  soi-disant  espèce  nouvelle  qui  est  certainement  le  B.  aptera  Bl.,  la  syno- 
nymie de  celui-ci  sera  la  suivante  : 

B.  APTERA  Bl.,  non  Roxb.,  nec  Decaisne,  nec  Hayata;  B.  Acetosella 
Graib;  Diplociuium  apterum  Miq. ,  Fl.  hul.  Bat.,  I,  p.  691. 

B.  Harrowiana  Diels  =  B.  Labordei  H.  Lév. 

Le  B.  Labordei  H.  Lév.  a  été  publié  en  190/1  dans  le  Bulletin  de  la 

Société  d'Agriculture  de  la  Sarthe.  Le  B.  Harrowiana  Diels  est  décrit  dans 
les  Notes  ofBotanical  Garden  Edinburgli  (1912),  v.  p.  166.  Or  les  deux 
noms  conviennent  de  toute  évidence  à  la  même  espèce,  ainsi  que  le  témoigne 
la  comparaison  des  deux  cotypes.  Donc  cette  espèce  doit  porter  le  nom  le 
plus  anciennement  donné  :  B.  Labordei  H.  Lév. ,  qui  est  de  huit  ans  avant 
l'autre. 

Quelques  synonymes. 

M.  H.  Léveillé  a  publié  plusieurs  espèces  de  Bégonia  de  Chine  dans 
différents  recueils.  Les  descriptions  de  cet  auteur  sont  souvent  insuffisantes, 

mais  comme  il  a  pris  le  soin  de  donner  les  numéros  des  collections  sur  les- 
quelles elles  sont  étabhes ,  que  de  plus  ces  numéros  se  trouvent  au  Muséum , 

il  est  permis,  le  plus  souvent,  de  se  faire  une  idée  exacte  de  ces  espèces 
nouvelles. 

Voici  la  liste  de  ces  espèces  et  la  synonymie  de  plusieurs  d'entre elles. 

B.  bulbosa  H.  Lév.  in  Fedde,  Bepert.  II,  p.  21  =  B.  sinensis  A.  DG. 

B.  Cavalcriei  H.  Lév.  in  Fedde,  Bepert.  VU,  p.  20  (espèce  propre)^ 
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B.  cdul'is  H.  Lév.  hi  Fedde,  Yll,  p.  yo  (sp.  ?). 
erubescens  H.  Lév.  m  Fedde,  YII,  p.  21  =B.  sinensis  var  hœma 

loneura  Fraiicli.  =  B.  Evansiaiia  Hort. 

B.  Lahordei  H.  Lév.  in  Bull.  Soc.  Agr.  Sarthe,  190A,  p.  8  (oxlr.), 
esp.  pr. 

B.  Martinii  H.  Lév.,  1.  c,  p.  8  =  (?) 

B.  parvula  H.  Lév.  in  Fedde  ,  11 ,  p.  1 1 3  =  (?) 

B.  pedatijida  H.  Lév.  in  Fedde,  VII,  p.  21  (esp.  pr.). 

B.  Porteri  H.  Lév.  in  Fedde,  IX,  p.  20  (esp.  pr.). 

B,  yunnanensis  H.  Lév.  in  Fedde,  VII,  p.  20  (esp.  pr.). 

19- 
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Quelques  espèces  nouvelles  de  Graminées  d^Asie, 

PAR  M*^*"  Aimée  Camus. 

Ischaemum  tenuifolium  A.  Camus  sp.  nova. 

Culmi  graciles ,  elali,  ter  êtes,  superne  breviternudi,  non  incrassati ,  glahri, 

apice  puberuU.  Laminœ  mediœ^^^  e  basi  subœquilata  a  vagina  parum  distiucta 
auguste  Uneares,  acuminatœ,  convolutœ,  leviter  pruinosœ ,  rigidulœ,  elongatœ, 

là- 16  cm.  longœ,  1.5-2  mm.  latœ,  in  parte  injeriore  paginée  superioris  sœpe 
pilis  raris  longis  albicantibus  adspersœ ,  costa  média  carinata,  nervis primariis 

utrinque  2-3  subtus  prominuUs  percursœ ;  vaginœ  lœves ,  glaberrimœ.  Racemi 
3,  subsessiles,  subgraciles,  5-6  cm.  longi;  articuli  pedicellique  ciliati,  obo- 
vato-ventricosi ,  2/5  spiculœ  subœquantes ,  conliguui,  crassissimi,  spiculam 
crassitudine  super antes  vel  œquantes.  Spiculœ  sessiles  a  dorso  subcompressœ , 
h, 5  mm.  longœ,  lanceolatœ,  acuminatœ  vel  acutœ,  callo  minuto  pilis  ijS 

glumw  œquantibus  dense  barbato;  gluma  /"'"  chartacea,  oblongo-lanceolata, 
longe  attenuata ,  auguste  truncata ,  sulcata,  bicariuata ,  glabra ,  dorso  nitida, 

carinis  ciliaiis;  IF"  I"'"^  œquaus,  membrauacea,  inarginibushjalinis  ciliolatis, 
navicularis,  carinata,  aristata,  a  latere  compressa,  1 -nervis;  arista  gracil- 

lima,  g-10  mm.  louga.  Gluma  III"  paulo  brevior,  oblonga,  acuta,  hyalina; 
IV III"""  œquaus,  oblouga,  hijalina,  fere  ad  médium  usque  bifida,  lobis 
acutis;  arista  perfecta,  glabra  18-20  mm.  longa,  columnâ  e  glumis  longe 
eœsertd  quam  subula  Jlavida  longiore  ;  palea  quam  gluma  IV  brevior .  Stigmata 

2  lutea.  Spiculœ  pedicellatœ  a  latere  subcompressœ ,  3.J  mm.  longœ,  lanceo- 

latœ,  callo  longe  barbato ,  gluma  I'""  papyracea,  lanceolata,  albida,  margi- 
nibus  implicatis  ciliata,  11^°^  chartacea,  lanceolata,  acuminata,  mucronata; 
Ut  quam  It"^  paulo  brevior,  hyalina. 

Gochinchine  et  Laos  (  Counillon  ). 

L'L  tenuifolium  forme  un  passage  entre  la  section  Pollimopsis  du  sous- 
genre  Euischœmum  et  le  sous-genre  Digastrium.  Il  a  les  articles  du  rachis 
et  les  pédicelles  très  renflés-ventrus  comme  dans  le  sous-genre  Digastrium 

Malheureusement  je  nai  eu  pour  décrire  cette  plante  qu  un  échantillon 
dont  les  feuilles  radicales  et  ia  souche  manquaient. 
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mais  ii  a  plusieurs  faux-épis  fasciculés  et  l'épillet  pédicellé  est  c5*  et  formé 
d'une  glumelle  et  de  deux  glumes  alors  que  dans  le  sous-genre  Digastrium 
le  faux-épi  est  solitaire  et  l'épillet  pédicellé  réduit  à  deux  glumes. 

Cette  espèce  doit  être  rattachée  à  la  section  PoUiniopsis  du  sous-genre 

Euischœmum.  Elle  diffère  de  17.  hrachjatherum  FenzL,  espèce  d'Abyssinie, 
par  :  ses  faux-épis  subsessiles,  ses  épillets  bien  plus  courts,  à  callus  très 
fortement  poilu,  ses  épillets  sessiles  à  glumesup.  aristée,  ses  épillets  pédi- 

cellés  d*.  Elle  se  distingue  de  17.  pilosum  Hack. ,  espèce  de  l'Inde,  par  :  son 
rachis  et  ses  pédicelles  d'nn  jaune  brillant  munis  de  longs  poils  blancs  sur 
la  face  cachée  et  aux  bords  et  à  face  externe  très  lisse ,  luisante,  ses  épillets 
sessiles  à  glume  inférieure  glabre  sauf  le  callus  etàglume  supérieure  aristée 

enfin  par  l'arête  bien  plus  développée  dans  la  fleur  supérieure  des  épillets sessiles. 

Lophopogon  intermedius  A.  Camus  sp.  nova. 

Lophopogon  inteitnedius  A.  Camus,  sp.  nova;  Apocopis  Wightii  v.  spicuUs  majo- 
ribm  Balansa  ap.  Morot,  Journ.  <ie  Bot.  (1890),  p.  Sh. 

Perennis.  Cutmi  erecti,  robusti ,  superne  graciles ,  plurinodes ,  hirsuti,  infra 

racemos  sericeo-pubescentes ,  ad  apicem  usque  foliati ,  âo-yo  cm.  alti.  Laminœ 
e  basi  subangustata  a  vagina  parim  distincta  lineares ,  apice  attematœ ,  acutœ 

vel  acuminatœ ,  planœ ,  rigidulœ ,  10-1 5  cm.  longœ,  à-6  mm.  latœ,  subtus 
pilis  adspersœ,  supra  sericeo-vitlosœ ,  margine  scaberulœ ,  costa  média  inferne 
crassiuscula ,  nervis  lateralibus  tenuibus.  Vaginœ  arctœ,  hirsutœ,  inferiores 
aggregâtœ.  Ligula  brevissima  membranacea,  longe  pilosa.  Racemi  gemini, 

erecti,  à-6.5  cm.  longi,  pilis  luteis  ciliati.  Rhachis  subdistincte  tirticulata 
subtenax;  articuli  spicula  3-à  plo  breviores,  lineares,  ciliati.  Spiculœ 

sessiles  d  6-8  mm.  longœ;  callus  longe  barbatus.  Gluma  /""*  subcoriacea , 
obovato-oblonga ,  apice  rotundata  vel  subtruncata,  subinteqra  vel  breviter  7- 

dentata,  dorso  convexe  glaberrima,  'j -nervis,  margine  ciliolata;  H''"  quam 
I"'" paulo  longior,  chartacea ,  oblonga ,  truncata ,  obtuse  carinaia ,  apice  ciliata; 
II d  I""'  paulo  superans,  oblongo-lanceolata ,  glabra ,  apice  ciliolata;  sta- 
mina  2.  Gluma  /P  brevior,  anguste  linearis ,  d,  apice  attenuata  vel  ̂ -dentata , 
aristata,  lobis  subacutis ,  ciliolatis  ;  arista  cm.  longa ,  subperfecta ,  sericea , 
luteola,  columnâ  quam  subula  paulo  breviore ,  ejus  palea  hyalina,  oblonga, 
ciliolata,  bidentula;  stamina  9.;  antherœ  4-5  mm.  longœ.  Spiculœ  pedicellafœ 
(9)  demum  a  pedicello  solulœ,  5  mm.  longœ,  pilosœ ,  jlavœ ,  lineares ,  Jere- 

tiusculœ;  pediccllus  i.5  mm.  lonfrus;  gluma  /"'"  chartaceo-membranacea ,  sub- 
truncata, senceo  barbata;  II''"  /""'  paulo  superans,  oblonga,  subobtusa,  pilo- 

sula;  IIl"  oblonga ,  hyalina ,  ciliata  ;  IV"  angustissime  linearis,  apice  attenuata; 
(hista  3  cm.  longa,  pilosa,  ojus  palea  hyalina  in  lohos  fi  fissa.  Ovàrium  gla- 
brum.  Stigmala  a,  elongata,  stylis  plerumque  0-6-plo  longiora,  ex  apice 
spiculœ  exserta. 
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Tonkin  :  Ouonbi  (Balansa,  n*"  SgA);  Sept  Pagodes  (Mouret,  n°  bh^i); 
Phu  quoc  (Pierre,  Godefroy,  n"  985) 

Cette  plante  a  été  rattachée  par  Balansa  au,  genre  Aiwcopis  dont  elle  a 

d'ailleurs  le  port,  les  épillets  étroitement  imbriqués  et  les  deux  ftiux-épis 
souvent  plus  ou  moins  soudés  en  un  seul.  Ce  Lophopogon  se  dislingue  des 
Apocopis  par  :  ses  épillets  sessiles  seulement  d  et  ses  épillets  pédicellés  non 
réduits  au  pédicelle»  mais  fertiles  9,  aristés  et  caducs.  Tous  ces  caractères 
sont  bien  ceux  du  genre  Lophopogon.  Les  épillets  pédicellés  sont,  dans  cette 
espèce,  cachés  par  les  épillets  sessiles  très  appliqués  contre  le  rachis  et  à 
glume  inf.  développée.  Cette  disposition  rappelle  un  peu  la  disposition  de 

la  partie  sup.  des  faux-épis  des  Heteropogon.  Le  L.  internmïius  h.  Gam. 
se  différencie  du  L.  truncatiglumis  Hack.  avec  lequel  il  a  des  afîinités  par  : 

ses  faux-épis  moins  nombreux,  à  tomentum  d'un  jaune  pâle  plus  ou  moins 
doré  et  rompu,  le  callus  des  épillets  fortement  poilu  muni  de  poils  attei- 

gnant i/3-i/4  de  l'épillet,  par  la  villosité  de  la  tige  et  des  feuilles. 

Apocopis  cochinchinensis  A.  Camus  sp.  nova. 

Planta  annua.  Ciihni  graciles ,  erecti,  glaberrimi,  3o-ào  cm.  alti.  Laminœ 
foliorum  cm.  longœ,  fî-â  mm.  lata^,  apice  attenuatœ,  utrinqiie  pilis  plus 
minus  adspersœ.  Vaginœ  angustatœ,  supenic  pilosœ.  Ligula  membranacea , 

hrevis.  Racemi  semper  gemini ,  erecti,  1-1. 5  cm.  longi,  graciles,  pallide  Jla- 
vescentes;  articuli  graciles  spicnld  3-plo  breviores,  pilis  Jlavescentibus  ciliati. 
Spiculœ  sessiles  3-â  mm.  longœ ,  Uneari-oblongœ ,  apice  attenuatœ,  callo  pilis 

gluma  à-plo  brevioribus  barbato;  gluma  i'""  chartacea,  supernc  membranacea , 
oblonga,  truncata,  apice  rubra,  dorso  glabra,  margine  ciliolata,  5-nenns; 

jjda  jam  g^^^^fi^is ,  angustc  oblonga,  iruncata,  apice  rubra,  glabra;  III"  (3 , 
prima  paulo  brevior,  ovato-oblonga ,  subacuta ,  hyalina ,  alba;  ejus  palea  simil- 

lima;  antherœ Jloris  d  2  min.  longœ.  Gluma  IV"  quant  IT'"  brevior,  hyalina , 
oblonga,  apice  attenuata,  2-dentata;  arista  là  mm.  longa,  colwnna  fusca 
hirtula  subulam  pallidiorem  subœquante.  Pedicelli  stériles  articulis  paulo  lon- 
gioreSy  barbati. 

Cochinchine  (Pierre). 

Diffère  de  l'i.  Wightii  Nées  par  ses  épillets  étroitement  linéaires-oblongs, 
non  dilatés  vers  le  sommet,  la  glume  supérieure  nettement  plus  longue 

que  l'inférieure,  la  glumelle  inférieure  de  la  fleur  supérieure  plus  courte. 
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•Germainia  Thorelii  A.  Camus  sp.  nova. 

Annua.  Cjulmi  ào-5o  cm.  alti,  graciles,  apice  tereliusculi ,  glaberrimi, 
mperne  filiformes ,  longe  mdi,  infra  racemum  incrassati,  plurinodes,  e  nodis 
ramos  filiformes  solitarios  suherecios  agentes.  Laminœ  lineares,  suhacutœ, 

brèves,  3  cm.  longœ ,  ̂.5-3  mm.  latœ ,  etiam  margine  lœve.s,  glahrœ  ;  cosla 
média  crassiuscula ,  stibtus  cariuata .  nervis  lateralibus  primariis  iitrinqao  •> 
paruni  prominulis.  Vaginœ  latiusculœ ,  carinatœ ,  pilosiilœ ,  inferiores  aggre- 
gatœ,  superiores  internodiis  breviores,  summa  ciim  lamina  brevissima.  Ligula 

nhlonga,  membranacea,  pilosa.  Spiculœ  involucrantes  appressœ  ereclœ ,  i3-i  /j 

nun.  longœ;  gluma  1"'"  corincea,  late  oblonga ,  apice  truncaia,  abrupte  biden- 
lala,  marginibus  non  implicata,  glaberrima ,  j -nervis ;  11'^"  superans, 
membranacea,  lineari-lanceolata ,  apice  erosula ,  stibtruncata ,  ciliolata;  III" 
seconda  paulo  brevior,  hyalina  oblonga,  apice  ciliolata;  palea  hyalina, 

ciliolata;  IV  IF""'  subœquans ,  hyalina,  lineari-oblonga ,  acuta,  apice ciliolata 

Laos  :  rivière  d'Uboii  (Thorel). 

Diffère  du  G.  capitata  Bal.  et  Portr.  pai*  son  port  grêle,  ses  feuilles  très 
courtes,  les  sup.  à  limbe  rudimentaire,  glabre,  à  bords  et  à  faces  lisses, 
la  glume  inf.  des  épillels  involucrants  glabre  un  peu  attéiuée  au  sommet, 
puis  munie  de  deux  pointes  latérales  plus  longues  et  au  milieu  presque 
tronquée  à  angle  droit. 

Je  décris  celte  espèce  sur  des  individus  assez  uoml)reux  mais  âge's  dont  il  ne 
reste  de  rinflorescence  que  les  épillets  involiirrants. 
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Contribution  à  la  flore  de  la  Nouvelle-Calédonie, 

PAR  M.  A.  GuiLLAUMIN. 

XXITI.  Plantes  recueillies  par  M.  Franc  (Suite), 

GAMOPÉTALES. 

Riibiacées. 

MoRiERiNA  MONTANA  Vicili.  =  Dolichauthem  neo-calednnicn  Schitr.  et 

Kraiise.  —  Bords  de  la  Dombéa,  5oo  mètres  (78). 

Oldenlandia  Crat/EOGynïjm  Gaillaum.  —  Fossés,  environs  de  Nouméa 

(58o).  • 
Gardénia  platyxylon  Vieil),  ex  Panch.  et  Seb.  —  Arbuste  de  3-5  mè- 

tres, lieux  arides,  Nouméa,  A.  C.  (1818). 

Atractocarpls  heterophyllus  Guillaum.  et  Beauvis.  —  Arbuste  à  belles 

fleurs  blanches,  littoral  entre  la  baie  du  Nord  et  le  Gap  N'dua,  R.  (ySS). 

Guettarda  hypolasia  Baill.  —  Prony  (ayS),  Mont  Koghi  (272  bis). 

TiMONius  GLABRESCENS  Schltr.  =  Guettardd  alhicans  Panch.  mss.  =  G.  ans- 

tro-caledonica  Panch.  mss.  —  Arbrisseau  maigre,  fleurs  grisâtres,  prise 
deau  de  la  Dombéa,  A.  R.  (i336). 

IxoRA  yahouensis  Scbltr.  —  Arbuste,  bords  des  torrents,  Yahocé, 
3oo  mètres  (895). 

Psychotria  Baillonii  Schltr.  —  Ravin  au  pied  du  Mont  Mou  (609). 

P.  lyciiflora  Schltr.  —  Arbuste,  forêts  humides,  La  Foa  (728). 

P.  microglossa  Baill.  mss.  nom.  nov.  =  Vragoga  microglossa  Baill.  — 
Arbuste  atteignant  2  mètres  au  maximum,  forêts  humides,  argileuses,  Pic 
Ravaux,  600  mètres,  A.  C.  (77^). 

P.  Pancheri  Schltr.  —  Arbuste,  bords  des  torrents,  forets,  Mont  Mou, 
3oo  mètres  (607). 



p.  RUPicoLA  Schitr.  —  Terrains  arides,  bords  de  la  Ouanëoué  (217). 

NoRMANDiA  NEO-cALEDONicA  Hook.  f.  —  Terrains  arides,  versant  Ouest 

du  Mont  Koghi,  -350  mètres,  A.  G  (994). 

Spermacoce  verticillata  ]j.  —  Entre  les  cailloux,  route  mililaire 
dOueu  Toro.  A.  R.  (i38i). 

Composées. 

Elephantopus  scaber  L.  —  Plante  commune  aux  alentours  de  la  Ferme 

dTahoué,  couvre  le  sol  dans  les  forêts  de  Niaoïdis  (Bog). 

I 

Ageratdm  conyzoides  L.  —  Fleurs  blanches ,  fossés,  Nouméa,  G.  (809). 

Erigeron  linifolius  Willd.  —  Terrains  vagues,  Nouméa  (81). 

Helichrysdm  neo-caledonicum  Schitr.  —  Buisson  au  pied  du  Mont  Mou, 
3oo  mètres  (/i55). 

Eclipta  erecta  L.  —  Bords  des  fossés,  Nouméa  (i3Ao). 

Garthamus  lanatijs  L.  —  Fleurs  jaunes ,  Nouméa,  pointe  de  l'Artillerie, 
paraît  rare  (1397). 

Ambrosiacées. 

Xanthium  spinosum  L.  —  Plante  herbacée  de  60  centimètres,  déblais, 
Nouméa,  vallée  de  Tu,  A.  R.  (1346). 

Cioodéniacées. 

Sc/Evor,A  MONTANA  Labill.  —  Landes,  environs  de  Nouméa  (8:27). 

I 

Epacridacées. 

Leucopogon  albicans  Brong.  et  Gris.  —  Terrains  arides,  Mont  DoYe, 
35o  mètres  (6â). 

L.  Pancheri  Brong.  et  Gris.  —  Terrains  ferrugineux,  dans  les  brous- 
sailles, lianes  des  montagnes,  20o-5oo  mètres  (67). 

Myrsinacées. 

M^SA  Novo-CALEDONTCA  Mcz.  —  Liaue  croissant  dans  les  sous-bois,  aux 
bords  des  ravins,  environs  de  Nouméa,  A.  G.  (736). 
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Rapanea  ASYMMETRiCA  Mez,  —  Bords  de  la  Dombëa,  i5o  mètres,  A,  R. 

(105). 

Tapeinosperma  gracile  Mez.  =  ?  Ardisîa  Baîansœ  Baill.  ms.  --  Arbuste, 
forêts  du  Mont  Koglii,  260  mètres  (61  A). 

T.  NEGTANDROiDEs  Mez.  =  Ardisict  costidata  Baill.  mss.  —  Arbre  de 

5-7  mètres,  pentes  du  Mont  Koghi,  25o  mètres  (796). 

T.  sKSsiLiFOLiTJM  ̂ îcz.  —  Arbuste ,  Bourail,  85o  mètres  (788). 

Diffère  de  type  par  ses  feuilles  lég-èrement  auricûlées  à  la  base,  rai'ac- 

tèie  qu'on  retiouve  dans  les  feuilles  supérieures  du  cotype  de  l'espèce, 
conservé  au  Muséum  de  Paris,  tandis  que  les  feuilles  plus  inférieures 
sont  arrondies  mais  seulement  auricûlées  à  la  base. 

Sapotacées. 

Chrysophyllum  Francii  Guillaum.  et  Dubard  sp.  n.  (sect.  Troiietûa). 

Frutex  ramis  nigris,  gracilibus,  primim  fako-puheruUs ,  deinde  glahrin.  '■ 
FoUa  ohovato-spathidata,  â-8  cm.  longa,  i-3  cm.  lata,  brevius  petiolala  ' 
[petiolo  circa  5  mm.  longa),  apice  basique  rotundata,  valde  coriacea,  primum  ■ 
in  utraque  pagina  abunde  fulvo-tomentosa,  deinde  glaberrima  petiolo  coslaque\ 
excpptis,  costulis  7-9  utrinque,  infra  iantim  prominentibiis ,  venis  reticulalis. 
Flores  ad  ramidoriim  apicem  dense  congesti,  parm,  fulvo-tomentosi ,  nutanùs, 
pedicello  circa  o  mm.  longo;  sepala  à-5 ,  estivatione  qinnconciali ,  triangu- 
laria,  3  mm.  longa,  intus  glabra,  extra Jtdvo-tomentosa ;  petala  8,  3,o  mm. 
longa,  tubo  1,5  mm.  longo,  lobis  revolutis,  glaberrima  ;  stamma  8  ,fauce  tubi, 

insorta,  oppositipetaln ,  Jilamentis  3  mm.  longis ,  fdiformibiis ,  antJieris  ovato-^ 
sagittatis,  apice  breviter  apiculatis;  staminodia  0;  ovarium  ovoidum,  sepala, 

œquans ,  jidvo-ciliatum ,  5  loculare,  stylo  subulato,  glabro,  dimidi  breviore. 

Arbrisseau  rabougri,  lieux  arides,  plaine  des  Lacs,  200  mètres  (689). 
Espèce  très  remarquable  par  sa  corolle  à  8  lobes. 

LucuMA  NEO  -  CALEDONicA  Engl.  —  ArbHsscau,  bords  de  la  Dombéa 

Planchonella  DiCTYONEURA  Pierre,  var.  —  Bords  de  la  Dombéa  (66, 
82/i). 

Ebénacées. 

Maba  yahouensis  Schltr.  —  Arbuste,  buissons  dans  un  ravin,  Yalioué 
A.  G.  (101). 
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Oléacées. 

Jasminiim  didymum  Forst.  —  Sans  étiquette. 

NoTELOEA  Badula  Vieill.  ex  Pancli.  et  Seb.  —  Bords  de  la  Dombéa, 
900-Aoo  mètres  (iih). 

Apocynacées. 

Mklodfnus  Balanse  Baill.  -  m.  /^////oZ/Vs  Scbitr.  inss.  Nouméa  (97), 
bords  de  la  Dombéa,  '^oo-/ioo  mètres  (97). 

M.  scandens  Forst.  =  M.  noumeeusis  Schltr.  mss. —  Liane,  buissons  aux 
environs  de  Nouméa,  A.  G.  (100). 

Alyxia  DispiiERocAUPA  V.  Heurck  et  Miill.  Arg.  —  Bords  de  la  Dombéa 
(759)- 

OcHRosiA  ELLiPTiGA  Labiil.  —  Rochers  du  littoral,  environs  de  Nouméa 
(109). 

ViNCA  ROSEA  L.  —  Commune  dans  les  lieux  incultes,  Nouméa,  T.  G. 
(79^)- 

Alstonia  Legouixi/e  V.  Heurck  et  MûH.  Arg.  —  Pentes  du  Mont  Dzu- 
lAac,  au  bord  de  la  Coéalagoamba ,  600  mètres,  A.  B.  (622' j. 

A.  Lenormandii  V.  Heurck  et  Miill.  Aig.  —  Prony  (22 4). 
Parsonsia  Balans.e  Baill.  —  Liane,  lieux  arides,  bords  de  la  Dombéa 

(i326). 

P.  BRACHiATA  Baill.  —  Liane,  bords  de  la  mer,  Nouméa  {^^li), 

it  sclépiadacécM. 

Sarcostemma  australe  B.  Bi-.  —  Buissons,  Hermitage  (791). 

l'Oganîacées* 

GouTiioviA  CORVNOCARPA  A.  Grav.  —  Arbre,  Hermitage  (i3o5). 

Convolvulacées. 

Ipomoea  tuberosa  L.  —  Liane  cultivée,  "très  envahissante,  Nouméa  G 1373). 

CuscuTA  australis  R.  Br.  sur  Stachytarpheta  indica  Vabl.  —  Environs 
le  Nouméa,  A.  R.  (737).  Paraît  peu  envahissante. 
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Solanacées. 

SoLANUM  AusTRo-cALEDONicuM  Seeiïi.  —  Littoral,  Nouméa  (689). 

S.  PSEUDERANTHEMOIDES  Schltr.  —  Foi'êts,  Yahoué  (287). 

s.  TORVUM  Sw.  —  Lieux  incultes,  plante  envahissante,  Nouméa,  T.  C. 
(5o8).  ff  Aubergine  sauvage.  « 

Datura  Metel  L.  non  Roxb.  —  Plante  haute  de  1  m.  5o,  feuilles  glan- 
fUileuses,  fleurs  blanc  jaunâtre,  décombres,  Nouméa,  T.  G.  (855). 

NicoTiANA  SUAVEOLENS  Lehm.  =  N.  Jructicosa  Forst.  non  L.  —  Sables  du 
littoral,  environs  de  Nouméa,  Anse  Vata  (806). 

Acanthacées. 

PsEUDERANTHEMUM  TDBERCULATUM  Radlk.  —  Arbrissesu  dc  0  m.  60- 

1  mètre,  forets,  bords  des  ravins,  Yahoué,  9  5o  mètres  (586). 

Verbénacées. 

ViTEX  Negundo  L.  —  Arbuste  formant  buisson,  bords  de  la  mer, 
Nouméa,  T.  G.  (56). 

Lantana  Sellowiana  Lk.  et  Otto.  —  Rampante,  lieux  découverts,  cal- 
caires, Nouméa,  T.  G.  (5o9).  —  Originaire  du  sud  du  Brésil,  du  Para- 

guay et  de  l'Uruguay. 
LiPPiA  NODiFLORA  Rich.  in  Michx.  —  Marécages,  Nouméa  (63 1). 

Strachytarpheta  indica  Vahl.  —  Sufl'rutescente ,  fleurs  bleues,  envahit 
les  pâturages,  lieux  incultes,  Nouméa,  T.  G.  (i335). 

Oxera  sulfurea  Dubard.  —  Arbuste,  bords  de  la  Dombéa,  100  mètres, 
A.  R.  (619). 

Glerodendron  inerme  L.  —  Arbuste  formant  buisson,  littoral,  Nouméa, 
A.  G.  (i38/i). 

Labiées* 

Leonurus  sibiricus  L.  —  Gommun  dans  tous  les  lieux  incultes,  voisi- 
nage des  habitations,  déblais,  Nouméa  (1372). 

Salvia  ocgidentalis  Sw.  —  Herbacée,  aux  bords  des  fossés,  Nouméa, 

A.  G.  (137A).  —  Originaire  d'Amérique. 

Schlechter  a  récolté  (n°  14899),  déterminé  {Bot.  Jahrb.,  XXXIX, 
p.  25 1)  et  distribué  cette  espèce  comme  Verbénacée  sous  le  nom  de 
Priva  echinata  Jussieu. 



—  293  — 

APÉTALES. 

IVyctaginacées>« 

Calpidia  GiGANTocARPA  Heimerl  =  Vieillardia  gigantocarpa  Broug.  et  Gris 
mss.  —  Arbre  à  bois  mou,  Mont  Koghi,  600  mètres  (543). 

Amarantacées. 

Celosia  argentea  L.  —  Terrains  vagues  aux  environs  de  Nouméa,  A.  R. 
(5o). 

Phytolaccacées. 

Phytolacca  octandra  L.  var.  augustifolia  Moq.  —  Plante  herbacée  de 
1  m.  5o,  formant  des  buissons  arrondis,  environs  de  Nouméa,  A.  C.  (590). 

Polyganacées. 

PoLYGoisuM  ORIENTALE  L.  —  Marécages,  de  Nou  (i3o3). 

MuEHLENBECKiA  PLATYCLADOS  Mciss.  —  Jardin,  Nouméa  (i32/j). 

*CocGOLOBA  uviFERA  Jacq.  —  Arbre  à  cime  aplatie,  branches  horizon- 
tales, fruit  comestible,  Nouméa,  vallée  du  Génie,  subspontané,  A.  R. 

(iSao). 

Népenthacées. 

Nepenthes  ViKiLLARDii  Hook  f.  —  Saus  étiquette. 

Moniiiiiacécs* 

Carnegeia  eximia  Perk.  —  Sans  étiquette. 

Lauraeccs. 

Cassytha  FiLiFORMis  Forst.  —  Parasite,  envahit  les  arbustes,  au  bord  de 
la  mer,  Nouméa  (  A99). 

Protéacées* 

Beauprea  spathul.efoma  Brong.  et  Gris.  —  Mont  Dzumac,  yoo  mètres 
(636). 
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Grevillea  rubiginosa  Brong.  et  Gris.  —  Montagnes  3oo-5oo  mètres 

Stenocarpus  MiLNEi  MeissH.  —  Mont  Dzumac,  forêt  claire  (1600). 

Sï.  UMBELLATUS  Schltr.  —  Dombéa  (11  bis). 

Th^^élca  cées. 

Wickstroemia  indiga  CA.  Mey.  var.  insularis  Schltr.  —  Sous-arbrisseau 
à  ëcorce  tenace,  fruits  comestibles,  lieux  découverts,  sables  du  littoral  et 

collines  arides,  Nouméa,  T.  G.  (i83). 

Lorauthacées. 

Neophyldm  scandens  V.  Tiegh.  —  Plante  grimpante,  à  tiges  assez  grosses, 
Heurs  roses  du  plus  bel  elTet,  forêts  de  Spermolepis  de  la  baie  de  Prony 
(762);  se  trouve  aussi  au  Mont  Dzumac,  1000  mètres. 

Il  faut,  semble-t-il,  rapporter  à  cette  espèce  les  planches  XVII,  XX, 

XXII,  XXIII  de  l'album  inédit  de  Jeanneney  (au  Musée  colonial  de  Mar- 
seille). Suivant  ce  voyageur,  la  plante  serait  appelée  crParangliéatofl  (plante 

du  Diable)  à  Ponérihouen  et  ffKhanjiw  h  Pile  Ouen. 

Euphorbiacées. 

EuPHORBiA  P1LULIFERA  L.  —  Herbe  croissant  spontanément  dans  les  jar- 
dins, employée  avec  succès  en  infusion  contre  la  dysenterie,  Nouméa 

(635),  nom  vulg.  :  Jean  Robert. 

Phyllanthus  chrysanthus  Baill.  —  Plante  de  20-5o  centimètres,  ter- 
rains arides,  bords  de  la  Dombéa,  ho  mètres  (i385). 

*Jatropha  gossyplefolia  L.  var.  elegans  Miill.  Arg.  —  Plante  de  1  m.  5o, 
feuillage  vert-rougeàtre,  luisant,  fleurs  roses,  lieux  incultes,  déblais,  Nou- 

méa (1 332). 

F0NTAINEA  Pancheri  Heck.  —  Arbuste  à  fleurs  blanches,  bords  de  la 

mer,  Nouméa,  assez  commun  (i3i9),  arbre^de  3-5  mètres,  feuillage  très 
dense,  lieux  découverts,  calcaire  pierreux ,  Nouméa  (i3i9  bis). 

Macaranga  coriacea  Mùll.  Arg.  —  Bords  de  la  Dombéa,  200-/100  mètres 

(88). 

HoMALANTHUS  NUTANS  Pax.  —  Bords  de  la  rivière  de  Yahoué ,  1 5o  mètres, 
A.  G.  (80). 
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Cellîdacées. 

Celtjs  conferta  Plaiich.  —  Pointe  de  TArtillene,  'io-3oo  mètres  (i55). 

Hloracées. 

PsEUDOMORLS  Brunoniana  Buf.  —  Arbrc  de  l\  mètres,  bords  de  la  mer 
aux  environs  de  Nouméa,  assez  rare  (1871). 

Casuarinacées. 

Gasuarina  Gunninohamiana  Miq.  —  Yaliouë  (35,  i^i6),  Nouméa  (35). 

C.  Deplanchei  Miq.  —  Bords  de  la  Ouane'oué  (3/»). 

C.  EQuiSETiFOLiA  Forst.  —  Nouméa  (33).  • 
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Description  d'espèces  nouvelles  de  Phanérogames 
DE  LA  Guyane  française, 

PAR  M.  R.  Benoist. 

Capparidacées. 

Capparis  maroniensis  R.  Ren. 

Arbor  mediocris,  m  novellis  stellato-tomentosa ;  folia  ovata,  ad  bashn  ro- 
tmdata  vel  indistincte  suhcordata,  ad  apicem  breviter  el  obtuse  acuminala, 

nervis  secundariis  5-6-jugis  prœdita,  utrinque  venulis  reticulata,  primiim 

utrinque  pilis  stellatis  ornata,  moa-  glabra,  Jiacemi  in  axillis  joliomm  dispo- 
siti.  Flores  ad  basim  bracteati,  pedicellali.  Sepala  quatuor  valvata  concava 

utrinque  stellato-tomentosa.  Petala  quatuor  ovata,  utrinque  stellato-tomentosa. 
Discus  quatuor  squamas  trancatas  cum  petalis  alternas  gerens.  Stamina  deceni 
inœqualia,  quatuor  fertilia,  sex  ananthera.  Gynophorum  pubescens.  Ovarium 
globosum ,  pubescens ,  biloculare.  Stigma  sessile ,  disciforme.  Fructus  ignotus. 

Arbre  de  3o  mètres  de  hauteur;  diamètre  du  tronc  à  ia  base  :  ko  centi- 

mètres ;  tronc  sans  contreforts  ou  arcabas.  Feuilles  atteignant  1 3  x  8  cen- 

timètres. Pe'dicelles  floraux  longs  de  i5  millimètres;  pétales  longs  de 
1 0  millimètres.  Bois  jaunâtre. 

Guyane  française  ;  Gharvein,  fleurs  blanches;  en  Heurs  le  1 5  décembre; 

n'''  339  bis,  /»8/i,  698  [Benoist]. 

liégumineuises. 

Andira  Wachenheimi,  R.  Ben. 

Arbor  excelsa,foliis  alternis  stipulatis.  Stipulée  ablongœ  subacutœ,  coriaceœ, 

persistentes.  Folia  împaripinnata ,  'j-g  foliolata,  glaberrima.  Petiolus  com- 
munis  cylindricus.  Foliota  opposita  vel  subopposita,  jjedicellata ,  ovata  vel  lan- 
ceolata,  ad  basim  rotundata,  ad  apicem  acutiuscula;  supra  subnitida,  cosUi 
impressa;  subtus  costa  valde  prominenle.  Nervi  secundarii  venulœque  subtus 
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salis  (Usliucia  \  dense  velicaiala.  Injlovescenliœ  amplw,  terminales ,  panicuUtœ, 

PeduHculi  pedicellû/ue  pnbescentes.  Bracleœ  minimœ,  deciduœ.  Caliœ  suh- 
sessilis  vel  brevissime  pedicellatus ,  campanulalus ,  hrevilev  quinquedentalus , 

,oiabei'.  Vexilluin  laie  ovatum,  unguiciilatum;  alœ  ad  basim  auriculalœ , 
ungue  longo;  pelala  carinalia  oblonga  ad  basim  subaurictilata.  Stamiua  decem 
diadelpha,  uovem  in  iubum  coalila,  dechmim,  superius  liberum.  Ovarium 
stipitatum,  glabmm,  ovuljum  unicum  gerens.  Stijlus  parmn  incurvas.  Legumen 
ignotum. 

Stipules  longues  de  10-12  mm.,  larges  de  3,5-/i  mm.  Folioles  longues 
6-9  cm.,  larges  de  3,5-A  cm.  Calice  long  de  3  mm.  Etendard  long  de 

7  mm.  y  compris  l'onglet,  large  de  6  mm. 

Guyane  française  :  Maroni  n"  79  (Wachenheim). 

Ge|le  espèce  a  été  récoltée  d'abord  par  Mélinon ,  directeur  de  l'Adminis- 
tration pénitentiaire,  il  y  a  une  soixantaine  d'années,  mais  ses  échantillons 

n'étaient  représentés  que  par  des  feuilles.  Je  l  ai  récoltée  également  en 
feuilles  au  camp  de  Charvein  dans  la  région  du  Maroni  (n"  2 64).  Enfin, 

récemment  M.  Wachenheim,  surveillant  de  l'Administration  pénitentiaire, 
en  a  envoyé  au  Muséum  des  échaHti  lions  lleuris. 

C'est  un  arbre  qui  atteint  35  mètres  de  haut  et  dont  le  lût  peut  avoii 
|)his  de  20  mètres  de  longueur.  Il  croît  dans  les  parties  humides  des  forêts 
et  se  rencontre  souvent  en  assez  grande  abondance  au  voisinage  des 
rivières.  Il  est  connu  en  Guyane  sous  le  nom  de  crSaint  Martin  rouge  «;  il 

fournit  un  bois  excelleut,  mais  auquel  on  reproche  d'envenimer  les  petites 
blessures  que  peuvent  se  faire  les  ouvriers  en  le  travaillant.  Les  forçats 
emploient  de  menus  éclats  de  ce  bois  pour  provoquer  et  entretenir  des 
|)laies. 

Swartzia  similis  R.  Ben. 

Àrbor  ramis  junioribus ,  pelioUs  et  J'oliolis  subtus  dense  fuivo-pubescenlibns. 
Folia  alterna,  slipulis  rolundalis  pubescentibus  prœdiia,  imparipinnata  3-^1- 

jnga;  peliolo  tereli;  J'oliolis  breviter  petiolulatis  ovalis  vel  oblongis,  ad  basim 
rotundatis  vel  subcordalis,  ad  apicem  breviter  et  obtuse  acuminatis ,  supra 
sparse  et  minute  pilosa ,  costa  impressa  ;  nervis  secundariis  i3-i8  jugis ,  subtus 
sat  prominentibus.  Injlorescenliœ  in  ramis  vetustioribus  latérales,  racemosœ , 

simplices  vel  parmn  ramosœ;  pedunculis,  pedicellis  calicibusque  Jhwo-pubes- 
centibus.  Bracteœ  brevissimœ,  oblusœ,  Calix  k-ô  fidus.  Petalum  unicum  breviter 
unguiculatum ,  laie  rolundatum,  exlus  pilosum.  Stamina  numerosissima , 
fdamentis  glahris.  Ovarium  longe  stipitatum,  clongatum,  glaberrimum ,  sub- 
rectum  ;  slijlo  subapicali  clongalo. 

B'olioles  longues  de  y-iG  cm.,  larges  de  4-6  cm.;  pédicel les  longs  de 
io-i5  mm.  Pétale  long  de  20  mm.,  large  de  20  mm. 

MusKiiM.  —  XXV.  ao 



Guyane  française  :  localité  non  indiquée  (Leprieur),  Gayenne  (Martin). 

Cette  plante  ressemble  tout  à  fait  au  S.  tomenlosa  D.  G.,  elle  en  diffère 
par  son  ovaire  complètement  glabre. 

lHoracées* 

Helicostylis  pedunculata  R.  Ben. 

Arbor  foliis  alternis,  stipuJatis.  Stipulée  mox  deciduœ ,  triangulares ,  inlus 

parce  qâ  apicem  pilosœ ,  extus  dense  sericeo-pilosœ.  Folia  petioîata ,  lanccolato- 
ellipiica,  ad  hasim  rotundala,  parmi  inœquilateralia ,  ad  apicem  breviter- 
acuminala,  acuta;  pagina  snperiorc,  nervis  exceptis,  glahra;  inferiorc 

Jlavescenti-velulina  ;  nervis  secundariis  io-i'2-jugis,  subtus  prominentibus  ; 
venulis  subtus  reticukitis  prominentibus.  Injlorescentiœ  9  capital  formes 
globosœ  in  ramis  foliis  jam  deslitutis  nascentes ,  pedunculatœ ,  cum  pedunculis 

Jlavido-velutinœ.  Bracteœ  dense  imbricatœ  triangulares.  Flores  perianthio 
tetrapJiyllo ,  lobis  biseriatim  imbricatis,  crassis.  Ovarium  pubescens  unilocularv 
ovulum  unicum  gerens.  Stigmata  duo  pubescentia  ad  apicem  parmn  incrasscUa. 
Flores  d  et  fructus  ignoti. 

Arbre  de  2  5  mètre-.  ;  fût  de  12  mètres,  diamètre  de  la  base  du  tronc  : 
5o  cm.  Tronc  sans  arcabas  ou  à  arcabas  peu  développés.  Ecorce  gris-bru- 

nâtre couverte  de  très  petites  verrues,  contenant  un  latex  jaune  pâle. 
Aubier  jaune;  cœur  jaune  veiné  de  brun. 

Pédoncule  de  Tinflorescencelong  de  2  cm.  ;  feuilles  atteignant  17x7,5  cru. 

(îuyauc  française  :  Gharvein  n"'  GG7,  710  (Benoist);  Saint-Jean-du 
Maroni  n"  1028  (Benoist). 

Cet  arbre  semble  n'être  pas  rare  dans  la  région  du  Maroni;  je  fai 
trouvé  en  fleurs  le  27  janvier. 

Il  est  très  voisin  de  ÏH.  Pôppigiana  Trec.  ;  il  en  diffère  par  son  inflo- 
rescence 9  pédonculée,  sa  pubescence  plus  pâle,  les  pièces  du  périantbe 

munies  d'une  partie  basilaire  plus  étroite  et  plus  mince  que  la  partie  ter- 
nunale  et  égale  en  longueur  à  cette  dernière ,  les  styles  légèrement  épaissis 

à  l'extrémité.  VH.  Pôppigiana  possède  au  contraire  une  inflorescence  9 
sessile;  les  pièces  du  périanlhe  ont  une  partie  basilaire  plus  mince  extrê- 

mement courte,  les  styles  sont  allongés  et  eOilés  à  Textrémilé. 
Les  feuilles  des  deux  espèces  se  ressemblent  beaucoup  ;  cependant  celles 

de  1'//.  pedunculata)  semblent  être  constamment  pourvues  de  nervures 
secondaires  plus  nombreuses  (12-1 A  paires  au  lieu  de  9-12  paires  chez 

VH.  Pôppigiana)  et  d'un  réseau  de  veinules  plus  saillant  et  plus  densément velouté  sur  la  face  inférieure. 
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J)e^  éclianlilloiis  9  ilc  17/.  Poiipiniana  ont  éié  i'oc()ll('s  en  Guyane  (raii- 

raise  par  Méliiioii  eu  1860.  D'après  1  aspect  des  feuilles,  il  semble  que  les 
^échantillons  cS  iVHelicostfjlis  contenus  dans  THerbier  dd  Muséum  et  pro- 

venant de  la  Guyane  française  appartiennent,  les  uns  à  VU.  Poppig'taïui , 
les  autres  à  VH.  pedunculata,  mais  l'état  trop  jeune  des  inflorescences  ne 
m'a  pas  permis  d'e'tablir  par  quels  caractères  les  fleurs  d  des  deux  espèces 
se  distinguent. 

20» 
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Marisgus  [CïpÉracÉes)  nouveaux  de  Madagascar, 

PAR  M.  H.  Ghermezon. 

On  ne  connaissait  jnsqu  à  présent  à  Madagascar  qu'un  nombre  relative- 
ment restreint  de  Mariscus.  Les  collecteurs  récents  ont  rapporté,  surtout  de 

la  région  centrale,  plusieurs  espèces  nouvelles  qui  seront  décrites  ici,  ainsi 
que  quelques  autres  restées  méconnues. 

Je  rappelle  que  le  genre  Mariscus,  tel  qu'on  le  compi'end  acluellemenl. 
est  caractérisé,  par  rapport  aux  genres  voisins,  par  sa  rbachéole  caducpie 

d'une  seule  pièce,  grêle,  non  l'ragilc ,  ses  glumes  à  carène  non  ailée  et  son 

akène  Irigoue  surmonté  d'un  style  Irifide.  ^ 

Mariscus  detersus  G.  B.  Clarke  [Sect.  Bulbocaulis\, 

in  Durand  et  Schinz,  Gonsp.  Fl.  Afr. ,  V,  586,  nomen  nudum. 

Perennis,  cœspitosus,  radicibus  fibrosis.  —  Caulls  gracilis,  (raro 
usque  ad  2  0  cm.)  long.,  lœvis,  trigonus,  basi  vagtnis  longe  incrassatus ; 

bulbus  claviformis  haud  angulatus.  —  Folia  ±  numerosa,  caulem  œquantia, 
9-3  1/9  mm.  lai.,  tenuia  sed  haud  flaccida,  jiUcata,  margine  scabriuscula ; 

vaginœ  tenues,  scarioso-fuscescentes ,  haud  carinatœ,  exte'riores  sœpe  laceraiœ. 
—  Bracteœ  involucrales  3-5 ,  ereclœ  vel  rejlexœ,  injima  usque  ad  6-8  cm. 
long.  —  Capituluin  densum,  subglobosum,  6-10  mm.  diam.,  3-5-stachijum  ; 
spicœ  sessUes,  brevissimœ,  densœ,  io-i5-spiculatœ.  —  Spiculœ  confertœ, 
erectœ,  lanceolato ■  subaculœ ,  compressœ,  9  i/^-S  mm.  long,  i/^-i  mm. 
lai.,  5-6-Jlorœ;  rhachilla  parum  Jlexuosa,  alis  angustis.  —  Glumœ 
feriiles  erecio-patulœ ,  laie  ovalœ,  subobiusœ,  9-9  1/2  mm.  long.,  tenues, 
laieribus  albolutescentibus  vel  alboviresceniibus  plurinervaiis  ;  carina  subobsoleia 

angusta,  lœvis,  virescens,  3-nervata,  apice  subexcurrens.  —  Slamina  3; 
aniherœ  breviter  oblongœ ,  obiu^œ.  —  Stylus  prqfunde  irijidus,  ramis  exsertis. 
—  Achœnium  oblongum,  apiculaium,  irigonum,  31  à  glumam  œquans  vel 
super  ans,  subiiliter  punctulatum ,  rubrojuscum. 

Betsiléo  (Hildebrandt,  hoiS). 

Voisin  de  M.  Kraussii  Hochst.  (M.  Dregeanus  G.  B.  Glarke  non  Kuutb) , 
dont  il  diffère  par  son  akène  oblong  atteignant  au  moins  les  trois  quarts 



(le  la  glume ,  son  inflorescence  tormée  de  plusieurs  épis  à  bracte'es  courtes el  ses  feuilles  non  flaccides. 

Mariscus  Perrieri  n.  sp.  [Sect.  BulbocauUs]. 

Perennis,  dense  cœspitosus,  radicibus fihrosis.  —  Caulis  2  0-35  cm.  long., 
lœvis,  trigonus,  basi  vaginis  longe  incrassatus;  bulbus  clavi/ormis  haud  vel 

vix  angulatus.  —  Folia  ±  numerosa,  caulem  vix  œquantia,  1-2  mm.  ht., 
leviter  incrassata ,  firma,  plicata,  rnargine  scabriuscula;  vaginœ  tenues, 
scarioso-ftiscescentes ,  haud  vel  vix  carinatœ.  —  Bracteœ  involucrales  2-5, 
erectœ  vel  patulœ,  injima  usque  ad  10-1 5  cm.  long.  —  Anthela  simplex, 
•}-5-radiata,  radiis  inœqualïbus,  maximo  usque  ad  1-2  i/'2  cm.  long.;  spicœ 
subglobosœ,  8-12  mm.  diam.,  densiusculœ,  j-i5-spiculatœ.  —  Spiculœ 
approximatœ ^  digitatœ,  lanceolato-acutœ ,  compressée,  6-g  mm.  long.  2-3  mm. 
lal.,  'j-i2~florœ;  rhachilla  parum  flexuosa,  alis  angustis.  —  Glumœ  fertiles 
erecto-patulœ ,  late  ovatœ,  subobtusœ,  2-2  1/2  mm.  long.,  tenues,  lateribus  ± 
rubescentibus  [raro  stramineis)  leviter  lineolatis  plurinervatis ;  carina  subob- 
soleta,  angusta,  lœvis,  luteo-virescens ,  3-nervata,  apice  haud  excurrens.  — 
Slamina  3 ;  antherœ  oblongœ ,  subacutœ.  —  Stylus  profunde  trifidus,  ramis 
exsertis.  —  Achœnium  ellipsoideum  vel  obovatum,  vix  apiculatum,  trigonum , 
1/2-2/3  glumam  œquans ,  subtiliter  punctulatum ,  rubrofuscum  demum  nigrum. 

Zazafoisy  (Perrier  de  la  Bathie,  9584);  —  sans  localité  précise  (Bojer). 

Voisin  de  M.  leptophyllus  G.  B.  Clarke,  dont  il  diffère  surtout  par  ses 
feuilles  fermes,  non  sétacées,  ses  épis  beaucoup  plus  courts,  ses  épillets 
digités,  rapprochés,  plus  petits,  ses  glumes  plus  petites ,  largement  ovales, 
non  mucronées. 

Mariscus  goniobolbus  n.  sp.  [Sect.  BulbocauUs]. 

Perennis,  dense  cœspitosus,  radicibus  ftbrosis.  —  Caulis  i5-2b  cm.  long., 
lœvis,  trigonus,  basi  vaginis  longe  incrassatus  ;  bulbus  claviformis  manifeste 

angulatus. —  Folia  ±  numerosa,  caule  breciora,  1-1  1/2  mm.  lat.,  leviter 
incrassata ,  fir ma ,  plicata,  margine  scabriuscula;  vaginœ  tenues,  scarioso- 
fuscœ,  carinatœ.  —  Bracteœ  involucrales  3-5,  erectœ  vel  patulœ,  infnna 
usque  ad  8-1 5  cm.  long.  —  Capitulum  densuni,  subglobosum,  12-18  mm. 
diam.,  3-5-stachijuni.  —  Spiculœ  numerosœ,  confertœ,  radiantes,  lanceolato- 
acutœ,  compressœ,  5-8  mm.  long.  3-à  mm.  lat.,  6-g-Jlorœ;  rhachilla  parum 
flexuosa,  alis  angustis.  —  Glumœ  fertiles  erecto-patulœ,  late  ovatœ,  sub- 

obtusœ, 2  1/2-3  mm.  long. ,  fir nnusculœ ,  lateribus  stramineis  rubromarginatis 
haud  lineolatis  plurinervatis  ;  carina  subobsoleta,  angusta,  lœvis  ,luteovirescens , 

3-nervata,  apice  haud  excunens,  —  Stamina  3 ;  antherœ  oblongœ,  subacutœ. 
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—  Stylus  profiinde  tri/idus^  raînis  exsertis,  —  Achœnium  (vix  maturum) 
ellifsoideum ,  vix  apiculatum  ,  trigomim,  j/2  ghmam  œquam,  subttUfer  punc- 
lulatum,  rubrofuscum. 

Antsirabë  (Perrier  de  la  Râtliie,  9  65o  ). 

Très  voisin  de  M.  Perneri  H.  Cherm.,  dont  il  diffère  par  ses  bulbes 
anguleux,  son  inflorescence  contractée  en  tête  dense,  ses  épillets  plus 

larges,  ses  glumes  un  peu  plus  grandes,  plus  fermes",  non  linéolées,  sim- 
plement bordées  de  rouge. 

Mariscus  Aster  G.  B.  Clarke  [Sect.  Buîbocaults] , 

in  Durand  et  Schinz,  Gonsp.  Fl.  Afr.  V.  584,  nomen  nudum. 

Perennis,  dense  cœspitosus ,  radicibus  Jibrosis.  —  CauUs  lo-So  cm.  long., 

lœvis,  trigonus,  basi  mg'inis  longe  incrassatus;  bulbus  elongato-clavtformis 
liaud  angidatus.  —  Folia  ±  numerosa,  caulem  œquantia,  1  i/o-'i  mm. 
lat.,  leviter  incrassata ,  firma ,  plicata ,  margine  ac  carina  scabra;  vaginœ 

tenues,  scanosœ,  albescentes  vel  pallide  fnscescentes ,  haud  carînatœ.  — 
Bracteœ  involucrales  3-5 ,  erectœ  velpatulœ ,  infima  usque  ad  i5-2o  cm.  long. 
—  Anthela  simplex,  valde  contracta,  subcapitata ,  S-5-radiata,  radiis  brevis- 
sîmis  vel  subnulUs;  spicœ  subcijUndrîcœ ,  8-10  mm.  long.  5-6  mm.  Int., 
densœ,  multkpiculatœ.  —  Spiculœ  confertœ,  erectœ,  sublineares,  acutœ , 
parum  compressée,  5-6  mm.  long.  1-1  i/'i  mm.  lat.,  3-S-jlorœ;  rkachilln 
parum  flexuosa ,  alis  angustis.  —  Glumœ  fertiles  erectœ  demum  subpatuh' , 
anguste  ovato-oblongœ ,  subobtusœ ,  33  j/2  mm.  long.,  tenues,  lateribus 
rufescentibus  haud  lineolatis  plurinervatis ;  carina  angusta,  Imvis,  viridis, 

3-nervata,  in  mucronem  brevem  excurrens.  —  Stamina  3;  antherœ  oblongœ . 
breviter  apiculatœ.  —  Stylus  profunde  trifidus,  ramis  exsertis.  —  Achœnium 
oblongum  vel  ellipsoideum ,  leviter  apiculatum,  trigonum ,  i/Q''i/3  glumam 
œquans ,  subtiliter  punctulatum ,  fuscum. 

Betafo  (Perrier  de  la  Bâlhie,  9666);  — -  sans  localité  précise  (Hb. Kew.) 

Voisin  de  M.  Schimperi  Steud. ,  dont  il  diffère  par  ses  bulbes  moins  gros, 
ses  feuilles  fermes,  ses  épillets  dressés,  ainsi  que  par  la  taille  sensiblement 
plus  petite  des  épis  et  des  glumes. 

J'ai  pu  identifier  la  plante  de  Perrier  de  la  Bàthie  à  Mariscus  Aster  grâce  à 
un  excellent  dessin  exécuté  par  M.  Smith  et  communiqué  aimablement  par  la 
Direction  de  THerbier  de  Kew, 
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Mariscus  Humberti  n.  sp.  [Sect.  UmbeUati], 

Perennis,  rhizomatc  hreii  gracili.  —  Caidîs  12-25  cm.  long.,  lœvis,  sub- 
icres,  apice  vix  trigonus,  cavus,  basi  hatid  bulbosus.  —  Folia  ±  mmerosa, 
ciudom  œquantia  vel paulo  breviora,  2-â  mm.  ht.,  lemier  incrassata,  rigida, 

pUcata,  margîne  ac  cav'ma  scabra;  laginœ  haud  scariosœ ,fuscescenleii.  ̂ — 
Hracteœ  involucraks  3-g ,  ±  pcduîœ,  infima  iisque  ad  j-io  cm.  long.  — 
\nthela  simplex,  valde  contracta,  siibcapitata,  3-g-radiata,  radiis  brevissimîs 
rcl  mbnullis ;  splcw  breviter  oblongœ  vel  ovatœ ,  6-10  mm.  long.  ̂1-6  mm.  lat., 
dcnsœ,  multispiculaiœ.  —  Spicidœ  confertœ,  erectœ,  Uneares,  acutœ,  sub- 
teretes,3-5  mm.  long.  1-1  1/2  mm.  lat.,  1-2-Jlorœ;  rhachilla parum Jlexuosa , 
alis  angustis.  —  Glumœ  fertiles  erectœ,  anguste  ovaio-oblongœ ,  aciitœ, 
S- à  mm.  long.,  subfirmœ,  lateribus  rubescentibus  plurinervatis ;  carina 
angusta,  lœvis,  viridts,  3-nervata,  in  mucronem  brevem  excurrens;  gluma 
suprema  vacua,  minima,  aurîculiformis.  —  Stamina  3  ;  antherœ  oblongo- 

■  Uneares,  subacutœ.  —  Stylus  profunde  trifidus,  ramis  exsertis.  —  Achœnium 
oblongo-ellipsoideum ,  leviter  apiculatum ,  trigonum,  2/3  glumam  œquans,  sub- 
tiliter  punctulatum ,  rubrofuscum. 

Ambatolaona  (Yiguier  et  Humbert,  1988),  Mont  Ibity  (Perrier  de  la 
Bâthie,  2786). 

DitFère  de  M.  Kerstenii  G.  B.  Glarke  par  ses  gaines  non  indurées,  ses 
tiges  creuses  presque  arrondies,  ses  bractées  non  léfléchies  et  ses  giumes 
dressées ,  moins  colorées. 

Mariscus  Viguieri  n.  sp.  [Sect.  Umbellati], 

Pei^ennis,  rhizomate  obliquo ,  crasso.  —  Cdiulis  10-1 5  cm.  long.,  lœvis, 
trigonus,  basi  haud  bulbosus.  —  Folia  ±  numerosa,  caulem  superantia, 
3-5  mm.  lat. ,  leviter  incrassata ,  subcoriacea ,  plana  vel  plicato-subrevoluta , 
margine  ac  carina  scabra;  vaginœ  haud  scariosœ ,  fuscescentes.  —  Bractcœ 
involucraks  â-6 ,  erectœ,  infiina  usque  ad  10-1 5  cm.  long. —  Anthela  sim- 

plex, â-6-radiata,  radiis  brevibus  inœqualibus ,  maximo  usque  ad  0-7  mm. 
long.;  spicœ  cijlindricœ ,  10  mm.  long.  5  mm.  lat.,  densiusculœ,  multispicu- 

laiœ. —  Spiculœ  subconferlœ ,  erecta\vel  subpatulœ  [statu  juvcnili) ,  Uneares 
acutœ,  subterctes,  /f-6  mm.  long.,  i/2-3/^i  mm.  lat.,  1-2-Jlorœ;  rhachilla 
parum  Jlexuosa,  alis  angustis.  —  Glumœ  fertiles  erectœ,  anguste  ovato- 
ohlongœ ,  obtusœ ,  3  i/û-â  mm.  long.,  tenues,  apice  vix  scariosœ,  lateribus 
rubescentibus  plurinervatis;  carina  angusta ,  lœvis,  virescens,  3-nervata,  apice 
haud  excurrens;  gluma  suprema  vacua,  parva,  aurîculiformis.  — Stamina  3  ; 
antherœ  longe  Uneares,  mucronatœ.  —  Stjjlus  profunde  trifidus,  ramis 
exserhs.  —  Ovarium  trigonum  :  achn^nium  haud  visum, 
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Monls  Vavavato  (Viguier  et  Humbert,  1618). 

Diffère  de  M,  Sieberianus  Nées  par  ses  giumes  rougeâtres  et  plus  grandes , 
ses  anthères  mucronées,  ses  épillets  plus  grands  et  ses  feuilles  presque 

coriaces.  Se  distingue  d'autre  part  de  M.  badius  Kuntb  (également  à 
anthères  mucronées  et  feuilles  coriaces)  par  ses  épis  cylindriques  moins 

denses,  ses  épillets  plus  grands  non  arqués-réfléchis  et  ses  glumes  rou 
geâtres  non  mucronées. 

(A  suivre.) 
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Sur  les  ChAETOCEROS  du  groupe  PERUVIANUsBGTVf., 

PAR  M,  L.  Mangin. 

Dans  (le  précédentes  communications^''  j'ai  établi  que  le  CJmeloceros 
criophilus  Castr.  est  exclusivement  cantonné  dans  les  mers  antarctiques  et 
que  les  formes  arctiques  groupées  sous  ce  nom  consliluent  une  espèce 
diflférenle ,  le  C.  concavicornis  Nob. ,  appartenant  au  groupe  du  C.  Perummus. 

Le  Chaeloceros  Peruvianus  {sensu  stricto)  a  été  décrit  par  Brighlweil''^ 
sur  des  exemplaires  provenant,  l'un  du  guano  deCallao.au  Pérou,  les 
îiutres  du  contenu  des  Salpes  péchées  dans  l'océan  Indien. 

Les  individus,  toujours  isolés,  présentent  deux  valves  inégales,  la  valve 
antérieure  convexe  et  la  valve  postérieure  plate.  Les  cornes  de  la  valve 

antérieure  sont  insérées  côte  à  côte  au  milieu  de  celle-ci,  puis  elles  se 

dirigent  en  avant  en  s'accolant  l'une  à  l'autre,  elles  se  séparent  ensuite 
et  se  recourbent  en  crosse  en  se  dirigeant  vers  la  base  de  chaque  individu, 

parallèlement  à  l'axe  pervalvaire.  Au-dessous  de  l'endroit  où  ces  cornes 
s'accolent  pour  devenir  plus  ou  moins  coalescentes ,  il  existe  un  espace  libre 
indiquant  que  leurs  racines  sont  distinctes. 

Les  cornes  de  la  valve  inférieure  sont  insérées  près  des  bords  de  cette 

valve  et  après  s'être  infléchis  en  dehors,  elles  se  recourbent  aussi  vers  le 
l)as  en  se  dirigeant  parallèlement  à  l'axe  pervalvaire. 

Ajoutons  enfin  que  ces  cornes  présentent  des  épines  et  décroissent  régu- 

lièrement d'épaisseur  depuis  leur  insertion. 
Défini  comme  il  vient  d'être  écrit,  le  C.  Peruvianus  Bgtw.  présente  un 

caractère  dominant  :  le  mode  d'insertion  des  cornes  antérieures,  et  des 
caractères  secondaires  :  la  direction  et  la  structure  des  cornes.  Or  nous 

retrouvons  le  caractère  dominant  chez  un  certain  nombre  d'espèces  ou  de 
variétés  qui  ne  se  distinguent  du  type  précédent  que  par  les  caractères 
secondaires. 

Sur  le  Chaeloceros  criophilus  Castr. ,  espèce  caractéristiqiio  des  mers  antarc- 
tiques {C.  R.,  7  mai  et  lU  mai  1917). 
Brigutwell,  On  llie  filamentous  Loi»g-liorned  Diatoni,  with  a  description 

ol  lwo  new  species  {Trans.  of  Microscopical  Society,  vol.  IV,  pl.  Vil,  fig.  16-18, 
p.  io5-iO()).  —  Furtiier  observations  on  tlie  Gênera  Tnceralimn  and  Chaeloceras 
Trans.  of  Microscopical  Sociclif,  vol.  VI,  j)l.  VIII,  fi}}.  9,  10,  p.  i53-i55). 
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Ces  espèces  ou  variétés  sont  au  nombre  de  5  :  i°  C.  Peruviams  Gran  non 

,Bgtvv. ;  9°  C.  concavicornis  Nob.  (C.  criophilus  Gran);  3"  C.  criophilus  f. 
volnns  {Schnii)  Gran;  k"  C.  convohtus  Castr. ;  5°  C.  curvalus  GdiSir. 

1.  C.  Peruvianus  Gran^^)  non  Brightwell. 

Cette  espèce  décrite  par  Gran  est  semblable,  pour  l'insertion  des  cornes 

antérieures,  au  type  de  Brightwell,  mais  elle  s'en  distingue  par  la  l'oinie 
et  In  direction  des  cornes.  En  appliquant  à  l'espèce  qu'il  décrit  le  nom 

Fig.  1.  —  Ch.  Peruvianus .  Fig.  r^.  —  Ch.  Peruvtanws,  d'après  Gran. 
d'api'ès  Brightwell.  C'est  le  Ch.  convexicornis  Nob. 

créé  par  Brightwell ,  Gran  a  méconnu  cette  différence  ;  elle  lui  a  échappé 
sans  doute,  car  il  ne  cite  pas  le  second  mémoire  oii  Brightwell  donne  la 
description  et  le  dessin  que  nous  avons  rapportés  (fig.  i). 

En  tout  cas,  les  cornes  de  l'espèce  figurée  par  Gran  (fig.  a),  au  lieu  de 
se  recourber  en  crosse  vers  la  base  des  individus  en  restant  parallèles  à 

l'axe,  se  dirigent  d'abord  perpendiculairement  à  ce  dernier  et  décrivent 

Gran  (H.  H.),  Nordisches  Planklon.  Piaiomeen.  XfX,  p.  70-71,  fig,  8/i. 
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ensuite  une  courbe  à  grand  rayon  dont  la  convexité  est  dirigée  vers  la  partie 

antérieure  des  individus.  En  outre,  les  cornes,  très  robustes,  s'épaississent 
peu  à  peu  en  s'éloignant  de  leur  inser- 

tion ,  à  rin verse  de  ce  que  montre  le  type 
de  Brightwell. 

La  forme  décrite  par  Gran  avait  été 

signalée  aussi  par  Glève^".  Bien  que  les 
formes  ne  soient  pas  représentées  sur 
une  grande  longueur,  le  dessin  (fig.  3) 
correspond  à  la  description  de  (Iran; 
Clève  y  ajoute  un  caractère  nouveau,  la 
striation  transversale  des  cornes. 

Si  la  forme  représentée  par  Gran  et  par 

Clève  appartient  bien  au  groupe  Peru- 
vianiis  par  le  caractère  fondamental  de 

l'insertion  des  cornes,  elle  s'éloigne  du 
type  spécifique  créé  par  Brightwell  et  ne         '  ■  '  ' — - — ■ — — '  ̂̂ t^ 

saurait,  sans  créer  une  confusion,  con-    pig.  3.     CL  Pemrianns ,  d'après 
server  le  même  nom.  La  plante  vue  par      Ciève.  C'est  le  Ch.  conrexicomU 
Clève  et  par  Gran  n'est  pas  la  même  que      Noh.  ' 
celle  de  Brightwell,  et  je  proposerai  de 
la  désigner  sous  le  nom  de  Chaetoceros  convexiconii.s  Nob.  qui  marque  le 
caractère  secondaire  de  la  direction  des  cornes  antérieures  à  grande  cour- 

bure convexe  en  avant. 

Le  C.  convexicornis  aurait  pour  synonymes  :  C.  Poruvianus  (iran  non 
Bgtw.  ;  C.  Peruvianus  Clève  non  Bglw. 

Okamura  a  décrit  en  1 907  ' ,  pour  une  variété  de  C.  Peruvianus,  la  forme 
Robusta,  qui  rappelle  beaucoup ,  sauf  la  taille,  les  formes  décrites  par  Clève: 

cette  variété  rentrerait  également  dans  l'espèce  nouvellement  désignée  sous le  nom  de  C.  convexicomis. 

'>..  Chaetoceros  concavicornis  Nob. 

Cette  espèce  comprend  les  formes  arctiques  improprement  désignées 
sons  le  nom  de  C.  criophilus  Gran.  Comme  elle  a  été  longuement  décrite 

dans  une  communication  précédente -^^  je  me  bornerai  à  rappeler  ses 

Clève, Report  on  the  Phytoplancton  coHected  on  the  Expédition  of  H.  M. S. 
Research,  1896  {Fiftftenlh  annual  Report  of  the  Fiahenj  Hnnr<l  for  Scotland, 
Edimbourg,  1897). 

K.  Okamura,  Some  Chaetncorait  and  Poi'agallia  {Roi.  Mofraititio  Tokyo, 
vol.  XXI,  a/ii,  1907). 

Loc  CÂt, 
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caractères  essentiels.  Elle  forme  des  chaînes  droites  ou  légèrement  courbées 

d'individus  plus  ou  moins  nombreux,  dont  les  cornes  sont  toujours  dirigées 
vers  la  base  de  la  chaîne  et  plus  ou  moins  appliquées  contre  celle  ci ,  puis 

elles  divergent  en  se  redressant 
de  manière  à  présenter  leur  con- 

cavité vers  le  sommet  de  la  chaîne , 

à  l'inverse  du  C.  comeœicornis 

(fig- 1»)- Dans  chaque  chaîne,  le  premier 
individu  a  toujours  ses  cornes 
antéi'ieures  coalescentes  au  niveau 
de  leur  insertion  sur  le  milieu  de 

la  valve  antérieure,  les  autres  in- 
dividus ont  les  cornes  antérieuies 

libres  quoique  rapprochées;  elles 
sont  recoui'bées  en  crosse.  Le  dia- 

mètre des  cornes  augmente  régu- 

lièiement  depuis  l'inseilion  jusque 
vers  le  milieu  de  leur  longueur. 

Seul  l'individu  tête  de  colonne 
a   ses  cornes  munies  de  fortes 

Fifj.  h.  —  Ch.  concavicornis  Nob. 
[Ch.  criophilus  Gran  non  Bglvv.) 

épines,  les  cornes  des  autres  individus  sont  lisses  ou  à  peine  spinescentes. 
Je  rap])elle  que  le  C.  concavicornis  Nol).  a  pour  synonymes  :  C.  criophilufi 
(Iran  non  (^astr.  ;  C.  criophilus  Jorg  non  Caslr.;  C.  Penwianiis  VanliolVen; 

fv'.  Brightwellii  (iran;  C.  horealis  var.  Brightwellii  (Àè\e. 

3.  C.  CRIOPHILUS  forma  volans  (Schiitt)  Gran. 

Clève  a  décrit  en  1897  sous  le  nom  de  C.  currens,  une  espèce  très 
voisine  du  C.  Pernvianus  Bgtw. ,  et  à  la  fin  de  la  description  très  précise, 
il  ajoute  :  rr Cette  espèce  peut  être  identifiée  avec  C.  volans  Schïilt«  En 
se  reportant  à  la  description  et  aux  dessins  très  imparfaits  de  Schiitt ,  on 

reconnaît  que  l'identification  n'est  pas  justifiée.  L'espèce  figurée  par  ce 
dernier  auteur  a  des  valves  plates  et  les  cornes  antérieures  sont  insérées 

dans  l'un  des  dessins,  entre  le  centre  et  les  bords  des  valves;  dans  l'autre 
dessin,  elles  partent  des  bords  des  valves.  Cette  disposition  ambiguë  ne 
correspond  en  aucune  manière  au  C.  currens  figuré  et  décrit  par  Clève.  On 

(1)  Clève  (P.  T.),  loc.  cit. 
ScHi  TT  (F.) ,  Arien  von  Chaetoceras  und  Peragallia,  Ein  Beitrag  ziir  Hoclisec- 

Hora  {Borichlo  dp  Denis.  Bol.  Gessells,  iSg^K^d.  XHl,  Hefl.  3,  fig.  20  «,  ao  ù, 
n.  /|()). 



ourra  s'assni'cr  de  ce  lait  en  compai'aiil  les  dessins  de  Clèvc  cl  de  ScliiiU 
([ue  jai  reproduits  (fig.  5). 

Bien  que  tous  les  auteurs  aient  accepté  sans  discussion  l'identilication 
donnée  par  (ilève,  nous  ne  saurions  Tadmettre  et  le  nom  de  G.  currens 
doit  être  seul  conservé. 

D'abord  considéré  comme  une  espèce  voisine  du  G.  Peruvianus  par 
Clève,  le  6'.  currens  est  bientôt  signalé  par  lui^'^  sous  le  nom  de  G.  volaus 
comme  une  simple  variété  du  G.  Peruvianus.  Ostenfeld  partage  cette  opinion 
mais  Gran  rattache  la  forme  en  question  au  G.  criophilus  des  mers  arctiques. 

Les  auteurs  s'accordent  pour  reconnaître  que  celte  variété  se  présente 
sous  l'aspect  de  cellules  isolées,  dont  les  cornes  antérieures  généralement 
coalescentes,  se  détachent  dans  une  direction  perpendiculaire  à  l'axe  ou 
formant  avec  ce  dernier  un  angle  voisin  de  90°. 

Dans  les  pêches  que  je  dois  à  l'obligeance  de  M.  Ostenfeld,  j'ai  rencontré 
des  formes  qui  rap- 

pellent le  C.  cuncns 
non  seulement  sons 

l'aspect  de  cellules 
isolées  mais  aussi,  et 

le  plus  souvent,  en 
chaînes  de  2,  3  et 
même  de  6  individus. 

La  disposition  des 

individus  rappelle  ex- 
actement ce  cjue  nous 

avons  vu  chez  le  (/. 

concavicorms  au  j)oint 

de  vue  de  l'insertion 
des  cornes  (lig.  G), 

la  première  difféience  la  plus  apparente  i-éside  dans  la  direcli(Mi  des 
cornes  antérieures  qui  forment,  avec  Taxe  de  la  chaîne,  un  angle  rare- 

ment inférieur  à  60",  dont  la  \aleur  oscille  entre  70  et  80",  et  parfois 
même  atteint  90".  Ces  cornes  se  redressent  ensuite  |)ar  une  large  courbure 
à  concavité  dirigée  vers  le  sommet  delà  chaîne.  Ce  sont  donc  des  (i  con- 

caoiconiis  à  cornes  plus  étalées,  puisque  chez  cette  dernière  espèce  l'angle 
formé  par  les  cornes  antérieures  est  compris  entre  3o°  et  45",  rarement 
plus,  parfois  moins. 

En  outre,  toutes  les  cornes  sont  lisses  ou  ne  présentent  que  des  l'udi- 

ments  d'épines,  ce  qui  constitue  une  nouvelle  dillérence  avec  le  6'.  concavi- 

Clkvk  (P.  T.),  The  seasonal  Distribution  of  Atlantic  Planktou  Organisms, 
Giitheborg,  1900,  p.  3i3.  -  Additionnai  Notes  on  Ihc  Seasonal  Distribution  of 
Plankton  Orjranisms,  Gotheborg,  lyoa. 

Kig.  5.       I.  67t.  volam ,  d'après  Scluitl. 
11.  Ch.  cun-ens,  d'après  Clève. 
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cornis.  11  est  M'ai  que  (iiau  représente  un  exemple  de  C.  criopliilus 

f.  volaus  avec  des  épines  très  fortes,  mais  comme  l'angle  i'orraé  [)ar  1rs 
cornes  antérieures  avec  l'axe  ne  dépasse  pas  /i5%  ce  n'est  pas  la  variété 
volmis  qu'il  a  figurée,  mais  un  individu  isolé  de  C.  concavicornis. 

60^ 

Fig.  6.  —  Ch.  concavicornis  f.  currens  (Clève)  Nob. 

La  forme  que  nous  venons  de  décrire  ne  peut  donc  être  réellement 
séparée  du  C.  concavicornis,  elle  constitue  à  peine  une  variété  de  cette 
espèce ,  et  nous  la  désignerons  sous  le  nom  de  C.  concavicornis  f.  currens 

(Glè>e)  Nob."  Elle  aui-ait  pour  synonymes  :  C.  currens  Clève;  C.  volnns 
(  iiève  ;  C.  criophtJus  f.  volans  Gian  :  C.  Peruvianm  f.  vohms  Ost. 

{A  suivre.  ) 

GuAN,  iNordisches  Pianklon  Diatoiuen,  XIX,  p.  7a,  lig.  66  6. 



—  311  — 

l\0TE  Sun  LA  TOXICITÉ  COMPAREE  DU  SANG  DES  SeRPEi\TS 

(Suite). 

PAR  M.  PlirSALlX  ET  LE  R.  P.  F.  CaIUS. 

Action  du  sbrum  des  Serpents  sur  les  petits  Passereaux. 

La  dose  de  o  cenlim.  c.  5  de  sérum  peut  être  foudroyante  et  tuer 

l'animal  pendant  l'inoculation  même  (Eryx,  Simotes,  Helicops.  .  .)  ou  ne 
j)ermettre  qu'une  courte  survie  {Platyplectrurus ,  Lycodon ,  Plyodonto- 
phis .  .  .  ).  Lorsque  la  mort  est  immédiate ,  l'oiseau  tombe  affaissé ,  sans 
mouvement  ou  présentant  des  convulsions.  Lorsque  la  survie  est  plus  lon- 

gue, les  premiers  symptômes  apparaissent  plus,  ou  moins  tardivement. 
Nous  ne  rapporterons  que  les  résultais  fournis  par  plusieurs  expériences 

concordantes,  et  qui  diffèrent  les  unes  des  autres  par  quelque  particu- 
larité. 

Helicops  schistosm.  —  L'inoculation  de  sérum  d'Helicops  peut  entraîner 
la  mort  du  Ploceus  baya  en  i  à  minutes:  elle  est  survenue  dons  nu 

cas  en  minutes  avec  i  centiin.  c.  5  de  sang,  alors  qu'elle  a  été  fou- 
droyante avec  1  centimètre  cube  seulement  de  sérum  d'un  autre  sujet. 

Dans  les  cas  où  la  survie  est  de  quelque  durée,  l'effet  de  l'inoculation  esl 
immédiat  ;  la  respiration  s'accélère,  devient  dyspnéique,  saccadée;  l'oiseau 
tend  le  cou,  relève  la  tête  et  ouvre  le  bec  pour  respirer.  En  même  temps 

il  s'affaisse  sur  les  tarses,  pattes  écartées,  queue  pendante,  puis  perd 
l'équilibre,  se  retenant  parfois  au  perchoir  au  moyen  d'une  seule  patte, 
(les  troubles  moteurs  et  respiratoires  sont  entrecoupés  de  narcose,  puis 

reparaissent  en  s'accentuant.  Vers  la  fin  de  l'envenimation ,  la  respiration . 
après  une  brève  accélération,  se  lalentit,  puis  s'arrête;  il  se  produit  du 
frémissement  des  ailes,  du  i-lioncus,  des  convulsions  agoniques  des  pattes, 

et  le  cœur  s'arrête  à  son  tour,  en  diastole.  A  l'autopsie  on  trouve  les  pou- 
mons congestionnés. 

Les  mêmes  symptômes  sont  observés  après  l'inoculation  de  o  centim.  c.  5 
de  sérum  des  espèces  Dijhsas  ccyloiivnsis ,  Dryophis  niycterisans,  Ery.r 
conicuH,  Polyodonlophis  collavis ,  Tropidonolus  piscatov,  T.  plalycpps,  T.  sto- 
Intus,  Silybura  nigra  et  puhicyensis. 
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Avec  le  sérum  de  Coronella  aiistriaca  inoculé  au  Moineau  à  la  dose  de 

1  centimèlre  cube,  avec  o  centim.  c.  5  de  sérum  d'Oligodon  subgriseus, 
iuoculé  au  Ploceus,  ou  observe  aussi  les  mêmes  symptômes  qu'avec  les 
précédents  sérums  ;  mais  il  n'y  a  pas  de  convulsions  terminales  accompa- 

gnant la  mort  avec  le  sérum  de  Coronelle ,  et  les  animaux  guérissent  en 

5  à  6  heures  après  avoir  reçu  le  sérum  d'Oligodon. 

Lycodon  auliciis.  —  Le  Munia  qui  reçoit  o  centim.  c.  5  de  sang  frais 
meurt  en  99  minutes. 

Immédiatement  après  l'iujection,  la  respiration  s'accélère,  devient  anlié- 
lente  et  suivie  de  rhoncus.  Le  corps  s'affaisse  sur  le  ventre  et  les  tarses, 
puis  le  cou  est  secoué  de  convulsions.  11  y  a  du  nystagmus,  des  périodes 

de  narcose.  La  paralysie  progresse  ;  néanmoins  la  moindre  excitation  dé- 

termine des  convulsions  et  des  cris.  Vers  la  fin  de  l'envenimation ,  la  resjû- 
j  atiou  devient  saccadée  puis  se  ralentit  et  s'arrête  ;  le  sujet  meurt  dans  de 
violentes  convulsions  asphyxiques.  11  [)résente  les  mêmes  lésions  d'auto[)sie 
(pic  dans  le  cas  du  sérum  d'Helicops. 

Avec  le  sérum  de  Colubcr  helcna,\i\  dose  de  o  centim.  c.  aS  détermine 

chez  un  Lroloncha  du  poids  de  11  grammes  les  mêmes  symptômes  géné- 
raux, mais  qui  débutent  plus  tardivement  et  laissent  une  survie  plus 

longue  ;  l'état  spasmodique  et  les  convulsions  sont  plus  marqués  qu'avec 
le  sérum  de  Lycodon. 

Ainsi,  chez  les  petits  Passereaux,  l'inoculation  d'une  dose  de  sérum 
comprise  entre  0  centim.  c.  2 5  et  1  centimètre  cube  détermine  une  enve- 

nimation  d'allure  assez  uniforme,  que  nous  avons  observée  aussi  avec  les 
extraits  glandulaires  correspondants.  Nous  devons  rappeler  que  dans  l'in- 

toxication du  Cobaye  il  est  impossible,  d'après  les  symptômes  objectifs 
seuls,  de  distinguer  si  l'animal  a  reçu  9  centimètres  cubes  de  sérum  ou 
o  milligr.  k  de  venin  de  Vipère,  -j  centim.  c.  2  5  de  sérum  ou  la  dos 
mortelle  de  Venin  de  Cobra  ou  de  Cœlopeltis. 

Celte  simiHtude  de  symptômes  a  suggéré  à  Phisalix  l'idée  que  Ir  venii 
des  glandes  pénètre  dans  le  sang  par  le  mécanisme  de  la  sécrétion  interne. 

Mais  à  un  examen  plus  détaillé,  ou  décèle  quelques  particularités  dis 
ti liguant  le  sérum  et  le  venin  du  même  Serpent;  nous  les  indiquerons  a 

fur  et  à  mesure  du  résumé  de  l'intoxication  sérique.  Cette  intoxication 
traduit  par  les  symptômes  suivants  : 

1**  Accélération  immaire ,  arythmie,  ralentissement  et  arrêt  de  la  respir 
tion  avant  celui  du  cœur,  par  paralysie  du  centre  respiratoire  bulbaire. 

Arthus  n'a  pas  observé  d'action  curarisante  surajoutée  avec  les  sérum 
dont  les  venins  correspondants  sont  curarisants  (Col.  Protéroglyphes). 

2°  Chute  de  la  pression  artérielle.  —  Ce  phénomène  suit  aussitôt  l'in 
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culation,  ainsi  que  Kaufmann  la  vu  en  1899  avec  le  sérum  de  Vipère 

aspic  inoculé  au  Chien, et  comme  l'a  confirmé  plus  tard  le  résultat  obtenu 
par  Arthus  avec  le  sérum  de  Crotale  inoculé  dans  les  veines  du  Lapin. 

Cette  chute  de  la  pression  est  due  à  la  paralysie  du  gangHon  moteur 

cardiaque  ;  aussi  les  battements  du  cœur  deviennent-ils  faibles  et  rapides , 
avant  de  s'arrêter  définitivement,  laissant  les  ventricules  relâchés,  en 
diastole ,  et  les  cavités  cardiaques  remplies  de  sang. 

Dans  nos  essais  sur  les  petits  Passereaux,  c'est  l'arrêt  en  diastole  que 
nous  avons  le  plus  souvent  observé ,  à  quelques  exceptions  près ,  fournies 
par  le  sérum  des  espèces  suivantes  de  Serpents:  Dlpsas  ceylonensis,  Cohibcr 
reticularis ,  Zamenis  mucosus ,  Silijbura  pulneyensis .  .  . 

3"  Diminution  de  la  coagubilité  du  sang.  —  La  mort  foudroyante, 

comme  la  mort  plus  lente,  consécutive  à  l'inoculation  de  sérum,  laisse 
incoagulé  le  sang  de  l'animal  d'expérience,  ainsi  que  l'a  vu  G.  Phisalix 
avec  le  sérum  de  Vipère  et  de  Couleuvre. 

Le  sérum  même  des  Serpents  qui  ont  un  venin  très  coagulant  in  vivo 
{Daboia,  Pseudechis ,  Hoplocophalus .  .  .)  ne  détermine  pas  de  thrombose. 

Ainsi,  d'après  Arthus,  ni  le  fibrin-ferment  des  venins,  ni  leur  substance cuiarisante  ne  se  trouveraient  dans  le  sérum. 

li°  Affaiblissement  musculaire  et  paralysie.  —  Ce  symptôme  comme  les 

précédents  apparaît  d'une  manière  précoce,  de  telle  façon  que  le  sujet 
peut  s'alfaisser  pendant  l'injection  elle-même.  L'affaiblissement  est  pro- 

gressif, et  débute  par  la  région  postérieure  du  corps. 

Exceptionnellement  nous  avons  observé  l'excitabilité  réflexe  et  les  con- 
vulsions plus  ou  moins  violentes,  soit  au  début,  soit  à  la  période  d'état 

de  l'envenimalion  avec  le  sérum  de  Silybura  nigra  et  pulneyensis ,  Ae  Lyco- don  aulicus  et  de  Coluber  lielena. 

5"  Variations  de  la  température  du  corps.  —  V hypothermie  se  produit  dès 

le  début  dans  l'enveniination  due  au  sérum  de  Vipère  et  de  quelques  Cou- 
leuvres ;  elle  est  pi'ogressive  quand  la  mort  doit  arriver.  Avec  le  sérum  de 

Cobra  de  Cœlopeltis  et  de  Coronelle,  c'est  Thyperthermie  qui  se  produit 
chez  le  Cobaye.  Dans  les  deux  cas,  les  variations  de  la  température  du 
corps  suivent  celles  qui  sont  déterminées  par  les  venins  correspondants. 
( C.  Phisalix.) 

6°  Narcose. —  La  somnolence,  la  narcose  se  rencontrent  très  fréquem- 
ment dans  l'envenimation  sérique  comme  dans  celle  due  aux  venins.  Nous 

l'avons  observée  en  particulier  avec  le  sérum  des  espèces  suivantes:  Vipera 
aspis,  Coluber  helena,  Helicops  schistosus,  Silybura  nigra  et  pulneyensis , 

Tropidonoius  natria.',  viperinus  et  piscator.  .  . 
MdSÉDM.  —  XKV.  91 
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Symptômes  locaux.  —  L'action  phlogogène  est  manifeste  avec  les  s^rums 
aussi  bien  qu'avec  les  venins,  et  ne  varie  que  par  son  intensité. 

Le  se'rum,  inoculé  sous  la  peau,  produit  uie  infiltration  leucocytaire 
très  marquée,  puis  de  la  dégénérescence  caséeuse  et  de  la  gangrène,  ou 
des  abcès  par  nécrose. 

Dans  le  péritoine,  c'est  une  inflammation  considérable.  Ces  phéno- 
mènes, dans  leur  intensité,  sont  plus  marqués  qu'avec  le  venin  des  Proté- 

roglyphes  ordinaires  (Naja,  Bungarus.  .  .  )  et  sont  comparables  à  ceux 
que  déterminent  les  venins  des  Vipéridés  et  des  C.  Protéroglyphes 
d'Australie. 

Action  hémorrhagipare.  —  Dans  i'envenimation  sérique,  les  séreuses  et 
d'autres  tissus  sont  le  siège  de  petites  hémorrhagies,  qui  sont  très  mar- 

quées avec  le  sérum  des  Vipéridés  et  de  certains  Colubridés  {IVopido- 
notiis  natrîœ).Les  hémorrhagines  sont  prédominantes  dans  le  sérum  de  ces 
espèces  comme  dans  leur  venin,  contrairement  aux  neuroloxines.  Les 
hémorrhagines  altèrent  les  cellules  endothéliales  des  vaisseaux,  comme 
les  cytolysines  les  cellules  des  autres  tissus. 

"  Hypothèses  diverses  sur  l'origine  des  substances  actives 
DES  sérums  des  Ophidiens;  rapports  avec  celles  des  venins. 

Les  différentes  notions  successivement  acquises  depuis  la  découverte 

de  la  toxicité  du  sang  des  Serpents  venimeux  permettent  d'établir  les 
rapports  (jui  peuvent  exister  entre  les  sérums  et  les  venins. 

Les  premières  constatations  de  C.  Phisalix  et  Bertrand  font  ressortir 
les  analogies  qui  existent  entre  ces  deux  catégories  de  substances 

toxiques  :  la  multiplicité  et  l'indépendance  de  leurs  substances  actives, 
les  unes  venimeuses,  les  autres  antivenimeuses , pouvant  être  séparées  des 

premières  par  l'action  de  la  chaleur;  la  similitude  des  symptômes  objectifs 
déterminés  par  les  uns  et  les  autres,  le  fait  pour  les  sérums  d'être  neu- 

tralisés, comme  les  venins,  par  le  sérum  antivenimeux,  etc. 

A  ce  moment  (i 898-9/1)  où  l'on  ne  connaissait  comme  sang  veni- 
meux que  celui  des  Murénides,  animaux  réputés  eux-mêmes  venimeux, 

rinterprétalion  la  plus  rationnelle  des  faits  observés,  et  qui  ont  tous  été 
confirmés  dans  leur  exactitude,  était  que  les  substances  actives  du  sang 
proviennent  de  celles  des  glandes  par  le  mécanisme  de  la  sécrétion  interne , 

cette  opinion  s'appliquant  aussi  bien  aux  substances  toxiques  provenant 
des  glandes  venimeuses  qu'aux  substances  antitoxiques  provenant  des 
glandes  à  sécrétion  antivenimeuse. 

Quelques  distinctions  ont  été  faites  ensuite  par  Galmette,  entre  l'action 
des  sérums  et  des  venins ,  relativement  à  l'action  locale ,  plus  intense  avec 
le  sérum  qu'avec  le  venin  de  Cobra,  à  la  résistance  à  la  chaleur  moindre 

1 
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pour  le  sérun)  ((iie  pour  le  venin,  et  à  la  résistance  inégale  créée  chez 

les  animaux  par  rinoculation  de  l'une  ou  Taulre  substance:  alors  que  les 
animaux  vaccinés  avec  le  sérum  résistent  assez  bien  à  l'épreuve  par  le 
venin  de  Cobra,  les  sujets  vaccinés  avec  le  venin  résistent  moins  bien 
à  répreuve  par  le  sérum.  Ces  constatations  ont  suggéré  à  Calmelte  une 

autre  interprétation  :  '^Le  pouvoir  loxique  du  sérum  des  Ophidiens  n'est  donc 
})(is  dù ,  dit  Calmelte,  d  la  présence  de  venin  en  nature  dans  ce  liquide,  mais 

à  d'autres  principes  diastasiques  cellulaires  indéterininés.  r,  —  Peut-être  ces 
principes  sont-ils  eux-mêmes  des  éléments  constituants  du  venin  ̂   car  en  Vahsence 

de  tout  chauffage ,  on  constate  que  le  sang  de  serpent  et  celui  d'angnillr  mé- 
langés par  parties  égales  avec  du  sérum  antivenimeux  ne  tue  pas.  n 

D'autre  part,  l'absence  de  fibrin-ferment  dans  les  sérums  dont  les 
venins  correspondants  sont  coagulants  in  vivo  (Daboia,  Pseudechis.  .  .  ), 
celle  de  substance  curarisante  dans  le  sérum  des  G.  Protéroglyphes  dont 

le  venin  est  curarisant,  la  comparaison  et  l'assimilation  de  l'intoxication 
sérique  et  yipérique  à  une  intoxication  protéique  banale,  ont  conduit 
Arthus  à  une  troisième  interprétation  qui  est  ia  suivante  :  «les  sérums 

toxiques  des  serpents  ne  doivent  pas  leur  activité  à  du  venin  résoi-hé  ,mais  bien 
à  leurs  propres  protéines ....  —  les  venins  sont  des  poisons  élaborés  par  les 
glaàdes  venimeuses  aux  dépens  de  substances  dépourvues  de  toxicité, 

Cette  interprétation  semble  être  confirmée  par  les  observations  de 
Stepbens,  qui  établissent  une  certaine  spécificité  des  substances  toxiques 

et  hémolytiques  des  sérums,  pour  lesquelles  il  n'y  a  pas  d'immunité 
croisée  absolue,  non  plus  qu'avec  celles  des  venins,  pai;le  fait  aussi  que 
des  animaux  réputés  non  venimeux  (Hérisson,  (loluber  longissimus ,  (i 
helena,  C.  radiatus .  .  .)  ont  un  sérum  ayant  des  propriétés  comparables 
li  celui  des  espèces  venimeuses;  mais  nous  avons  vu  que  le  sérum  est  en 
général  moins  loxique  que  celui  des  espèces  à  venimosité  glandulaire. 

D'autre  pai  t,  bon  nond>re  d'animaux  réputés  autrefois  inolïcnsifs  ont  été 
reconnus  comme  venimeux,  soit  qu'ils  sécrètent  simplement  des  venins, 
soit  qu'ils  puissent  en  même' temps  les  inoculer,  ce  qui  diminue  beaucoup 
la  valeur  de  l'argument. 

L'hypothèse  de  l'indépendance  absolue  des  protéines  toxiques  du  vemii 
et  de  celles  du  sérum  ne;  nous  l'enseigne  pas  sur  le  lieu  de  formation  de  celles 

du  sérum;  elle  laisse  simplement  supposer,  comme  d'ailleurs  en  témoigne 
l'immunité  naturelle  ([ue  possèdent  les  Vertébrés  inférieurs  contre  leurs 
j)ropres  sécrétions  ou  humeurs,  que  celles-ci  ne  sont  particulièrement  et 
généralement  venimeuses  que  vis-à-vis  des  Vertébrés  supérieurs. 

Travail  du  Laboratoire  d'Herpétologie  du  Muséum 
et  du  (joUège  de  Trichinopoly . 
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Ce  fascicule  (Mammifères,  IX)  concerne  les  Pangolins  qui,  depuis 

les  études  de  Jenlink  (1899)  et  de  M.  Weber  (189^),  n'avaient  fait  l'objet 
d'aucun  travail  d'ensemble. 

Chaque  ordre  fei'a  ainsi  l'objet  d'un  fascicule  spécial. 
Comme  celui-ci,  chaque  fascicule  contiendra  deux  parties  :  1"  une  partie 

descriptive  largement  illustrée  de  dessins  à  la  plume,  tous  originaux  et 

exvjcutés  d'après  des  spécimens  de  nos  collections  (le  fascicule  des  Pango- 
lins contient  -28  ligures);  2"  une  partie  catalogue  proprement  dite. 

Le  but  de  cette  publication,  qui  a  pu  être  entreprise  grâce  à  une  sub- 

vention accordée  par  l'Académie  des  Sciences  sur  la  demande  de  l'Assem- 
blée des  Professeurs  du  Muséum  (Fonds  Loutreuil),  est  d'abord  de  fournir 

une  liste  précise  et  exacte  de  ce  que  contiennent  les  Collections  d'Ostéo- 
logie  du  Service  d'Anatomie  comparée;  faire  connaître  leurs  immenses  res- 

sources contribuera  certainement  à  les  faire  plus  utiliser.  Il  est  ensuite 

de  répondre  à  un  desideratum  souvent  exprimé  :  nous  manquons,  notam- 

ment en  ce  qui  concerne  les  Mammifères,  d'un  traité  moderne  d'Ostéologic 
comparée  :  les  Ossements  fossiles  de  Cuvier,  FOstéogruphie  de  de  Blain- 
viUe  sont  trop  exclusivement  iconographiques,  et  les  ouvrages  de  Pouchet 

et  Beauregard,  de  Reynolds,  même  l'excellent  manuel  de  Flowcr,  sont 
vraiment  trop  peu  détaillés  pour  l'épondre  aux  besoins  actuels.  A  ce  point 

(!e,vue,  le  Catalogue  d'Ostéologie  comparée  comblera,  je  crois,  une  impor- tante lacune. 

Le  prochain  fascicule  à  paraître  (Mammifères,  n"  X),  qui  est  actuelle- 
ment en  cours  d'impression,  traitera  des  Tuhulidenlala  (Ocycteropes). 



COMMUNICATIONS. 

Sur  là  PRESENCE  DE  l'os  plànum  chez  les  lémuriens, 

PAR  M.  Max  Kollmann. 

NOTE  PRÉLIMINAIRE. 

On  sait  qu'on  désigne  sous  le  nom  d'os  planum  la  partie  de  i'ethmoïde 
qui,  chez  l'Homme  et  les  Primates,  concourt  à  la  formation  de  la  paroi 
orbitaire.  C'est  la  lame  papyracëe  de  l'anatomie  humaine.  Chez  tous  les 
Mammifères,  a  très  peu  d'exceptions  près,  il  n'y  a  pas  d'os  planum,  ce 
qui  veut  dire  que  I'ethmoïde  est  entièrement  recouvert  au  niveau  de  ses 
masses  latérales  par  la  portion  orbitaire  du  frontal.  Cette  disposition  de 

détail  tire  son  intérêt  de  sa  présence  constante  chez  l'Homme  et  les  Pri- mates et  de  son  absence  ailleurs. 

Les  Lémuriens,  rapprochés  tour  h  tour  des  Primates  et  des  Insecti- 
vores, étaient  donc  particuhèrement  intéressants  à  étudier  au  point  de 

vue  de  la  présence  ou  de  l'absence  d'un  os  planum.  Les  auteurs  sont  sin- 
gulièrement en  désaccord  sur  ce  point.  Tandis  que  G.  Cuvier^'^  Stan- 

nius  Grandidier  et  Milne-Ldwards  affirment  qu'il  n'y  a  pas  de  lame 
papy  racée  à  rethmoïde,  inversement  Forsyth-Major^*^  croit  en  trouver 
dans  presque  tous  les  types  [Lctnur,  ilapalemur,  Chirogale,  Lepiîenmr). 

Enfin,  tout  récemment,  Wood- Jones a  montré,  par  l'étude  des  em- 
bryons, que  le  prétendu  os  planum  du  Lemur  n'est  rien  autre  qu'une 

partie  du  palatin. 

G.  CuviER,  Leçons  d^Analomie  comparée,  a"  édit. ,  t.  II,  1887. 
SiEBOLD  et  Stannius,  Manuel  d'Anatomie  comparée,  trad.  franç.,  t.  II, i8.5o. 

A.  Grandidier  et  A.  Milnk-Edwards,  Histoire  naturelle  de  Madagascar; 
Mammifères,  1875-1881,  p.  16. 

''^  Forsyth-Major,  On  some  characters  of  the  skuli  in  tlie  Lemurs  and  Mon- 
keys  {Proceed.  Zool.Soc,  p.  129,  1901);  On  Lemur  motigoz  and  Lemur  rnbri- 
venler  [ihid. ,  p.  a  ̂18  ). 

^■^^  WooD-JoNEs,  Tlio  structure  of  tlie  Orbito-temporal  Région  of  ihe  Skull  ol" 
Lemur  [Proceed.  ZooL  Soc. ,  [).  828,  1918). 
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J'ai  donc  examiné  un  assez  grand  nombre  de  crânes  d'adultes,  de  jeunes 
et  d'embryons.  Chez  les  Tarsiidés  [Tarsius  specirum  Pallas),  il  est  facile, 
en  s'adressant  à  un  crâne  d'individu  non  encore  adulte,  de  constater  la 

présence  d'une  grande  lame  papyracée;  son  identité  n'est  pas  douteuse, 
malgi'é  les  modifications  assez  étendues  apportées  dans  la  structure  de  la 

face  par  l'énorme  développement  des  orbites.  La  présence  de  cette  pièce 
osseuse  chez  les  Tarsiers  est  particulièrement  intéressante,  car  ces  ani- 

maux sont  certainement  apparentés  aux  Singes,  aux  Lémuriens  et  même 
aux  Insectivores. 

Les  Galagidés  {Galago  crasslcaudatus  E.  Geoffroy,  G.  ganietti  Ogilby, 

G.  demidoffi  Fischer),  Nycticébidés  {ISyclicehus  cinereus  M.  Edw.,  Loris  gra- 
cilis  E.  Geoff.),  présentent,  au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  exactement 
la  môme  constitution  que  les  Tarsiidés.  La  lame  papyracée  existe  toujours; 
elle  se  présente  comme  une  plaque  plus  ou  moins  grande,  comprise  entre 

le  frontal,  le  lacrymal,  le  maxillaire  le  palatin,  et  l'orbitospliénoïde. 
L'examen  de  coupes  sériées  pratiquées  dans  le  crâne  d'un  très  jeune 
G.  crassicaudatus  montre  que  cette  lame  est  bien  effectivement  un  os  de 

cartilage,  partie  intégrante  de  l'ethmoïde,  et  non  un  os  de  membrane. 
Son  identité  n'est  donc  pas  douteuse. 

Les  Lémuridés  j)résentent  plus  de  variétés  Chez  Microcehus  {M.  samali 
Grand.,  M.  coqiicreli  Grand.,  M.  minor  E.  Geoff.),  un  os  planum  est 

paifaitement  visible  chez  les  jeunes;  son  étendue  est  d'ailleurs  moindre 
que  dans  les  types  précédents;  de  plus,  les  sutures  s'oblitèrent  rapide- 

ment, de  telle  sorte  que  chez  les  individus  semi-adultes,  où  cependant  les 

sutures  crâniennes  sont  encore  en  majorité  visibles,  les  limites  de  l'os 
planum  ont  déjà  disparu. 

Par  contre,  chez  Eapalemur,  Lepilemur  et  différentes  espèces  du  genre 

Lemur  que  j'ai  étudiées,  on  ne  voit  jamais  d'os  planum  à  aucune  époque 
de  la  vie.  Ce  que  F.  Major  a  pris  pour  un  os  planum  n'est  rien  autre 
que  la  moitié  antérieure  de  la  partie  orbitaire  du  palatin.  Chez  les  em- 

bryons de  ces  animaux,  il  n'y  a  pas  trace  d'os  planum;  le  frontal,  le 
lacrymal,  le  palatin  (qui  est  très  grand),  le  maxillaire  et  le  sphénoïde  se 

louchent  par  leurs  bords;  il  ne  peut  donc  y  avoir  d'os  planum. 
La  disposition  est  identiquement  la  même  chez  les  Indrisidés  (Indiis 

brevicaudaîus  E.  Geoff.,  Propithecus  coquereli  Grand.,  P.  diadema  Bennet, 
Avahis  laniger  Gmelin),  tant  chez  les  adultes  que  chez  les  fœtus.  Chez  un 

jeune  Avahis  laniger,  les  coupes  sériées  m'ont  permis  de  constater  l'ab- 
sence d'ossification  de  la  paroi  externe  des  masses  latérales  de  l'etlunoïde 

et  le  recouvrement  de  ces  masses  par  un  os-  de  membrane,  portion  inté- 

grante de  l'os  frontal. 
Ajoutons  que  chez  Chiromys  il  n'existe  pas  davantage  d'os  planum ,  ni 

hoc.  cit.  t 
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cliez  l'adulte,  ni  chez  les  jeunes.  Je  n'ai  pas  eu  de  fœtus  à  ma  dispo- sition. 

Ainsi,  chez  Microcebus,  l'os  planum  existe,  mais  disparaît  chez  l'adulte 

par  synostose  précoce  avec  les  os  qui  l'entourent.  Sa  disparition  est 
donc  secondaire.  Elle  est,  au  contraire ,  primitive  chez  tous  les  autres  Lérhii- 

ridés  et  Indriside's,  et  probablement  aussi  chez  les  Ghiromyidés.  Chez  tous^ 
ces  animaux,  l'os  planum  n'existe  à  aucun  moment  du  développement.  ' 

Les  conclusions  à  tirer  de  ces  faits  sont  assez  singulières  et  ambiguës. 

Remarquons  tout  d'abord  l'affinité  des  Tarsiidés,  Nycticébidés ,  Lori- 
sidés,  Galagidés,  d'une  part,  Lémuridés,  Indrisidés,  Ghiromyidés,  de 
l'autre  (autrement  dit  des  Lémuriens  malgaches  et  extramalgaches),  que 
Tétude  analomique  de  divers  autres  organes  nous  a  déjà  permis  de  mettre 

en  évidence D'autre  part,  l'affinité  des  Tarsiers  à  la  fois  avec  les  Lému- riens et  les  Primates  se  trouve  confirmée. 

Se  trouve  également  renforcée  l'idée  d'une  communauté  d'origine  entre 
les  Lémuriens  et  les  Primates,  et  ceci  d'autant  plus  nettement  que  l'os 
planum  n'existe,  sinon  à  titre  tout  à  fait  anormal  (deux  ou  trois  exemples 
seulement),  chez  aucun  autre  Mammifère.  Il  n'existe  pas  notamment  chez 
les  Insectivores,  qui  semblent  cependant  avoir  tant  de  rapports  avec  les 

Lémuriens.  Il  y  aurait  donc,  contrairement  à  l'idée  actuellement  assez 
répandue,  autre  chose  de  commun  entre  Lémuriens  et  Primates  qu'une 
convergence  d'adaptation  à  la  vie  arboricole;  il  y  aurait  donc  une  origine 
commune.  Mais,  par  ailleurs,  à  ne  considérer  que  l'ensemble  des  Lému- 
l'iens,  il  paraît  évident  que  la  présence  de  l'os  planum  est  primitive,  sa 
disparition  par  soudure  ou  d'emblée,  secondaire.  Les  Insectivores,  même 
les  plus  généralisés,  qui  pourraient  sembler  être  les  ancêtres  des  Lému- 

riens, n'en  possèdent  cependant  pas.  Il  y  a  quelque  chose  qui  reste  pour 
l'instant  inexpliqué. 

(  Travail  du  Laboratoire  de  Mammalogie  du  Muséum.  ) 

KoLLMANN  et  Papin,  Rechorclies  sur  les  Lémuriens.  I.  Le  Larynx  et  le 
Pharynx  [Anu.  Se.  nul.  Zool. ,  sér.  9,  t.  XIX,  191 4).  Kollmann,  Organes  géni- 

taux mâles  de  Lémuriens  (Ass.  fr.  Avanc.  Se,  Congrès  Nîmes,  1912).  —  Les 
fosses  nasales  des  Lémuriens  [Ibid.,  Congrès  Le  Havre ,  191^1). 
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Documents  pour  servir  a  l'histoire  bu  Saumon  (Salmo  salar  L.) 
DANS  les  EâUX  douces  DE  LA  FrANGE  ̂ 

par  m.  Louis  Roule. 

TROISIÈME  SÉRIE  0). 

Le  développement  post-embryonnaire  du  Saumon 
pendant  la  période  des  alevins  nus. 

Ces  alevins  ont  une  double  caractéristique  :  d'une  part,  leur  vésiculi^ 
vitelline  n'existe  plus,  car  elle  est  complètement  résorbée,  et  le  corps 
possède  les  contours  qu'il  ne  cessera  de  garder  parla  suite:  d'autre  pai'l, 
les  téguments,  encore  assez  transparents  pour  laisser  discerner  les  myo- 

mères,  manquent  d'écaillés  apparentes. 
En  ce  qui  concerne  les  eaux  douces  de  notre  pays ,  et  dans  la  moyenne 

habituelle  des  conditions  de  température,  la  période  vésiculée  s'achève  au 
cours  du  troisième  mois  consécutif  à  i'éclosion.  La  présente  période  des 
alevins  nus  commence  alors,  et  embrasse  le  quatrième  mois  presque 

entier,  augmenté  parfois  d'une  partie  du  cinquième.  Son  début  se  place, 
dans  la  nature,  vers  le  début  ou  le  milieu  du  mois  de  mai,  et  sa  fin  vers 

celle  du  mois  de  juin,  c'est-à-dire  le  commencement  de  l'été.  C'est  alors 
que  les  premières  écailles  apparentes  se  montrent  nettement  sur  le  corps. 

La  période  des  alevins  nus,  intercalée  à  celle  des  alevins  vésiculés  et  à 
celle  des  alevins  écailleux,  et  bien  que  brève  par  rapport  à  ces  dernières, 

ne  laisse  pas  d'avoir  une  grande  iraportauce  morphogénétique.  C'est  pen- 
dant qu'elle  a  lieu  que  les  nageoires  et  la  pigmentation  tégumentaire 

s'établissent  dans  leurs  conditions  définitives.  Il  est  permis  de  reconnaître 
eu  elle  trois  phases  successives,  dont  les  âges  respectifs,  dans  la  série  que 

j'ai  étudiée,  sont  de  trois  mois,  de  trois  mois  et  demi,  el  de  quatre  mois. 

L  i'"  Phase  (3  mois).  —  Ces  alevins  mesurent  habituellement  96  à 
3o  millimètres  de  longueur  totale.  Leurs  principales  parliculariîés  sont 
offertes  par  les  nageoires  impaires,  par  la  pigmentation  tégumentaire,  ol 

par  l'ombilic  vitellin. 

Voir  même  Recueil,  1918 ,     7 ;  1919,  n°  ̂ . 
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La  première  nageoire  dorsale,  pourvue  de  tous  ses  rayons,  est  libre  et 

complète.  La  seconde  doi'sale  adipeuse,  légèrement  coudée  en  arrière,  se 
trouve  encore  contiguë  à  une  crête  médiane  qui  prolonge  en  avant  la 

nageoire  caudale;  elle  n'a  donc  pas  son  indépendance  entière.  La  caudale, 
échancrée,  à  bords  arrondis,  porte,  en  sus  de  la  crête  qui  la  relie  à  la 

seconde  dorsale,  une  crête  ventrale  qui  la  relie  de  même  à  l'anale,  quoique 
de  façon  un  peu  moins  intime.  La  nageoire  anale,  comme  la  premièi'e 

dorsale  et  la  caudale,  po-^^sède  ses  rayons  en  entier:  tout  vestige  de  l'anale 
anlérieiu'e  a  disparu.  Le  sommet  des  pectorales  rabattues  atteint  l'aplomb 
du  premier  tiers  de  la  première  dorsale. 

La  pigmentation  tégumentaire  consiste  en  points  et  en  taches.  Les  pre- 
miers sont  répandus  partout ,  sauf  dans  la  région  gulaire  et  sur  la  face 

ventrale  de  la  moitié  antérieure  du  tronc,  en  avant  des  nageoires  pel- 
viennes. Les  taches,  bien  marquées,  de  contours  irréguliers,  de  tailles 

inégales,  assez  petites,  sont  exclusivement  placées,  en  ce  qui  concerne  le 
tronc,  nu  long  de  la  ligne  latérale;  elles  forment  p:ir  suite,  sur  chaque 

Oanc,  une  rangée  de  dix  à  douze  taches,  depuis*la  région  operculaire  jus- 

qu'au pédoncule  caudal.  En  outre,  les  joues  et  les  opercules  portent  trois 
ou  quatre  taches,  peu  distinctes  parfois. 

L'ombilic  vitellin,  moins  ouvert  qu'aux  phases  précédentes  (dernières 
des  alevins  vésiculés),  offre  l'aspect  d'une  longue  fente,  médiane,  ven- 

trale, placée  entre  les  bases  des  pectorales,  et  prolongée  en  avant  sous  les 
formations  branchiostèges. 

.  IL  2"  Phase  (3  mois  et  demi).  —  Les  dimensions  de  ces  alevins  sont  à 
peine  supérieures  à  celles  de  la  phase  précédente,  mais  des  changements 
notables  se  sont  opérés  dans  la  disposition  de  certaines  nageoires  impaires, 

dans  la  pigmentation  et  dans  l'aspect  de  l'ombilic  viteUin. 
La  deuxième  nageoire  dorsale  s'est  séparée  de  la  caudale,  bien  que  les 

crêtes  médianes  antérieures  de  cette  dernière  soient  aussi  fortes  que  pré- 
cédemment; un  étroit  intervalle,  discernable  toutefois,  la  sépare  désormais 

de  la  crête  caudale  cori'espondante.  Il  en  est  de  même  pour  la  nageoire 
anale ,  entièrement  libre  et  dégagée  par  tout  son  contour. 

La  pigmentation  se  complète  par  l'apparition  de  taches  dans  la  région 
doi'sale  du  tronc,  de  part  et  d'autre  de  la  ligne  médiane.  Ces  nouvelles 
taches,  relativement  larges  et  bien  marquées,  de  forme  irrégulière,  don- 

nent à  cette  région  une  teinte  gris  noirâtre  accentuée. 

Quant  à  l'ombilic  vilellin,  il  se  ferme  de  plus  en  plus,  s'isole  de  la 
région  Inanchioslège,  et  consiste  seulement  en  une  courte  fente  éiroite, 

'entourée  par  deux  bourrelets  peu  accentués,  placée  au  niveau  de  la  part 
postérieure  des  insertions  des  pectorales. 

111.  3"  Phase  (/i  mojs).  —  Les  principaux  changements  intervenus 
depuis  la  phase  précédente  consistent  :  dans  l'exhaussement  notable  de  la 
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première  dorsale ,  dans  la  séparation  plus  nette  de  la  deuxième  doi^ale  et 

de  l'anale  d'avec  la  caudale,  dans  l'atténuation  des  crêtes  médianes  anté- 

rieures de  celte  dernière,  dans  l'apparition  de' nouvelles  taches  pigmen- 
taires  dans  la  région  dorso-latérale  et  antérieure  du  tronc,  enlin  dans  la 

disparition  de  l'ombilic  vitellin. 

TABLEAU  D'ENSEMBLE  DES  DIMENSIONS  MOYENNES  (eN  MILLlMïlTREs) 
DES  ALEVINS  NUS  DU  SAUMON 

(3"-/!^  MOIS  DU  DÉVELOPPEMENT  POST-EMBBYONNAIRe), 

AGES  DES  ALEVINS. 
INDICATION  DES  PARTIES. 

3  MOIS. 3  MOIS 
h  MOIS. i:t  demi. 

28,0 
28,5 

29,0 23,5 2^,0 26,5 

Hauteur  du  tronc  à  l'aplornb  antérieur  de  la 
5,0 

6,0 
6,0 

2,0 
2,0 2,0 
8,0 

8,0 Largeur  de  la  tête  sur  la  ligne  oculo-trans- ^,5 

/i,5 

A,  5 

2,5 
3,0 3,0 1,5 
1,5 

2,0 
3,5 2,5 

2,5 1 1,0 
1  2,0 

12,0 

3,0 
3,0 3,0 

17,0 
18,0 

18,0 
/i,5 

5,0 6,0 
3,5 

3,5 

4,0 

7^0 

8,0 
8,0 /|,0 li,o 

4,0 
5,5 5,5 

6,0 

6,0 6,0 C.o 

^,0 
4,0 

4,0 

La  récapitulation  des  modifications  ainsi  éprouvées  par  les  alevins  au 

cours  de  la  présente  période,  qui  s'étend  en  moyenne  sur  une  durée  de 
quatre  à  six  semaines,  montre  que,  si  l'augmentation  des  dimensions 
générales  est  faible,  en  revanche  la  transformation  portant  sur  les  autres 

particularités  est  forte.  L'individu  achève  de  perdre  tout  vestige  des  dispo- 
sitions embryonnaires  primitives  pour  revêtir  progressivement  un  aspect 

très  voisin  de  celui  qui  sera  définitif.  Les  nageoires  impaires  s'isolent  les 
unes  dts  ;iiiln»s,  s't'hibiissiMit  h  lem*  place  normale,  et  cessent  d'offrir 
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des  traces  de  leurs  étroites  connexions  anlërieures  ;  elles  grandissent  par 

surcroît,  et  prennent  une  extension  qui  s'accorde  avec  l'agilité  extrême 
et  la  puissance  de  nage  des  alevins.  Ceux-ci  sont  dès  lors  capables  de  se 
maintenir  en  pleine  eau,  à  contre-courant,  et  de  happer  leur  nourriture 

au  passage.  La  pigmentation  s'accentue,  grâce  à  l'apparition  de  taches  sur 
ies  flancs  et  dans  la  région  dorsale.  Enfin  l'ombilic  vileliin,  creusé  pendant 
la  dernière  période  de  la  résorption  de  la  vésicule  deutotécithique,  s'elFace 
et  disparaît. 



DeSGBIPTION  d'un  genre  nouveau  et  d'une  ESPECE  NOUVELLE 
DE  Satyride  amÉbicain  [Lépidopt.  Bhopalocebes], 

PAR  M.  F.  Le  Cerf. 

Cacnoptyctiia  NOV.  GEN. 

Aiies  cnli/;res,  an  oiulies,  les  inférieures  lég-èrement  festonnées  entre  les 

nervures  -i  et  A,  boid  abdominal  un  pen  incurvé  au-dessus  de  l'an.ole 
anal.  Tétn  petite:  palj)es  dressés,  hérissés  inférieurement  de  longs  poils, 

à  troisième  article  égal  au  quart  environ  du  second  et  subjiorrigé;  antenni^s 

ne  dépassant  pas  en  longueur  les  deux  cinquièmes  de  l'aile  antérieure, 
fines,  faiblement  épaissies  dans  leur  tiers  terminal  et  dépourvues  de  massue 
distincte. 

Nervulation.  —  Ailes  antérieures  à  cellule  large,  dépassant  le  milieu 

de  l'aile,  avec  une  courte  pointe  récurrente  à  l'angle  des  discocellulaires. 
Nervure  i,  non  renflée  à  la  base;  cubitale  brièvement  et  faiblement  dilatée 

piès  de  la  base;  costale  largement  et  longuement  vésiculeuse;  5,  naissant 

de  l'angle  des  discocellulaires;  6,  un  peu  au-dessous  de  l'angle  supérieui- 
de  la  cellule;  7,  8  et  9  tigées,  de  cet  angle;  10,  très  près;  11,  largemeiU 
écartée. 

Ailes  postérieures  à  cellule  dépassant  le  milieu,  large  dans  sa  moilié 

proximale,  assez  étroite  dislalement;  nervure  i''  aboutissant  au  milieu  d:i 
bord  abdominal,  1'  à  l'angle  et  iî2  au  milieu  de  la  côte,  toutes  les  nei- 
\ures  droites  et  non  courbées  à  leur  origine,  notamment  la  nervure  A: 
leur  répartition  autour  de  la  cellule  analogue  à  celle  des  Ettpftjchla  du 
groupe  de  phocin  F. 

Génotype  :  CœuopUjcIna  Boullcii  nov.  sp.  d'Amérique  méridionale. 

Cœnoptychia  Boulleti  nov.  sp. 

c?.  —  Ailes  brun -noirâtre  fuligineux  avec  un  trait  jaune  orange  au  bord 
antérieur  du  renflement  de  la  nervure  costale  aux  supérieures  et  une 

potile  tache  diffuse  de  même  couleur  au-dessus  de  l'angle  anal  aux  infé- 
l'ieures.  Sur  le  fond  se  détachent  confusément,  en  plus  foncé,  les  nervures 
et  une  ligne  antéterminale  commune  aux  deux  paires,  précédée  aux  infé- 

rieures par  une  ligne  discale  courbe  et  trois  lignes  droites  transversales 
parallèles  entre  la  base  et  le  milieu. 
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Dessous  jaune  de  chrome  avec  la  côte  et  le  champ  dorsal  des  supé- 

rieures brun  noirâtre  jusqu'à  la  nervure  3.  Le  fond  clair  est  divis(^  par 
deux  séries  principales  de  traits  noirs,  longitudinaux  et  transversaux,  cor- 

respondant à  ceux  du  dessus  mais  plus  nets,  lis  comprennent,  aux  deux 
paires  :  les  nervures  discales  et  trois  lignes  disposées  entre  la  base  et  le 

milieu  de  l'aile;  ces  lignes,  parallèles  aux  inférieures  où  elles  vont  obli- 
quement de  la  côte  au  bord  abdominal,  sont  divergentes  et  inégales  aux 

supérieures,  la  première  longeant  la  radiale,  la  seconde,  arquée,  coupant 
la  cellule  sans  la  dépasser,  la  troisième,  droite,  et  commençant  à  la  côte 

pour  descendre  au-dessous  de  la  nervure  a. 
Les  deux  ailes  ont  encore  en  commun  :  une  ligne  discale  postmédiane 

parallèle  au  limbe,  faiblement  marquée  aux  supérieures,  nette  aux  infé- 
rieures, une  antéterminale  et  une  marginale,  noirâtres  comme  les  pié- 

cédentes,  et  délimitant  une  étroite  bande  blanc  d'argent  découpée  en  traits 
par  les  nervures.  Enfin  le  rendement  vésiculeux  de  la  nervure  12  et  la 

i)ase  de  la  côte  aux  supérieures  sont  d'un  jaune  orangé  plus  vif  qu'en 
dessus,  ainsi  qu'une  forte  tache  de  même  couleur  ornée  de  deux  gouttes 
ai'gentées  pupillées  de  blanc  au-dessus  de  l'angle  anal  des  inférieures. 
Franges  des  deux  paires  gris  brunâtre  fuligineux. 

Corps  brun  noirâtre;  palpes  blancs  à  longs  poils  noirs;  antennes  noiios 
en  dessus,  blanchâtres  annelées  de  noii'  extérieurement. 

Envergure  :  3o  millimètres. 

Type  :  1  çS,  Sao  Léopoldo,  Etat  de  Rio  Grande  do  Sul  (Brésil)  X-igoa. 
(^x.  Ern.  Heyne,  coll.  E.  Boullet  <  Muséum  de  Pai  is. 

Celte  singulière  espèce  faisait  partie  des  collections  de  M.  Eugène  Boul- 

let, Bienfaiteur  et  Associé  du  Muséum  à  qui  je  l'ai  dédiée. 
Rlle  ressemble  superficiellement  en  dessus  aux  Eupiychia  monochronirs 

des  groupes  des  E.  iimoœntia  Feld.,  E.  /lerme.s  F.,  E.  initcheUi  Frch.,  J'J. 
rclmis  God.  ou  à  certains  Cœnonyinplni ,  dont  elle  a  picscjue  exactement  la 
taille  et  la  forme.  Son  dessous,  si  curieusement  cloisonné,  rappelle  i)lutôl 
Tornementation  de  ceiiaïns  Lycœnidap ,  mais  ses  caractères  génériques  re 
pernietlent  pas  de  la  classer  dans  aucune  des  coupes  actuellement  connues 
de  la  famille  des  Sutijriduc  à  laquelle  elle  appartient  sans  conteste. 

C'est  avec  des  genres  africains  qu'elle  a  le  plus  d'affinités,  l'absence  de 
dilatation  vésiculeuse  à  la  base  des  nervures  cubitale  et  dorsale  la  rap- 

proche des  Physcaeneura  Waligrn.  et  Neonympha  Wallgrn.  Le  premier  de 

ces  geni'es  a  les  antennes  et  les  palpes  semblables,  mais  la  cubitale  d/*- 

|»)urvue  de  toute  trace  de  renflement,  et  les  nervures  7,  8,  9  et  10  i'igées; 
(juant  au  second,  chez  qui  7,8  et  9  seulement  sont  tigées  et  la  cubitale 
faiblement  renflée,  comme  chez  Cœnoptychia,  il  diffère  de  celui-ci  par 
ses  palpes  plus  longs  et  plus  épais  et  ses  antennes  renflées  en  massue 
distincte. 
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Quelques  espèces  nouvelles  de  Caridines, 

PAR  M.  E.-L.  Bouvier. 

Caridina  Alphonsi  nov.  sp. 

Le  rostre  est  beaucoup  plus  long  que  les  pédoncules  antennulaires , 
grêle,  dorsalement  concave  vers  le  milieu,  puis  horizontal  ou  même  un 
peu  infléchi  vers  le  bas  dans  sa  moitié  terminale  qui  est  tout  à  fait  mince 
et  sans  pointe  subapicale;  la  moitié  basilaire  de  sa  carène  dorsale  est 

armée  d'une  séiie  de  i5  à  20  épines  et  sa  carène  ventrale  d'une  série  do 
7-9  dents  qui  occupent  la  région  moyenne,  la  partie  distale  étant  munie 

au  moins  d'un  ou  deux  denticules.  L'épine  infra-orbitaire  est  bien  déve- 
loppée, de  même  que  la  pointe  sous-anteunaire;  l'angle  plérygostomien 

est  arrondi.  L'acicule  antennuîaire  dépasse  légèrement  la  région  cornéenne 
qui  est  assez  fortement  dilatée;  le  prolongement  antéro-externe  du  1*'  ai- 
ticle  des  pédoncules  antennulaires  est  spiniforme  et  n'égale  pas  tout  à  fait 
le  tiers  de  l'article  suivant. 

Les  carpes  des  chélipèdes  sont  très  allongés,  ceux  de  la  première  paii'c 
trois  fois  au  moins  aussi  longs  que  larges  et  peu  échancrés  en  avant;  les 
doigts  de  la  pince  qui  terminent  ces  derniers  dépassent  à  peine  en  longueur 

la  portion  palmaire  qui  n'offre  pas  à  sa  base  de  saillie  bien  notable.  Il  y  a 
trois  éperons  sur  le  méropodite  des  pattes  ambulatoires  et  un  sur  le 

carpe;  l'éperon  ischiopodal  est  nul  ou  rudimentaire.  Les  épipodites  sont 
normalement  développés,  jusqu'aux  pattes  iv  inclusivement;  ceux  des 
maxillipèdes  postérieurs  se  distinguent  par  leur  prolongement,  qui  est 
aigu  et  des  plus  étroits. 

Les  épimères  du  h"  segment  abdominal  sont  arrondis  ou  largement 
obtus  en  arrière;  ceux  du  5',  aigus  ou  subaigus.  Le  bord  postérieur  du 
telson  est  armé  de  5  ou  6  paires  de  courtes  soies  spiniformes,  très  iné- 

gales ;  celles  de  la  paire  externe  étant  beaucoup  plus  fortes  et  plus  longues 
que  les  autres.  Les  appendices  sexuels  du  mâle  sont  peu  diflérenciés , 
comme  dans  la  plupart  des  autres  Caridines. 

Rapports  avec  la  longueur  post-orbitaire  de  la  carapace  :  des  pédoncules 

nntennulaii'es,  0.98;  des  propodites  de  j>\  o.5i;  des  propodites  de  p"', 
0.60;  (In  G'  segment  abdominal,  0.78;  rapports  de  la  longueur  des  doigts 
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à  celle  du  propode  :  dans  ]>\  o.ao;  daiis/)\  o.3o;  épines  du  doigt  de  />\ 

7-8  (la  première  à  peine  plus  grande);  dans  />"',  35-/io;  uropodiales,  8; 
dorsales  du  lelson,  3  ou  ̂   paires  (sans  compter  la  paire  terminale). 
Longueur  des  grandes  femelles  en  arrière  du  rostre,  20  millimètres 
environ. 

Espèce  très  primitive  dont  la  localité  est  inconnue.  Comme  le  C.  grncil- 

lima  Lancliester,  qui  s'en  rapproche  beaucoup,  est  ])robabiement  indo- malaise. 

Caridina  tonkinensis  nov.  sp. 

L'angle  ptérygostomien  de  la  carapace  est  largement  arrondi,  l'épine 
infra-orbitaire  est  nette.  Le  rostre  est  un  peu  plus  court  que  les  pédon- 

cules antennulaires ,  un  peu  relevé  à  la  pointe  qui  est  assez  longuement 

inerme  sur  le  bord  dorsal ,~ beaucoup  moins  sur  le  bord  ventral;  son  arma- 
ture comprend  \h  épines  dorsales  dont  3  post-orbitaires,  et  2  denticules 

ventraux.  Les  pédoncules  oculaires  sont  très  peu  dilatés  dans  la  l'égion 

cornëenne  qui  atteint  presque  le  bout  de  l'acicule  antennulaire;  celui-ci 
est  longuement  dépassé  par  le  bord  distal  de  l'arlicle  pédonculaire  qui  le 
porte;  le  prolongement  antéro-externe  de  cet  article  est  spiniforme  et  au 

moins  aussi  long  que  le  tiers  de  l'article  suivanl.  L'angle  basai  des  pédon- 
cules antennaires  est  également  spiniforme. 

Les  chélipèdes  de  la  deuxième  paire  atteignent  à  peu  près  le  bout 

distal  des  pédoncules  antemiulaires  et  ceux  de  la  paire  précédente  l'épine 
aciculaire  des  mêmes  pédoncules;  les  uns  et  les  autres  sont  grêles,  et 
construits  sur  un  même  type  qui  est  certainement  primitif.  Le  carpe  des 
chélipèdes  antérieurs  est  au  moins  trois  fois  aussi  long  que  large  et 

sans  échancrure  terminale;  les  pinces  sont 'un  peu  plus  allongées,  plus 
larges  et  légèrement  infléchies  vers  le  bas,  dans  la  région  des  doigts 
qui  est  un  peu  plus  longue  que  la  portion  palmaire.  Carpe  et  pinces 
de  la  paire  suivante  présentent  les  mêmes  caractères  avec  une  gracilité 
et  une  longueur  plus  grandes.  Les  pattes  ambulatoires  de  la  première 
paire  dépassent  les  chélipèdes  postérieurs  de  toute  la  longueur  de  leur 
doigt. 

Le  prolongement  épipodial  des  maxillipèdes  postérieurs  e§t  long,  droit, 
subaigu.  Les  autres  épipodites  font  totalement  défaut,  sauf  ceux,  très  nor- 

maux, des  chéhpèdes  antérieurs. 

Le  bord  inféro-antérieur  des  épimèrcs  du  1"  segment  abdominal  de  la 
femelle  est  presque  droit;  le  bord  postérieur  des  épimères  est  largement 

arrondi  dans  le  h°  segment,  suboblus  dans  le  5'.  Le  bord  supérieur  de 

l'article  basai  des  uropodes  est  convexe.  Quant  au  bord  postérieur  du 
telson,  il  est  peu  saillant,  en  angle  obtus,  et  armé  de  quatre  ou  cinq  paires 
de  soies  spiniformes  dont  la  médiane  ou  les  deux  médianes  sont  beaucoup 
plus  courtes  que  les  trois  autres. 



332  — 

^0.72;    ̂ -—^oMh;    ̂ ^0.55;   o.53; c      '  c  c  c 

doigt  doigt  5 
— —p^  o.qq:  — ^-pi»  0.35: 

opines  du  doigt  de  jj\  1011  (ia  première  plus  forte),  de  j9^  80  environ; 

uropodiales  16-17,      lelson  h  paires. 

0.75  0.68 Diamètre  des  œufs. 0.48  0.67 

Tonkin,  deux  exempiaires  femelles  donnés  par  M.  Sollaud;  la  plus 

grande  mesure  18  à  ̂20  millimètres  de  longueur.  Ces  exemplaires  se  trou- 

vaient en  compagnie  de  nombreux  C.  nilotica,  var.  typica,  et  d'un  spéci- 
men immature  à  angle  ptéi'ygostomien  denticulé. 

Cette  espèce  présente  un  mélange  de  caractères  qui  Téloignent  de  toutes 

les  espèces  jusqu'ici  connues,  tout  en  la  rapprochant  sur  certains  points 
de  quelques-unes  :  par  rallongement  du  carpe  de  ses  pinces  et  par  la 

structure  de  ses  chélipèdes,  elle  n'est  pas  sans  analogie  avec  le  C.  serrati- 
rostris,  par  ses  épines  uropodiales  assez  nombreuses  et  par  son  rostre, 

avec  certains  exemplaires  de  C.  brevirostris,  par  la  réduction  du  nonibn^ 
de  ses  épipodites  avec  le  C.  Sarasinoruin.  Mais  la  plupart  des  autres  carac- 

tèi'es  la  distinguent  de  ces  espèces  et  je  crois  plutôt  quelle  dérive  par  évo- 
lution inégale  des  types  primitifs  de  la  famille. 

Caridina  Cavalerii  nov.  sp. 

L'épine  infra-orbitaire  est  longue  et  forte;  l'angle  ptérygostomien  assez 
brusque,  un  peu  plus  grand  qu'un  angle  droit.  Le  rostre  atteint  sensible- 

ment l'extrémité  des  pédoncules  antenuulaires ,  il  est  en  forme  de  sabre, 
caréné  latéralement,  légèrement  concave  sur  son  bord  supérieur,  inerme 
des  deux  côtés  dans  sa  partie  terminale  ;  il  porte  dorsalement  1 8  épines , 

dont  5  ]jost-orbitaires,  sur  son  bord  ventral,  8  fortes  dents. 

Les  pédoncules  oculaires  sont  très  peu  dilatés  en  avant,  l'arceau  anten- 
nulaire  préseule  une  forte  carène  verticale  à  bords  aigus.  Le  premier 
article  des  pédoncules  antenuulaires  présente  un  acicule  grêle  qui  en 

atteint  le  bout  distal  et,  à  l'angle  externe  de  celui-ci,  une  pointe  trian- 
gulaire qui  égale  à  peu  près  le  quart  de  l'article  suivant.  Le  pédoncule 

antennaire  atteint  le  niveau  de  cette  pointe  ;  l'épine  de  l'écaillé  antennaire 
est  forte  et  aigiie;  elle  dépasse  à  peine  l'extrémité  distale  des  pédoncules antennulaires. 

Les  chélipèdes  antérieurs  s'étendent  à  peu  près  jusqu'au  niveau  de  la 
cornée;  dans  l'unique  spécimen  (|ui  nous  sert  de  type,  ils  sont  à  peu  près 
de  longueur  égale,  mais  celui  de  dioite  est  beaucoup  plus  fort  que  celui 
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(lo  gaiiclie,  ce  qui  tient  peut-être  à  une  restauration  après  anlotomie.  Le 
carpe  du  grand  cliélipède  est  nrioins  de  deux  fois  aussi  long  (pie  large  et 
assez  profondément  en  avant;  la  pince  présente  une  saillie  basale  corres- 

pondant à  cette  excavation;  elle  est  comprime'e  sur  les  côtés  et  se  dilale  no- 
tablement d'avant  en  arrière  dans  l'autre  sens  ;  ses  doigts  sont  à  peu  près 

de  même  longueur  que  la  poi  tion  palmaire.  Avec  ses  doigts  bien  plus  longs 
que  la  portion  palmaire,  le  chélipède  gauche  ressemble  quelque  peu  aux 

chélipèdes  suivants,  et  son  carpe  n'est  pas  beaucoup  plus  large,  mais  il 
est  bien  plus  court  que  la  pince  ,  tandis  qu'il  égale  celle-ci  en  longueur 
dans  les  chélipèdes  de  la  seconde  paire.  Les  pattes  de  la  troisième 

paire  atteignent  à  peu  près  l'extrémité  distale  des  pédoncules  antennulaires 
et  celles  de  la  cinquième  l'extrémité  des  pédoncules  autennaires.  Les  épi- 
podites  sont  normalement  développés,  ceux  des  maxillipèdes  postérieurs  se 
prolongeant  eu  un  triangle  aigu. 

Dans  notre  type,  qui  est  une  femelle,  le  bord  antéro-inférieur  des  épi- 

mères  du  1*'  segment  abdominal  est  droit,  même  légèrement  concave; 
le  bord  inféro- postérieur  des  épimères  est  largement  arrondi  dans  le 

h'  segment,  en  forme  d'angle  aigu  dans  le  5".  Le  bord  supérieur  de 
l'angle  basai  des  uropodes  est  à  peine  convexe,  presque  droit.  Le  bord 
postérieur  du  telson  fait  un  angle  peu  saillant  borde  par  (rois  paires  de 
soies  spiniformes  qui  sont  subégales,  sans  barbelures  apparentes  et  à  peine 
plus  longues  que  la  moitié  du  bord. 

—  o.5i;  — ^o.ao;  ̂ — ̂ o./i8;   oJi'i; c  e  c  '  c 
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épines  du  doigt  de  p\  8  (la  première  bien  plus  forte);  de  ])^  5o-Go; 
uropodiales,  16-18;  dorsales  du  telson,  5  paires. 

Diamètre  des  œufs   .  .  1.10^ 0.00 

Un  magnifique  exemplaire  femelle,  capturé  à  Gan-cliou en-fou  (Kouy- 
Tchéou),  par  le  P.  Cavalerie,  auquel  je  suis  heureux  de  dédier  cette 
espèce. 

Par  tous  ses  caractères  essentiels,  le  C.  Cavalerii  se  place  dans  le 
groupe  terminal  à  évolution  avancée  qui  a  pour  centre  le  C.  tijpus;  mais 

il  s'en  distingue  et  rappelle  les  espèces  primitives  par  son  rostre  en  sabre, 
long  et  bien  armé,  par  la  brièveté,  la  force  et  la  simplicité  des  soies  spini- 

t'ormes  situées  au  bord  postéi  ieur  du  telson  ;  il  se  distingue  également  de 
toutes  les  espèces  du  même  groupe  par  la  longueur  et  la  gracilité  de  l'aci- 
cule  anlennulaire,  ce  (pii  le  rapproche  quelque  peu  du  C.  scrratirostris  donl 
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il  s'éloigne  (railleurs  par  la  brièveté  et  la  simple  slruclure  des  soies  spiiii- 
forines  situées  au  bord  postérieur  da  lelson.  En  somme,  cette  espèce  rat- 
Uiche  nettement  le  groupe  du  C.  tijima  aux  espèces  longirostres  évoluées 
du  groupe  de  la  Garidine  nilotique. 

Caridina  Calmanl  nov.  sp. 

Je  suis  heureux  de  dédier  à  mon  excellent  collègue  M.  Caïman  une  petite 

espèce  dont  le  Musée  britannique  m'a  communiqué  3  exemplaires. 
2  femelles  et  un  jeune,  provenant  d'Ambatoubavara,  à  Madagascar,  oii  ils 
furent  capturés  le  9  juillet  1911.  Le  plus  grand  de  ces  exemplaires  ne 
mesure  pas  plus  de  1    ou  1 5  millimètres. 

Le  rostre  est  un  triangle  subaigu  qui  atteint  au  maximum  le  bout  distal 

du  1"  article  des  pédoncules  antennulaires  ;  ses  carènes  sont  complètement 
inermes  et  remplacées  par  des  saillies  longitudinales  faibles  et  obtuses.  Les 

angles  infra-orbitaires  et  sous-antennaires  ne  se  prolongent  pas  en  pointe, 
langle  ptérygostomien  est  largement  arrondi.  Les  pédoncules  oculaires  ne 

sont  pas  sensiblement  dilatés  en  avant.  La  carène  de  l'arceau  antennu- 
laire  est  assez  longue,  mais  peu  élevée  et  en  pointe  ;  l'acicule  est  une  lame 
encore  étroite  et  aiguë  qui  dépasse  à  peine  les  yeux;  le  prolongement 

antéro-extci'ue  du  1"'  article  des  pédoncules  antennulaires  égale  environ  le 

lA  delà  longueur  de  l'article,  il  est  [)luslong  et  plus  aigu  dans  le  jeune; 
chez  les  adultes  le  pédoncule  antennaire  dépasse  le  milieu  du  2'  article  des 

pédoncules  antennulaires;  l'épine  externe  de  l'écaillé  antennaire  a  la  forme 
d'un  triangle  aigu. 

Les  pattes  de  la  2'  paire  dépassent  un  peu  le  pédoncule  des  antennules, 
et  celles  de  la  3'  paire  s'arrêtent  à  peu  près  à  ce  niveau  ;  les  pattes  de  la 
.V  paire  et  celles  de  la  1"  se  terminent  un  peu  plus  en  arrière.  Le  carpe 
des  pattes  antérieures  est  plus  de  deux  fois  aussi  long  que  large,  et  très 
peu  échancré  en  avant  ;  la  portion  palmaire  des  pinces  est  très  peu  saillante 
du  côté  de  cette  échancrure  et  légèrement  plus  courte  que  les  doigts.  Le 

carpe  des  pattes  suivantes  est  grêle  et  plus  long  que  la  pince  dont  la  por- 
tion palmaire  est  beaucoup  plus  courte  que  les  doigts.  Les  doigts  des 

pattes  ambulatoires  sont  remarquablement  longs,  surtout  ceux  de  la 

5'  paire.  Les  épipodites  normaux  sont  tous  bien  développés;  ceux  des 
manillipèdes  postérieurs  se  prolongent  en  une  pointe  étroite  et  longue. 

Le  bord  lintéro-inférieur  du  1"  segment  abdominal  des  femelles  est 
plutôt  un  peu  arrondi  ;  les  épimères  du  segment  abdominal  sont  large- 

ment obtus  en  arrière,  ceux  du  5'  aigus.  L'angle  uropodial  est  assez  étroit, 
aigu,  son  bord  supérieur  est  droit.  Le  bord  postérieur  du  telson  est 
arrondi,  peu  saillant,  armé  de  4  paires  de  soies  spiniformes  dont  les  plus 

externes  sont  les  plus  longues  et  s'avancent  aussi  loin  que  celles  du milieu. 



(■[)iiips  (lu  (joigl  (le  8,  la  [)roinièie  est  (.le  beaucoup  la  plus  grande;  fie 
/>\  55-1)0,  ui'opodiales  19;  dorsales  du  telson,  5  ou  6  paires. 

Mnlgr(i  quelques  analogies  dans  la  structure  de  l'angle  uropodial ,  cette 
espèce  ne  me  paraît  se  rattacher  à  aucune  des  formes  normales  du  groupe 
du  C.  typiis,  dont  elle  se  distingue  par  certains  caractères  plus  primitifs 

tels  que  l'allongement  et  la  faible  échancrure  du  carpe  des  pattes  anté- 
rieures. Avec  le  C.  Cahnani  nous  sommes  vj-aisemblablement  en  présence 

d'un  type  spécial  qui  se  raltacbe  peut-êtie  au  C.  brevirostris  et  qui  a 
poursuivi  son  évolution  en  donnant  naissance  aux  6'.  Singhalensis  et 
(ilfjoides. 

Muséum.  —  xxv. 33 
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Annelides  PolyciiÈtes  des  Îles  Gambieh  et  Touamotov  , 

PAR  M.  Pierre  Fauvel, 

Professeur  à  l'Université  catholique  d'Angers. 

Celle  petite  collection ,  comprenant  3  6  espèces ,  a  été  recueillie  par 
M.  Seurat  aux  îles  Gambier  et  Touamolou,  principalement  en  190^.  La 

olupai'l  (le  ces  Polycliètes  ont  été  récoltées  sur  des  Huîtres  perlières,  ou 
dans  le  voisinage  des  bancs. 

Presque  toutes  appartiennent  à  la  faune  de  la  Nouvelle-Zélande,  de 
TAustralie  et  de  Madagascar.  Une  espèce,  ÏAncislrosyUis  rigida,  est  nou- 

velle, mais  elle  existe  aussi  à  Djibouti. 

Famille  des  APHRODITiENS. 

Lepidonotus  (Tiiormora)  trissociioî:tus  Grube. 

Makatéa.  —  k  spécimens. 

Famille  des  AMPHINOMIENS. 

PlIERECARDlA  LOBATA  Hoi'Sl. 
(Eucarunculala  Grubei  Malaquin) 

Lagon  de  Fakahina.  —  3  spécimens. 

EiiuïTiioi':  coMPLANATA  (Pallas). 

Piikiléa.  Veri-Rikitéa.  Mangaréva.  Fâgatau.  Taku. 
meus  ont  la  téte  el  la  région  postérieure  régénérées. 

Famille  des  SYLLIDIENS. 

SvLLis  VARIEGATA  Grube. 

Tokaéréro.  Teonc-kura.  Kikitéa.  Mangaréva.  Hikuéru. 

(?)  SvLLis  prdlifera  Kroliu. 
Makatéa. 

SiLLi.s  (iRAcii.is  (irube. 
lîikiléa. 

—  Plusieurs  s[)éci- 
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Syllis  exilis  (Iravier. 

Bouée  (lu  banc  (javeau.  ïeala.  Mangai  éva. 

Opisthosyllis  AusTRALis  Augener. 

Maiigarëva.  —  Ils  ne  diffèrent  du  type  d'AuGENER  que  par  leuis  cirres 
un  peu  plus  longs  (5o  à  60  articles)  et  par  l'absence  de  papilles  pédieuses. 
Augener  a  d'ailleurs  fait  remarquer  plus  tard  que  ces  papilles  peuvent 
manquer. 

Famille  des  PHYLLODOCIENS. 

EuLALiA  viRiDis  0.  V.  Mûller. 

Hao.  —  Ces  beaux  spécimens,  longs  de  i5  à  20  centimètres,  vert  algue 
à  l'état  vivant,  sont  d'un  brun  verdâtre  foncé  dans  l'alcool  et  ne  dilïèrent 
j)ar  aucun  caractère  des  spécimens  de  même  taille  de  la  Manche  :  même 

li'ompe ,  mêmes  cirres ,  même  formule  tentaculaire ,  mêmes  soies. 

FAMU.LE  DES  HÉSIONIENS. 

Hesione  genetta  Grube. 

Chenal  de  Vaiatekeue.  —  3  spécimens  présentent  encore,  au  9/  séti- 
gère,  un  collier  assez  large  formé  de  séries  transversales  de  lâches  allon- 

gées, brunes  ou  violacées.  Aux  segments  suivants,  ces  taches  sont  plus 
clairsemées. 

Ancistrosyllis  rigida  nov.  sp. 

Tokaéréro,  25  mai  1906.  25  mètres.  Sur  une  Huîire  [)erlière. 
Deux  spécimens  mesurant  respectivement  9  et  i5  millimètres  de  longueur 

sur  0,5  à  1  millimètre  de  diamèti'e  et  60  à  86  sétigères  environ.  Corps 
long,  raide,  de  section  demi-cylindi ique,  brusquement  tronqué  en  avant, 
faiblement  atténué  en  arrière,  où  les  segments  sont  mieux  marqués.  Dos 

convexe,  lisse,  irisé,  à  reflets  bleu  acier;  face  ventrale  aplatie,  avec  une  " 
gouttière  longitudinale  très  marquée.  As[)ect  général  rigide,  rajq)elant 
un  peu  une  Armandia.  Tête  petite,  peu  distincte,  avec  deux  gros  palpes 

ovoïdes  à  court  palpostyle,  comme  ceux  des  iVem*  (lig.  1,  a),  mais  por- 
tant en  outre  une  ti  ès  petite  [)apille  en  massue  au  bord  externe  de  la  base 

du  palpostyle.  3  antennes  :  1°  une  impaire,  fusif'orme,  moitié  plus  courte 
que  les  pal[)cs  entre  la  base  desquelles  elle  est  im|)lantée;  2°  deux  latérales, 

fusiformes,  un  peu  plus  longues  que  l'impaire,  insérées  au  tiers  ])osté- 
ricur  des  palpophores  ot  dépassant  à  peine  les  palpes,  k  très  petits  yeux 
foncés,  [)unctiformes,  en  arrière  de  la  base  de  chaque  antenne  paire. 
Premier  segment  formant  bourrelet  saillant  en  ai  rièie  de  la  tête  et  portant, 
de  chaque  côté,  2  courts  cirres  tentaculaires  :  un  dorsal  fusiformo,  à  pointe a3. 



aciimiiu'e,  un  vcnti-al  un  peu  |>las  g-réioA,  plus  cv'linflri(|ue  (lig-.  i,  c).  Pas 
de  so!03  cnîi'c  les  deux.  Aux  segments  suivants,  chaque  |)araj)odc  com- 

prend un  ciire  dorsal  fusiformc,  un  ciri  e  ventral  analogue  et  sensiblement 
de  même  taille  et  un  mamelon  pédieux  saillant,  comj)rimç,  à  deux  lèvres 
courtes  entre  lesquelles  font  saillie  les  soies.  Comme  chez  les  IIcHionc,  les 
pieds  sont  ]jortés  sur  des  écussons  latéraux  saidanls,  blanchâtres  ou  rouge 
gi oseille  (lig.  i,h).  La  rame  dorsale  comporte  i  à  3  acicules  (lus  et  une 
très  giosse  soie  aciculaire  jaune  pâle,  transparente,  faiblement  arquée, 

Fi-^.  I. 

\)ic:s'ros)jHiK  rifjida  nov.  sj).  :  a,  parlio  iiiitérieure  X  i5;  h,  ])fir.ip:)(lc  X  loo;  c,  cirres 
lenlaculairos  X  loo;  r/,  soie  en  fourche  X  700;  e,  soie  capillaire  X  ̂ 00.  —  Pista  sijm- 
branchiala  :  f,  deux  uncini  Ihoraciqaes  X35o;  g,  uncioi  alidominauK  faco  et  prolil , 
X  35o;  h,  deux  uncini  du  1"  tore,  uncinigère,  l'un  vu  de  trois  quarts  avec  prolongeraeiil 
replié,  X  35o.  —  Ihjdroidcs  exaltalus  var.  vcsiculosus  nov.  var.  :  ?,  opercule  X  3o. 

lei'minée  en  pointe  mousse  et  faisant  saillie  un  peu  au-dessus  et  en  avant 
de  la  base  du  cirre  dorsal.  Cette  gi-ossi;  soie  apparaît  outre  le  15"  et  h' 
•20"  sf^ligère.  Les  soies  du  faisceau  ventral  sont  longues,  capillah'es, 
légèrement  arquées,  aplaties,  à  limbe  très  transparent  finement  denllculé 

(lig.  1,  c).  Elles  sont  accompagnées  d'une  ou  deux  soies  en  fourche  à 
branches  inégales  (fîg.  1,^/).  Ces  dernières  soies,  fines,  courtes,  dépassant 
peu  les  lèvres  pédieuses,  sont  difficiles  à  voir.  Trompie  inerme,  longue  et 

droite,  s'étendant  jusqu'au  12'  Feligère.  Du  12"  au  20"  sétigère  environ, 
le  tube  digestif  étroit,  très  sinueux ,  décrit  7  à  8  anses ,  puis  s  élargit  de  nou- 

veau et  l'edevient  rectiligne.  Le  pygidium  porte  deux  ciri'es  fusifoi'mes 
divergents. 



Celte  osp(''CO  se  l'approche  tic  ïAncIsfrosyllis  rohusta  Khleixs ,  du  Cap, 
dont  elle  diffère  cependant  :  i"  par  son  corps  plus  ri{»;(le,  ses  téjjiunenls 
plus  lisses,  ses  parapodes  moins  saillants,  moins  dtvoupës  ;  par  ses 

palpes  plus  massifs  ;  o"  par  ses  antennes  et  ses  cirres  bien  plus  fusiformes; 
h"  par  ses  yeux  ;  5"  par  ses  grosses  soies  aciculaires  Cjui  ne  sont  pas  forte- 

ment recourbe'cs  en  crochet,  mais  simplement  arquées,  ou  parfois  sig- 
moïdes  ;  6°  enfin,  par  la  présence  de  soies  en  fourclie.  C'est  Eulers  qui  a 
fort  justement  uioniri  que  les  AncistrosijUis  sont  des  Hésionieiis  et  non  des 

Syllidiens.  La  présence  de  soies  en  fourche,  si  frécjuentes  chez  les  He'sio- 
niens,  vient  encore  appuyer  cette  conclusion.  L' 1.  rigida  porte  sur  les 
palpes  une  petite  papille  en  massue  rajjpelant  celle  de  ïHarpochœta  cingu- 

lata,  qui  n'est  en  réalité  qu'un  stade  post-larvaire  d'un  Ancistrosijllis. 
Parmi  les  Annélides  rapportées  de  Djibouti  par  M.  Gravier,  j'avais  déjà 

trouvé  un  fragment  postérieur  de  cette  espèce  long  de  34  millimètres, 

mais  dont  la  tête  mancjuait,  ce  qui  ne  m'avait  pas  permis  d'en  préciser  la 
position  systématique,  jusqu'au  moment  où  les  spécimens  complets  do Tokaéréro  vinrent  lever  tous  les  doutes. 

Famille  des  NÉRÉIDIENS. 

Ceratonereis  mirabilis  Kinberg. 

Rikitéa.  sur  fond  à'HaUmedes.  —  i  spécimen. 

Ceratonereis  paciiygheta  Fauvel. 

Fagalau.  20  octobre  igo^. 

Pseudonereis  masalacensis  Crube. 

Makatéa.  Août  1 

(jClte  espèce  rentre  bien  dans  le  genre  Pseudonereis  (sensu  Gravier)  par 

l'armature  de  sa  trompe  (pii  com|)orte  des  amas  carrés  de  paragnathes 
pectinés  aux  groupes  H,  III,  et  IV,  des  paragnalhes  coniques,  un  gros  au 
groupe  I,  10  à  12  de  chaque  côté  aux  groupes  VI,  sur  à  3  rangs  irré- 
gnliers,  et  des  paragnathes  j)ointus,  cou[)anls,  aplatis  dans  le  sens  longi- 
ludinal,  qui  alternent  aux  groupes  VII-VIII  avec  un  rang  su|)érieur  de 
paragnathes  coniques.  V  =  0. 

La  Pseudonereis  liolinestiana  Augenkr,  d'Australie,  est  une  espèce  voisine. 
Quant  à  la  Ps.  anoniala  Gravier,  elle  diffère  de  l'espèce  de  Grube  :  1°  par 
ses  groupes  VI  à  un  seul  rang  de  denticules  ;  2°  par  ses  rames  postérieuies 
dorsales  bien  plus  allongées. 

Platynereis  DuMKRiLir  Aud.-Edw. 

n:k:!('a,  i'_)o3.  Ma:ig;uv- a ,  i<;o'i  :  Honé  ;  (!u  !):;r.c  Timwai. 
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Famille  des  EUNICIENS. 

EUNIGE    ANTENNATA  Savigliy. 

Mangaréva.  Rikitéa.  Tokaéréro.  Marutéa.  Fagatau.  Taku. 

EuNiGE  AFRA  (Petei's), 
Makatéa.  Tokaéréro. 

EuNiCE  iNuicA  Kinberg. 

Banc  de  Téara.  Fagatau. 

EuNiCË  siciLiENsis  Gnibe. 

Tokaéréro.  Marokao. 

(?)  NiciDioN  GiNCTA  Kinberg. 

Tokaéréro.  à  novembre  1908. 

Les  5  antennes  sont  bsses,  les  yeux  réniformes,  les  branchies  font  défaut, 
les  soies  aciculaires  sont  jaunes,  bidentées.  Les  acicules  sont  jaune  foncé. 
Outre  les  soies  capillaires  et  les  soies  en  serpe  courte  bidentée,  on  trouve 

des  soies  pectinées  bien  développées.  Les  cirres  dorsaux  de  la  région  anté- 
rieure sont  plus  longs  que  les  postérieurs.  Le  corps  est  court,  ramassé.  Ce 

spécimen  semble  bien  correspondre  au  Niridion  cincta  de  Kinberg,  dont  le 

Nicidion  hrevis  Ehlers,  de  la  Floride,  paraît  bien  voisin.  Cependant  je  n'ai 
pas  vu  les  cirres  tentacuiaires ,  probablement  tombés.  Si  cette  absence 

n'est  pas  accidentelle,  il  s'agirait  d'une  Paramarphijsa  non  encore  décrite. 

Lvsidice  collaris  Grube. 

îles  Gambier.  —  Honoloulou,  1906. 

Lumbrigonereis  Latreillii  Aud.-Edw. 

(  Lumhnconereis  japonica  Marenzeller  ). 

Rikitéa,  190/».  Un  fragment  antérieur. 

Lumbrigonereis  sph.erocephala  (Scliraarda). 

Tokaéréro.  Sur  une  cocpiille  d'Huître  peilière. 

Cette  espèce  est  voisine  de  L.  cocànca. 
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Famille  des  CIRRATULIENS. 

AuDouiNiA  (GmuATÙLUs)  SEMiciNCTA  Ehlcrs. 

Rikitéa.  Tokaéréro.  —  Nombreux  spécimens  de  petite  taille  rappelant 
beaucoup  YAudouiniaJiligera  et  plus  encore  peut-être  YAiidouinia  mrvegic  i 
QuATREFAGES,  SeUSU  SoUTHERlV. 

Famille  des  OPHÉLIENS. 

PoLYOPHTHALMUs  piCTUs  Dujardin. 

Makaléa.  —  Un  spécimen  encore  pigmenté. 

Famille  des  CAPITELLIENS. 

Dasybranciius  cadiîcds  Gnibe. 

Lagon  d'Hikuéru.  —  Un  spécimen. 

Famille  des  TÉRÉBELLIENS. 

LoiMiA  MEDUSA  Saviguy. 

Mangaréva,  Téara.  Fagatau.  Tokaéréro. 

POLYMMA  NEBULOSA  (Moutagu) 

[Pobjmnia  triplkata  ̂ Villey). 

Téoné-Kura,  Mangaréva.  —  Un  spécimen. 

Pista  svmbranciiiata  (l^]hlers) 
[ISicoIca  sijmbranchiala  Ehlers). 

Riklléa.  3  mètres.  —  Ce  petit  spécimen,  de  28  millimètres  sur 

1  millim.  5,  correspond  très  bien  à  la  description  et  aux  figures  d'EiiLRRS 
(191 3,  Siid-Polar  Exped.,  p.  556).  Mais,  comme  l'avait  déjà  soupçonné 
Hesslk,  celle  espèce  est  en  réalité  une  Pista.  Les  tores  du  premier  uncini- 
gère  portent  dos  uncini  dont  le  manubrium  se  termine  par  un  prolonge- 

ment cliitineux  ((ig.  Mais  ces  plaques  onciales  sont  très  transparentes 
et  leur  prolongement,  peu  cbitinisé,  est  mou  et  se  recourbe  facilement,  de 

sorte  qu'il  est  très  difficile  d'obtenir  des  soies  bien  à  plat,  et  sur  les  soies 
éclaircies  par  la  potasse  il  devient  peu  visible.  Sous  ce  rapport,  celle 
es|)èce  s(^  rap[)roclie  donc  de  la  Pista  Sibogœ  Caullery  et  de  la  P.  tijplia 
fiuuBE,  dont  les  uncini  antérieurs  ont  la  tige  courte,  faiblement  cliitinisée. 

Les  uncini  du  deuxième  up.cinigèie  et  des  suivants  n'ont  pas  de  jjrolonge- 
ment.  (Fig.  1,  /'.  ) 



Famille  des  SABELLIENS. 

Dasvchone  cingulata  Griibe. 

Tokaérëro.  2  5  mètres.  Sur  Huître  perlière.  Téarai  190/1.  —  Les  nom- 
breux spécimens  cle  Téarai  sont  encore  renfermés  dans  leurs  tubes  cliitineux 

devenus  gris  blanchâtre  par  l'action  du  sublimé.  Comme  celui  de  Tokaéi'éro , 
ils  n'ont  que  cinq  sétigères  thoraciques.  Mais,  en  outre,  ils  dilïèrent  de 
l'espèce  typique  par  les  stylodes  des  branchies  qui  sont  appliqués,  comme 
soudés  au  rachis.  Augener  et  Ehlers  ayant  déjà  montré  la  grande  variabilité 

de  cette  espèce,  ce  détail  dans  l'insertion  des  stylodes  ne  me  paraît  pas 
justifier  la  création  d'un  nom  nouveau. 

Famille  des  SERPULIENS. 

Hydroïdes  monoceros  Gravier. 

Tokaérëro.  190/1.  Sur  une  Huître  perlière.  —  L'opercule  porte  un  calice 
inférieur  de  2/1-26  dents  inégales;  celFes  qui  sont  à  la  base  du  grand  croc 
étant  plus  petites  que  les  autres.  Les  dents  du  calice  supérieur,  dont  Gra- 

vier ne  parle  pas,  mais  qui  ont  été  décrites  par  Miss  Pixell,  sont  au 
nombre  de  six.  Le  grand  croc  impair  se  termine  en  rostre  recourbé  eu 
dedans  avec  deux  dents  latérales. 

Hydroïdes  exaltatls  (Marenzeller) 

var.  vesiculosus  nov.  var. 

Je  rapporte  à  Xllydroiâcs  [Ëupomatus)  exnitatiis  un  spécimen  de  Galavaké, 

recueilli  sur  une  Huître  perlière,  dont  le  tube  blanchâtre,  faiblement  bos- 
selé, sans  ornementation  spéciale,  est  lâchement  enroulé  sur  son  support. 

L'animal,  long  de  11  millimètres',  panache  compris,  porte  deux  opercules 
semblables  (fig.  1,  i)  et  sensiblement  de  même  taille,  particularité  déjà 

observée  par  Miss  Pixell.  Le  calice  inférieui'  de  l'opercule  est  formé  de 
2/1-26  dents  légèrement  recourbées  en  dehors  et  un  peu  dilatées  à  Textré- 

mité.  Les  dents  du  caHce  supérieur,  au  nombre  d'une  douzaine,  sont 
subégales,  recourbées  en  dehors  et  terminées  en  croc  émoussé,  sans 
pointes  latérales.  Le  grand  croc  impair  est  remplacé  par  une  vésicule  brune, 
chitineuse,  creuse,  déprimée  sur  trois  faces  comme  une  balle  de  caoutchouc 

dans  laquelle  on  a  fait  le  vide.  C'est  la  seule  différence  que  présente  cette 
espèce  avec  YHijdroides  e.rcdtatus  typique,  les  soies  du  premier  sétigère,  les 

soies  en  cornet  et  les  uncini  n'ayant  rien  de  caractéristique. 
Cette  grosse  vésicule  me  paraît  être  une  simple  modification  du  grand 

croc  impair  de  17/.  c.vuhaluH  qui  se  recourbe  en  capuchon  vers  l'intérieur. 
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11  siiflil  que  ia  courbiii*e  s  accontiie  et  que  les  hords  de  ce  l'ostre  cve.iw  se 
sondent  avec  ceux  d(;  sa  base  redressée  pour  réaliser  cette  vésicnle  lernii  - 

nale.  La  variabilité  de  l'opercnle  de  cetle  espèce,  déjà  constatée  par  Wii,i,k\ 
el  par  Pixell,  celle  de  ïHijdroidcs  Pcrezi  Faiivkl,  don!  le  capncbon  impair 

présente  des  différences  de  forme  et  de  g-randeur  très  étendues,  ne  per- 
mettent pas  d'attribuei'  une  valeur  spécifique  à  ce  seul  caractère,  observé 

sur  un  individu  unique.  Cette  iornie  peut  être  regardée  comme  un  Ihjdroidcs 
cmltatus  var.  vesiculosus. 

Spirobrancuus  giganteus  (Palias). 

Lagon  de  Marakéà  du  Sud.  1908.  —  Deux  beaux  spécimens  avec  grand 
opercule  en  disque  faiblement  concave,  mince,  incliné,  orné  seulement  de 
deux  andouillers  à  peine  ramifiés. 

Vermiliopsis  acanthophora  Augener. 

Lagon  Timoé.  21  avril  1908.  —  Deux  petits  spécimens.  Les  parapoJes 

thoraciques  ont  des  soies  d'ApoiiKitus.  L'opercule  est  conforme  iiux  figui'es 
d'AuGENER,  mais  jl  importe  de  remarquer  que  de  Saint-Josepii  en  a  liguié 
un  à  peu  près  identique  chez  une  Vermiliopsis  infundibiilum  de  Cannes. 
Les  V.  glandigera  Gravier  et  V.  Langerhansi  Fauvel  pourraient  bien  n  être 
aussi  que  des  formes  jeunes,  ou  de  simples  variétés  de  la  V.  injundi/mlum. 

Spirorbis  PAGENSTECHERi  Quatl'efages. 

Taku.  Sur  une  Iluitre  ])erlière.  —  Les  tubes  scalariformes,  â  rende- 
ments annulaires,  correspondent  à  ceux  de  certains  spécimens  observés  par 

Langerhans.  L'animal  répond  à  la  description  de  Mesnil  qui  a  déjà  signalé 
cette  espèce  dans  le  goU'e  Persique. 

Spirorbis  spéc.  ind. 

Taku.  Sur  une  Huitre  ])erlièi'e.  —  Ouel([ues  tid)es  d  un  Spirorbe  seiiesd  e 
ressemblent  à  celui  (iguré  par  Fiilkrs  (1918)  [)our  un  S.  Iwris,  niais  je 

n'ai  pu  observer  Tanimal. 



Les  Lithodomes  de  la  Mer  Bouge 

d'après  les  matÉriaua^  recueillis  PAii  M.  LE  D'  Jousseaume) 
(Fia), 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

LiTHOPHAGA  Lkssei»8iana  Vaiilaiit. 

Le  Lithodomus  Lessepsitonis  ëtabii  par  L.  Vaillant  (1860,  Faime  malac. 

Suez,  Journ.  de  Conchjl.,  XllI,  p.  1 15  et  128)  sur  les  figures  1  1-1'  de 
la  planche  XI  de  Savigny  (1817,  Dcscript.  Ègijptc,  Planches,  Coquilles)  est 

une  espèce  Erythréenne  assez  petite,  dont  la  coquille  allongée,  cylin- 

drique, est  ornée  seulement  de  stries  d'accroissement. 
D'après  P.  Fischer  (1870,  Faune  conch.  Suez,  Journ.  de  Conchi/L, 

XVlll ,  p.  1 69 ),  chez  ce  Lilhodome,qui  pourrait  atteindre  30  millimètres  de 

long,  l'incrustation  calcaire  qui  revêt  les  valves  se  prolongerait  au  delii 
de  leur  bord  postérieur  en  formant  des  appendices,  mais  elle  resterait  lisse 
sans  présenter  de  rides. 

Il  me  paraît  possible  que  P.  Fischer  ait  confondu  avec  L.  Lessepsianus 

le  L.  Cumingianius  Dunker,  car  les  caractères  qu'il  indique  conviennenl 
mieux  à  cette  autre  forme  dont  il  sera  question  plus  loin. 

Au  contraire,  les  types  de  Vaillant,  qui  sont  conservés  au  Muséum  dj 

Paris,  et  plusieurs  individus  de  ia  même  espèce  qui  font  partie  de  la  col- 

lection du  D' Jousseaume,  ont  une  coquille  cylindrique  moins  atténuée 
en  arrière  que  chez  Cumingianus ,  et  ils  n'offrent  aucune  trace  de  prolon- 

gements postérieurs  de  l'incrustation  qui  s'arrête  au  bord  des  valves  e( 
devient  simplement  poreuse  ou  rugueuse,  rappelant  plutôt  la  disposilio!) 
du  L.  Hanleijcmus  Dunker. 

D'ailleurs  M.  le  D'  Jousseaume  croit  que  ffle  L.  Lessepsianus  a  été  fuil 
avec  des  jeunes  de  ce  L.  Hanleijanus  Dkr.'^,  car  il  rra  rencontré  des  indi- 

vidus qui  établissent  insensiblement  le  passage  de  l'un  à  l'autre «. 
Hab.  —  Suez,  Aden. 

LiTiiopHAGA  Hanleyana  Duuker. 

Un  groupe  de  Lithodomes  de  la  Mer  Ptouge  est,  en  effet,  caractérisé  par 

ce  fait  que  l'incrustation  calcaire  recouvrant  la  coquille  est  très  épaissie  en 



arrière,  présente  des  plis  rugueux  et  se  termine  par  des  denticulalions 

(l(Vliiquete'es  dëpasspnl  le  bord  postérieur  des  valves. 
(ie  groupe  comprend  le  Lith.  Hanleyanus  Dkr.  et  deux  formes  décrites 

par  le  D' Jousseaume. 
Le  Lithodomus  Hankyanus  Dunker  (iSSy,  Reeve,  Conch.  Icon.,  pl.  IV, 

fig.  19;  1882,  Dunker,  Conch.  Cah.,  e'd. ,  Lithophaf>'(i, ,  p.  20,  pl.  V, 
fig.  8)  de  la  Mer  Rouge  (1870,  Mac  An.Irew,  Test.  Moll.  Suez,  Ami. 

Mag^  Nat.  HisL,  h"  s.,  VI,  p.  AA8;  1901,  Sturany,  Exped.  ffPola'i  Rotlie 
Meer,  Lamellibr. ,  Denkschr.  K.  Akad.  Wlss.  Wicii,  LXIX,  p.  288)  pos- 

sède une  coquille  subcylindrique,  munie  d'un  épiderme  brun,  jaunâtre  ou 
verdâtre,  et  revêtue  d'une  incrustation  calcaire  séparée  par  un  sillon  en  une 
partie  antérieure  mince ,  presque  lisse ,  et  une  partie  postérieure  épaisse , 
poreuse ,  présentant  des  rides  anguleuses. 

A  ce  L.  Hanleyams  me  parait  complètement  identique  la  forme  appelée 

par  M.  le  D'  Jousseaume  Dttctijlus  Fauroti  (1888,  Moll.  rec.  D'  Faurot, 

Mém.  Soc.  Zoolog.  France,  I,  p.  217),  dont  j'ai  pu  examiner  le  type  et 
(fiii  est  une  coquille  allongée,  cylindrique,  pourvue  d'un  épiderme  jaune 
foncé,  un  peu  teinté  de  brun,  et  recouverte  d'une  couche  calcaire i  très 
mince  dans  les  deux  tiers  antérieurs,  beaucoup  plus  épaisse  et  ridée  à 

l'extrémité  postérieure,  où  on  observe  des  plis  saillants  transverses  irré- 
guliers. 

liai).  —  Suez ,  Obock ,  Djibouti. 

Lithophaga  pulchra  Jousseaume. 

Au  même  groupe  appartient  aussi  une  espèce  manuscrite  que  M.  le 

I)'  Jousseaume  décrit  ainsi,  dans  ses  notes,  sous  le  nom  de  Diiciijlm  piilchcr inss.  : 

fr  Testa  ovato-ohlonga ,  cylindracea;  antlce  declims,  attemata;  postier 
Intior,  rotundata;  Jlava,  tenuis,  lœvigata,  subnitidn  ;  apices  minimi,  revohtii , 
iih  cxtremitate  remoti;  crusta  calcarea  antice  lœvigala,  postice  lamellis  elevati.s 
iiitricatis  decussata. 

ffDimens.  :  long.  /i5,  diam.  i()  mm. 
ff (Coquille  cylindrique,  atténuée  en  avant,  dé|)rimée,  très  largement 

j  dilatée  et  arrondie  en  ariièi'e;  bord  ventral  légèrement  convexe,  bord 
I  dorsal  à  peine  anguleux.  Elle  est  recouvei  le  d'une  incrustation  calcaire 

mince  et  lisse  dans  sa  partie  antéro- ventrale  et  se  dressant,  au  contraire, 

dans  sa  [)artie  postéro-dorsale  en  lamelles  très  saillantes  qui  s'enti-eci-oisent 
|>oin'  former  des  alvéoles  irréguliers  et  d'autant  plus  profonds  que  Ton  se 
r.ipproche  davantage  de  l'extrémité,  oii  elles  se  terminent  en  formant  sur 
cliacpie  valve  une  couronne  de  dents  proéminentes.  Au-dessous  de  cette 

incrustation  calcaire,  la  surlace  de  la  (',o(jiiille,  revêtue  d'un  épitest  jaune 



|)Ale,  est  un  peu  iuisante  et  paraît  lisse,  mais,  à  la  loupe,  on  découvre  de 

ti-ès  lines  stries  concentriques  régulièrement  dis()Osées. 

cfJe  n'ai  trouvé  à  Djibonli,  dans  les  Madrépores,  oii  elle  creuse  sa  loge, 
que  quatre  individus  de  celle  espèce,  le  plus  grand  long  de  millimètres, 

et  le  plus  ])etit  de  28.^1  [D'  J.) 
Cette  forme,  qui,  par  l'ornementation  de  l'incrustation  calcaire,  res- 

semble au  Lith.  HdnlcijftnusDkv.  (=  Juiuroti  iouss.) ,  me  paraît  s'en  dislip.- 
guer  nettement  par  sa  coquille  atténuée  antérieurement  et  beaucoup  jdiis 

large  postérieurement,  tandis  que  l'espèce  de  Dnnker,  arrondie  en  avaiil, est  au  contraire  atténuée  en  ariière. 

Hab.  —  Djibouti, 

LiTHOPHAGA  CuMiNGiANA  Dunker. 

Parmi  les  Lilliodomes  de  la  Mer  Rouge  décrits  par  M.  le  D' Jousseaume , 
il  y  a  un  groupe  de  formes  qui  me  paraissent  très  voisines  les  unes  d(!s 

autres  par  le  fait  que  l'incrustation  calcaire  qui  recouvre  leur  co(|uille  csl 
lisse  et  dé|)asse  notablement  le  bord  postérieur  des  valves;  ce  sont  1  s 

quatre  espèces  suivantes  : 

1°  Dactylus  tennis  Jousseaume  mss.  : 

((Testa  cijlindracea ,  antice  glohosa,  postice  gradatim  attenuata  et  depressa , 
tennis,  olivacea  ;  crusta  caîcarea  antice  gmnosa,  postice  intégra  lœvigala 
ohdncta;  apices  separati,  revoluti,  eairemitatem  terminantes. 

rfDimens.  :  long.  36,  diam.  i3  millimètres. 
ff Coquille  mince,  fragile,  droite  dans  sa  partie  ventrale  et,  à  la  face 

opposée,  divisée  par  une  gibbosité  anguleuse  et  médiane  formée  par  la 

réunion  de  deux  lignes  qui  s'inclinent  vers  les  extrémités.  Son  extiémité 
antérieure  spliéi'ique  est  teiminée  supérieurement  par  les  crochets  qui  sont 

{)etits,  enroulés  en  dedans  et  séparés  l'un  de  l'autre;  l'extrémité  postérieure 
est  moins  large  et  déprimée.  Celle  coquille  est  recouverte  d'une  croûte  cal- 

caire granuleuse  à  sa  partie  antérieure,  et  lisse  au  contraire  à  rexlrémil(' 

postérieure  où  elle  dépasse,  comme  le  ferait  l'ongle  d'un  doigt,  le  bord  d.i 
la  coquille. 

ffCelte  espèce,  voisine  du  Lith.  Hanleijanus  Dunker,  sen  dislingue  par 

ses  crochets  qui  font  saillie  à  l'extrémité  antérieure  et  par  la  concrétion 
calcaire  qui  est  lisse  et  entière  à  l'extrémité  postérieure. «  (D'  J.) 

2°  Dactijlus  inœqualis  Jousseaume  mss.  : 

((Tesia  ohlongo-CjjUndracea,  aiitice  suhglobosa  .  postice  gradatim  atténuât,! 
tennis,  olivacea.  crusta  caîcarea  ohducfa ,  (jua'  in  r.ifra  d:\vtra  nhrupt^'  cl 
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sinistra  longo  dente  injlcro  Wf  mlnalur  ;  apices  ah  cxlremilate  rcinott,  rcvoluli, 
frre  conligui. 

ffDimeus.  :  long'.  25-35,  diam.  9-10  niilliinèlrcs. 
rr (loquille  mince,  de  couleur  olive,  lecouvcrLe  dans  tonte  son  élendiK! 

diMie  incinstation  calcaire  graunlense  .et  adhérente;  en  anière,  cette 

inci'nslalion  plus  e'paisse,  j)olie  et  usée,  dépasse  inégalement  Textrémité 
des  deux  valves;  snr  la  valve  gauche,  elle  se  prolonge  en  formant  un  rosti'e 

saillant  cjui  s'incline  du  côté  de  la  valve  opposée  et  semble  recouvrir  l'ex- 
trémité de  cette  deruièj-e  qui  est  courte  et  tronquée.  Celte  coquille  a  la 

forme  cFun  plantoir  sans  crosse,  arrondi  et  convexe  à  sa  grosse  extrémité, 

terminé  en  pointe  à  l'autre  et  renflé  au  milieu.  Le  bord  dorsal  est  convexe 
et  le  ventral,  rectiligne  au  milieu ,  est  arrondi  à  ses  extjémités.  Les  crochets, 

qui  sont  en  retrait  de  l'extrémité,  sont  petits,  recourbés  eu  volute  et 
pj'esque  au  contact. 

ffCetle  espèce,  dont  j'ai  rencontré  un  grand  nombre  d  individus  de  toute 
(aille,  n'est  peut-être  qu'une  variété  du  D.  tripartitus  Jouss.  17  (D'  J.) 

3°  Dactylus  concavo-crusta  Jousseaume  mss.  : 

rr  Testa  ternis,  luteo-oUvaceo ,  suhojlindracea ,  dorsaliler  <pljhos(( ,  uhIicc 
rolundata ,  postice  crusta  soUda  late  et  profunde  excavata  prolongata;  apices 
nlinimi,  contigui,  vix  revoluti. 

rrDimens.  :  long.  33-35,  diam.  9-11  millimètres. 
fr(joquille  cylindrique,  arrondie  aux  exti'émités  et  gibbeuse  à  sa  partie 

dorsale.  La  couleur,  d'un  blanc  rose,  un  peu  jaunâtre  dans  l'intérieur  des 
valves,  est  masquée  en  dehors  par  l'épitest  jaunâtre  dans  le  jeune  âge  et 
olive  plus  ou  moins  foncé  chez  l'adulte.  Le  test,  mince  et  fragile,  est  recou- 

vert d'une  incrustation  calcaire  mince  en  avant.  A  l'exdémité  postérieure, 
celte  concrétion  s'épaissit  et  prolonge  de  plusieurs  millimètres  l'extrémité 
des  valves  :  une  cavité  creusée  profondément  dans  cette  partie  calcaire  et 

ayant  la  forme  d'un  ovale  étranglé  au  milieu  par  une  saillie  l'ostriforme 
fait  ressembler  l'extrémité  de  cette  coquille  à  la  gueule  ouverte  d'un animal. 

rr J'avais  pensé  que  celte  forme  n'était  qu'une  variété  du  D.  llaideijaiins , 
mais  j'ai  trouvé  un  si  grand  nombre  d'individus  ayant  à  tous  les  âges  cette 
large  et  profonde  excavation  de  l'incrustation  calcaire,  que  je  me  suis  décidé 
à  la  considérer  comme  une  es})èce.fl  (D'  J.) 

/r  Daclylm  tripartitus  Jousseaume,  189/1  (Le  Naturaliste,  16'  année, 
p.  201). 

^/Icslii  oitlonga,  rijlindraeca ,  aittice  subglobosa ,  postice  depressa  sensirn 

altenuata,  ternis,  luteo-rufescens ,  crusta  calcarea  obducta,  quœ  in  rostro  oppo- 
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silo  tnparùU)  Ivrininalur ;  (ipices  ah  extremi/a  c  remoli,  imni7ni,  conlii>ni, 
haud  revoluli. 

ffDimens.  :  long.  58,  diam,  i5  miilimètres. 
ff Cette  espèce,  avec  une  inscrustation  terminale  semblable  à  celle  du 

J/ifh.  caudigerus  Lk. ,  présente  cette  particularité  remarquable  que  cette  con- 
ciélion  est  divisée  à  rexti  émilé  postérieure  en  trois  parties  inégales,  dont  la 

médiane  est  plus  saillante  que  les  deux  latérales.  «  (1)'  J.  ) 

Ces  quatre  formes  me  pai  aissent  se  rattacher  toutes  au  Lithodomus  (In- 
niingianus  Dunker  (iSSy,  Reeve,  Coiich.  Icon.,  pl.  Il,  fig.  Sa-b;  1882, 

Dunkei',  (]oncli.  (aiL.,  '2"  éd.,  Lifhophagd ,  p.  5,  pl.  l,  Hg.  7-8  et  pl.  11. 
11g.  9-10),  espèce  iVustralienne '''  à  coquille  clavi forme,  arrondie  enavant, 
graduellement  atténuée  en  arrière,  d'un  jaune  olivâtre,  recouverte  d'une 
incrustation  calcaire,  qui  s'épiûssit  en  arrière  et  se  prolonge  en  pointes 
plus  ou  moins  aiguës  dépassant  le  bord  postérieui-. 

Ces  prolongements  postérieurs  sont  quelquefois  peu  acuminés  :  c'est  la 
l'orme  appelée  D.  tennis  par  le  D' Jousseaume. 

Ils  sont  souvent  inégaux ,  et  on  a  le  cas  du  D.  inœqualis  Jouss. 
Parfois  ces  prolongements  sont,  sur  chaque  valve,  intérieurement  creusés 

de  deux  sillons  délimitant  une  saillie  médiane ,  et  ceci  me  paraît  correspondre 

à  la  foime  décrite  par  le  D'  Jousseaume  sous  le  nom  de  Z).  concavo-crusla. 
Enfin,  d'autres  fois,  ces  deux  sillons  sont  assez  profonds  pour  atteindre 

Ja  surface  externe,  et  aloi's  la  saillie  médiane  se  trouve  séparée  du  bord 
dorsal  et  du  bord  ventral  :  le  prolongement  calcaire  postérieur  de  chacjuc 
valve  se  trouve  ainsi  découpé  en  trois  pointes  dorsale,  médiane  (en  général 

plus  longue)  et  ventrale,  et  c'est  sur  des  spécimens  présentant  cette  dispo- 
sition que  le     Jousseaume  a  établi  son  D.  tripatHitus. 

Pour  ces  quatre  formes,  D.  Icnuh,  D.  iiiœqiialis ,  D.  concavo-crusld , 

D.  Iripuiiitus ,  j'ai  pu  étudier  outre  les  types,  de  nombreux  spécimens,  cl 
leur  examen  m'a  semblé  justifier  le  rapprocheniont  avec  L.  Cumingianus. 

Hab.  —  Djibouti,  Périm,  Aden. 

LiTHOPHAGA  (BoTi  la)  cinnamomina  Chemuitz. 

Les  figures  ̂   i-îi  de  la  planche  XI  de  Savigny  (1817,  Dcscript.  Egijple, 
Planches,  Coquilles),  rapportées  par  Issel  {i8Q^  jMalac.  Mar  Rosso ,  p.  36C) 

D'après  (Kirpeuter  (  i864,  Siippl.  Rep.  Moll.  West  CoasI  Norlh  Antorica , 
|).  Reevc  aurait  coiifoudu  avec  cette  espèce  Australieimo  une  coquille  do 
Mc>/ntlaii  qui  serait  probablement  la  forme  adulte  du  Lilhophag us  calycnlalus  (Ipr. 
(j  855-57,  ^^igf^'^  Mazatlan  Moll.,  p.  lai),  et  le  même  nom  L.  Cumin- 

gianus  aurait  d'ailleurs  été  donné  aussi  par  Cuming  à  une  espèce  chilienne  re- 
cueillie par  ru.  S.  Explorin|T  Expédition  :  cette  dernière  l'orme  nfe  parait  pouvoir 

être  le  Liili.  peruvianns  d'Orbignv  (18M),  Voij.  Améi^iq.  mérid.,  Moll.,  p.  G5i). 



à  un  CreiieUa  sp. ,  ont  été  identitiées  pai'  V.  l^'isclier  (1871,  Jouni.  do  (]onchj)l. , 
XIX,  |).  i3) ,  puis  par  M.  Slui'any  (1906 ,  Beitr.  Kennl.  Moll.  Hoth.  Meer. , 

!\achrichtsb.  Deutsch.  Malah.  Ges.,  XXXVII,  p.  io3),  au  Modiola  c'mna- momea  Lk. 

Le  Mytilus  c'uinaniomiaus  Gliemnitz  (1  ySS ,  Conch.  (Àib.,  VIII,  ]j.  iSa, 
pl.  82,  llg".  73 1)  =  Modiola  cinnamomea  LamarcL  (1819,  \)iiin.  h.  vert., 
VI ,  1"  p. ,  p.  1 1 A )  a  été  regardé  par  Garpenter  (1 864 ,  Supiil.  Ileport  Moll. 
West  CoastlSorth  America,  p.  559  et  564)  comme  étant  probablement  un 
Adula,  mais  il  avait  été  pris  par  Môrcb  (i85o,  CaU.  Couch.  Yoldi,  p.  55) 
pour  type  de  la  section  Bolula,  qui  est  placée  par  P.  Fischer  (1886,  Man. 
de  Concliyl.,  p.  969)  dans  les  Lithodomus,  tandis  que  M.  Dali  (1898,  Tcii. 
Fauna  Florida,  p.  792)  préfère  la  rattacher  aux  Modiolus  :  elle  se  distingue 

de  Lithodomus  par  la  présence  d'une  rangée  de  |)eliles  cicatrices  très  nelles 
s'étendant  radialement  vers  l'angle  basai  inféro-postérieur  de  la  coquille  en 
dedans  de  la  ligue  palléale. 

Desbayes  (i83o,  Eiicycl.  Méthod.,  lers,  II,  p.  566;  1806,  {iiiin.  s. 

mi.,  9' éd. ,  VII,  p.  28)  croyait  que  la  variété/»  admise  par  Lamarck 
correspondait  au  Mytilus  fusais  Gmelin  (1790,  Syst.  Nul.,  ed.  XIII, 

]).  3359)  et  constituait  une  espèce  distincte  du  M.  cinnamomea  par  sa  co- 
quille plus  petite  et  son  test  assez  épais,  blanc  sous  un  épidenne  brun  foncé 

presque  noir. 

D'après  M.  Dali  (1898,  Tert.  Fauna  Florida,  p.  797),  il  est  cci'lain  que 
les  spécimens  détei'minés  par  Ghemnitz  M.  cinnamominus  [)rovenaient 
des  Indes  Occidentales,  mais,  en  raison  de  la  large  distribution  géogra- 

phique qu'oIVrent  souvent  les  Mollusques  perforants,  il  est  possible  que  la 
coquille  des  Indes  Orientales  désignée  liabituellement  sous  le  nom  de  )///- 

lilus  juscus  Gmel.  soit  la  même  espèce ,  et  M.  Dautzenberg  (1 900 ,  ('rois. 
ffGhazalie-o ,  Mém.  Soc.  Zooh\o\  France,  XIII,  p.  292)  admet  que  c'est  luie 
forme  cosmopolite,  car  il  ne  trouve  aucune  différence  entre  les  échantillons 

de  l'Océan  Indien  et  ceux  des  Antilles. 

Gonune  l'ont  signalé  Desbayes  (1 836 ,  inim.  s.  vert.,  2"  éd.,  VII,  p.  2.")) 
et  Ilanley  (i8/i3,  Cat.  llec.  Biv.  S/iells,  p.  f>.38),  le  Modiola  silicula 

Lamarck  (1819,  \n{m.  s.  vert.,  VI,  i"p.,  p.  ii5)  '  ,  dont  le  ty|)e  est 
conservé  dans  la  collection  du  Muséimi  de  Paris,  offre  une  si  grande  res- 

semblance avec  le  M.  cinnamomea,  (pie  c'en  est  seulement  une  variété  plus 
brune  et  un  peu  moins  courbée. 

Lnlin  von  Mai-lens  (1880,  in  Mobius,  Heitr.  Meeresf.  Mauritius,  p.  3 18) 
[)onse  que  le  Modiola  arcnala  Dufo  (i8/io„  \iui.  Se.  Nat.,  Zoo/.,  \IV. 

p.  21 5)  [nomen  sine  descrip.],  des  Seychelles,  est  peut-être  aussi  la  même 
espèce. 

Il  y  a  un  Modiola  silicttlu  Sowcrhy  =  M.  canlanca  (jr;iy  {non  Sa\).  <[iu  est 
Une  forme  voisiiu'  de  M,  ra^yinu  Lk. 
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Ce  nom  spécifique  arcuala  pcal  (railleurs,  en  réalité,  être  allribué  à 
Lamarck 

En  effet,  les  types  du  Modiola  cinnamomca  Lk.,  qui  consistent  en  un  in- 

dividu complet  et  une  valve  gauche  isolée,  rapportés  de  l'ile  de  France  par 
M.  Desétangs  en  1817,  existent  au  Muséum  de  Paris:  le  carton  sur  lequel 

ils  sont  fixés  porte  cette  inscription  de  la  main  de  Lamarck  :  rrwj.  cinnamo- 
nwa,  modiolc  courbée  mais  cette  épitliète  rr courbée  11  a  succédé  à  celle 
d  V  arquée  « ,  qui  est  rayée. 

Un  deuxième  carton,  sur  lequel  se  trouvent  deux  valves  gauches  avec 

celte  indication  :  rr  valves  qui  se  logent  dans  l'intérieur  des  madréj)oreset  autres 

polypes  pierreux^ ,  a  été  étiqueté  par  Lamarck  crmodiole  arquée  var.  [h'\r,, 
et  ce  mot  rrarquéci  a  été  traduit  sur  ce  carton ,  dès  l'origine ,  ])ar  narcualan , 
bien  qu'il  s'agisse  évidemment  de  la  variété  b  mentionnée  dans  les  Animaux 
sans  vertèbres  pour  le  M.  cinnamomea. 

Effectivement,  un  troisième  carton,  provenant  de  la  collection  Defrance, 
supporte  quatre  individus  et  deux  valves  isolées  de  petite  taille,  qui  se 
rapportent  à  cette  variété  et  qui  ont  été  déterminés  par  Lamarck  mnodiola 
ihinamomea-n. 

rrHab.  —  Massaouah,  Obock,  Djibouti,  Aden  :  vit  dans  les  roches  ma- 

(Iréporiques;  on  rencontre  des  coquilles  d'un  jaune  cannelle  plus  ou  moins 
foncé  et  d'autres  tout  à  fait  noires.  11  (D""  J.) 

Lamarck  avait  déjà  employé  (1807.  Aiin.  Mus.,  IX,  pl.  KVlll,  fijj.  j)  co  nom 
(le  Modinla  arcuala  pour  un  fossile  de  Gri<>non  ran^jé  par  Desliayos  dans  son  «fcnrc 
lliiahia. 



(Contributions  À  la  Faune  Malacologique 

DE  l'Afrique  Équatoriale , 

PAR  M.  Louis  Germain. 

Sur  quelques  Gastéropodes  du  lac  Tanganyika 
et  de  ses  environs. 

J'ai  reçu  dernièrement,  des  environs  de  Kigoma,  sur  la  rive  est  du  lac 
Tanganyika,  une  série  de  Limicolaires  i-ecueillies  mortes  sur  une  i)lage  du 

gi-and  lac.  En  examinant  le  limon  déposé  à  Tintérieur  de  l'ouverture  de  ces 
coquilles,  j'ai  pu  recueillir  quelques  formes  intéressantes,  parmi  lesquelles 
un  Sitala  nouveav  (Sitala  kigomaensis  Germain)  et  plusieurs  jeunes 

appartenant  à  divers  espèces  :  Neothnuma  tan^ranyiccnsis  Smith Grandi- 
dicria  sp.  ind. ,  et  surtout  Syrnolopsis  carinifera  Smith. 

Sitala  kigomaensis  Germain ,  nov.  sp. 

(Fig.  3a  et  33.) 

Coquille  légèrement  subglobuleuse  un  peu  déprimée;  spire  composée 
de  4  tours  convexes  à  croissance  lente  et  régulière  séparés  par  des 
sutures  submarginées;  sommet  obtus;  dernier  tour  médiocre,  à  peine  plus 

grand  cjue  l'avant-dernier,  notablement  plus  convexe  en  dessous  qu'en 
dessus,  subcaréné  en  son  milieu;  ouverture  oblique,  ovalaire  transverse,  à 

bords  marginaux  très  écartés;  bords  supérieur  et  inférieur  largement  con- 

^'^  Cf.  BuUclin  Muséum  Hist.  natur.  Paris,  XXI,  iQi^,  7,  p.  988-290 ;  — 
Wlf,  191O,  11°  3,  p.  iSC-iCaiii"  A,  p.  193-aio;  n"  5,  p.  233-959  ctn^ô, 
p.  317-329;  —  XXIII,  1917,  n°  7,  p.  liQh-bio,  p.  5io-520  et  p.  531-599; 
—  WlV,  1918,  n°  2,  p,  i25-t36  et  p.  137-1/11;  n"  3,  p.  1 73-1 82 ;  n" /i , 
j).  251-270;  n"  5,  p.  358-370  et  n°  G,  p.  /i33-A5/i;  -  X\V,  1919,  11"  1, 
p.  /i()-52;  n"  2,  p.  ii5-i2o;n"  3,  p.  179-186  et  n"  A,  p.  258-265. 

Smitii  (E.  a.),  On  the  Sliells  of  Tanganyika  and  of  llie  Neijjhbourliood  of 
Ujiji,  Central  Afrîca  {Proccedings  Zoological  Society  qf  London,  20  avril  i88o, 

p.  3A9,  n°  10,  pl.  XXXI,  fig.  7-7 «-7 6-7 c). 
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vexes;  bord  columellaire  incurvé,  trianguJairemcnt  réfléchi  sur  un  ombilic 
étroit  et  profond 

Diamètre  maximum  :  2  millimètres;  diamètre  minimum  :  1,8  milli- 

mètre; hauteur  :  i,3  millimètre;  diamètre  de  l'ouverture  :  1,1  millimètre; 
liauteur  de  l'ouverture  :  0,8  millimètre. 

Fijj.  3â  et  33.  —  Siiaki  hi^omacnsls  Germain. 
Environs  de  Kigoma ,  sur  les  bords  du  iac  Tanganyika.  X  3o. 

Test  mince,  snbtransparent,  brillant,  d'un  magnifique  jaune  ambré  k 
peine  plus  clair  vers  le  sommet.  Sculpture  montrant,  en  dessus  :  les  (ours 
embryonnaires  presque  lisses;  les  autres  garnis  de  stries  iongiludinales 

('^  Cet  ombilic  est  partielioment  recouvert  par  la  patulescence  tUi  bord  colu- 
mellaire. 



presque  lamelleiises  serrées,  à  peu  près  égales  et  équidistanles,  obli- 
quemenl  siiboiKhileuscs; —  et,  eu  dessous  :  des  stries  lougitudinalcs  beau- 

coup plus  faibles  coupées  de  stries  spirales  très  délicates,  un  peu  serrées  et 
subrégulières. 

Kigoma,  sur  les  bords  du  lac  Tauganyika. 

LiMICOLARIA  RECTISTRIGATA  Smith. 

1880.  Achalina  [Limicolaria)  rectislrigata  Smith,  Proceedings  Zoological  Sociehj 

ofLondon,  p.  3/i6,  n"  3,  pl.  XXXI,  fig.  9. 
1881.  Achalina  (Limicolaria)  reclislrigata  Siirrii,  Proceedings  Zoological  Sociehj 

of  London,  p.  28/i,  11°  18,  pl.  XXXIJI,  fin.  ik-iUa. 

1897.  Limicolaria  rectislrigata  Martens,  Beschalle  Weichlhiere  Deulsch-Ost-Àfrilî. , 
Berlin,  p.  1 10. 

190/1.  Limicolaria  reciistrigala  _  Pilsbry,  in  :  Tryon,  Mamial  of  Concliologij, 

2*  série,  Pulmonata,  XVI,  p.  292,  n°  33,  pl.  XXXIII,  fig.  27-28 et  3i. 

1907.  Limicolaria  reclislrigala  Germain,  Mollusques  terr.  jluv.  Afrique  Centrale 
française,  Paris,  p.  ̂179. 

1908.  lAmicolaria  reclislrigala  Germain,  Mollusques  recueillis  par  E.  Foa  lac 
Tauganyika  et  environs,  Paris,  p.  033  = 

1919.  Limicolaria  reciistrigala  Germain  ,  Bulletin  Muséum  Hisl.  nalur.  Paris,  XVIIl , 

p.  86  (^). 

Les  nombreux  exem|)laires  de  cette  espèce  provenant  de  Kigoma 
odrent  un  polymorphisme  relativement  considérable.  La  forme  est  soit 

allongée  (comme,  par  exemple,  réchantillon  n"  1  du  tableau  ci-dessous), 
soit  assez  ventrue  (individus  n"'  2  et  6  du  tableau),  (les  dernieis  cor- 

respondent à  peu  près  exactement  à  la  ligure  lA,  planche  XXXlll,  du  mé- 
moire de  E.  A.  Smitu  (1881)^".  Entre  ces  deux  types  extrêmes  il  existe 

un  tel  nombre  d'intermédiaires,  que  toute  distinction  de  variétés  devient illusoire. 

^'^  Etant  dojinén  la  très  petite  taille  de  la  coquille,  la  saillie  relative  des  stries 
longitudinales  est  relativement  considérable;  c'est  pourcpioi  je  leur  applique  le vocable  cflamelleusesw. 

Pour  une  bibliographie  plus  détaillée  de  cette  espèce,  consulter  mes  pré- 
cédents numéros ,  notamment  ceux  de  1907  et  1908. 

C'est  à  cette  forme  que  A.  (jrandidier  a  donné  le  nom  de  Limicolaria  1hir~ 
tnni  Grandidier  [Observations  crili([ues  sur  divers  Mollusques  du  centre  de 

rAfri(pui,  liullelins  Sorii'té  walacologiqne  de  France,  II,  i885,  p.  161  [Limicolaria liurUmiana)  ]. 
a6. 
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Le  lablean  suivant,  où  les  dimensions  de  quelques  spécimens  sont 
données  en  millimètres,  met  ce  polymorphisme  en  évidence. 
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Oudjiji  ,  près  du  lac 
Tanganyika  [.I.  Kii;k 
et  J.  Thomson  ,  d'a- 

près E.-A.  Smith '■')]. 

(')  Col  pvomplairo  corrospoiul  îi  la  ligure  lA  «,  planche  .XWIII  .  du  Mémoire  de  K.  A. 
Siinn  {  ['roceeiiin;r.<i  Zoological  Socielif  nf  Londo»  ,  i5  février  i88i  ). 

Ces  exemplaires  correspondent  h  la  fijjurc  i/l,  planche  XWIII,  du  Mémoire  supra cit.  de  E.  A.  Smith. 
(')  Smith  (  E.  A.),  loc.  sapracit.,  i88i,  p.  284. 

Le  test  est  ég-alement  variable.  La  plupart  des  individus  montrent,  sur 

un  fond  jaune  clair,  des  (lammules  longitudinales  d'un  fauve  marron  plus 
ou  moins  foncé  qui  manquent  très  souvent  aux  toui  s  supérieurs  de  la 

spire.  Cette  ornementation  picturale  peut  s'atténuer  considérablement  :  cer- 
tains exemplaires  n'ont  que  de  rares  flammules  très  étroites  localisées  sur 

les  deux  derniers  tours,  et  quelques  autres  en  sont  même  totalement  dé- 

pourvus 
Un  œuf,  trouvé  à  l'intérieur  d'un  spécimen  recueilli  mort,  est  de  formo 

assez  régulièrement  ovalaire.  Il  est  jaunâtre  et  mesure  k  millimètres  de 

longueur  sur  3  '/^^  millimètre  de  diamètre  maximum. 
Kigoma,  sur  les  bords  du  lac  Tanganyika. 

^'j  Ces  flammules,  plus  ou  moins  développées  sulvaut  les  individus,  sont 
élargies  à  la  base  des  tours  de  spire. 

Cette  variété  unicolore  reste  peu  fréquente.  Son  lest  est  plus  clair,  d'un 
corné  très  paie,  presque  bianc  et  assez  brillant.  Tous  les  intermédiaires  existent 

d'ailleurs  entre  cette  forme  dépourvue  de  flammules  et  les  individus  chez  lesquels 
l'oruementatioQ  picturale  atteint  son  maximum  de  complication. 



Syrnolopsis  carinifeua  Smilli. 

(Fij;.  3/1  et  Sf).) 

1889.  Syrnolojisis  cavlnifera  Smitii,  Aiinals  and  Magazine  oj  Nalural  H'Htorij, Loiidon,  IV,  p.  176. 

i8()'i.  Syrnolopsis  carinifera  SowmM ,  Shells  of  Tanganyiha ,  London,  lig.  i5. 
1897.  Syrnolopsis  carinifera  MarteiNS,  Beschalle  WeichtJiioro  Deul^cli-Osl-Afrik. , 

Berlin,  p.  2 10. 

190^1.  Syrnolopsis  cai-inijera  Smith,  Proceedings  Malacological  Society  of  l^ondon , 
VI,  part  2  (Jime),  p.  97,  fig.  6  (à  la  pane  87). 

Le  Syrnolopsis  carinifera  Smith  est  certainement  dislinct  des  Syrnolopsis 

lacustris  Smilh^'^  et  Syrnolopsis  minuta  Bourguignat  les  deux  esj)èces 
qu'il  est  possible  de  maintenir  parmi  les  nombreux  Syrnolopsis  du  lac  Tan- 
ganyika  décrits  par  J.  R.  Bourguignat  et  J.  Mabille. 

Le  Symolopsis  carinifera  Smith  est  caractérisé  par  les  carènes  très  sail- 
lantes qui  ornent  ses  tours  de  spire.  Il  rappelle  ainsi,  par  son  aspect 

E.  A.  Siurrii  [/of.  supra  cit.,  190'!,  p.  96]  fait  remarquer  (|ue  les  dill'é- 
l'onces  —  d'ailleurs  peu  importantes  —  dans' la  taille,  la  forme  de  la  co(juilIe  et 
la  disposition  des  plis  de  Touverture,  si^jnalées  par  J.  R.  Bourguignat,  sont  dues 

uniquement  à  la  diversité  d'âge  des  coquilles  étudiées.  Je  suis  parfaitement  de  son 
avis,  et  j'ai  montré  en  1908  [Germain  (Louis),  Mollusques  du  lac  Tanganyiha  et 
de  ses  environs,  Paris,  Impr.  nat. ,  1908,  p.  68-G9]  que  les  Syrnolopsis  Gran- 
didieri  Bourn^uijifnat  [Mollusques  recueillis  par  V.  Giraud,  région  méridionale  lac 
Tanganika,  Paris,  i885,  p.  18;  et  Iliitoire  malacoloijique  Tanganika  (An- 

nales sciences  naturelles,  7®  série,  X),  Paris,  1890,  jj.  lA^i,  pl.  X  ,  fi}>;.  22-26 
(Syrnolopsis  Gra.ididieriana)],  Syrnolopsis  Anceyi  Bourguignat  [loc.  supra 

cit.,  i885,  p.  20,  et  1890,  p.  li^iS,  pl.  X,  fig'.  25-27  {Syrnoloi)sis  Anreyana)] 
Syrnolopsis  Hainyi  Bourguignat  [loc.  supra  cil.,  i885,  p.  17,  et  1890.  p.  1/12, 

pl.  X,  lig.  18-21  [Syrnolopsis  Hamyana)]  et  Syrnolopsis  Foai  Mah'iWe  [  liulletin 
Société  pliilomalliique  Paris,  1901,  p.  58.  J'ai  figuré  le  type  de  l'auteur  [lor.  supra 
cit.,  1908,  p.  70),  (pii  appartient  aux  collections  du  Muséum  d'histoire  naturelle 
iU\  Paris]  étaient  synonymes  du  Syrnolopsis  lacuslris  Smith  [Syrnolopsis  lacustris 

Smith,  Annals  and  Magazine  Nalural  llistory,  5°  série,  VI,  1880,  p.  li-^d  et  : 
Proceedings  Zoological  Society  of  London,  1881,  p.  288,  pl.  XXXllI,  fig.  21; 
Bourguignat,  Iconographie  malacologique  lac  Tanganika,  Corbeil,  1888,  pl.  X, 

1^-17,  et  loc.  supra  cit.,  1890  ,  p.  1/12  ,  pl  X,  iig,  1  A-i  7  :  MAr.TENS,  lieschalte 
Weichthiere  Deutsch-Ost-Afrik. ,  Berlin,  1897,  P-  ^'i"- 
cinella  lacustris  Tauscii  [Siliungsb.  Akad.  Wien,  1881,  p.  G8,  taf.  II,  fig.  10)]. 

•'^^  Syrnolopsis  minuta  Bourguignat,  loc.  supra  cit.,  i885,  p.  21,  cl  1890, 
p.  1/17,  pl.  X,  fig.  28-80  [=  Syrîiolopsis  minuta  Germain,  loc.  supra  cit. ,  1908, 
p.  70].  Le  Syrnolopsis  Giraudi  Bourguignat  [loc.  supra  cit.,  1885,  p.  90,  r| 

1890,  p.  ]il.  X,  fig.  3 1-33  ]  n'est  probablement  qu'une  forme  </(fy"or  de celte  espèce. 



oénéral ,  les  espèces  du  genre  Pijrgula.  Mais ,  comme  chez  les  SyrmhjmH . 

la  columelle  est  très  tordue  et  l'ouverlui'e  possède  deux  lariielles  internes; 
comme  le  Syrnolopsis  larustris  Smilli^^^  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  classer 

dans  un  genre  spécial  [Sfonnsia  Bourguignat^^^)  l'espèce  de  E.  A.  Smit!!. 

Fig.  3/i.  Fig.  35." Syrnolopsis  carinifera  Smith. 
Exemplaires  jeunes,  recueillis  à  Kigoma  X  3o. 

La  disposition  et  le  nombre  des  carènes  varient  avec  les  individus.  Elles 

sont  déjà  très  saillantes  chez  les  toutes  jeunes  coquilles.  L'un  des  individus 
que  j'ai  pu  examiner,  et  qui  mesure  2,65  millimètres  de  longueur,  a  ses 
tours  embryonnaires  lisses.  Les  autres  ont,  à  la  base  de  chaque  tour,  une 
carène  extrêm.ement  saillante  (fig.  3A,  dans  ie  texte)  et  la  partie  comprise 

La  taille  de  celte  espèce  est  variable;  elle  atteint  jusqu'à  7  millimètres  do 
longueur  sur  9  millimètres  de  diamètre  maximum.  Mais  il  est  des  exemplaires 
plus  petits  que  E.  A.  Smith  [loc.  supra  cit.,  1889,  p.  17^]  a  distingués  commo 
ffvar.  testa  minor,  carinis  in  anfractihm  infevioriùus  plus  minus  obsoletisn  et  qui 
atteignent  seulement  la  moitié  de  la  taille  des  exemplaires  typiques. 

Ce  nom  de  Stommia  carinifera  (Smith)  est,  je  crois,  i-esté  manuscrit.  Je 
l'ai  trouvé,  écrit  de  la  main  de  J.-R.  Bourguignaï,  sur  un  exemplaire  de  la  note 
de  E.  A.  Smith  [ioc.  supra  ch.,  1889,  p.  17^1]  ayant  appartenu  au  malacologisle 
français.  Je  dois  ce  tiré  à  part  à  la  libéralité  du  regretté  A.  Logard. 
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mire  cette  carrne  et  la  suture  (orme  une  zone  plane  très  oblique,  par  rap- 

port à  Taxe  de  la  coquille.  D'autres  (iicts  carénants,  beaucoup  moins  dëve- 
loppe's,  s'intercalent,  à  divers  niveaux,  sur  les  tours  de  spire.  La  sculpture 
longitudinale  comprend  des  stries  inégales,  fortement  incurvées  dans  une 
direction  oblique,  irrégulièrement  disposées  et  qui  deviennent  plus  déli- 

cates à  la  base  du  dernier  tour.  L'ouverture  est  ovalaire  arrondie ^'^  et  le- 
bord  columellaire  est  déjà  bien  élargi. 

L'autre  exemplaire  est  plus  jeune.  Il  atteint  seulement  2,1  millimètres. 
Le  plan  carénai  présente  la  même  disposition ,  mais  il  est  beaucoup  pli:s 
développé  (fig.  35,  dans  le  texte).  Il  est  limité,  sur  ses  bords  supérieur 
et  inférieur,  —  ce  dernier  se  confondant  avec  la  suture,  —  par  deux 
carènes  saillantes  entre  lesquelles  se  placent  deux  fdels  carénants  de 
moindre  impoi  lance.  Au  dei  nier  tour,  la  carène  inférieure  est  médiane 
et  les  fdets  carénants  sont  plus  nombreux.  La  sculpture  longitudinale  se 

compose  de  (iiies  stries  obliques  fortement  incurvées.  L'ouverture  est  beau- 
coup plus  irrégulière  que  dans  le  cas  précédent  et  son  bord  exlcrne  très 

irrégulièrement  sinueux. 

Kigoma,  siu-  une  plage  du  lac  Tanganyika. 

Son  conlour  est  très  irrégiilicr  (cf.  fi[j.  oh  ,  dans  lo  texte). 
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Sur  le  rôle  des  ginglides  grez  les  Actinies, 

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

Les  Aclinies,  qui  constituent  l'importante  famille  des  Sagartiadac 
(Gosse),  sont  essentiellement  caractérisées  par  leur  puissant  sphincter 
inclus  dans  la  mésoglée,  par  les  longs  filaments  appelés  acon  lies  et  bourres 

de  nématocystes  qui  s'insèrent  à -la  partie  inférieure  des  cloisons,  un  peu 
au-dessous  de  l'extrémité  des  entéroïdes,  et  enfin  par  les  petits  orifices 
ou  cinclides  dont  est  percée  la  paroi  de  la  colonne.  Il  est  souvent  difficile 
de  reconnaître  les  cinclides  à  la  surface  de  la  colonne,  quand  ils  ne  sont  pas 
traversés  par  les  aconties;  ils  sont  presque  toujours  indiscernables  sur  les 

exemplaires  conservés  dans  l'alcool,  par  suite  de  la  contraction  des  tissus. 
Faurot  (1895)  a  réussi  à  fixer  leur  répartition  à  la  surface  de  la  colonne 

chez  le  Sagariia  parasitica  (Gosse)  ̂ ^K  Dans  la  partie  intérieure  de  la  co- 

lonne, il  y  a  une  première  rangée  de  10  cinclides  s'ouvi-ant  dans  autant 
de  loges  du  premier  et  du  second  cycle;  les  deux  loges  dii'ectrices  seules 
en  sont  dépourvues;  puis,  au-dessous  deia  première,  une  seconde  rangée 
de  12  cinclides  débouchant  dans  autant  de  loges  du  troisième  cycle,  et 
enfin  une  troisième  rangée,  plus  voisine  encore  de  la  sole  pédieuse,  de 

«24  clincides  correspondant  aux  logea  du  quatrième  cycle. 
Gosse  considérait  les  cinclides  comme  les  orifices  par  lesquels,  chez 

l'animal  vivant,  les  aconties,  véritables  batteries  urticantes,  armes  d'at- 

taque et  de  défense,  pouvaient  faire  saillie  au  dehors,  et  en  effet  il  n'est 
pas  rare  de  voir,  même  chez  les  animaux  conservés,  les  cinclides  mis  en 
évidence  par  les  aconties  auxquelles  ils  ont  fourni  une  issue.  Les  frères 

Hertwig  (1879-80),  dans  leur  important  mémoire  sur  l'anatomie  et 
l'histologie  des  Actinies,  confirmèrent  la  manière  de  voir  de  Gosse. 

Quant  à  l'origine  des  cinclides,  d'après  les  frères  Hertwig  qui  l'ont  dé- 
crite et  figurée  chez  le  Sagartia  parasitica ,  elle  semblerait  résulter  d'une 

Suivant  Faurot  (1907),  c'est  à  tort  qu'on  a  réuni,  dans  le  même  genre 
Adamsia,  le  Sagartia  parasitica  et  VAdamsia  paUiata.  Ce  dernier,  à  coloime  très 
courte,  à  pied  très  déformé,  est  toujours  établi  sur  des  coquilles  qui  abrilenl 
exclusivement  VEiipagurus  Pridoauxii  Leach.  Le  Sagartia  paraaitica,  à  colonne 
cylindrique  et  haute,  à  sole  pédieuse  peu  déformée,  se  fixe  sur  des  coquilles  habi- 

tées par  diverses  espèces  de  Pagures.  11  y  a,  do  plus,  entre  les  deux  formes,  des 
diiïéroncos  dans  le  système  des  cloisons. 
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évaginatioii  de  rendodernie.  Cailgi'eQ  (1890),  qui  a  étudié  la  même  ques- 

lion  chez  le  Sagartia  viduata  (0.  F.  Mïdler),  dit,  qu'autant  qu'il  a  pu  en 
jugei' par  ce  qu'il  a  vu  cliez  cette  espèce,  les  cinclides  naissent  dans  la 
paroi  de  la  colonne  par  une  invagination  de  i'ectoderme.  Le  zoologiste 
suédois  n'a  pas  vu  l'excavation  en  verre  de  montre  saillant  vers  l'exté- 

rieur, ni  les  lèvres  bordant  l'orifice  au  niveau  des  cinclides,  ainsi  que  le 
représentent  les  Hertwig. 

Dans  la  famille  des  Amphianthidae  fondée  par  R.  Hertwig,  on  n'a  jamais 
constaté  la  présence  d'aconties,  mais  il  existe  des  cinclides  chez  le  genre 
Stephanactîs  Hertwig.  Ce  fait  montre  à  lui  seul  que  la  présence  des  cin- 

clides. n'est  pas  liée  à  celle  des  aconties  et  qu'il  s'agit  là  de  deux  ordres 
d'organes  indépendants  les  uns  des  autres.  Celte  opinion  est  confirmée  par 
l'élude  c]iie  j'ai  faite  d'une  Actinie  provenant  des  dragages  de  la  aPrin- 
cesse-Alicen ,  à  2,286  mètres  de  profondeur  (à  l'est  de  la  Grande  Déserte, 
près  de  Madère),  et  que  je  rattache,  non  sans  quelque  réserve,  au  genre 

Ste])hanactis  (Stephanactîs  impedita  Gravier).  Cette  Actinie,  dont  l'habilat 
est  assez  singulier,  car  elle  repose  sur  des  spicules  d'Epongés  siliceuses 
inclus  dans  la  poche  formée  par  sa  sole  pédieuse  repliée  vers  le  bas, 
mesure  9  millimètres  dans  sa  plus  grande  largeur  et  5  millimètres  de 
hauteur.  De  chaque  côté  de 4a  colonne  qui  est  de  consistance  ferme  à  cause 
du  développement  de  la  mésoglée,  il  existe  un  petit  bouton  perforé  ou 

papille  cinclidale  qui  s'ouvre  dans  la  log'c  directrice;  il  n'y  a  pas  d'autre 
pei'foration  de  la  paroi  de  la  colonne,  de  sorte  qu'on  a  ici  la  disposition 
complètement  inverse  de  celle  (ju'a  signalée  Faurot  chez  le  Sagartia  para- 
sitica  Gosse.  11  résulte  de  là  que  le  plan  de  symétrie  de  l'animal  est  visible 
extérieurement  sur  la  colonne  même,  ce  qui  est  plutôt  exceptionnel  chez 
les  Actinies.  Si  Ton  fait  une  coupe  longitudinale  de  la  colonne  par  le  centi  e 

de  la  papille,  on  voit  que  le  fond  de  celle-ci  communique  avec  l'inté- 
lieui'  de  la  loge  directrice  par  un  canal  oblique  par  rapport  à  la  paroi  et 

qui  s'évase  brusquement  et  largement  vers  le  milieu  de  sa  longueur,  du 
coté  de  la  cavité  gastrovasculaire.  Dans  la  l  igole  qui  entoure  le  bouton , 

il  existe  un  revêtement  ciliaire.  Peut-être  y  en  a-t-il  un  également  sur  la 

paroi  qui  lapisse  la  parlie  étroite  du  canal;  mais  je  n'ai  pu  le  voir  netle- 
ment,  n'ayant  pu  examiner  ({u'une  coupe  assez  épaisse  et  tenant  à  con- 

server l'exemplaire  étudié  aussi  intact  que  possible.  Je  n'ai  pu  voir  non 
plus  si  le  tube  de  communication  est  tapissé  par  rectoderme  ou  par  l  endo- 

derme;  il  eût  fallu  poui*  cela  étudier  des  coupes  en  série.  Suivant  Carl- 
gren,  chez  le  Sagartia  viduata,  le  canal  est  ta})issé  exclusivement  j)ar 

l'ectoderfne ;  il  le  serait  par  l'endodei'me  chez  le  Sag-arlia  parasitica,  autant 
(pi'il  est  possible  d'en  juger  d'a[)rès  le  texte.  En  ce  qui  concei-ne  le  cin- 
clide  décrit  ci-dessus,  avec  sa  papille  cinclidale  si  distincfe,  il  est  didlcile 

de  dire  s'il  s'agit  d'un  simple  processus  d'invaginnlion  de  I'ectoderme  ou 
(finvaginalion  de  rendodernie.  (}u(»i  (pTil  en  soil ,  il  n'y  a  pas  trace 



(Facoiilies  chez  le  Stqjluiiuiciis  impodila  Gravier,  dont  les  organes  génitaux 
riaient  bien  développés. 

En  1895,  Faurot,  rappelant  que  fréquemment  les  aconlies  ne  sortent 

que  par  la  bouche,  bien  plus  facilement  accessible  que  les  cinclides,  expi  i- 

inait  l'opinion  que ,  suivant  lui ,  les  cinclides  n'ont  pas  pour  rôle  unique 
de  fournir  une  issue  aux  aconties.  Si  jusqu'ici  l'on  ne  connaît  pas  sûre- 

ment d'Actinies  munies  d'aconties  sans  avoir  de  cinclides,  il  existe,  en 

lout  cas,  des  Actinies  qui  sont  pourvues  de  cinclides  sans  posséder  d'acon- 
iies,  et  cela  suffit  à  montrer  l'indépendance  des  deux  sortes  d'organes 
vis-à-vis  l'une  de  l'autre  et  à  justifier  la  manière  de  voir  de  Faurot,  Les 
cinclides,  mettant  en  relation  la  cavité  gastrovasculaire  avec  le  milieu 

ambiant,  peuvent  contribuer  à  la  circulation  de  l'eau  à  l'intérieur  de 
l'Actinie,  surtout  chez  des  animaux  comme  les  Sagartia  qui,  avec  leur 
puissant  sphincter,  peuvent  se  refermer  complètement  vers  le  haut,  au- 
dessus  de  la  couronne  de  tentacules.  Chez  le  Stephanactis  impedita,  la  paii'c 
unique  de  cinclides  débouche  dans  la  loge  directrice  de  chaque  côté, 

c'est-à-dire  dans  la  cavité  des  siphonoglyphes  qui  jouent  un  rôle  très  actif 
dans  la  circulation  des  matières  solides  et  des  liquides  à  l'intérieur  de  la 
cavité  gastrovasculaire;  il  est  vraisemblable  de  penser  que  les  cinclides 
participent  à  ce  rôle,  au  moins  en  ce  qui  concerne  les  liquides. 



Sun  LE  DÉVELOPPEMENT  DES  GLANDES  SEXUELLES  CHEZ  LES  AcTINIAinES  ̂  

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

Les  données  que  pous  possédons  relativement  à  l'origine  et  au  déve- 
loppement des  cellules  sexuelles  chez  les  Hexactiniaires  sont  essentielle- 

ment dues  aux  recherches  bien  connues  des  frères  Herhvig.  D'après  les 
recherches  des  deux  naturalistes  allemands,  les  plus  jeunes  cellules  desti- 

nées à  devenir  des  ovules,  et  déjà  distinctes  des  autres  par  la  structure  du 
protoplasme  et  par  celle  du  noyau  ̂   sont  situées  dans  la  couche  qui  revtU 

les  cloisons,  c'est-à-dire  dans  l'endoderme,  au  contact  immédiat  de  la  méso- 
giée.  Le  jeune  ovule,  en  grandissant,  est  enveloppé  parla  mésoglée  et 

est  surmonté  d'un  groupe  de  cellules  formant  ce  que  les  Hertwig  appel- 
lent le  cône  nutritif,  et  qui  le  mettent  en  relation  directe,  à  travers  l'endo- 

derme, avec  les  espaces  compris  entre  les  cloisons. 
En  ce  qui  concerne  les  éléments  sexuels  mâles,  les  Hertwig  déclarent 

insuffisantes  leurs  observations  quant  à  l'origine  exacte  de  ces  éléments; 
mais  il  leur  paraissait  très  vraisemblable  que  cette  origine  soit  la  mémo 
que  pour  les  ovules.  A  la  fin  de  la  seconde  partie  de  leur  mémoire ,  les 
Hertwig  résument  leurs  travaux  en  disant  que,  chez  les  Polypes  mous, 

les  cellules  sexuelles ,  à  l'état  de  développement  complet,  sont  contenues 
dans  la  mésoglée;  les  œufs  sont  isolés  dans  des  capsules  spéciales;  les 

spermatozoïdes  sont  réunis* en  follicules  tosticulaires.  D'après  leur  genèse, 
ils  proviennent  de  l'endoderme;  secondairement,  ils  sont  enveloppés  par 
la  mésoglée  et  séparés  de  leur  lieu  d'origine. 

Devenus  classiques,  les  résultats  des  mémoires  des  frères  Hertwig  ont  élé 

introduits  dans  les  livres  classiques  d'enseignement.  Ce  qu'on  a  peut-être  un 
peu  trop  perdu  de  vue,  c'est  que  toutes  les  figures  fondamentales  relatives 
à  l'origine  et  au  dévoloppement  des  celhdes  sexuelles,  leproduiles  dans 
presque  tous  les  traités  de  zoologie  el  d'embryogénie  connue  ayant  \\n 
caractère  de  généralité  sans  restriction  indiquée,  se  rapportent  exclusive- 

ment au  Sagaiiia  parasitica  que  l'on  a,  à  tort  suivant  Faurot,  incorporé 
au  genre  Adamsia  et  identifié  à  VAdamsia  Jhndektii  D.  Chiaje. 

En  étudiant  l'importante  collection  d'Actinies  recueillies  au  cours  des 
croisières  de  la  ff Princesse-Alice dans  l'Atlantique  nord,  j'ai  trouvé  un 
type  foi  t  curieux  au  point  de  vue  biologique,  chez  lequel  le  développe- 

ment des  celhdes  maies  présente  des  (hfïérences  inqioi  tanles  vis-à-vis  du 



mode  (lécoLiverl  par  0.  et  U.  HerLwig  et  coiisidéi-é  comme  ayant  un 
caractère  f^énéral.  Chez  des  individus  adultes  de  T/ioracaclis  Topsenii 
Gravier,  les  intervalles  des  cloisons,  sauf  dans  les  plus  voisines  du  plan  de 
symétrie,  sont  partiellement  remplis  de  petites  masses  de  formes  variées 
qui  sont  des  glandes  sexuelles  mâles.  Parmi  ces  masses,  les  unes  sont 
libres  dans  les  cavités  des  loges  et  des  interloges,  les  autres  sont  encoie 

attachées  à  la  paroi  sur  laquelle  elles  se  sont  développées.  Quelques-unes 

d'entre  elles  sont  fixées  snr  les  cloisons;  d'autres,  à  l'angle  des  cloisons 
et  de  la  colonne;  d'autres,  enfin,  sur  la  colonne  exclusivement.  CeliQ  oii- 
gine  des  glandes  sexuelles  se^voil  tout  aussi  nettement  sur  les  coupes 

transvei'sales  que  sur  les  coupes  longitudinales.  L'origine  vraie  des  cel- 
lules sexuelles  n'a  pu  être  établie  ici,  et  la  question  est  l'éservée.  Mais  il 

y  a,  à  la  disposition  comme,  une  dérogation  dont  je  ne  puis  citer  aucun 
autre  exemple  chez  les  Actinies  proprement  dites.  Les  cellules  sexuelles 

sont  empruntées,  les  unes  à  la  paroi  de  la  cloison,  les  autres  à  celle  (1<> 

la  colonne.  Parmi  les  nombioux  individus  que  j'ai  disséqués  ou  débités  en 
coupes  minces,  je  n'en  ai  pas  trouvé  un  seul  femelle;  tous,  sans  excep- 

tion, étaient  des  maies.  Dans  la  plupart  des  testicules,  la  partie  corticale 
est  occupée  par  les  cellules-mères  des  spermatozoïdes,  tandis  que  le  resic 
de  la  masse  est  formé  par  des  spermatozoïdes  complètement  développes, 
avec  leurs  queues  rayonnant  vers  le  centre  de  la  glande  mâle.  On  peut 
supposer  que  les  individus  des  deux  sexes  ont  une  réparlition  diflérenlo 

sur  l'Eponge  qui  les  j3orte,  ou  bien  qu'il  y  a  hermaphrodisme  avec  pro(- 
andrie  bien  marquée.  En  tout  cas,  j'ai  pris  les  exemplaires  que  j'ai  étu- 

diés dans  les  parties  les  plus  différentes  des  fragments  de  Savosfc^ia  que 

j'ai  eus  à  ma  disposition,  et  je  n'ai  vu  que  des  mâles. 
Les  Anlipathaires  présentent  des  dérogations  du  même  ordre.  On  sait  qv.c. 

chez  ces  animaux,  le  développement  des  cellules  sexuelles  était  considéi-é 
comme  localisé  dans  les  cloisons  transversales  primaii-es.  A.  J.  van  Pesch, 

en  étudiant  l'anatomie  des  Antipathaii  es  du  frSiboga^ ,  a  constaté  chez 
Y Eucirrlpathps  cotttorta  Pesch  l'existence  d'ovaires  très  bien  déveloj^pés 
dans  la  paire  antérieure  des  cloisons  secondaires^"'.  En  outie,  chez  le  Sti- 
chopatlies  variabilis  Pesch,  le  zoologiste  hollandais  a  trouvé  des  testicules 

attachés  à  la  paroi  même  du  corps  du  Polype,  tout  à  fait  en  deho:'s  des 
cloisons  lrans\eisales,  par  conséquent, et  de  toute  autre  cloison.  Bien  plus, 

il  a  découvert  des  vésicules  lesliculaires  parvenues  à  l'un  des  stades  ultimes 

Ch.  GuAviER,  Notft  sur  une  Actinie  [Tliordcactis  n.  g.  Topsenli  n.  sp.)  et 

un  Annélide  Polychètc  {Heniiadion  Fa  »  *W?  n.  sp.),  commensaux  d'une  Epon^ro 
siliceuse  {SarosLcgta  oculola  Topscnt)  [Bull.  1ml.  ocôanopv. ,  \f  36^,  1918, 
20  pafi^es,  19  fioures  (lans  le  loxic  ]. 

-i  A  J.  van'  I'ksch,  'l'Iio  Anl  iiallinria  of  tlie  Sibo^a  Expédition,  Monofirr.  XVIf, 
191/.. 
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(le  leur  évolution  dans  l'eclodcinie  des  tentacules.  Ainsi  que  le  fait  remar- 
quer Tauteur,  il  n'y  a  sn renient  pas  ici  d'artifices  de  préparation. 

Ces  observations  montrent  une  fois  de  plus  combien  il  est  tém(M-aire, 
dans  le  domaine  de  la  biologie,  de  généraliser  trop  hâtivement  la  portée 

d'un  fait,  même  quand  ce  fait  est  parfaitement  observé.  Il  est  à  présumei- 
que  les  recherches  futures  ferout  connaître  des  exceptions  de  l'ordre  de 
celles  qui  sont  signalées  plus  haut  dans  le  monde  si  varié  des  Antlio- 
zoaires. 



DESCBIPTIO.yS  DE  QUATRE  MÊlA AGEES  DE  MaDAGASCAU, 

PAR  M.  Paul  Daînouy. 

Les  MéJiacees  qui  l'oiil.  Je  siijel  de  celle  note  appaiiienneiii  au  ̂ icrirc 
Tm  raea  et  ont  été  données  par  des  explorateurs  qui  ont  visité  Madajjascar 
durant  ces  dernières  années. 

Turraea  Geayi  nov.  sp. 

Frutex  corlice  nigresc('nl(\;  raînulis  junioribus  pilis  caducis  pnssini  tcclis , 
(Icin  glahris  vel  nitenttbus.  Folia  pedoîatd ,  ovata,  subcoriacea ,  glnbva  ; 

petiolo  3-6  mm.  longo ;  linibo  intégra  mm.  longo ,  lo-^o  mm.  lalo , 
apice  obtuso  vel  rnrius  subncuto,  bdsi  cuneato  attenuato,  nervis  secundariis 

paucis,  fi— 3  jugis,  supra  parum  co)ispicuis,  infra  validioribus ,  marginc 
intégra  vel  repanda,  involuta.  Injlorescontiae  subsessiles  paucijlorae  ad  folia 

suprema  insertae.  Flores  solitarii  vel  pauci  3-k  pedunculati,  pedtinculo  basi 
articulato,  angulato,  bracteis  squamifoi  inibus  munito,  8-1 5  mm.  longo,  pilis 
caducis  passim  instructo.  Calyx  coriaceus ,  pentagonus ,  campanulatus  quinqus 

dviilatns  in  sicco  nigresccns,  3-^i  mnt.  longus;  dentibus  dorso  subcarinatis 
glabrcscentibus  i-'2  mm.  longis.  Petala  3,  subchartacea  elongata  lanceolato- 
linearia,  subobtusa,  basi  cuncato-attenuata ,  3o-35  mm.  longa,  2-5  mm.  lata. 
Sfamina  monadelpha  j-8,  tubo  cijlindrico  glabro  9A-s8  mm.  longo;  ant/ieris 
vix  stipitatis  y -8,  introrsis,  bilocularibus  longe  apiculatis  post  anthesin  sub 
horizontaliter  patulis ,  1  mm.  longis;  lacintis  tiibi  i  â-16,  anguste  lanceolatis 
acutis,  à-5  mm.  longis.  Ovarium  ovatum,  brcviter  pllosum ,  quinquc  locularc, 
loculis  biovulatis,  stijlo  Cijlindrico  glabro  fî5-3o  mm.  longo,  stigmate  clavato 
subpentagono  1  mm. 

Celle  espèce,  à  feuilles  plus  ou  moins  coi  iaces  et  probablement  per- 
sistantes, rappelle  le  T.  rhombifoUa  Bak.  cl  le  T.  Pervillei  H.  Bu.;  mais 

elle  se  distingue  facilement  de  ces  deux  espèces  par  ses  lleurs  pentamèi-es. 

1^'lle  a  clé  récoltée  en  fleurs  pendant  les  mois  de  nKUà  et  d'avril  Kjoy,  par 
1*".  (leay,  dans  la  zone  côlière  de  la  i)rovincc  de  Mananjary  [if  yooS ,  700G, 
7007,  7008). 



Turraea  Decaryana  nov.  sp. 

Frutev  cortiœ  grisco  ruguloso,  m  sicco  longiludluniUer  aulcato,  ramulis 

j un ioribus  parce  albopilosis.  Folia  petioîata ,  membrunacca  caduca,  lanccolato- 
ovata  penniiiervia ,  post  ant/iesiii  nascuntur;  petiolo  subpiloso  5-6  iiriii.  lorioo; 
limbo  lanceolato-ovato  integro  glabrescente  vel  glabro,  i'2--2-)  iiun.  loiigo, 
6-8  mm.  lato.  Injlorescentiae  sessiles,  pauctflorae,  vel  flores  solitarii  e  punclo 
squamoso  prodeunles.  Flores  pedunculah,  pedunculo  glabro  basi  articulalo 

*}-5  mm.  longo.  CalipT  campaiiiilafus ,  brcvher  quinque  den talus  glaber,  denlibns 

villosis,  ̂ -3  mm.  longus.  Petala  5,  membranacea  elongala  lanceolato  imear  'ia 
subobtusa,  basi  longe  cuneato-attenuata ,  glabra,  âo-5o  mm.  longa,  mm, 
lata.  Stamina  monadelpha  lo,  tubo  obconico  glabro  So  mm.  longo;  aiitheris 

10,  vlr  stipitatis,  breviter  apiculat  'is ,  introrsis ,  bilocularibus  9.  mm.  longis  : 
lacini'ts  tubi  '2o ,  elongalo  obtusis  5-6  mm.  longis.  Ovarium  ovatum  subcostatum, 
glabrum  g-io  loculare,  loculis  biovulatis,  stijlo  cijlindrico  glabro  ̂ lo  mm. 
longo;  stigmate  clavato  S-^t  mm.  longo. 

Dans  cette  espèce,  les  lleurs  paraissent  avant  les  feuilles,  et  les  échan- 
tillons portent  des  fleurs,  les  unes  bien  épanouies ,  les  autres  ayant  déjà 

perdu  leur  périantlie,  tandis  que  les  rameaux  feuillés  commencent  à  se 
développer.  Ses  fleurs  sont  blanches  et  odorantes.  Le  T.  Decarijana  est 
voisin  du  T.  maculata  Sm.  dont  il  se  distingue  facilement  par  ses  fleurs 
beaucoup  plus  petites.  Il  rappelle  aussi  le  T.  Grandidieri  H.  Bn.,  mais  son 

})érianthe  est  peiitamère.  11  a  été  récolté  p;u'  M.  Decary  le  7  novembre  1 9 1 
à  Beloha,  dans  des  sables.  Les  indigènes  le  nomment  Faniokoky  et  rem- 

ploient contre  la  gale. 

Turraea  Humberti  nov.  sp. 

Frule:r  cortice  grtseo  sulcalo  rugoso  glabrescente ,  ramnliH  juniaribus  viliosiy.. 
Foliapetiolata,  lanceolata,  plus  miniisve  pilosa,  membranacea ,  caduca;  petioh 

tomentoso  5- 10  mm.  longo;  iunbo  integro  So-ûo  mm.  longo,  10-9.0  mm. 
lato,  basi  attenuato  apice  subraudate  elongato,  pagina  inferiore  pallida  ;  Costa, 
nermsque  secundariis  supra  parum  conspicuis,  mlcatis  parce  villosis,  in/hi 
validioribus  dense  pilosis,  nervis  secundariis  arcuatis  â-5  jugis.  fnflorescenliae 
sessiles ,  pauciflorae  ;  flores  pedunculati  2-6,  e  puncfo  squamoso  villosn  prt.- 
deiuites;  pedunculo  tomentoso  J  mm.  longo.  (lahj.r  cupulijormis  qnliiqae  den- 

tal us  tomentosus,  9.-3  mm.,  dentibus  ri.r  1  mm.  longis.  Petala  3 j  elongala , 
a nguste  lanceolata  obtusa,  e.r lus  plus  minusre  pilosa,  3o  mm.  longa,  5  min. 
lala.  Stamina  monadelpha  10,  tubo  subcijlindrico ,  apice  pitrum  dilalalo 

gliibro,  'io  mm.  longo,  anlkeris  10,  introrsis  bilocularibus  longe  mucronalis, 
Jilamenlo  hreve ,  post  antliesin  patenlibus  vel  rej radis ,  1-9  mm.  longis;  laciniis 
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mm.  louais  lamellosis  ajjicc  hipdrllti'i.  Oonvium  ovnfuiu  dense  himitum, 
pilis  rigidk  erectis  dense  tectum,  g-io  loculare  pauciovulatuin ;  sUjlo  villoso 
cjjUndrico  àî)  mm.  hngo;  stigmate  clavato. 

Dmis  celte  espèce,  comme  dans  la  pre'cédenle ,  les  fleurs  sembienl 
paraître  un  peu  avant  les  feuilles.  Elle  rappelle  également  par  son  port  le 

T.  maculatd  8m.  et  les  espèces  voisines,  mais  elle  s'en  dislingue  facilement 
par  la  forme  de  ses  feuilles  et  sa  villosité.  Le  T.  Humherti  a  des  fleui's  Man- 
châtres.  11  a  éié  trouvé  par  MM.  R.  Vignier  et  H.  Humbert  dans  la  forél 

d'Antetikala ,  canton  de  Katsepe ,  près  de  Majunga,  le  7  septembre  1912 
(n''  ko). 

Turraea  macrantha  nov.  sp. 

Frnte.r,  cortice  rugidoso;  ramulis  jwiioribus  validis  tomentosis.  FoUapelio- 
lata  ovata  penuinervia ,  memhranacea  villosa;  petiolo  10-1 3  mm.  longo; 
limbo  ovato  8-10  cm.  longo,  à-5  cm.  lato,  apice  saepius  acuto,  basi  cunealo, 
margine  intégra  vel  repanda,  nervis  infra  validioribus.  InJJorescentiae  sessiles 
pauci/lorae ,  vel  flores  solitarii  ad  joUa  suprema.  Flores  sessiles  vel  brève 

pedunculati ;  pedunculo  crasso  villoso  3-5  »i7«.  longo.  Calijœ  cupuliformis 
jKtrce  villosus,  crassus,  breviter  quinque dentatus ,  8-1 0  mm.  longus,  8-10  mm. 
latus ,  dentibus  acutis  mm.  longis.  Petala  5 ,  crassa  lanceolato  linearhi 

valde  elongata  ij-18  cm.  longa,  fi-^  mm.  1/2  lata.  Stamina  monadelpha  10, 
tubo  cijlindrico  ad  16  cm.  longo  subglabro,  pilis  longis  passim  munito; 
anilieris  10  introrsis,  bilocularibus ,  breviter  stipitatis  longe  apiculatis, 

•).  mm.  1/2  longis,  acumine  1  mm.;  laciniis  tubi  10,  lanceolato  acutis  saepius 
integris,  rarius  bifulis.  Ovarium  ovatum,  pilosum,  pilis  rigidis  tectum,  pluri- 
loculare  (0-10  ?) ,  multiovulatum ;  stijlo  cijlindrico  16-1  y  cm.  longo,  stigmate 
vi.v  injlato  5-8  mm. 

Cette  espèce  se  distingue  du  T.  sériera  Sm.  et  du  T.  producla  H.  Bii. 

par  ses  fleurs  beaucoup  plus  grandes.  L'échantillon  qui  a  permis  de  la 
décrire  a  été  remis  récemment  à  l'Herbier  du  Muséum  par  M.  P.  Chrétien 
de  la  part  de  M"*  de  La  Motte- Saint-Pierre.  Il  provient  d'arbustes  dont  le 
nom  malgache  est  ffFanasavcTi  ;  lorsque  leurs  longues  fleurs  sont  épanouies, 

ils  ont  l'aspect  d'arbres  pleureurs.  Ils  se  trouvent  dans  les  domaines  <]' 
la  Motte-Saint-Pierre  près  d'Ambanja,  sur  les  monts  Antsifitry,  dans  la 
vallée  du  Sambirano ,  et  s'avancent  jusque  près  de  la  mer. 
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Espèces  et  variétés  nouvelles  de  GhâminÉes  asiatiques, 

PAR  M^'^  Aimée  Camus. 

Isachne  Chevalier!  A.  (iamus  nova  sp. 

Culmi  decumbeiites ,  hasi  prostrati,  longe  repentes,  graciles,  i'2-io  cm. 
alti ,  foliati ,  apice  violacei.  Laminœ  rigididœ,  crassiusculœ ,  Uncares,  suhacutœ, 

(qnce  attemiatœ ,  planœ ,  s-3  cm.  longœ,  2,5-3  mm.  latœ,  glabrœ,  utrmque  plus 
minus  scubrœ,  margine  scaherrimœ ,  nervis  creberrimis  appro.rimatis  promi- 
ncnlibus  percursœ.  Vaginœ  striatœ,  arclœ ,  glabrœ,  margine  fimbriafœ.  Ligula 
pilosissima.  Panicnla  â-â,5  cm.  longa,  laxa ;  rliaclii  communi  subrobusta, 
rami  primum  erecti,  dein  snbpatuli.  Pedicelli  apice  clavati.  Spiculœ  -i,:}- 

j  mm,,  longœ.  Gluma  î"""  violacea ,  membranacea,  sublicmispherica ,  tnbcr- 
cnlalo-pilosa  ;  ÎI'^"  /""'  œquans,  membranacea,  hemispherica ,  tubercidalo- 
pilosa;  IW  illis  longior,  violacea,  ovata,  apice  rotundata,  obsolète  5-nerris, 
(jus  palea  glumam  œquans,  ovaio-oblonga ,  subelliptica ,  apice  rotundata, 

obsolète  fi-nervis.  (iluma  IV  quam  III"  brevior,  stiiùtala,  subhcmisp/ierica , 
glabra,  alba,  apice  violacea,  5 -nervis  ;  palea  ovata,  obtusa,  margine  injle.ra. 

Annam  :  massif  du  Lang  bian  entre  Klon  et  Danhim,  ait.  900-1 000  mè- 

tres. (A.  Chevalier,  n°  80,9/10.) 

Diffère  (le  17.  miliacea  Uoth  par  ses  feuilles  plus  fermes,  à  nervui'es 
marquées  et  scabres,  sa  panicule  plus  lâche,  ses  épilicts  violets,  à  glumes 
plus  hémisphériques,  la  fleur  inférieure  nettement,  environ  i/3,  plus 

longue  que  la  glume  inférieure,  les  deux  fleurs  plas  difl'érentes  comme 
lougueiu-  et  convexité.  Dans  17.  Chevalicri,  comme  dans  17.  dispar  Triu., 
les  deux  fleurs  sont  nettement  inégales,  mais  dans  17.  Cbevalieri  la  fleur 

supérieure  dépasse  les  glumes  au  lieu  d'être  dépassée  par  elles. 

Arundinella  rupestris  A.  Camus  nova  sp. 

Perennis.  Gulnn  repentes,  basi  prostrati,  dein  ascendentes,  graciles  y 

33-^0  cm.  alti,  glaberrimi,  foliati ,  snperne  midi,  basi  vaginis  emarcidis 
MubKUM.  —  xw,  au 
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aggregatis  tun'icaû.  Lamhiœ  rigidulœ,  creclœ ,  lineares,  sctaceo-acuminalœ , 
convoliitœ  vel  ylamusculœ y  i5-'2o  cm.  longœ,  ̂ 2-6  mm.  laiœ ,  glahrœ  vel  pilo- 
stilœ.  Ligula  inlosa.  Vaginœ  arclœ ,  harhatœ,  iniernodns  longîores.  Pcuticula 

crecta,  ohlonga,  paupcra,  3-io  cm.  longa,  i,5-fi  cm.  lata;  rhachi  communi 
rohusta,  scahcrula,  cUiaia;  rami  erecti,  appressi,  snbsimplices ,  scabcruli , 

cûlaù,  htferioribus  -i-S-nis,  snpprioribm  soUtariis.  Spiculœ  sitbconferlœ , 
Syj-à  mm.  longœ,  -i, 5-3,5  mm.  latœ ,  gcmiiiatœ.  Pedîcrllus  inf.  o,5-i  mm. 

loiigus.  PediccUus  sup.  fi, 5-3  min.  longus.  Gluma  1"'"  f>inculam  subœf/iians , 
ovsita,  longe  acuminaUi,  5 -nervis,  scaberula  vel  ciliala;  11'''  spiculam  œquans, 
ovalo-lanceolaia ,  aculn ,  5-nervis;  III"  d  11'^"'"  subœqiians ,  ovaia,  subobtusa, 
margine  submrmhuuiaced ,  pnlea  glumà  brcvior,  oblonga,  acuia,  ciliala. 

Gluma  IV"  d  brcDv  slipiiata,  involiita,  oblonga,  alba ,  Hubcoriacea ,  t^.-dvntata , 
inler  dénies  aristam perfectam  3  mni.  longam  emillens;  palca  oblonga,  glumam 
œquans.  Stigmala  violacea. 

Tonkiii  :  rochers  calcaires  à  9  kilomètres  en  amont  de  Clio  Ijo  (Balansa, 

11"  1 09/1);  roches  bordant  la  Uivièrc  JNoire  et  recouvertes  par  les  crues 
au-dessous  de  Van  yen  (Balanso,  n"  19):  grèves  de  Va  Uivière  Noire  à 
Van  yen  (Balaiisa ,  u" /»90i). —  Chine:  Kouy-lcliéou;  bords  du  lloiia 
kiang,  sur  les  rochers  (Cavalerie  et  Fortunat,  n"  2o3^i  ). 

\jA.  rupestvis  paraît  avoir  de.i  caractères  plus  stables  (jue  la  plupart  des 

espèces  du  geni'e.  ii  est  proche  de  VA.  brasiliensis  Uaddi,  mais  eu  (Unèro 
par  :  ses  feuilles  cnrouldes-sétaeées,  sa  panicule  bien  plus  réduite  presque 
simple,  cl  rameaux  souvent  courts,  peu  nombreux,  simples  ou  ramuleux  à 

la  base,  très  angubuix,  très  scabres-ciiiés,  les  dpillels,  presque  en  forme 

d'urnes,  assez  rapprochés,  Tinférieur  à  pédicelle  plus  court,  le  supérieur  à 
pédicelle  égalant  les  o/h  de  Tépillet,  les  glumes  et  la  glumelle  inférieure  de 
la  fleur  inférieure  plus  fortement  nervées,  la  glume  inférieure  à  nervures 
latérales  très  rapprochées  et  éloignées  delà  nervure  médiane  et  surtout  par 

l'arête  parfaite  plus  réduite,  de  taille  stable,  n'atteignant  pas  la  longueur 
de  l'épillet. 

Arundinella  setosa  Trin.  var,  latifoiia  A.  Camus  nova  var. 

Culmi  1,^0-1, 5o  m.  alti;  laminœ  g-iQ  mm.  latœ,  âo  cm.  longœ,  utrinque 

sc  ibenilœ,  margine  scabrœ;  paniculu  '2o-3o  cm.  longa;  gluma  III"  secunda 
1/2-1/3  brevior. 

Annam  :  pr.  Ninli  ihuan,  Lang  bian  (Eberhardl,  n"  iSSg)  et  entre 
Dran  et  Dalat,  ait.  1,000-1,^100  m,  (A.  Chevalier,  11"  3o()^i5). 



Hottboellia  tonkinensis  A.  Camus  nova  sp. 

Planta  giabru ,  crassa,  JJaccldula,  :io-3o  cm.  alla.  Culmi  ascendcnles, 

nmlt'umks ,  ramosi ,  giaherr'imi.  Laminœ  e  hast  subcordata  lineari-lanceolatœ , 
aciitœ,  lo-ifi  cm.  longœ ,  0,0-1, '2  cm.  lalœ,  planœ ,  Hupra  marguiilmsque 
ycaberulœ,  conta  média  crassa  supra  late  albolineata  imiuita,  nervis  primariia 

tilrinqne  S-^i  fenmbm,  secundariis  subobsoletis  percursœ.  Vaginœ  laœœ , 
glabrœ,  internodiis  longiores.  Ligula  brevis,  membranacea ,  jnlosa.  Spicœ 

spnriœ  lo-'io  cm.  longœ ,  fasciculatœ ,  compressée,  crassœ,  tenaces,  versus 
jiartem  snperiorem  spicidis  hebetatis  formatam  atlenualœ,  basi  evagiua  sunima 
parum  CTserlœ.  Articuli  spicula  sessili  breviores,  crassiuscuU,  glaberrimi. 

Spiculœ  sessiles  11-1^  mm.  longœ,  a  dorso  compressée,  glaberrimœ ,  pallidœ, 

rimcheos  cavum  e.rcedentes.  Callus  distinctus,  glaberrimus.  Gluma  I'""  coriacea , 
ovalo-lanceolata ,  acuminata,  aristata,  dorso  plana,  siriata,  i3-i  5 -nervis , 

inarginibus  injleœa,  carinis  anguste  marginatis ,  scabris  ;  IV"  rhachi  adnala 
chartacca  quam  II''"  i/3  brevior,  subcarinala,  ovato-lanceolata ,  longe  acuminata, 
aristata;  Il l"  quam  /"  fijS  brevior,  hijalina,  ovali-oblonga  vel  lanceolata, 
subobtusa,  vacua;  palea  brevior.  Gluma'  IV"  lll"'"  subœquans,  hijalina, 
lineari-ohlonga,  subenervis;  palea  brevior,  hyalina.  Stijli  stigmatibus  bre- 

viores. Pedicelli  articulis  breviores  eisque  adnati,  glaberrimi.  Spiculœ  pedi- 

cellatœ  sessilibus  longiores  {iâ-i5  mm.  longœ)  :  gluma  I'""  cDriacea,  oblique 
oblonga,  acuminata,  subulata,  aristata,  marginibus  angustissime  injleœa; 

II''"  prima  longior,  libéra,  subcoriacea,  'oblonga,  subulata,  in  aristam 
.'ubulatam  ipsam  superantem  abeunte;  reliqua  ut  in  spiculis  sessilibus. 

Lieux  humides,  rizières,  bords  des  rivières,  etc.  —  Tonkiu  :  Hanoï 

(Balansa,  n'"  178/»,  ASg/i,  ̂ 773);  Sontay  (Balansa,  n"  1783),  bois  de 
Co  phah  entre  Hanoï  et  Bac  ninh  (Balansa,  n"  ̂ (igô),  Nam  dinh  (Mouret, 
n"  5/to,  p.  p.),  Boi  khë,  Hung  yen. 

Cette  espèce  se  rattache  au  sous-genre  Uemarthrla  Brown.  Elle  est  très 

bien  CQracte'i'isée  par  son  port  trapu,  ses  faux-éj)is  souples  et  allongés,  ses 
épillets  plus  grands,  à  callus  bien  marqué  jaunâtre,  à  glumes  très  lon- 

guement prolongées  en  arêtes,  les  épillets  sessiles  k  glume  inférieure  munie 

d'une  arête  dépassant  longuement  celle  de  la  glume  supérieure,  les  épillets 
pcdicellés  à  glume  inférieure  munie  d'une  arête  dépassée  par  celle  de  la 
g! urne  supérieure.  Le  R.  tonkinensis  et  le  R.  protensa  Hack.  ont  leur  racbis 
leuace,  caractère  très  rare  dans  le  genre.  Chez  ces  espèces,  les  épillets 
b  iictifèrcs  ne  se  détachent  pas  à  la  maturité  et  la  dissémination  doit  avoir 

lieu  par  l'eau.  Le  H.  tonkinensis  se  distinguo  du  H.  protensa  Hack.  par  ses 
leuilles  pbis  larges,  ses  épillets  plus  longs,  à  callus  marqué  et  non  obscur, 
la  glume  inférieure  des  épillets  sessiles  longuement  et  brusquement  pro- 
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loiigcc  eu 'ime  arête  forte  et  scahdrule  atlei^jnant  8-10  millimètres.  Le 

/?.  io}ikiiicmis  présente  aussi  quelques  alliaités  avec  le  II.  compressa  L.  1". 
dont  il  se  différencie  parles  faux-épis  bien  plus  rapprochés  (même  que  dans 
la  xar.  fasciculala),  plus  gros,  plus  allongés,  à  rachis  extrêmement  résistant 
et  souple ,  les  épillets  bien  plus  longs ,  la  giume  inférieure  des  ëpilletfs 
sessiles  munie  d'une  arête  forte. 

Andropogon  pertusus  Willd.  var.  barbatus  A.  Camus  nova  var. 

Cidmi  âo-jo  cm.  alti,  itijra  iiodos  sericeo-barbati;  laminœ  lo-iô  cm. 
loHgœ ,  jnlis  jjliis  minus  adspersœ ;  racemi  J—S,  graciles,  à-6  cm.  longi; 

spiculœ  â  mm.  longœ  ;  gluma  /'""  niteiis,  dorso  glabra,  apice  auguste 
Iruncatula ,  foveolata ,  eallo  longe  barbalo;  arista  a  cm.  longa;  spiculœ  pedi- 
cellatœ  (5,  3—glumes ,  efoveolatœ. 

Annam  :  prov.  de  Phan  rang  entre  Bap-lap  et  Baran  (Aug.  Chevalier, 
n-  3o5Ai  et  3o5/»6). 

Cette  variélé  se  rapproche  de  la  var.  capensis  Hackel  par  ses  épiltets 
Fessilcs  à  ghime  inférieure  brillanle  et  glabrescente,  ses  épillets  pédicellés 

développés,  et  s'en  distingue  parla  glume  inférieure  des  épillets  sessiles 
élroilemeiil  Ironquée,  le  callus  à  poils  les  uns  égalant  la  moitié  de  l'épillet, 
les  autres  aussi  longs  que  lui. 

Aristida  Boisii  A.  Camus  no\a  sp. 

Peremùs.  (jilmi  elaù ,  1  m.  vel  ultra  alti ,  erecii ,  teretes ,  Jirmi ,jrlah(>i-rimi. 
supra  nodos  injlati.  Laminœ  e  basi  vi.r  angustata  a  vagina  parum  distincta 

Uneares,  convolutœ,  ào-ôo  cm.  longœ ,  5-5  mm.  latœ,  supra  lœves,  subtus 
margineque  scaberulœ.  Vaginœ  striatœ  internodiis  lougiores.  Ligula  brevissima. 

Panicula  S 0-00  cm.  longa,  laxa,  interrupta,  rhachi  communi  rigida,  rami 

erccti  vcl  crecto-patuli ,  verticillati ,  subj'astigiati ,  subnutantes.  Pedicelli  2-3  mm. 
longi.  Spiculœ  g- 10  mm.  longœ;  gluma  /"'"  quam  II'"  i/3-i/â  brevior, 
lanceolaia,  acuminata,  mutica  ;  77''"  lanceolata,  acuminata,  mutica;  III"  an- 

gustata, oblonga;  arista  continua,  leviter  torta ;  setœ  3  subœquales,  scaberulœ, 

1-2  mm.  longœ  ;  callus  barbatus. 

Cochinchine  :  Ong  iem  (Bois,  n°  2171). 

Cette  espèce  est  très  bien  caractérisée  par  sa  panicule  allongée,  ti-ès 
interrompue  surtout  à  la  base,  à  axe  principal  très  robuste,  rigide,  dur. 

arrondi,  très  lisse,  à  rameaux  atteignant  parfois  8-10  cm.  de  longueur, 
en  verlicilies  peu  nondjreux,  les  verticiiles  inférieurs  très  distants. 
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VA.  Pwmi  se  rapproche  de  l'yl.  sclacoa  'IVin.,  mais  s'en  (]isliii|>iie  par 
sa  paniciile  hien  moins  élroite,  iiileiTompoo ,  à  axe  principal  [)Ius  robuste, 

ai'i'ondi.  Proche  aussi  de  \A.  IhjsUix  L.  1.,  il  s'en  dilTérencie  par  ses 
feuilles  plus  allongées,  sa  panicule  bien  plus  longue,  à  axe  principal 
rigide,  à  rameaux  dressés,  le  callus  de  la  glumelle  inférieure  nettement 

poilu. 

4 



CoNTniBVTION  1  LA  FlORE  DE  LA  NoL  \  E LLE~CalÉDONIE  , 

PAR  M.  A.  GuiLLAUMIN. 

XXIV.  Plantes  recueillies  par  M.  Franc.  (Snite.) 

MONOGOTYLÉDONES. 

itmai\yllidacccs. 

CuRGOLiGO  ORGHioiDES  Gœitn.  —  Forêts  de  Niâoulis,  au  pied  du  Monl 
Mou,  3oo  mètres  (yôS). 

Diofscoréacées* 

DioscoREA  BULBIFEKA  L.  —  Bioussailles ,  Monl  Koghi,  Yalioué  (G8/i). 

jLîliacécis. 

Geitonoplesium  gymosl'm  a.  Guun.  —  Liane,  Yahoué  (iSia). 
Coniiuélinacées. 

Aneilemv  neo-caledonicum  Schitr.  —  Forêt  de  Yahoué  (i35i). 

Flag^ellariacôes. 

Joinvillea  elegans  Gaud.  —  Hermitage  (27). 

I\'ajadacécs. 

PoTAMOGETON  PECTINATUS  L.  —  Marais ,  Anse  Vata  (799). 

péracées. 

Pycreus  polvstachvus  C.  B.  Glarke.  —  Bord  d'un  fossé  aux  environs  do 
Nouméa  (1869). 

Gyperus  neo-caledonicus  Palla.  —  Gultivé  à  Nouméa  (i3oo). 
Kyllinga  monocephala  Rottb.  —  Bords  des  fossés  et  des  ruisseaux  au\ 

environs  de  Nouméa  (1337). 

FiMBRisTYLis  DIPHYLLA  Valil.  —  Marécages,  bords  des  fossés,  euvirons 
de  Nouméa  (1 97). 

Sghoenus  neo-caledonicus  g.  B.  Glai'ke.  —  Terrains  arides,  Monl  Koglii 

(86/i). 
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Cladium  Deplanchei  C.  B.  Glaike.  —  Bords  de  la  Dombéa,  aoo  mètres, 
assez  commun  (119). 

C^raminées. 

Coix  Lacryma-Jobi.  —  Yahoué  (898). 

Imperata  arundinacea  Cyrilli.  —  Fossés,  environs  de  Nouméa  (112  bis). 
MiscAWTHus  JAPONICDS  Auders.  —  Assez  commun  au  bord  des  torrents . 

parmi  les  buissons,  pied  du  Mont  Mou,  3 00  mètres  (738). 

Isch^;mum  muticum  L.  —  Herbe  à  tige  Iraînant  sur  le  soi,  assez  com- 
mune ,  Hermitage  (645),  inti  oduite. 

Setaria  glauca  Beauv.  —  Dans  la  forêt,  3oo  mètres,  Hermitage  (399). 

GYMNOSPERMES. 

Conifères. 

PoDOCARPus  NOVE-CALEDONiE  Vicill.  ex  Broug.  et  Gris.  —  Bords  de  la 
Dombéa  (96). 

AcMOPYLE  Pancheri  Pilger.  —  Arbre,  forêt  du  Mont  Mou,  1,200  mètres 
(170). 

Les  espèces  suivantes  ont  été  publiées  par  Schlecbter,  seul  ou  en  col- 
laboration avec  Krause  ou  Pilger  [Bot.  lahrb.,  XL,  Beib.  99  (1908),  et 

in  Fedde,  lippcrionum ,  IX  (1911)],  et  [)ar  Pax  et  Liegelslieim  [in  Fedde, 

Bcpoioriwn ,  lit  (1906)],  comme  existant  dans  l'bei'biei'  de  Berlin,  et  sont 
mentionnées  dans  mon  CaUdoirue  [Ann.  Mus.  Col.  Marsei/h,  XIX  (1  91 1)] 

HiBBERTiA  lUiJDouiNi  Brong.  et  Gris  (17'')). 
H.  LuciDA  iSchltr.  (9). 

Srnkbiera  pinnatifida  D.  g.  (009), 

Gappaius  Diki.siana  Schltr.  nov.  ineo-caledomoa  Scbltr.  (^69). 
O  b)Nn)iu^i  AGAT101DES  Scbltr.  (3i3). 

I.  H.iciroMu^i  Yieill.  (728). 

PrPTOspoRiiM  BAiii)ori\[  Brong.  et  Gris  ̂   P.  Francii  Scbltr.  (A63). 
Ma.vwellia  LKPiDOTA  Baill.  (65), 

Trhimfetta  procumbens  Forsl.  =  T.  canaconiin  Gdr.  (571). 

SoLMsiA  cAi.opiiYFj.A  Baill.  var.  cHRYsopiiYLLA  Guillaum.  (23i  et  sans 
numéro). 

El.ecarpus  Baudouini  Brong.  et  Gris  (218). 

Les  cspècos  niai'(|iu'('s  du  si};nc  O  n'oxislonl  pas  d.ttis  ri[orl>ier  du  Muséum d.'  Paris. 



O  E.  Le  Ratii  Scliltr.  (939). 

E.  PERSiciFOLius  Brong-.  et  Gris  =  E.  polychistus  (2i5). 
DuBOuzETU  AGUMiNATA  Sprag.  {khi  et  5 89). 

Ryssopteris  timorensis  B1.  ex  Juss.  in  Deless.  =  R.  discoJor  Gdr.  (583). 

BoRONiA  Pencheri  Baill.  =  B.  Francït  Schltr.  ['2  h  h). 
Myrtopsis  macrocarpa  Schltr.  (78). 

Dysoxylum  Francii  C.  D.  g.  (/i62). 

D.  NiTiDUM  G.D.  (j.  var.  oblongifolium  G.D.  G.  (436). 

Aglaia  eleagnoides  Bentli  (568). 

GuioA  viLLosA  Radlk.  (36). 

Arthrocliainthus  sanguineus  Baill.  (99). 

Storckiella  Pancheri  Baill.  =  S.  laurina  Gdr.  (82). 

Argophyllum  laxum  Schltr.  (64a). 

Pangheria  ternata  Brong.  et  Gris  (227). 

Geissois  pruinosa  Brong.  et  Gris  (81  bis). 

CuNONiA  Balans^  Brong.  et  Gris  (i58). 

G.  MACROPHYLLA  Bpong.  et  Gris  (291). 

G.  pterophylla  Schltr.  =  Weinmannia  Poissonii  Bonati  et  Petitmen.  (  564  ). 

Gallistemon  Pancheri  Brong  et  Gris  (459). 

O  Melaleuca  Bonatiana  Schltr.  (225). 

Tristania  Gallobuxus  Niedenzu  (336). 

Myrtds  opercdlata  Labill  =  M.  Francii  Schltr.  mss.  (295). 

Xanthostemon  rubrum  Niedenzu  (454). 

Myrtus  emarginata  Panch.  ex  Brong.  et  Gris  (701). 

M.  Englenarius  Schltr.  (212  a). 

Eugenia  horizontalis  Panch.  ex  Brong.  et  Gris  (7o4). 

PiLiocALYx  laurifolius  Brong.  et  Gris  (55o). 

O  BoNATiA  HEXAMERA  Schltr.  et  Krause  (227). 

BiKKiA  ARTENSis  GuiUaum.  (221,  3 06). 

B.  CAMPANULATA  Schllr.  (205  bis). 

LiNDENiA  viTiENSis  Seem.  (629). 

Marierina  MONTANA  Vieill.  =  Dolichantem  neo-caledonica  Schltr.  et  Krause 

(83). 
Gardénia  lucens  Panch.  et  Seb.  =  G.  noumeensîs  vSchltr.  et  Krause  (86). 
IxoRA  Francii  Schltr.  et  Krause  (24o), 

Var.  augustifolia  Schltr.  et  Ki'ause  (2  4o  a). 
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Mapotiria  semperflorkns  Beauvis.  ('^o). 

Pterocaulon  cylindrostachyum  Glai'ke  (^5). 

Helichrysum  neo-caledonicum  Schlti".  (655). 

ScEVOLA  Beckii  Zalilbi'.  (Ay,  Ag). 
Leucopogon  salicifolius  Brong.  et  Gris  (i5^). 

Planchonella  Baillonii  Dubard  (202). 

Alstonia  Lenormandii  y.  Heiirck  et  Miill.  Arg.  =  A.ftlipcs  Schllr.  (235). 

A.  SciIUMANNIANA  Scllltl'.  (29/1). 
A.  DURKEIMIANA  SchltP.  {h  h). 

Marsdenia  Billardieri  Dcsiie  (575). 

SOLANDM  PSEUDERANTHEMOIDES  SchltP.  (2OI  (l). 

TnuiSBERGiA  ALATA  Sims.  (8o3). 

O  Oxera  arborea  Schltr.  (263). 

Nepenthes  Vieillardi  Hook.  f.  (17). 

Hernandia  cordigera  Vieill.  (88  ). 

Kermadecia  sindata  Brong.  et  Gris  (779). 

Grevillea  Meisneri  Montr.  (73  h). 

Stenocarpus  trinervis  Guiliaum.  (i7u). 

St.  UMBELLATus  Schlti*.  (i  t  his). 

WlCKSTROEMlA  VIRIDIFLORA   C.  A.  Mcy.  Vai'.  INSIILARIS  Scllllr.  =   \V.  UOVH 
cakdonia  Gdr.  (ï83). 

O  LoRANTHus  Francii  Schltr.  (58). 

ExocARPUs  NEO-cALKDONicus  Scliltr.  ct  Piigei'  (93). 

K.  PHYLLANTOiDES  Endl.  vai'.  ARTENSIS  Schllp.  et  Pilger  (2  c). 
Baloghia  pulchella  Schltr.  (A 57). 

Magaranga  alchorneoides  Pax  et  Liegelsh.  (109). 

O  Cleidion  lutescens  Pax  et  Liegelsh.  (sans  numéro). 

C.  TENUISPICA  Schltr.  (954). 

Homalanthus  Schleghteri  Pax  (80). 

(jAsijarina  Drplangiieana  Miq.  (A58). 

(i.  PoissoNiANA  Schltr.  (sans  numéro). 

O  Sarcuochilus  kogiiiensis  Schltr,  (5/19). 

O  Zeuxine  Franch  Schltr.  (7^7). 

O  Pterostylis  Bureaviana  Schllr.  (hhh). 

P.  OpiiioGLossA  B.  Br.  (/iA3). 

Dacrydii  m  araucarioides  Ih'oiig.  et  Gris  (7(>A). 



376  -• Depuis,  Harms  [in  Fedde,  Ilepertorium ,  X,  (1911)]  a  décrit  les  espèces 
suivantes  ; 

O  Desmodium?  Francii  Harms  (jSli). 

-0  Albizzia  m\(;radenia  Harms  (<ji8), 
O  A.  TENuispicA  Harms  (79A). 

et  Perkins  [Monimiacra'  (JS achtràge)  in  Engler,'  Pflnnzenreîch ,  IV,  101 
(1911)]  le  genre  monolypique  suivant; 

Carnegeia  eximia  Perk.  (896,  900). 

XXV.  Plantes  recueillies  par  M.  E.  Lequerré. 

Eu  i85G,  la  Bayonnaise  effectua  une  croisière  dans  l'Ocëan  Pacifique  ol 
visita  Tahiti  et  la  Nouvelle-Calédonie,  depuis  peu  occupées  par  la  France. 
Ernest  Lequerré  recueillit,  dans  les  difféientes  escales,  un  certain  nombrt» 
de  plantes,  en  particulier  en  Nouvelle-Calédonie  où  il  herborisa  avec  P;  n- 
cHer,  alors  botaniste  du  p;ouvernemcnt  à  Nouméa.  11  remit  ses  récolles 

à  son  ami  Viaud  Grand  Marais,  de  Nantes;  celui-ci  les  communiqua  ;i 
Brongniart  dès  1859,  ])uis  à  Bureau,  qui  les  négligèrent.  Ln  lisle  que  je 

donne  ci-après  comprend  les  plantes  données  au  Afuséum  par  Viaud  Grand 

Marais,  les  autres  sont  entrées  récemment  dans  les  collections  du  Musf'e 
d'histoire  naturelle  de  Nantes,  avec  l'herbier  Viaud  Grand  Marais,  confor- 

mément à  ses  dernières  volontés. 

loNioniM  u.iciFOLTUM  VieUl. 

Agation  Pangheri  Brong. 

*Xylosma  suaveolens  Fors  t. 

PiTïospoRLM  suberoslm  Pauch.  ox  Brong.  et  Gris. 
HiRiscus  Arelmoscuus  L. 

Myrtopsis  macrocarpa  Schltr. 

Harpulll\  AfJSTRO-CALEuoNir.A  Badlk. 

Arytera  collina  Radik. 

Elattostachys  apetala  Radlk. 

Myrtus  rufo-punctatus  Pancli.  ex  Brong.  et  Gris. 
Tristania  Callobuxus  Ndzii. 

SvzYGiuM  lateriflorum  Broug.  et  Gi  is. 



LUDWIGIA  PARVIFLORA  Roxb. 

Lysimachia  mauritiana  Lam. 

Comme  l'a  fait  remarquer  Beaiivisage  [Genem  Montrouiiorana ,  p.  83], 
Vieillard  a  confondu  deux  plantes,  leL.  decurrens  Forst.  et  le  L.  mauritiana 

Lam.  ;  c'est  à  cette  dernière  espèce  qu'il  faut  rapporter  les  échantillons 
suivants  provenant  de  Lifou  [Deplanclie  (858,  in  Vieillard),  Vieillard 

(2883),  Balansa  (lôgo),  Thiéhaut  (998)  |  et  de  l'île  des  Pins  |  fGermain, 

Pancher(553)]  :     ̂   . 
DiCLIPTERA  PURESCENS  JuSS. 

iMyopoRUM  TENUiFOLiLM  Forst. 

M.  cRAssiFOLiuM  Forst. 

G.  Forster  a  nommé  [Prodr.,  p.  kk,  n°*  qAo  et  2/11  (1786)]  deux  Myo- 
ponm  néo-calédoniens,  mais  ses  diagnoses  de  quatre  et  six  mots  ne  mettent 
en  évidence  que  deux  particularités  :  la  forme  des  feuilles  (lancéolées, 
acuminées  et  absolument  entières  chez  le  M.  iemiifoliwn ,  obîongiies  et 

charnues  chez  le  M.  crassifoliutn)  et  l'absence  de  poils  sur  la  corolle  du 
M.  tenuifolium. 

[\.  Brown  [Prodr. ,  p.  5 1 6  (1 8 1 0  ) ]  rapporte  au  M.  tenuifolium  une  plante 

qu'il  avait  vue  vivante  en  Australie  et  que  Banks  et  Solander  y  avaient 
déjà  recueillie  et  figurée  dans  une  planche  qui  n'a  été  publiée  que  récem- 

ment par  Britten  [Bot.  Cook's  First  Voij.,  pl.  9  35  (1901)]. 
A.  de  GandoUe  \  Prodr.,  XI,  p.  171  (18A7)]  ne  fit  que  répéter  les  courtes 

indications  des  précédents  auteurs  en  considérant  les  M.  tenuifolium  et 
crassifolium  comme  des  espèces  douteuses. 

Turczaninovv  \BulL  Soc.  Nat.  Moscou,  XXXVP,  p.  226  (i863)J  donna 

une  description  assez  complète  sur  un  échantillon  néo-calédonien  [^  ieiliard 

(1  o5i)]  d'une  plante  qu'il  nomma  M.  cuspidatuni. 
F.  V.  iVlueller  [Frag.,  VI,  p.  i/i9  (1868),  et  Census,  p.  io/|  (1882)] 

admit  le  M.  temijolium  comme  espèce  distincte  et  figura  sous  ce  nom 
I  J///o/>.  Pl.,  pl.  LXXI  (1886)]  une  plante  à  feuilles  ovales  ou  oblongues, 

courtement  pointues  et  à  corolle  velue  à  l'intérieur,  qui  ne  saurait,  par 
suite,  appartenir  à  la  même  espèce  que  le  M.  tenuifolium  Forst.,  et  rappelle 

beaucouj)  le  M.  crassifolium,  mais  en  ayant  un  style  velu  que  n'a  pas  le 
M.  crassifolium. 

Bentham  [FL  Austral.,  V,  [).  h  (1870)]  fit  rentrer  le  M.  tenuifolium  de 

Pl.  Brown  et  d'A.  de  Candolle  comme  variété  parviforum  du  M.  acumi- 
natum  de  B.  Brown,  bien  que  cette  espèce  ait  la  corolle  plus  ou  moins 

velue  à  l'intérieur.  Toutefois  il  n'osa  pas  y  conq)reudre  le  M.  tenuifolium 
de  Forslei',  car,  dans  les  échantillons  néo-calédoniens  examinés  par  lui 
I  Vieillard  (1091),  Deplanclie  (^oO)],  la  .Vétamine,  tout  en  étant  stérile, 



a  une  anthère  eiroite,  tandis  que  chez  le  M.  acumimilum  la  5"  ëtamine  est 

avorte'e. 
Bailoy  [Qiieensl.  p.  ii55  (1901)]  admit  les  idées  deBenlliam, 

mais  en  repoi'tant  la  planclie  de  Miieller  à  la  variété  ellipticum  du  M.  acu- 
miiuitmn  R.  Br. 

J'ai  trouvé  dans  l'Héritier  du  Muséum  les  types  des  M.  ienuifolium 
et  crassifolium  de  Forsler  et  un  cotype  du  M.  CHspidnlum  de  Turczaninow. 
Cette  dernière  espèce  est  incontesta])lement  identique  au  M.  tenuifolimn. 

Quant  au  M.  cmasifol'unn ,  il  se  rapproche  par  ses  feuilles  ovales  ou 
oblongues,  courtement  pointues,  par  son  style  velu  et  sa  corolle  pubes- 

cente  à  l'intérieur  de  la  plante  figurée  par  Mueller,  le  caractère  des  feuilles 
sub-serretées  sur  les  bords  n'étant  pas  constant,  ainsi  que  j'ai  pu  le  con- stater sur  un  échantillon  de  Pancher. 

Il  faut  rapporter  au  M.  crassifolium  le  J7.  Lequerrei,  espèce  iiiédite  que 
Viaiid  Grand  Marais  avait  Jjasée  sur  une  plante  communiquée  par  lui  ;i 

Brongniart  en  1889,  et  que  ce  dernier  avait  déjà  rapprochée  de  l'espèce de  Forster. 

Je  n'ai  pas  vu  les  M.  cwicifolium  et  iuUJlorum  de  Krimzlin  [Ann.  nat. 
Uofmus.  Wicn ,  XXIV,  p.  190-/1  (1910)]  qui  doivent  sûrement  se  ranger 
dans  le  groupe  du  crassifolium. 

La  plante  de  Giunow,  déterminée  par  Zahlbri'ichner  comme  M.  acumi- 
natum,  doit  très  probablenjent  être  rapportée  à  une  des  espèces  néo-calé- 

doniennes, et  les  Myopoi-acées  ne  seraient  représentées  que  par  les  quatie 
espèces  endémiques  : 

M.  IcnuiJoUvm  Fojst. ,  a  feuilles  minces,  lancéolées,  cuspidées,  corolle 
glabre  et  style  glabre. 

M.  iubijloram,  Kranz.,  à  feuilles  assez  épaisses,  obovales,  oblongues, 

aiguës,  coi'olle  velue  en  dedans  dans  sa  moitié  supérieure  et  style  velu. 
M.  crassifolium  Forst. ,  à  feuilles  charnues,  oblongues  ou  obovales. 

gorolle  velue  en  dedans  et  style  velu. 
M.  cuneifolium  Kriinz. ,  à  feuilles  coriaces,  obovales,  corolle  velue  en 

dedans  et  style  glabre. 

Phvllanthijs  Fagueti  Baill.  : 

Gloghidion  Billardieri  Baill.  ? 

Cleidion  vertigillatum  Baill. 

Geltis  panigulata  Plancli. 



lis  (wniEUX  Kapokier  À  fruits  ev  sablier, 

IJoMBAX  BmmpozE^iSE  P.  Beauv.  var.  Yuilletii  Pellegrin, 

PAR  M.  François  Pellegrin. 

M.  J.  Yuillel,  du  Service  de  l'Agriculture  et  cles  Forêts  du  HauL-Séiie'gal- 
Niger,  a  rapporté  une  collection  d'éclianlillons  très  complets  de  Boiubax 
soudanais  intéressants,  appartenant  à  une  section  importante  au  point 
de  vue  économique  :  la  section  Salinalia  Shott  et  Endl.  Ils  furent  pour 

nous,  quelque  temps  avant  la  guerre,  l'objet  de  plusieurs  études  et 
remarques  '  .  Le  27  juillet  191/1,  M.  Vuillet  donna  en  oulre  au  service  de 
Phanérogamie  du  Muséum  des  fruits  méritant  d'atlirer  l'attention  par  les 
modifications  de  leur  foi*me  au  cours  du  développement. 

Ces  fruits  viennent  de  Koulikoro  (Moyen  Niger).  Ils  appartiennent  au 
Bontbax  buonopozeiisc  P.  Beanv.  qui,  comme  on  le  sait,  a  typiquement  des 

capsules  coriaces  fusiformes.  La  vaiiété  qui  nous  intéresse  présente  les  par- 
ticularités suivantes  : 

Le  calice  épais  et  très  coriace  se  détache  à  sa  base  ànnulairement,  au 

icours  du  développement  de  l'ovaire  en  fruit,  est  entraîné  par  celui-ci  ainsi 
que  les  restes  marcescents  des  pétales  et  des  étamines,  et  formé  une  véri- 

table ceinture  de  cuir  qui  étrangle  le  fruit  à  son  équateur. 

La  capsule  prend  alors  la  forme  d'un  sablier,  comme  on  peut  le  Noir 
dans  la  figure  ci-jointe.  Des  deux  moitiés  renflées  superposées,  l'inférieure 
est  sphéricjue,  la  siqiéi  ieure  atténuée  à  la  base  qui  s'emboile  dans  la  cupule 
calycinale. 

Si  l'étranglement  est  trop  fort,  la  partie  terminale  du  fruit  avorte  quel- 
quefois, mais  le  plus  souvent  elle  se  développe  autant  que  la  partie  infé  - 

rieure, et  les  graines,  quoiqu'un  peu  plus  petites  cpie  dans  le  B.  buonopozcnse 
typique,  y  sont  normales.  Gomme  cette  anomalie  existe  pour  toutes  les 

capsules  d'un  même  arbre,  il  serait  intéressant  de  savoir  si  elle  est  héré- ditaire. 

,  L'absence  de  lleurs  nous  empêche  de  vérifier  si  cette  particularité  est 
due  à  une  conformation  spéciale  de  l'ovaire:  dans  ce  cas, nous  serions  sans 

Voir  à  ce  sujet  :  J.  Vuillet,  Gontrihulloii  à  l'étude  des  Bombax  africains, 
in  l/Aifroiiomie  coloniale,  11°  10,  3o  avril  191  A;  —  et  F.  Pellegiun  et  J.  Vuillet, 
Bombax  nouveaux  du  Moyen-Niger,  in  Nolulae ,  III,  1916,  p.  88. 
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doute  en  présence  d'une  espèce  nouvelle.  Pourtant  la  constance  de  la 
(oi  jue  de  ces  fruits  en  sablier  nous  oblige  à  considérer  l'arbre  qui  en  est 

Fruits  en  sablier  du  Bomhax  ùuonopolense  P.  Beauv,  var.  VuHichi  Pcliogrin. 

porteur  comme  une  variété  nouvelle  à  fruits  caractéj'istiques.  INous  no" 
iaisons  un  plaisir  de  la  (lédier  au  perspicace  collecteur  M.  Vuillet,  et  pr 
posons  donc  de  la  nommer  :  Bomhax  btionopoicnse  P.  Beauv.  var.  luille 
l'cllegrin. 



Les  collections  botaniques  récoltées 

PAR  LÀ  Mission  de  délimitation  Congo  FiiANçALs-CA  UEnouN , 

PAR  M.  François  Pellegrin. 

Le  présent  travail  fait  suite  [une  suite  bien  tardive  et  qui  a  failli  ne 

jamais  paraître]  à  une  note  publie'e  dans  ce  même  Bulletin  en  juillet 
1914^'^.  Les  circonstances  ont  brusquement  interrompu  nos  recherches. 

J'avais  pourtant  pu  communiquer  une  première  liste  succincte  des  plantes 
japportées  par  sa  mission  à  M.  l'Administrateur  Pcriquet.  Elle  a  été 
[)ubliée  en  1916  ̂'K 

De  nouvelles  identifications  ayant  été  faites  depuis  mon  retour,  il  m'a 
[>aru  intéressant  de  donner  ici  la  suile  complétée  de  ce  travail  dont  ht 

pi'cmière  partie  a  paru  de[)uis  si  longtemps  dans  le  IJullettu  du  Muscwn. 
Ces  plantes  proviemient  du  Moyen  Oubangui,  non  loin  de  Bangui,  aux 

environs  de  Mongoumba,  Bakola,  Betou  ;  —  des  pays  marécageux  compris 
entre  la  Lobayc  et  le  Congo;  —  de  la  région  des  sources  de  la  Pama,  de 
Boudoli.  A  côté  de  chaque  nom  scientifique,  nous  reproduisons  les  notes 

prises  surplace  avec  soin  par  les  collecteurs,  chaque  fois  qu'elles  sont intéressantes. 

II.  GAMOPETALJE. 

Kiiliiaccav* 

Oldenlandia  SK^E(;\LE^8ls  Hiern.  —  r  Plante  peu  élevée  à  llcurs  en  (iibo 

d'un  rouge  rosé;  —  sur  les  coteaux  en  terrains  secs.-^  \.  R.  N"  58, 
Boudoli,  28  mars. 

Oldenlandu  MvcRoiMiYLL  v  DC.  —  Ngoundourou  ( m' baka ).  rr  Plante  cou- 
chée, à  feuilles  grasses,  au  bord  des  eaux.n  C.  JN"  167,  Mongoumba, 

10  juin. 

F.  PjiLLEoniN ,  Les  collei  lions  l)ol;ini(|ues  récoltées  p;n'  la  Missidii  do  Jcliini- 
talion  Con^'o-Camcroiiii  (/W/.  Muncuin  Paris,  u°  5,  p.  a 98,  hjj'i)- 

''^  L.  Pliuquet,  Rapport  |;énéral  sur  la  Mission  do  dL'limilalioii  AlVitpio  E(pia- 
Idrialc  française-Cameroun,  t.  Ill,  p.  38,  1916. 

(■'^  Les  lettres  précédant  les  numéros  de  clia([ue  échantillon  ont  été  mises  par 
le  collecteur;  elles  indiquent  :  T.  C,  que  la  piaule  est  liés  commune  dans  la 

région  ;  —  G.,  qu'elle  y  est  commune;  —  A.  IL,  assez  rare  ;      et  R. ,  rare. 



Muss.ENDA  ERYTiiROPiiïLLA  Scli.  et  Tlioii.  —  rr Gi'imi)an L ,  vi'gëlalion  très 
épaisse,  au  bord  des  eaux.  Pourrait  être  employé  comme  plante  d'orne- 

ment.  N"  71 ,  Pama,  28  avril. 

Muss/KNDA  GRANDiFLOBA  Btlî.  (?).  —  rrArbuste  à  fleurs  blanches. 51  N"  8, 

au  bord  d'une  crique  de  la  baie  de  Mondab ,  1 6  décembre. 

Stipclaria  elliptica  Schweinfurth  et  Hiern.  —  Boua{baya)  fr Arbris- 

seau de  petite  taille  dont  Pinflorescence  est  entourée  d'une  grande  bractée 
rouge. R.  i/j6,  dans  les  forêts  et  les  déboisements,  Mongoumba, 
1 3  juin. 

Gardénia  Thunbergia  L.  —  ff  Arl)risseau  de  petite  taille  à  rameaux 
courts  et  durs,  légèrement  piquants.  Bois  rosé  dur  à  grain  assez  gros 
(doit  être  assez  précieux)  et  écorce  verte  poudreuse  à  aspect  tout  à  fait 

caractéristique. «  R.  N"  97.  Boudoli,  sur  les  coteaux  en  terrains  secs, 
28  mars. 

Clviera  subuliflora  Benth.  —  N°  80,  Mongoumba. 

Sherbournia  BiGxoivi  eflora  Hua,  —  ff  Tiges  volubiles,  feuilles  opposées, 
lleurs  en  tube  de  couleur  rose.n  R.  21  G,  forêt  et  anciens  déboisements , 

Mongoumba. 

Morinda  ciTRiFOLiA  L.  (?).  —  Akcu  (paliouin).  rfGros  arbre  à  bois  dur. 

l.'écorce  râpée  et  macérée  dans  Peau  est  utilisée  à  l'intérieur  comme  remède 
contrôla  blennorrhagie. ^  N"  ii5,  Mitzii,  22  mai. 

Ethulia  coNYzoïDEs  P.  —  N'doko,  M'bongo  (m'baka)  Goën  (baya)., 
N  '  1 16  et  117,  Mongoumba,  en  terrains  secs,  11  juin. 

Vernonia  guineensis  Bth.  —  ff  Plante  de  o  m.  5o  à  2  mètres  de  haut,  à 

tleurs  bleues  en  capitule,  r  ]N°  70  Pama,  en  terrains  secs,  28  avril. 
Vernonia  undulata  Oliv.  et  Hiern.  —  ff  Plante  de  coteaux  secs,  très 

dure,  très  sèche,  haute  de  0  m.  00  à  1  mètre,  à  port  droit. «  T.  G.  25, 
Boudoli ,  2  3  mars. 

Vernonia  glaberrima  Welw.  —  rr Plante  élevée,  très  ramifiée,  à  capi- 

tules poilus  blancs;  elle  pousse  en  touffes  épaisses. 71  T.  G.  N°  8,  Bogeré- 
Baba,  10  mai. 

Ageratum  conyzoides  L.  —  ïibimboli  (m'baka).  ffEn  terrains  fertiles 
sur  les  emplacements  d'anciens  villages. «  T.  G.  N"  78.  Mongoumba, 

1 1  juin  1913,  et  N"  i4,  N'togo  Bésara,  près  de  la  rivière  M'Bé,  9  janvier. 
Laggera  alata  Scliutz.  —  ff  Plante  peu  élevée,  rude  au  toucher,  hérissée 

de  longs  poils. 5^  A.  G.  N"  7/1.  Pama,  en  terrains  secs. 



—  :^83  — 

Eci.iPTA  ALBA  llassk.  —  ff  Plante  des  bords  des  eaux  à  grandes  lleurs 

blanches»  A.  C.  N°  iQi  ,  Mongoumba. 

Spilantiies  Acmella  L.  —  Gniégnié  (baya),  rr  Petite  plante  à  fleurs  jaunes  « 

A.  C.  N°  187.  Mongoumba  au  bord  des  eaux  en  terrains  cultive's,  et  N°  12, 
N'Togo  Besam,  non  loin  de  la  rivière  M'Bé,  9  janvier. 

BiDENS  piLOSA  L.  —  Sango.  rr  Composée  élevés,  à  fleurs  larges ,  jaunes , 

et  fruits  épineux. »  T.  G.  N°  282 ,  en  terrains  humides,  bords  des  eaux. 

Gynura  cernua  Benth.  —  N°  228,  Mongoumba. 

Gynura  crepidioides  Benth.  —  rrHerbe  à  fleurs  rouges  poussant  sur  la 
route  d'Assoben  N'Koro  à  N'Kassia.«  N°  34. 

Apocynaccsc* 

Strophantus  Preussii  Engi.  et  Pax.  —  Bousio  (m'baka).  rr  Fleurs  rouges 
à  pétales  filamenteux.»  R.  N°  i53.  Mongoumba,  dans  la  forêt  et  dans 

d'anciennes  plantations ,  1 3  juin. 

Landolphia  owariensis  p.  Beauv.  —  rr  Liane  à  caoutchouc  souvent 

grosse  et  longue ,  à  bois  rouge  clair,  mou  et  fibreux,  n  T.  G.  N"  87 ,  Boudoli , 
tii)  mars  et  Olola  (pahouin).  N°  98,  Mitzii,  22  mai. 

Landolphia  ochracea  K.  Sch.  (?).  —  Avoum  (pahouin).  rcLiane  à  caou- 

tchouc de  bonne  qualité.»  N°  55.  Woredonleu,  2 G  mars. 

Carpodinus  Klaineanus  Pierre  (?).  —  Obrama  N'Dama.  ff  Liane  à  caoïi- 
Icliouc,  latex  de  bonne  qualité».  N"  57,  Woredonleu,  26  mars. 

Carpodinus  rufinervis  Pierre  (?).  —  Elon  (pahouin).  rr  Liane  à  caou- 
tchouc, latex  de  bonne  qualité.»      56,  Woredonleu.  26  mars. 

Bauvvolfia  vomitoria  Afzel.  —  rr  Arbrisseau  de  taille  moyenne,  feuilles 

veilicillées  lustrées,  fruits  petits,  rouges.»  T.  G.  N"  2i5,  Mongoumba. 

A^clcpimlacesc* 

(jVNANcmijfti  AcLiMiNATiiM  K.  Sch.  (?).  —  Mosatabou  loiico  (m'baka). 
Plante  grimpante,  fleurs  petites  blanches,  fruits  allongés  et  pointus; 

médicinale  à  fruit  comestible.  G.  N°  i5/i.  Mongoumba,  bords  des  chemins, 
1 A  juin. 

Omphalogonus  calophyllus  H.  Bn.  — Mounbangou  (m'baka),  inbuiza 
(baya),  cf Arbrisseau  grimpant,  à  fleurs  noires  à  Pintérieur,  poison.»  T.  G. 

N°  125,  Mongoumba,  i3  juin. 
Muséum.  —  xxv.  26 
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Convolvulacese. 

Ipomoea  bona-nox  L.  —  Saberé  (mbaka?)  golou,  g^ouboii  (baya), 
rr Plante  volubile  à  fleurs  blanches  très  allongées,  à  grand  tube;  poison.?! 

R.  N°  i3i.  Mongoumba,  dans  la  forêt  au  bord  des  chemins,  i3  juin. 

Ipomoea  INV0LUGRAT4  Beauv.  —  Dialacoufrou  (mbaka).  rr  Plante  grim- 

pante à  fleurs  roses. n  t.  G.  N"  88.  Mongoumba ,  bords  des  chemins ,  8  juin , 
et     7,  village  de  Milembé.  MontMandah,  16  décembre. 

Ipomoea  Batatas  Poir.  —  ff Patate  cultivée.  Chaque  pied  donne  un  ou 
plusieurs  tubercules  de  1  h  3  kilos ,  quelquefois  plus,  contenant  en  moyenne 

25  à  3o  p.  100  d'amidon  et  4  de  glucose."  N°  1 93 ,  Mongoumba,  1 3  juin. 

QuAMocLiT  vulgaris  Ghoisy  =  Ipomœa  QuamoclitL.  —  a  Plante  volubile 

à  fleurs  rouges.  »  G.  N°  221,  dans  les  anciennes  plantations. 

SoLÂNUM  DijPLosiNUATUM  Kl.  —  Nouugoua  (m'baka).  ff  Plante  piquante  à 
[)ointes  très  acérées.  Fruit  gros  ressemblant  à  la  tomate,  fleurs  roses. 

Comestible  (?).n  IN'  ihS.  Mongoumba,  i3  juin. 

SoLANUM  B0NDJ0RU5I  A.  Cliev.  —  N"  2o3,  Moyeu  Oubangui. 

NiGOTiANA  TABACUM  L.  —  Macouba  (pahouin).  ff  Feuilles  de  tabac  pré- 
tendu indigène. 75      127.  Mallène,  27  juin. 

Gapsicum  FRUTESGENs  L.  — N'Dougo  (mbaka).  ffFleurs  blanches,  fruits 
louges  très  acides,  comestibles.  Les  indigènes  en  sont  très  friands  et  les 

conservent  dans  Pliuile  ou  le  vinaigre."  T.  G.  N"  9/».  Mongoumba,  dans  les 
plantations  et  cultivé,  9  juin. 

Physalis  angulata  L.  —  Sango  (m'baka).  ffFleurs  jaunes,  fruits  globu- 
leux, feuilles  comestibles.  Beaucoup  de  feuifles  provenant  de  plantes  très 

diverses  sont,  du  reste ,  mangées  par  les  indigènes.  1  G.  78.  Mongoumba , 
plantations,  8  juin. 

Lycopersigum  EscuLENTi  M  Mill.  —  ffTomatc  indigène,  comme  la  tomate 

de  France,  à  fruits  comestibles  assez  petits."  N°  i5o.  Mongoumba. 

j^crophulariaceœ 

Striga  Li  tea  Lour.  —  ff  Plante  petite,  h  feuilles  hélicoïdales  et  fleurs  à 

lube,  asymétriques."  R.  ?S'  22O,  Mongoumba. 
Scoparia  dulcis  L.  —  rr  Plante  élevée,  en  terrains  secs  et  en  forél. 

G.  N°  218,  Mongoumba. 
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Bignoniacese. 

KiGELiA  AFRicANv  Bentli.  —  At'bre  de  haute  tailie,  à  fruits  suspendus 
[)ar  les  pëdoiicides  comme  par  des  ficQlles.  Fleurs  rouge  foncé.  Boudoli , 
t23  mars.  —  R.  33. 

Pedaliiiacese» 

Sesamum  indiglm  L.  — Sëquélé  (m'baka).  ff  Feuilles  et  fruits  comestibles, 
A.  R.  N°  i52.  Mongoumba,  l^  juin. 

Acantliacese. 

Brillantaisia  Soyauxii  Lindau.  —  rr Herbe  à  fleurs  violettes.»  N°  35, 
Route  d'Assobenkoro  à  N'Kassia. 

Elytharia  crenata  Vahl.  —  N°  igS.  Mongoumba,  ai  juin. 
AcANTHus  3I0NTANUS  T.  Auders.  —  ffTrès  commune  aux  environs  des 

marigots,  dans  les  tèrrains  humides  desi  bords  des  rivières  ;  forme  un  tapis 

sur  le  sol  en  beaucoup  d'endroits  :  les  piquants  sur  toute  la  plante  sont 
très  acérés.»  T.  C.  N°  a.  Boghëré  Em.  baba,  dans  la  forêt. 

Crossandra  guineensis  Nées.  —  ffHerbe  récoltée  dans  un  petit  torrent 

coulant  à  quelques  mètres  du  village,  fleurs  blanc  violet.»  N"  Sy,  Asso- tenkoro. 

Hypoestes  insularis  t.  Anders.  —  ff  Fleurs  blanches  à  étamines  violacées.  » 

N"  i3,  N'Togo-Besam ,  près  de  la  rivière  M'Bé,  9  janvier, 

Yea'hcnaceae» 

Staciiytarimieta  iNDiCA  Vahl.  —  Séquélé  (m'baka).  ffFleurs  bleues  sui* 
grappes  aux  formes  bizarres.»  T. C.  N°  11 5.  Mongoumba,  12  juin,  au bord  des  eaux. 

ViTEX  CiENKOwsKii  Kotsch  et  Pey.  —  Gounou  (yokoma).  ff  Arbre  élancé 
de  lieux  humides  et  sombres,  tailie  moyenne,  bois  blanc  bleuâtre  dur, 

assez  fibreux,  à  grain  assez  (in,  écorce  blanche  très  aqueuse.»  T.  G.  N"  55, 
Boudoli,  26  mars. 

ViTEx  barbaïa  Planch.  (?).  —  ffGommun  dans  les  terrains  secs  à  latérite, 
lorme  une  partie  des  arbres  de  la  brousse.  Bois  jaunâtre.  Semble  peu  ulili- 
sable.»  ï.  G.  Bogeré,  en  face  du  camp,  sur  les  coteaux,  8  mars. 

Labiatse. 

OciMUM  CANUM  Sims.  —  ff  Plante  herbacée  à  port  droit,  de  petite  (aille, 
en  toiidbs.  Odeur  aromatique  très  prononcée  de  menthe  poivrée.  Racines 
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pivotantes  lon^^ues.  Fleurs  cran  rose  violel.^  G.  \"  /17,  Boiidoli,  2O  mars, 
etN"  io3  (M'bougo  en  m'baka),  Mong-oumba,  11  juin. 

Geniosporum  congoense  Giirke.  —  rr Plante  de  1  mètre  environ,  à  fleurs 

jaunes. T.  G.  N°  69  (?).  Boudeli,  -28  mars,  et  N^y^,  Pama,  28  avril. 

MoscHosMA  POLYSTACHi^uM  Benth  (?).  —  Oualélé  (m'baka)  rr  Petite  plante 
des  bords  des  eaux,  comestible. n  T.  G.  N*'  120,  Mongoumba,  11  juin. 

HosLLNDiA  opposiTA  Valiî.  — Saugo  (m'baka).  rr  Fleurs  petites,  blanches, 
à  long  pistil,  fruits  rouges  manges  par  les  animaux.  75  T.  G.  i3/i.  Mon- 

goumba, 16  juin. 

'  SoLExosTEMON  oGYMoiDEs  Sch.  et  Thomi.  —  Sièfo  (m'baka).  rrLabiée  de 
0  m.  5o  à  1  mèlre,  à  fleurs  roses.  Remède  pour  les  yeux.'i  G.  N"  111,  Mon- 

goumba, 1 2  juin. 

Hyptfs  rrevipes  Poit.  —  M  bougo  (m'baka).  ff Fleurs  blanches,  petites, 
en  capitule  d'une  plante  comestible.^'  T.  G.  N"  208,  Mongoumba;  dans  les 
sables,  au  bord  des  eaux. 

» 



(JUKAETIA,  GEMIE  SODVEAU  DE  LA  FAMILLE  DES  TlLIACEES^ 

PAU  M.  R.  Beaoist. 

Giicnetia  Sag-ot  mss.  NOV.  GEN. 

Callx  campanulalus ,  ad  apicem  trilobiix ,  lohîs  œstivalione  valvatis.  Petafa 

J  libéra  et  androcœum  in  calice  supra  hasim  inserla.  Stamina  numerosa ,  fda- 
inenlorum  basibus  in  annulum  concrescentibus  ;  anlherœ  biloculares.  Ocarium 

G  tribus  carpcliis  constitutum ,  triloculare,  ovula  duo  collateralia,  ascendentia, 
(inatropa,  loculoruin  angulo  interno  ajjixa  gereiis.  Stijlus  ad  apicem  trifidus. 
Capsula  trivalvis.  ^ 

Ce  genro  est  dédin  pai*  Sagot  à  M.  Guénel,  niajjistrat,  botaniste 
n-uyanais. 

Giicnctia  macrospcriiia  Sagol.  mss.  nov,  sp. 

Arbor  niediocris.  Folia  alterna  stipulis  triangularibus  caducissimis  prœditUy 

petiolata  ,  obovala  vcl  oblonga,  ad  basim  acuta  rel  obtusa,  ad  apicem  rolun- 
tlata,  relusa,  mucronata  vel  breviter  cuspidata  ;  marginc  intégra  siiblus  parum 

rccurvo;  pagina  superioreglabra,  nitida,  injeriore  pilis  Stella tis  ininutis  den- 
r,is  ornata;  cosla  in  facie  superiore  sulco  nolata,  in  inferiore  valde  promincnte  ; 
nervis  secundariis  i  o-m-jugis  snbtus  prominentibus. 

Flores  axillares,  ïn  ramis  vetustioribus  fascirulati.  Pcdicelllî  pubescentia 

stellata  ornali,  bracteolas  très  alternas  gerentes.  Calix  campanulatus ,  ad  api- 
cem trilobus ,  exlus  densa  pubescentia  stellata  indutus.  Petala  quinque  obovala, 

alba,  glabra.  Stamina  in  annulum  ad  basim  concresccntia.  Ovarium  sericeum 

turbinato-rotundatum,  liberum,  in  fundo  imo  calicis  insertum.  Slijlus  crecfns, 
staminibus  paulo  longior,  apicc  longe  trijido.  Capsula  exlus  juloo-pubcsccns , 
trivalvis,  seplis  evanidis,  semen  unicum  (immaturum) ,  ovoïdcum,  co'umuœ 
cenlrali  ajjixum  gcrcns. 

(îiiyane  Françaisp,  :  Acaioiiany  (Sa{»-ol);  Maroiii,  ii.  v.  rr Bois  Sainl-Jean 
N"        I  Mc'linon  |.  Cli:ii  vcin       Ayo,  oy/i  [l)Oiioisl|. 
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Arbre  de  25  mètres;  feuilles  iongues  de  8  à  i6  centimètres,  larges  de 
A  à  6  centimètres.  Pëdicelles  longs  de  i5  à  qo  millimètres.  Pélales  longs 
de  8  millimètres.  Graine  (non  encore  parvenue  à  maturité)  de  99  milli- 

mètres sur  18  millimètres.  Ecorce  e'paisse  de  i5-2o  millimètres. 
Assez  commun  aux  environs  du  camp  de  transportés  de  Charvein.  Des 

blessures  de  l'écorce  il  s'écoule  une  sorte  de  gomme  jaune  pale  qui ,  en  se 
desséchant,  prend  une  teinte  rougeatre,  puis  brune;  elle  forme  sur  les 
troncs  des  masses  dépassant  souvent  la  grosseur  du  poing  ;  ce  produit  est 

insoluble  dans  l'eau  bouillante,  l'alcool,  l'éther,  le  chloroforme,  le  sulfure 
de  carbone. 

Cette  plante  fut  étudiée  autrefois  par  Sagot  d'après  les  échantillons  qu'il 
avait  lui-même  récoltés;  il  la  nomma  Giœnetia  macrospcrma  et,  dans  l'Her- 

bier du  Muséum ,  inscrivit  les  noms  de  diverses  familles  :  Bombacées ,  Ster- 
culiacées,  Ternstrémiacées ,  Euphorbiacées;  puis,  ayant  des  doutes  sur  ces 
attributions,  rectifia  ensuite Jamilia  incerla. 

Si  l'on  ne  tient  pas  compte  du  mode  d'insertion  de  la  corolle  et  de  l'an- 
drocée  sur  le  calice,  cette  espèce,  par  l'ensemble  de  ses  autres  caractères 
(sépales  à  préfloraison  valvaire;  étamines  nombreuses,  soudées  en  anneau 
par  la  base  des  filets;  ovaire  à  plusieurs  loges;  ovules  à  placentation  axile; 
feuilles  alternes,  stipulées),  prend  place  incontestablement  dans  le  groupe 
des  Malvales  qui  comprend  les  familles  des  Malvacées,  des  Sterculiacées 
et  des  Tiliacées. 

La  structure  des  organes  végétatifs  confirme  cette  opinion.  Comme  les 

plantes  de  ces  familles ,  elle  possède  dans  la  tige  un  liber  secondaire  strati- 
fié constitué  par  des  couches  alternes  de  fibres  et  de  tubes  criblés;  le  liber 

est  traversé  par  des  rayons  qui  s'élargissent  progressivement  vers  l'exté- 
rieur. Dans  le  pétiole  et  dans  la  nervure  principale  de  la  feuille,  le  tissu 

conducteur  forme  un  anneau  fermé,  au  milieu  duquel  existent  en  outre 

côte  à  côte  deux  arcs  libéro-ligneux.  Le  tissu  sécréteur  est  abondant  dans 
les  différentes  parties  de  la  planté  :  dans  la  tige  jeune ,  il  est  constitué  par 
de  nombreuses  cellules  réparties  dans  la  moelle ,  les  rayons  médullaires  et 

l'écorce;  dans  l'arbre  âgé,  on  rencontre  quelques  cellules  sécrétrices  isolées 
ou  réunies  par  petits  groupes  dans  le  parenchyme  ligneux;  enfin  l'écorce renferme  un  nombre  considérable  de  ces  cellules  sécrétrices. 

L'insertion  de  la  corolle  et  de  Tandrocée  sur  le  calice  n'est  pas  un  carac- 
tère habituel  dans  le  groupe  des  Malvales;  cependant  il  se  présente  chez 

les  Malvacées  dans  le  genre  Cœlostegia;  ch?z  certaines  Sterculiacées 
(g.  Thomasia)  ow.  Tiliacées  (g.  Mimtingia,  Sioanea,  etc.),  les  étamines  sont 

subpérigynes;  le  cas  du  Guenetia  vincwsperma  n'est  donc  pas  sans  pré- 
cédent. 

Si  l'on  essaye  de  déterminer  ses  affinités  dans  le  groupe  des  Malvales ,  on 
peut  remarquer  d'abord  que  les  anthères  biloculaires  ne  permettent  pas 
d'en  faij'e  une  Malvacée.  Parmi  les  autres  familles,  il  se  rapproche  surtout 
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des  genres  Diplodiscus  et  Pityranthe  (Tiliacdes,  tribu  desBrownlovîées),  qni 

possèdent  un  calice  gamose'pale,  campanule,  dont  les  sépales  ne  sont 
distincts  qu'au  sommet  sous  forme  de  lobes  ;  en  outre ,  leur  fruit  comme 
chez  le  Giœnetia  est  globuleux,  déhiscent  et  souvent  monosperme  par  avor- 

tement.  J'estime  donc  que  le  geni-e  Guenetia  àoii  être  placé  dans  la  tribu 
des  Brownloviées,  famille  des  Tiliacées,  dans  le  voisinage  des  genres 
Diplodiscus  et  Piti/ranthe  dont  il  diffère  par  son  ovaire  à  5  loges  et  ses  éta- 
mines  soudées  à  la  base  en  anneau  continu. 
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EmumÉhation  de  plantes  p.e  Macédoine, 

PAR  M.  Ed.  Jeanpert. 

Le  service  cle  Botanique  du  Muséum  a  reçu  plusieurs  paquets  de  plantes 
de  Macëdoine,  et  c  est  grâce  aux  bons  oïïices  du  Docteur  Rivet  que  les  col- 
ecteurs  ont  centralisé  leurs  envois. 

Le  Médecin  principal  Visbecq,  chef  de  la  Mission  antipaludique,  a 
envoyé  des  plantes  de  Gradobor,  Zelova,  Karabourum,  Verlakoj  et  Kastoria  ; 

à  cette  dernière  localité,  il  a  récolté  la  Chataig-ne  d'eau,  rare  dans  la 
région. 

La  région  montagneuse,  située  à  8  kilomètres  de  Salonique,  vers  l'Est, 
a  été  bien  explorée  par  le  Médecin  aide-major  Berton ,  qui  a  étudié  ses 
plantes  et  dont  les  étiquettes  sont  accompagnées  de  notes  et  de  dessins  ; 

c'est  là  qu'on  trouve  une  flore  très  intéressante  sur  les  pentes  de  Kireckoj , 
à  35o  mètres  d'altitude;  du  mont  du  Prophète-Elie ,  à  700  mètres  et  de  la 
forêt  d'Hortiak  qui  s'élève  à  1,000  mètres. 

Les  Pharmaciens  aides-majors  Duval  et  Lambert  ont  cueilli  des  plantes, 

le  premier  entre  Breemek  et  Sahu,  à  820  mètres  d'altitude;  le  second  à 
Lozani,  Pesosnica,  Fiorina. 

M.  Broca  a  envoyé  des  plantes  de  Koritza  et  de  Vodena,  et  M.  Tabusteau , 

de  Micra,  Kérikéni  et  de  la  zone  montagneuse  de  l'Hortiac. 
M.  Turrill  a  publié  dans  le  Bulletin  de  Kew  une  longue  liste  de  plantes 

de  Macédoine  récoltées  dans  une  région  un  peu  dissemblable ,  au  nord  de 
Salonique,  vers  le  lac  Doiran  et  la  Strouma;  les  diiïérences  sont  assez 

grandes  entre  cette  région  et  les  montagnes  de  Kireckoj,  de  l'Hortiak,  qui 
se  trouvent  à  l'est  de  Salonique. 

J'ai  donné,  dans  la  liste  qui  va  suivre,  les  indications  écrites  sur  les 
étiquettes,  qui  manquaient  assez  souvent  ; 

DIALYPÉTALES. 

Renonculacécs. 

Clemalis  Jlammnla  L.  —  Mont  du  Pi'ophète-Elie ,  5oo-6oo  mètres,  leg. 
Berton. 

C.  vitalba  L. 

C.  viticella  ]j.  —  Plateau  d'Hortackoj,  5oo  mètres,  log.  Berton. 
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Thalictimm  aquilegi/olium  L.  —  Bois  de  Kireskoj,  600-700  mètres,  ieg. 
Berlon. 

T.  lucidum  L.  —  Lagunes  h  Micra ,  leg.  Tal)usteau. 
Anémone  hlanda  SclioU  et  Kotschy.  —  Moiitagaes  des  environs  de  Salo- 

nique,  /ioo-()oo  mètres. 
A.  pavonina  Lam.  —  Montagnes  à  Test  de  Saloniqne,  5oo-Goo  mètres, 

leg.  Berlon. 
Adonis  aestivalis  L. 
Ranunculus  arvensis  L. 

R.  ilhjricus  L.  —  Crête  du  mont  du  Prophète-Elie,  au-dessus  du  bois  de 
Kireckoj,  700  mètres,  leg.  Berton. 

7{.  inillefoliatus  Vabi.  —  A  8  kilomètres  à  l'est  de  Salonique,  5oo- 
600  mètres,  leg.  Berton. 

R.  ophioglossifolius  Yill.  —  Etang  du  plateau  d'Hortackoj,  5 00  mètres, 
leg.  Berton. 

R.  psiiostachys  Gris.  —  Foret  d'Hortiac,  leg.  Tabusteau. 
R.  rmnelicîis  Gris.  —  Bochers  au  nord  du  mont  du  Propbèle-Klie, 

/i5o  mètres,  leg.  Berton. 
R.  sardous  Crantz. 

Fie  aria  grandijlora  Rob.  —  Mont  du  Propbèle-Elic,  5oo-6oo  mètres, 
leg.  Berton. 

Ilellehorus  cjjclop/ujUus  A.  Br.  —  Forêt  d'Hortiak ,  bois  de  Kireckoj, 
600-700  mètres,  leg.  Berton. 

Nigella  aristata  Sibth.  et  Sm. 

N.  damascena  L.  —  Contreforts  de  l'Hortiac,  3oo  mètres,  leg.  Ta- busteau. 

N.  tuberculata  Gris.  —  Koritza,  leg.  Broca;  Lozani,  leg.  liambei  l  ; 
Mikra. 

Delphinium  eriocarpiim  Boiss.  —  Koritza,  Vodena,  leg.  Broca;  Kai'ahou- 
rum ,  leg.  Visbecq. 

1).  paniculaliim  Host.  —  Vodena,  leg.  Broca;  Zelova,  leg.  Visbecq; 
mont  du  Prophète-Elie,  leg.  Berton;  entre  Breemek  et  Sahée,  820  mètres, 
leg.  Duval. 

V  Papaver  dubium  L. 

(rlaucium  cornieulutum  Curt.  —  Plaine  de  Salonique,  leg.  Tabusleau. 
Roemeria  lujhrida  D.  C.  —  Plaine  de  Salonique,  leg.  Tabusteau. 

Fu  mai'iacées» 

Ihfpecoum  grandiflorum  Bentb.  —  Dans  les  cultures,  leg.  Tabusteau. 
Fumaria  officinaUa  L. 
F.  deuHijlora  D.  C. 
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Corijdalis  densiflora  Pr.  —  Bois  de  Kireckoj,  700  mètres,  le^\  Berton; 

vai-ie  à  seg^ments  des  feuilies  larges. 

Crucifères, 

Nasturtium  silvestre  R.  Br. 

Cardamine  graeca  L.  —  Commun,  bois  de  Kireckoj,  600-700  mètres, 
leg.  Berton. 

Dentaria  bulbifera  L.  —  Forêt  d'Hortiak,  780  mètres,  leg.  Berton. Aubrietia  deltoidea  D.  C. 

Ahjssum  argenteum  Vitm. 

A.  cahjcinum  L.  —  Mont  du  Prophète-Elie ,  600  mètres,  ieg.  Berton. 
A.  campestre  L. 

A.  minimum  Willd.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  600  mètres,  leg. 
Berton. 

A.  minutum  Schiecht.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  65o  mètres,  leg. 
Berton. 

A.  montamm  L.  var.  repens  Baumg.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  leg, 
Berton. 

A.  mutabile  Vent. 

Sisijmbrium  Columnœ  Jacq. 
S.  polyceratimn  L. 
S.  Sophia  L. 

Eri/sîmum  cuspidatum  D.  G.  —  VeitcliofT. 
Lunaria  pachjrrUia  Borbas.  —  Crète  du  mont  du  Prophète-Elie, 

700-7/10  mètres,  leg.  Berton. 
Chjpeola  Jonthlaspi  L.  var.  lasiocarpa.  —  Coteaux  rocheux,  mont  du 

Prophète-Elie,  600  mèti'es,  leg.  Berton. 
Lepidium  Dràba  L.  —  Clairière  en  haut  du  ravin  du  bois  de  Kireckoj, 

65o  mètres,  leg.  Berton. 

L.  latifolium  L.  —  Koritza,  leg.  Broca. 
L.  ruderale  L. 

Capsella  bursa  pastoris  Mœ.nch. 

/Ethionema  graecum  Boiss.  Heldr.  —  Sommet  du  Petit-Hortiac ,  leg. 
Tabusteau;  mont  du  Prophète-Elie,  600  mètres,  leg.  Berton. 

Thîaspi  ochroleucmn  Boiss.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  600  mètres,  leg. 
Berton. 

T.  perfoliaUim  L.  —  A  8  kilomètres  est  de  Salonique,  5oo-6oo  mètres, 
leg.  Berton. 

Neslia  paniculata  L. 

Rapistrum  orientale  D.  C.  —  Hoitokoy. 
Mijagrum  perfoliatum  L. 
Bunias  Erucago  L. 
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Capparidacécs* 

Capparis  rupestris  Sibth  et  Sm.  —  Plaines  et  coteaux,  leg.  Tabiisteau. 
C.  sicula  Diili.  —  Environs  de  Saloniqiie,  ieg.  Visbecq. 

Polygalaeée$«. 

Polygaîa  venulosa  Sibth  et  Sm.  —  L'Hortiak,  hbo  mètres,  leg.  Berton. 

Résédacées. 
Reseda  lutea  L. 

Caryophyllées,  ^ 

Dianthm  gracilis  Sibth.  et  Sm.  —  Crête  rocheuse  du  mont  du  Prophèle- 
Elie,  700  mètres,  leg.  Berton, 

D.  prolifer.  —  Sables  à  Micra ,  leg.  Tabusteau. 
D.  tenuijlorus  Gris.  —  Florina,  leg.  Lambert;  Hoitokoy. 
D.  velutims  Guss. 

Tunica  illyrica  F.  M. 

Saponaria  qfficinalis  L.  —  Koritza ,  leg.  Broca. 
S.  vaccaria  L.  var.  grandiflora  Fisch.  —  Gradobor,  Zelova,  leg.  Visbecq. 
Silène  armeria  L.  —  Col  de  Pisodéri. 

S.  conica  L.  —  Micra ,  leg.  Tabusteau. 
S.  iiiflata  Sar.  —  Mont  du  Prophète-Elie ,  600-700  mètres,  leg.  Berton. 
S.  italica  Pers.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  500-700  mètres,  leg.  Berton. 

Lijc/iiiis  coroiiaria  Lam.  —  Bois  de  Kireckoj,  forêt  d'Hortiak,  600- 
800  mètres,  leg.  Berton. 

Cerastium  grandiflorum  W,  et  K. 

Alsine  confusa  Ileldr.  et  Sart.  —  Talus  sec,  près  de  Kireckoj,  hSo  mè- 
tres, leg.  Berton. 

A.  verna  Wahl.  var.  attica  (Boiss.  et  Spr.). 

Holosteum  iimbellatum  L.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  65 o  mètres,  leg. 
Berton. 

Spergularia  rubra  Pers. 

Bypéricacées. 

Hjjpericum  olympicmn  L.  —  Koritza,  leg.  Broca;  entre  Breemek  et 
Sahu,  820  mètres,  leg.  Duval;  montagnes  aux  environs  de  Kérikéni, 
600  mètres,  leg.  Tabusteau. 

II.  perfoliatum  L. 

11.  perforatum  L.  —  Vodena,  leg.  Bi'oca. 
//.  îctrapteruin  Fries.  —  Vodena,  leg.  Broca. 
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Malvacées. 

Aithœa  cannahiuah.  —  Buissons  près  Kireckoj,  Uoo  mèlres,  leg.  Berlon. 
À .  Ursula  L. 

À.  oJicinaUs  L.  —  Plaine  marécageuse  entre  Langaza  et  les  bains, 
100  mèlres,  leg.  Berlon;  Vertekoj,  leg.  Visbecq. 

Malva  nicaensis  Ail.  —  Vodena ,  leg.  Broca. 

Linacces. 

Linum  clegaus  Sprunn.  —  Horlakoni,  leg.  Tabusteau;  sur  l'aqueduc 
d'Horlackoj,  5oo  mèlres,  leg.  Berlon. 

L.  IcnulfoUum  L. 
Géraniacécs. 

Géranium  asphodelonlca  Burm.  —  Col  de  Pisodéri. 
(t.  iUsiyCctuni  L. 

(j.  luciduin  L.  —  Bocbers,  lieux  ombragés,  Kireckoj,  Ilorlackoj,  ̂ loo- 
600  mètres,  leg.  Berlon. 

G.  pijn'uuicum  L. 
Erodiuui  clcomum  L.  —  Mont  du  Propbèlc-Elie ,  crête  rocbeuse,  700  mè- 

ties,  leg.  Bei'ton. 
RiitaeécN. 

naplophijlluni  coronalutu  Gris.  —  Collines  au  sud  de  Vasilica,  100  mè- 
tres, leg.  Tabusteau. 

Dictniunus  alhus  ]j.  —  Montagnes  au-dessus  de  Kérikéni,  600  mèlres, 
leg.  Tabusteau. 

Méllacéc*. 

Mdia  aiodaracli  L.  —  Proche  de  l'église  de  Gapuzilac,  leg.  Tabusteau; 
dans  un  laidin  de  Salonique. 

Rliainnées. 
\ 

PaUurus  austraJis  Caerln.  —  Très  répandu  du  lac  de  Langaza  au  mont 
du  Propbète-Elie,  i5o-6oo  mètres,  leg.  Berton;  Hortiakoj. 

Anacardaciées. 

Pihus  coriar'a  L.  —  Bocbers  au  sommet  de  la  crête  du  mont  du  Propbète- 
Elie,  700  mètres,  leg.  Berlon. 
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L  é  Il  m  i  11  c  11  s  c  5<i. 

Luinnus  hirsutus  L.  —  Pré  au  nord  du  moiiL  du  Prophète-Elie,  lej}. 
Berton. 

Gcnista  cannalh  Gris.  —  Contreforts  de  l'Hortiac,  au  midi,  leg.  Ta- busteau. 

Spartium  juiiceuni  L.  —  Région  du  mont  du  Prophète-Elie,  Aoo-ôoo  mè-  , 
très,  leg.  Berton. 

Cytisus  hirsutus  L.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  leg.  Berton. 
C.  sessilifolius  L. 
Trigonella  foenum  grœcum  L. 

T.  gladiata  Stev.  —  Flanc  sud  du  mont  du  Propliète-Eiie ,  anciens 
éboulis,  600  mètres,  leg.  Berton. 

Medicago  fakata  L. 
M.  hispida  Gaertn.  var.  denticulata  Willd.  —  Gradobor. 
M.  minima  L.  var.  recta  Willd. 

M.  truncatula  Gaertn.  —  Karabourum. 
Melilotus  arvensis  Waler. 

Trijolium  angustijolium  L.  —  Montagnes  de  Kérikéni,  600  mètres,  leg. 
Tabusteau. 

T.  arvense  L. 

1\  Jragiferwn  L.  —  Région  mai'écageuse ,  près  des  bains  de  Langaza. 
100  mètres,  leg.  Berton. 

T.  michelianuni  Savi.  —  Forme  robuste,  gousse  à  h  graines. 
T.  nigrescens  Yiv. 
T.  repens  L. 
T.  rcsupinatum  L. 
T.  scahrum  L. 

Anthyllis  Hermanniœ  L.  —  Ravins,  leg.  Tabusteau. 
A.  vulneraria  L. 

Dorycnium  hirsutum  L.  —  Contreforts  de  l'Hortiac,  ̂ 100  mètres,  leg. Tabusteau. 

D,  intermedium  Boiss.  —  Montagne  près  de  Vodena,  leg.  Broca;  Iloi- 
tokoy. 

Lotus  yEgcus  Boiss.  —  Ravins,  leg.  Tabusteau. 
Psoralca  bituminosa  L.  —  Vasilica ,  leg.  Tabusteau. 
Galega  officinalis  L. 

Colutea  arborescens  L.  —  Bois  de  kireckoj,  Goo-700  mètres,  leg. 
Berton. 

Astragalus  atticus  Nym. 

A.  Onobrychis  L.  var.  cidorocarpus  (Gi'is.). 
A.  Pamassii  Boiss.  —  Ravins,  leg.  Tabusteau. 
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Onobrychis  cretica  Desv.  —  Flanc  sud  du  mont  du  Prophète-Élie ,  5oo- 
600  mètres,  ieg.  Berton. 

0.  laconica  Orph. 

Hippocrepis  biflora  Spreng.  —  Flanc  sud  du  mont  du  Prophète-Elie, 
5 00-600  mètres,  leg.  Berton. 

Coronilla  scorpioides  Koch.  —  Flanc  sud  du  mont  du  Prophète-Elie, 
5 00-6 00  mètres,  leg.  Berton. 

Cicer  arietimin  !.. 

Vicia  dasijcarpa  Teu.  —  Gradobor,  leg.  Visbecq. 
V.  narbonensis  L. 

V.  serratifolia  Jacq. 
V.  striala  M.  B. 

Lathjvm  (utimis  L.  —  Flanc  sud  du  mont  du  Prophète-Elie,  600  mè- 
lics,  leg.  Berton. 

L.  aphaca  L. 
L.  cicera  L.  —  Flanc  sud  du  mont  du  Prophète-Elie,  600  mètres,  leg. 

Berton  ;  varie  à  folioles  étroitement  linéaires. 
L.  hirsutus  L. 

Orobus  hirsutus  L.  var.  glabratus  Gris.  —  Hortakeni,  leg.  ïabusteau. 
Pisum  elatius  M.  B. 

Rosacées» 

Sinrœa jilipendula  L.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  5 00-7 00  mètres,  leg. 
Berton. 

Geuni  urbamm  L. 

Potentilla  inclinata  Vill.  var.  viresccns  Boiss.  —  Col  de  Pisodéri. 

P.  pedata  Willd. 

P.  reptans  L.  —  Micra,  leg.  Tabusteau. 
Cratœgus  mouogijna  Willd.  var.  hirsutior  Boiss. 
C.  pyracantha  Medik. 

Saxifi'agacées* 

Saxijraga  graeca  Boiss.  et  Heldr.  —  Forêt  d'Hortiak,  600-700  mètres, 
leg.  Berton. 

S.  tridactylites  L.  —  Aqueduc  d'Hortackoj,  5 00  mètres,  leg.  Berton. 

CrassulacéeH. 

Umbilicus  pendulinus  D.  G.  —  Rochers  schisteux,  mont  du  Prophète- 
Elie,  5oo-6oo  mètres,  leg.  Berton. 

Sedum  acre  L. 
S.  album  L. 
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Lythracécs. 

Lythrum  salicaria  L.  var.  tomentosum  D.  G.  —  Vodciia,  fCoritza,  leg". 
Broca. 

Punica  Granatum  L. 

Œnotlicracées. 

Epilob'uDii  Itimilum  L.  var.  tomentosum  VeiU.  —  Hortakeni,  ieg-.  Ta- 
biisteau;  moulin  de  Kastoria,  leg.  Visbecq. 

C'ircœa  lutet'iana  L.  —  Bord  du  ruisseau,  extre'mitë  nord  de  la  forèl 
d'Hortiak,  760  mètres,  leg.  Berton. 

Trapa  nalans  L.  —  Lac  de  Kastoria,  leg.  Visbecq. 

€>ml>ellifërc». 

Erijng'ntm  cainpestve  L.  —  Koritza,  leg.  Broca;  mont  du  Prophète-Élie , 
leg.  Berton. 

E.  creticum  Lam.  —  Marécages  près  des  bains  de  Langaza,  100  mètres, 
leg.  Berton;  lieux  arides,  leg.  Tabiisteau. 

Hippomarathrum  cristatum  D.  G.  —  Gréte  rocheuse  du  mont  du  Prophèlc- 
Elie,  600-700  mètres,  leg.  Berton. 

Conium  maculatwu  L. 

Bupleurum  glumaceum  Sibth.  et  Sm. 

B.juiiceum  ]j.  —  Bois  de  Kireckoj,  600-700  mètres,  leg.  Berton. 
B.  protractum  H.  et  L.  —  (iradobor,  Icg.  Visbecq. 
Apium  graveoîem  L. 
Helosciadium  nodijlorum  Kocli. 
Ammi  visnaga  L. 

Sium  angustij'oUum  L. 
Scandix  grandiflom  L. 
AnthriscuH  vulgaris  Pers. 
OEnanthe  Jlstulosa  L. 
Anethum  gruveofcus  L. 
Tordijlium  officinale  L. 
Bifora  radians  Bieb. 
Orlaya  grandijlora  L. 

0.  platycarpos  L.  —  Grôle  du  mont  du  Prophète-Élie,  700  mètres,  leg. 
Berton. 

Turgenia  latijolia  L.  —  Boule  de  Kérikëni,  h  Ortakèni. 
Tordis  arvcnsis  Bess.  —  Micra. 

Cornacée.4* 

Cornus  sanguinea  L. 
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Notes  sur  des  espèces  asiatiques 

DU  GENRE  PhOTINIA,  SECTION  EuPHOTLMA  , 

PAR  M.  J.  Gardot. 

Photinia  Griffitiiii  Dcne.  —  Sii-tcliiien  occidental  :  massif  du  Oua-pas- 

shaii,  Kang-ma-piiig  (Legendrc,  1908;  n°  62 3). 
Echantillon  ne  différant  du  type  de  THimalaya  que  par  ses  feuilles  un 

peu  moins  grandes.  L'espèce  est  nouvelle  pour  la  Chine,  car  celle  queFran- 
cliet  a  signalée  sous  ce  nom  dans  le  ïunnan  est  une  variété  du  Ph.  serrulata 
Lindl. 

Photinia  crassifolia  Lévl.  Fl.  Kouy-tcheou  (autogr.),p.  368  et  369. 
(Syn.  :  Pk.  Cavakriei  Lévl.  in  Fedde,  Reperl.,  XI,  p.  G6,  non  ejusd.  in 

op.  cil.,  IV,  p.  334!).  —  Cette  plante  a  été  décrite  primitivement,  sous  le 

nom  de  Ph.  Cavakriei  (1912  ,  non  1907),  d'après  des  échantillons  récoltés 
en  1909  par  le  P.  Cavalerie  sur  des  rochers  à  Tin-fan  (Kouy-tcheou);  sur 
ces  spécimens,  les  feuilles  sont  très  épaisses  et  très  coriaces,  largement 

ohlougues,  arrondies  et  ohtuses  au  sommet.  Le  P.  Cavalerie  a  envoyé  ulté- 

rieurement, sous  le  même  n"  3571,  de  nouveaux  échantillons,  récoltés  à 
Sau-chouen  eii  1912,  qui  ont  les  feuilles  moins  épaisses,  beaucoup  plus 
allongées  et  plus  ou  moins  acuminées;  mais  ils  appartiennent  bien,  très 

certainement,  à  la  même  espèce.  Enfin  d'autres  échantillons,  provenant 
encore  de  San-chouen,  récoltés  eu  1910,  et  distribués  toujours  sous  le 
même  numéro,  sont  remarquables  parleurs  feuilles  pourvues  aux  bords, 

surtout  dans  la  partie  supérieure ,  de  dents  superficielles,  obtusémenl  mu- 

cronées;  j'ai  décrit  cette  forme  dans  les  Nolulœ  systemaiicœ  de  M.  Lecomle, 
m,  p.  372  ,  sous  le  nom  de  var.  denticulata. 

Le  Ph.  crassifolia  Lé\\.  parait  être  une  bonne  espèce,  se  rapprochant 
évidemment  du  Ph.  Grijithii  Dcne,  notamment  par  la  pubescence  qui 
recouvre  les  rameaux,  les  inflorescences  et  la  face  inférieure  des  jeunes 

feuilles,  mais  s'en  distinguant  au  premier  coup  d'œil  par  ses  feuilles  plus 
épaisses,  à  pétiole  extrêmement  com-t,  presque  nul. 

Photinia  integripolia  Lindl.  —  Ni  Forbes  et  Hemsley,  ni  Rehder  et 

Wilson  n'indiquent  en  Chine  cette  espèce  de  l'Inde.  Elle  existe  cependant 
dans  la  chaîne  de  Tali  (Yunnan),  où  elle  a  été  récoltée  par  G.  Forrest 



en  1906  (n"  /1710),  eL  a  été  déterminée  par  Diels,  et  sig-nalée  dans  les 

Notes  j'wm  ihe  Royal  Botanic  Garden,  Edinhurgh,  VII,  p.  262.  Un  échantillon 
de  celte  provenance  figure  dans  les  collections  du  Muséum. 

Photinia  Davidiana  Gard,  coinh.  nova.  (Syn.  :  Stranvœsia  Davidiana  Dcne). 

—  Szechwan  (Henry,  n°  5968).  Yunnan  :  bois  de  Koutoui,  au-dessus  de 
Mo-so-yn  (Delavay,  1890);  bois  de  Ma-eul-chan,  9,5oo  mètres  (Delavay, 

1889);  San-tcbang-kiou  (Delavay,  1889);  sine  loco  (G.Forrest,  n"  ôy/iy). 
Forma  latijolia.  Feuilles  plus  larges  (atteignant  U  centimètres  de  lar- 

geur), plus  brusquement  et  brièvement  acuminées.  —  Yunnan  :  bois  de 

Kou-toui,  au-dessus  de  Mo-so-yn  (Delavay,  1889;  11°  8978). 

Photinia  undulata  Gard.  comh.  nova.  (Syn.  :  Stranvœsia  undulata  Dcne). 

—  Yunnan  :  bois  des  montagnes  à  Tchen-fong-chan  (Delavay,  189^;  Du- 

c'onx,  1901,  n"  9098)  ;  Ma-lieou-ouan (M.  Mey,  1 906 ; Ducloux,  n°/t6i5). 
Kouy-tcbeou  :  Tin-fan  (Gavalerie,  1909,  n°  3572);  Pin-fa  (Gavalerie, 
1907;  n°  823/1).  Su-tclïuen  oriental  :  district  de  Tcben-keou-tin ,  ait. 
\,hoo  mètres  (Farges,  n"'  82,  779,  926  p- p-)- 

Rebder  et  Wilson  (P/.  Wilson.,  I,  p.  192)  réunissent  le  Ph.  undulata 

comme  variété  au  Ph.  Davidiana  ;  peut-être  ont-ils  raison.  Les  deux  plantes 
sont  en  tout  cas  bien  voisines  :  le  P/i.  undulata  ne  difïère  du  Ph.  Davidiana 

que  par  ses  feuilles  plus  petites,  plus  courtes,  généralement  plus  ou 
moins  ondulées  aux  bords  sur  le  sec,  portées  sur  des  pétioles  plus  grêles, 

et  par  l'inllorescence  moins  velue,  parfois  même  presque  complètement 
glabre. 

.l'ai  décrit  dans  les  ISotulœ  systemalicœ  (III,  p.  872),  sous  le  nom  de  Ph. 
u:idulala  \3ir.  for ntosana,  une  plante  l'écoltée  par  l'abbé  Faurie  en  191A  à 
Arisan,  dans  l'île  Formose  (n"  77  et  1871),  qui  diffère  des  formes  ordi- 

naires du  Ph.  undulata  par  ses  feuilles  plus  minces,  plus  molles,  plus 
étroites  et  plus  allongées  (7  à  8  centimètres  sur  i5  à  18  millimètres),  non 
ondulées  aux  bords. 

i  11  m'a  été  impossible  de  constater  sur  les  fruits  des  Ph.  Davidiana  et  un- 
idulata  la  déhiscence  loculicide  des  carpelles,  caractéristique  du  genre  Stran- 

vwsia;  c'est  pourquoi  j'ai  du  transférer  ces  deux  espèces  dans  le  genre Photinia. 

PiioTiNiA  SERRULATA  Liudl.  —  Gettc  espècc  est  très  répandue  dans  le 

Viuman,  leHupeb,  le  Kouy-tcbeou,  le  Su-tchuen,  etc.,  et  s'y  présente 
sous  de  nombreuses  formes.  Sur  les  formes  plus  ou  moins  typiques ,  toutes 

les  parties  de  la  plante,  y  compris  l'inflorescence,  sont  complètement 
glabi-es,  et  les  styles  ne  sont  qu'au  nombre  de  2  ou  8;  mais  dans  la  var. 
roiifrcsiiflora  Gard.  (Nofulœ  systcm.,  111,  p.  878),  l'inflorescence  est  souvent 
pubescente,  parfois  même  fortement  velue,  et  le  nombre  des  styles  varie  de 

Muséum. —  xxv. 



9  à  5.  Celle  variclé  diffère  on  oiilre  du  lypc  paries  fleurs  de  l'extrémité  des 
rameaux  de  la  panicule  agglomérées,  sessiies  ou  subsessiles;  la  paniculc 
est  parfois  très  contractée;  les  styles  sont  tantôt  libres,  tantôt  brièvement 
soudes  à  la  base;  les  feuilles  varient  beaucoup  de  dimensions  et  de  forme, 

mais  l'  ur  denticulation  est  toujours  superficielle;  leur  base  est  arrondie  ou, 

au  contraire,  s'atténue  plus  ou  moins  longuement  vers  le  péliole;  elles 
sont  parfois  un  peu  pubescentes  en  dessous,  principalement  sur  la  nervure 

médiane.  Celte  variété,  que  Franchet  a  prise  à  lort  pour  le  Ph.  Grijfilln'i 
Dcne  [Pl.  Delav.,  p.  22/1),  et  dont  Diels  a  l'ail  plus  récemment  une  espèce 
distincte  sous  le  nom  de  Ph.  Francheîiana  {Not.  Bot.  Gard.  Edinb. ,  V, 
p.  272),  paraît  très  commune  au  Yunnan,  oii  elle  a  été  récoltée  dans 
de  nombreuses  localités  par  Delavay,  par  Ducloux  et  par  plusieurs  des 

collt^cleurs  indigènes  de  celui-ci;  le  P.  Soulié  Ta  également  trouvée  à 

Tsekou,  dans  le  Tbibet  oriental  (n°  lAai).  Elle  semble  se  rapprocher,  sous 
certains  rapports,  du  Ph.  glomerata  Rehd.  et  Wils. ,  du  Yunnan également, 

mais,  d'après  la  description,  cette  dernière  espèce  a  les  fruits  plus  gros, 
ovoïdes,  les  lobes  du  calice  plus  ou  moins  aigus,  et  les  styles  soudés  jus- 

qu'au milieu. 
Le  véj'itablc  Ph.  G riffilh il  Dcnc  de  l'Himalaya  (A"  2087  de  Griflitb) 

diffère  de  la  plante  du  Yunnan  avec  laquelle  Franchet  l'avait  confondu  par 
ses  feuilles  plus  grandes,  plus  allongées,  plus  molles  et  plus  minces,  et  par 

SCS  pétales  à  onglet  laineux.  Une  autre  espèce  des  Nilglierris,  le  Pli.  Lind- 
Ivijam  Wight,  se  rapproche  beaucoup  des  formes  glabres  du  Ph.  serrulalti , 

mais  s'en  distingue  par  ses  pétales  fortement  barbus  au-dessus  de  l'onglel, 
tandis  cju'ils  sont  complètement  glabres  ou  ne  présentent  que  quelques 
rares  poils  dans  le  Ph.  scrrulata. 

Je  signalei'ai  encore  ici  un  Phollnia  récolté  par  le  P.  Ducloux  en  1910, 

à  Yo-lin-chan,  près  Son-min,  dans  le  Yuiman  (n°  7181),  et  (jue  j'ai  cru 
devoir  rattacher  au  Ph.  serrulala;  je  l'ai  décrit  dans  les  JSotidœ  sijstemalicœ , 
Hl,  p.  879,  sous  le  nom  de  var.  microphylla ;  il  diffère  du  type  de  l'espèce 
parJes  feuilles  petites  (5  à  7  centimètres  de  long,  sans  le  pétiole,  sur 
1  centim.  5  à  9  centira.  5  de  large),  vivera3nt  et  finement  dentées ,  et  par 
Tinflorescence  plus  ou  moins  pubescente,  formant  de  nombreuses  petites 

panicules  pyramidales  ou  subcorymbiformes  à  l'extrémité  de  tons  les j-ameaux. 

Enfin  il  y  a  encore  dans  rHcn)icr  du  Muséum  deux  échantillons  fructifères 

récoltés  en  1887  par  C.  Ford  dans  la  province  de  Kwangtung  (n°  260) 
qui  me  sembleiit  appai'tenir  au  Ph.  sernilnta  ;  ils  sont  remarquables  par 
leurs  grandes  feuilles,  pourvues  de  larges  dents  très  fortement  incurvées, 

cl  surtout  par  leurs  fruits  plus  gros  que  ceux  du  type  et  ovoïdes;  ce  der- 
nier caractère  rapproche  celle  forme  du  Ph.  ghineraia  Rehd.  et  Wils.,  mai 

la  denticulation  des  feuilles  paraît  différente,  et  les  fruits  ne  sont  pas  vel 
à  la  base  comme  dans  celte  dernière  espèce. 



PiiOTiNiA  Davidsonlb  Uclid.  ek  VVils.  (Syn.  :  Stranvœaîa  glaucesccns  ? 

var.  yminuncnsis  Fraiicli.  Pl.  Delav.,  p.  9ti61).  —  Yiinnaii  :  bois  au-dessus 

(le  Clielong,  près  Ta-pin-lze  (Delavay,  i885;  11°  1992);  collines  rocheuses 
de  Pi-ka-tang,  ait.  2,55o  mèti'es  (Maire);  re'gion  de  Pia-tcliouan  (Jean 
Py,  1911  ;  Ducloux,  n°  6997  j)-'p-)\  ïé-lche'-suin ,  à  mi-route  entre  Tong- 
tchoiiau  et  Tchao  tong  (Marc  Mey,  1906;  Ducloux,  n°  3468);  Lou-pou , 
près  Kiao-kia  (S.  Ten,  1909;  Ducloux,  n°  6 2 08).  Hupeli  :  Icliang  (Henry, 
n°iio8). 

Le  Ph.  Davîdsomœ  Relid.  el  \\  ils.  ressemble  beaucoup  au  Ph.  Lindleijana 

W.  et  Arn.,  particulièrement  à  la  forme  chinoise  que  j'ai  décrite  (Nolulœ 
sijstematicœ ,  111,  p.  87 4)  sous  le  nom  de\Sir.  ijunnanensis ;  il  s'en  distingue 
toutefois  par  ses  pétales  glabres  au-dessus  de  l'onglet  et  par  son  inflores- 

cence plus  ou  moins  poilue  ou  pubescente. 

-J'ai  décrit  dans  les  ISotidœ  systematicœ  de  M.  Lecomte  (III,  p.  874)  deux 
plantes  qui  me  paraissent  se  rattacher  au  Ph.  Davidsoniœ.  Lune,  var. 

2)ungens,  récoltée  dans  le  Hupeh,  à  Ichang,  par  Henry  (n°  717^),  est 
caractérisée  par  ses  feuilles  ondulées  aux  bords  à  l'état  sec  et  terminées 
par  un  mucron  cuspidé  et  piquant;  les  échantillons  sont  en  fruits.  L'autj-e, 
j  ecueillic  par  Maire  dans  la  vallée  du  Yalong  (Su-tchuen)  à  Eul-se-yng, 
diffère  du  type  par  les  feuUles  plus  étroites  el  plus  allongées ,  et  surtout  par 

les  pétaies  l^arbus  à  l'onglet;  ce  derniei-  caractère  la  rapproche  du  Ph.  JAnd- 
Icijana  W.  et  Arn. ,  mais  elle  en  reste  distincte  par  l'inflorescence  j)ubes- 
cente.  C'est,  en  quelque  sorte,  une  forme  de  transition  entre  les  deux 
espèces;  c'est  pourquoi  je  l'ai  désignée  sous  le  nom  de  var.  amhigua. 

Photinia  glabra  Maxim.  (Syn.  :  Pli.  serndata  Franch.  in  Bidl.  Soc.  hoL 

de  France,  XL VI,  p.  207,  non  Lindl!).  —  Japon  :  Uyeno,  Tokio  (Pl. 

du  Japon,  Expos,  de  1889);  Yokohama  (Faurie,  1898;  n"  ̂ bSà);  mon- 
tagnes de  Kochi  (Faurie,  1890;  n°  11900);  Hiroshima'(Faurie,  1893; 

n°  11689);  l'okjyOi  jardins  (Faurie,  1888;  n"  981 6).  Kouy-tcheou  : 
Pin-fa,  montagnes  (Cavalerie,  1907,  n"  8129).  Fokien  :  Kuatiui  (de  la 
Touche,  1898).  Chine  septentrionale  (Fortune,  i8A5).Tonkin  :  lîac-giang 

(Prades,  1906;  herb.  forest.  Tonk.,  n°  Uk);  Quaug-yen  (de  Beauchaine, 
1906  ;  herb.  forest.  Tonk.,  11°  116). 

Le  n°  2816  de  Faurie  est  une  forme  à  feuilles  pour  la  plupart  obtuses 
et  faiblement  dentées.  La  plante  récoltée  dans  le  Fokien  par  M.  et  M"'"  de 
la  Touche,  et  que  Franchet  a  rapportée,  très  certainement  à  tort,  au  Ph. 

scrrulata  Lindl.,  diflere  de  cette  espèce  par  l'aspect  général,  les  feuilles 
plus  minces,  l'inflorescence  plus  lâche,  à  branches  moins  étalées,  et  les 
pétales  fortement  barbus  à  l'onglet;  il  me  semble  impossible  d'y  voir  autre 
chose  qu'une  forme  du  Ph.  (rhihra  à  feuilles  un  peu  plus  longues  que (fliabitude. 

Je  rapporte  encore  an  P'h.  glabra  un  rameau  en  fiuits  ligurant  dans 

27. 



i'Herbier  du  Muséum  avec  l'eliquelte  suivaule  :  ff65.  Pliotinia  pruni- 
folia  Ldl.  Prov.  Kwangluug^.  C.  Ford.ii.  (Ex  herb.  Kew.).  Cet  échantillon 
est  remarquable  par  ses  pétioles  pourvus  en  dessus  de  dents  cartilagineuses 
ou  de  petits  appendices  subfoliacés;  les  feuilles  supérieures  ont  absolument 
la  même  forme  que  celles  du  Ph.  glahra  type  ;  les  inférieures  sont  plus 
longues  et  plus  étroites,  à  peu  près  comme  dans  la  forme  du  Fokien  dont 

il  vient  d'être  question. 
Les  styles  du  Ph.  glahra  sont  ordinairement  au  ni)mbre  de  deux,  plus 

rarement  de  trois,  tantôt  libres,  tantôt  coalescents  dans  la  partie  inférieure, 

glabres  ou  plus  ou  moins  poilus  à  la  base;  les  pétales  sont  toujours  forte- 

ment barbus  vers  l'onglet. 

PnoTiNiA  BoDiNiERT  Lévl.  —  (Syu.  :  Pli.  serrulata  Lévl.  Fl.  Kouy-ichcou 
(autogr.),  p.  ̂^^p.2).  non  Lindl.  !  ).  —  Kouy-tcbeou  :  Choui-teou,  route  de 

Tin-fan  à  La-fou,  ait.  900  mètres  (Esquirol,  1910;  n°  2097).  Echantillon 
bien  identique  au  type  de  l'espèce  (n"  2266  de  Bodinier). 

Cette  espèce  ressemble  beaucoup  au  Ph.  glahra  Maxim.  :  elle  en  diffère 
par  ses  pédicelles  et  ses  calices  un  peu  velus,  par  ses  pétales  non  ou  peu 

l)arbus  à  l'onglet,  souvent  complètement  glabres,  ou  ne  présentant  que 
quelques  poils  courts  et  peu  apparents,  et  par  les  styles  (au  nombi'c 

d:  2  ou  3)  longuement  soudes,  parfois  presque  jusqu'au  sonmiet. 
Dans  sa  Flore  du  Komj-tchvou ,  M"'  Léveillé  a  cru  devoir  réunir  son 

Ph.  liodhiieri  au  Ph.  serrulata  Lindl.,  bien  que  la  première  espèce  se  dis- 
tingue déjà  de  la  seconde  au  pi  emier  examen  par  ses  fleurs  une  fois  plus 

grandes  el  par  ses  styles  longuement  soudés. 

M.  Beauvais  a  récolté  en  1 899  à  Kou-long,  dans  le  Kouy-lcheou  (n"  170), 
un  Pholima  qui  se  l'allache  au  PA.  Bodinieri  par  l'ensemble  doses  caraclères. 
mais  en  diffère  par  ses  feuilles  étroitement  lancéolées,  longues,  y  compris 
les  pétioles,  de  7  à  1 4  centimètres  sur  1  centim.  5  à  3  centimètres  de  large, 

longuement  et  graduellement  rétrécies  aux  deux  extrémités;  je  l'ai  décrit 
sous  le  nom  de  vai".  lonifijolia  [Notulœ  systeiiialicœ ,  111,  p.  37/1). 

Photinia  l'RUMFOLiA  Liudl.  - —  Hong-kong,  bois  (Bodinier,  1895, 
n°io87). 

Le  Ph.  prunijolia  Lindl.  se  distingue  facilement  du  Ph.  ghihra  Maxim, 

par  rinflorescence  (rameaux,  pédicelles  et  calices)  couverte  d'un  tomentum 
blanc-jaunâlre  abondant,  et  par  les  feuilles  parsemées  en  dessous  de  nom- 

breux petits  points  noirs  qui  manquent  complètement  ou  sont  beaucoup 

moins  abondants  dans  l'espèce  voisine. 

Photinia  Benthamiana  Maxim,  in  Méi  hiol.,  IX,  p.  177.  (Syn.  :  Ph.  {ser- 

rulata Lindl.)  "Benthamiana  Hance,  in  Ann.  Se.  nat.,  Bot.,  sér.  V,  p.  2i3; 
Slranvœsia  Callenjana  Dcne,  in  Nouv.  Arch.  du  Miis.,\,  p.  179!).  — 
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Chine  :  environs  de  Canton  (Beauvais,  1898).  Tonkin  :  paraît  assez  rd- 
pandu  (Balansa,  Bon,  Bonnet). 

La  compai-aison  des  e'cliantillons  originaux  du  Pft.  Hc'Al'tiiiiiuina  Maxim, 
et  du  Stranvœsid  (jdlcrijdUd  Dcne  Ijgni'ant  dans  les  coilertions  du  Muséum 
(n°  i5oi  de  Hancc  pour  le  Ph.  Beidimmhuia  et  n"  38  de  Callery  pour  la 
plante  de  Decaisne)  montre  bien  que  ces  deux  plantes  sont  complètement 

identiques.  Hance  a  décrit  la  sienne  en  1  806  ,  comme  variété  ou  sous-espèce 

du  Pli.  sm-uhitit  Lindl. ,  mais  en  ayant  soin  d'ajouter  qu'il  est  tenté  d"y  voii' 
plutôt  une  espèce  distincte  :  opinion  qui  fut  adoptée  en  1878  par  Maxi- 
movvicz;  Stmnvœsia  Callery ana  Dcne  date  seulement  de  187^4. 

Cette  plante  a  généralement  l'inflorescence  presque  aussi  velue  que  celle 
de  l'espèce  précédente,  mais  elle  s'en  distingue  facilement  par  les  caraclères 
suivants  :  inflorescence  ombellifoi'rae ,  à  j  anieaux  primaires  et  sccondaiics 
presque  tous  verticillés  et  accompagnés  de  longues  bractées  subulécs: 

jeunes  rameaux,  pétioles  et  face  inféi'ieure  des  jeunes  feuilles  pubescenls: 
feuilles  plus  minces ,  à  dents  plus  rapprochées  et  plus  aiguës ,  non  ponctuées 
de  noir  en  dessous.  Les  styles,  au  nombre  de  2  ou  3,  sont  plus  ou  moins 

longuement  soudés  inférieurement,  cjuelquefois  même  jusqu'au  delà  du 

milieu,  parfois  au  contraire  ils  restent  presque  complètement  libres  jusqu'à la  base. 

Il  existe  en  Annam  deux  variétés  assez  remarquables  :  l'une,  var.  glu- 
brescens  Gard.  [Notul.  system.,  IIJ ,  p.  875) ,  diflere  du  type  par  son  inflores- 

cence peu  velue,  souvent  même  presque  glabre:  l'autre,  sdlicijoli  1 
Gard.  op.  cit.,  p.  876 ,  qui  a  également  l'inllorescence  peu  velue,  est  en 
outre  caractérisée  j)ar  ses  feuilles  étroites,  longues  de  G  à  10  centimètres, 
larges  de  0  centim.  8  à  1  centim.  5,  et  longuement  atténuées  aux  deux 
extrémités. 

Sur  les  échantillons  fructifères  du  PIt.  Bcntliainiana ,  les  axes  de  l'inflo- 
rescence sont  assez  abondanmient  verruqueux,  caractère  qui  rapproche 

cette  plante  des  espèces  de  la  section  Ponrih'iœa,  dans  laquelle  il  sembl.' 
qu'elle  pouri  ait  tout  aussi  l)ien  prendre  place  que  parmi  les  Enpholinia , 
ménageant  ainsi  une  transition  entre  les  deux  groupes. 

Photinia  berberidifolia  Rehd.  et  Wils.  —  Su-tchuen  :  vallée  du  Yalong, 

Eul-se-yng,  ait.  2,000  mètres  (Legendre,  1911;  n"  889).  D  après  l'éti- 
quette du  D""  Legendre,  la  plante  serait  sarmenteuse  et  les  fleurs  très  odo- rantes. 

Les  deux  rameaux  florifères  figurant  dans  l'Herbier  du  Muséum  j'é])on- 
dent  fort  exactement  à  la  description  du  Ph.  berberidifolia  Rehd.  et  Wils. , 

et  je  crois  que  l'on  peut  les  rapporter  sans  hésitation  à  cette  espèce,  qui 
est  voisine  du  Pli.  prionophylla  (Franch.)  Schneid.,  du  Yunnan,  dont  elle 

difl'ère  par  les  feuilles  beauroup  plus  peiites  et  plus  étroites  et  pai'  l'inflo- 
rescence pubcsccute,  mais  non  tomenteuse. 



Photinia  prionophylla  Schnekl.  —  Yuiinan  :  bois  de  Kou-loiii  (Delavay, 
1889);  Mao-kou-tcliang ,  au-dessus  de  Ta-pin-lze,  près  de  Tali  (Defavav, 
188/i). 

Cette  remarquable  espèce  a  été  décrite  par  Franchet  sous  le  nom  d'Erio- 
hotnja  prionophylla  [Pl.  Belav.,  p.  92  5);  dans  THci'bier  général  du  Muséum 

et  dans  l'herbier  Drake,  les  étiquettes  des  échantillons  originaux  portent, 
de  la  main  même  de  Franchet,  le  nom  de  Photinia  prionophylla,  mais  ce 

binôme  n'a  été  publié  qu'en  1907,  par  Schneider,  dans  le  tome  II  de  son 
Illustrierles  Hinidhuch  der  Lauhhohbinde ,  p.  998;  il  en  est  de  même  pour 
le  PA.  lasiogyna,  publié  par  Franchet  comme  Eriohoivya.  Dans  le  genre 

Photinia,  auquel  elles  appartiennent  certainement  l'une  et  l'autre,  ces  deux 
espèces  doivent  donc,  je  regrette  de  le  constater,  porter  la  signature  de 
Schneider  à  la  place  de  celle  de  Franchet, 
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MaRISGUS  [CvPÉnAcÉEs)  NOUVEAUX  DE  MaDAGASCAH. 
(Suiîc), 

PAR  M.  H.  ClIERMEZON. 

Mariscus  lallax  nov.  sp.  [Sect.  Midtiflori]. 

Pcrennis,  rhizomate  ohliquo  vel  horkontaîi.  —  Caidis  ̂ o-âo  cm.  long.^ 
ïœvis,  trigonus,  hasi  haiid  bulbosus.  —  FoUa  ±  nwnerosa,  i/'iî  —  'i/S  caulem 
œquanlia,  2  1/2— â  mm.  ht.,  ienuiu,  firma,  plana  vel  plicata,  margiiie  ac 
carina  scabra;  vaginœ  haïul  scariosœ,  fmcescpnles.  —  Bracteœ  invohicraks 
3-8,  ±  erectœ,  injlma  itsqiœ  ad  6— m  cm.  long.  —  Anthela  simpleœ  à-6  cm. 
diam.,  5—8-radiata,  radiis  valdc  inœqualihus ,  maximo  iisque  ad  â  ij'-i—d  cm. 
long.;  siûcœ  ovoldco-pijvauiidales ,  1  ijtî—^  cm.  long.,  1  ijù  cm.  lat.,  laxœ , 
]  2-so-spiculatœ.  —  Spiculœ  distantes,  ereciœ  vel  suhpatiilœ,  breviter  U- 
neares,  acutœ,  leviter  compressée,  'j-^io  mm.  long.  1  mm.  lat.,  3-6-Jïorœ ; 
rhachilla  panim  Jlexuosa,  alis  angustis.  —  Glumœ  fertiles  erecfœ ,  anguste 
ovato-oblongœ ,  obfusœ,  3  i/n  mm.  long,  tenues,  lateribus  rubescentibus  i-luri- 
nervatis;  carina  angasta ,  lœvis ,  viresce)is ,  3-nervata,  apice  Itaud  excurrens.  — 
Stamina  3 ;  anlherœ  oblongœ ,  acutœ.  —  Stijlus  profunde  trifidus,  ramis 
exserlis.  —  Achœnium  ellipsoideo-oblongum ,  apirulalum ,  Irigonum ,  ̂ijS glumani 

œquans,  subit  filer  punclulalum,  rubroj'uscuin. 

Tunanaiive  (CaUit  05,  Pi-iidliomme  30,  Perii(3r  do  In  Balhie  268/1  b)\ 

—  sans  localité  pio'cise  (Le  Myrc  de  Vilers). 

Difrère  de  M.  luleus  (\.  B.  Clarke  par  son  anllièle  simple,  petite,  à 
rayons  [)en  nondjrenx  et  pins  courts,  à  bractées  conrtcs,  par  ses  épillcts 

nn  peu  pins  comprimés,  moins  allongés  et  par  ses  (jlnnies  rong'eàtres. 

Mariscus  splendens  nov.  sp.  [Sect.  Mulli/Iori]. 

Pcrennis,  rhiiomate  brevi ,  Itorizontali.  —  Caulis  validus,  35— ào  cm. 

long.  Iwvis,  trigonus,  basi  haud  bulbosus.  —  Folia  numerosa ,  caulem  supe- 
rantia,  6—8  mm.  lat.,  leviter  incrassata ,  Jlrma ,  plana,  diapliragmatibus  in 
sicco  manijeslis,  margine  ac  carina  scaberrima;  vaginœ  haud  scariosœ ,fusccs- 
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centes.  —  Bracteœ  invohtcraïes  S-i-^î ,  ±  creclœ,  longissimœ,  infima  mqtie 
ad  cm.  lorig.—Ant/iela±composita,  19.-16  cm.  diam.,  S—is-radinta, 
radiis  inœqualihiis  i—stachyis  vel  2-3-stachyis  [1—2  spicis  minorihus  brac- 
ieolatis  laieralitcr  adjecûs),  radio  maximo  itsque  ad  5-6  cm.  long.;  spicœ 
pijramidales,  1  1/2— a  cm.  long.  2  ija-â  cm.  ht.,  densiusculœ,  miilfispi- 
culatœ.  —  Spiculœ  npproœhuaîœ ,  fore  omnos  valide  rcjlcœœ ,  longe  lineares, 
acutœ,  siihteretes,  i5—a5  mm.  long,  vix  1  mm.  lat.,  j-g-Jtorœ;  rhachilla 
parum  jlexuosa,  alis  angustis.  —  Glumœ  fertiles  erectœ,  anguste  oblongo- 
lanceolatœ ,  ohtusœ ,  5-6  mm.  long.,  tenues,  laterihus  luteis  plurinervatis  ; 
carina  angusta,  lœvis,  viridis,  3—5—ncrvata,  apice  haud  excurrens.  —  Sla- 
viina  3;  antherœ  longe  lineares,  suhohtusœ.  —  Stylus  projunde  trifidus, 
ramis  exsertis.  —  Achœnium  anguste  ohlongum,  hasi  attenuatum,  leviter  api- 
culatum,  trigonum,  2j3  glumam  œquans,  subtiliter  punctulatum,  fuscum. 

Entre  Antalalia  et  Sambava  (Perrier  de  la  Bâthie  2585). 

Voisin  de  M.  luteus  C.  B.  Giarke,  dont  il  diiTère  par  ses  feuilles  à  dia- 
phragmes \isibles  sur  le  sec,  ses  l^ractées  bien  jdus  longues,  ses  épillels 

plus  longs  fortement  réfléchis,  plus  muUiflores  et  ses  glumes  plus  grandes. 

Mariscus  manongarivensis  nov.  sj).  [Secl.  Mutiflori]. 

Perennis,  rJtizomate  hrevi,  horizontali.  —  Caulis  3o-âo  cm.  long.,  lœvis, 
trigonus,  hasi  haud  hulhosus.  —  Folia- ±  numerosa,  caulem  super antia , 
3—â  mm.  lat.,  tenuia,  suhfmna,  plana  velplicata,  haud  secantia,  margine  ac 
carina  se ahra;  vaginœ  haud  scariosœ ,  rubescentes.  —  Dracteœ  involucraks 
5-10,  ±  erectœ,  infima  usque  ad  2  0—35  cm.  long.  —  Anthela  ±  compo- 
sita,  5—io-radiata,  radiis  valde  inœqualibus  (vel  omnibus  brevissimis) 
1—  â-stachyis,  maximo  usque  ad  8—10  cm.  long.;   spicœ  pyramidales, 
2-  2  j/â  cm.  long,  a  1/2— 3  cm.  lat.,  densiusculœ,  mullispiculatœ. — Spi- 

culœ approximatœ ,  patulœ,  longe  lineares,  acutœ,  compressœ,  12— 1 5  mm. 
long.  11/2  mm.  lat.,  j-8-Jlorœ  ;  rhachilla  parum  jlexuosa ,  alis  angustis. 
—  Glumœ  fertiles  erectœ,  anguste  ovatooblongœ ,  subacutœ,  â  mm.  long., 
tenues,  lateribus  sordide  albidis  haud  lineolatis  plurinewatis ;  carina  angusta, 
lœvis,  viridis,  3—nervata,  in  mucronem  brevem  excurrens.  —  Stamina  3 ; 

antherœ  oblongœ,  subacutœ.  —  Stylus  projunde  trifidus,  ramis  exsertis.  — 
Achœnium  ellipsoideo-oblongum ,  leviter  apiculatum,  trigonum,  glu- 
mam  œquans,  subtiliter  punctulatum ,  fuscum. 

Massif  du  Manongarivo  (Perrier  de  la  Bâthie  aôiiô). 

Diffère  de  M.  hemisphœricus  G.  B.  Giarke  par  ses  feuilles  étroites,  moins 
fermes,  à  diaphragmes  non  visibles  sur  le  sec,  ses  glumes  plus  courtes 
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non  linëolées,  ses  anthères  oblongues;  diiïère  de  M.  lutcus  C.B.  Clarke 

par  SCS  épis  denses,'  ses  ('pillels  pius  comprimés  et  ses^glumes  blanchâlrcs nettement  miicronées. 

Mariscus  longibracteatus  nov.  sp.  [Secl.  Midlljlon]. 

Peronnis ,  cœspilosm,  rhizoïuaie  hrevissinio.  —  CauUs  3o—ûo  cm.  loitfr., 
lœvis,  trigomis  vol  fere  iriqifricr,  hasi  haiid  bulbosus.  —  Folia  ±  numprosa  , 

^cmilem  longe 'siiycrantia ,  9.-3  mm.  lat.,  longe  acuminata,  tenuia,  Jîrma, 
±  triplicata,  nervis  principalibus  3  prominuUs,  margine  ac  carina  scabra; 

vaginœ  haud  scariosœ ,  fuscescentes.  —  Bracteœ  involucrales  à-6 ,  ±  erectœ, 
longissimœ,  infmia  tisque  ad  20— 5 o  cm.  long.  —  Anthela  composita,  den- 
siusculn,  6— 8  cm.  diam.,  â-6—radiata,  radiis  brevibus  polijstacJnjis ,  maximo 
impie  ad  9  cm.  long.;  spicœ  pyramidales ,  2— â- 1/2  cm.  long.  2—3  cm.  lat., 
densiusculœ,  multisjyiculatœ.  —  Spiculœ  approximatœ,  patulœ  vel  rejlexœ , 
lineares,  acutœ ,  compressiusculœ ,  10-10  mm.  long,  vix  1  mm.  Int., 
8-11-fiorœ;  rliachilla  subjlexima,  alis  angiislis.  —  Glumœ  fertiles  erecfœ 
demum  subpatiilœ,  auguste  oblongœ,  obtusœ ,  apice  haud  scariosœ ,  3  i/ii  mm. 
long.,  tenues,  îateribus  stramineis  lineolatis  enervatis;  carina  latiusciila , 

lœvis ,  pallide  fuscescens,  5—nervata,  apice  m  œqiians  sed  haud  excurrens.  — 
Stamina  3;  antherœ  minutée,  breviter  oblongœ.  —  Stijlus  profunde  trifidus, 
raniis  exsertis.  —  Achœnium  auguste  oblongum,  apiculalum,  trigonuni  [sœpe 
laleraliter  compressiusculum) ,  9/3  glumam  œquans,  subtiliter  punclulatum , 

Juscum. 

Forêt  d'Analamazaotra  (Perricr  de  la  Balhie  C33o);  Nanisana  (d'Allei- 
zeitle  99  i). 

Cette  espèce  (ainsi  tpio  la  suivante  M.  ruhrotinctus)  s'écarte  des  antres 
espèces  malgaches  de  la  section  yl////////or<  par  ses  glnnies  petites,  à  faces 

non  piurinei'ves,  ses  anthères  courtes,  très  petites,  et  ses  feuilles  à  3  ner- 
vni'es  pi'incipales  bien  marcjuées.  Par  son  port,  M.  longibracteatus  i'ap})elle 

beaucoup  Torulinium  j'erux  llamilt.,  mais  s'en  distingue,  outre  les  carac- 
ffei-es  génériques  (rhachéole  non  épaissie-fragile  à  maturité,  ailes  n'em- 

brassant pas  étroitement  Fakène),  par  ses  glumes  non  mucronées,  plus 
longues  et  plus  étroites,  à  faces  sans  nervures,  ainsi  (jue  par  ses  épillels 
légèrement  comprimés. 

Mariscus  rubrotinctus  nov.  sp.  [Sect.  Multijlori]. 

Perennis,  ±  cœspitosus,  rhizomate  brevissimo.  —  Caulis  i5-95  cm.  long., 
lœvis,  trigonus ,  basi  haud  bulbosus.  —  Folia  ±  nnnterosa ,  caulem  œquan- 
tia  vel  brcviora,   à-6  mm.  lut.,  breviter  acuminata,  tenuia ,  Jirma,  svb- 
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plana,  nenis  principalibus  3  prominuîis,  margine  ac  carina  scahra;  vagînœ 

haifd  scariosœ,  fuscescentes.  —  Bracteœ  involucrales  y-g,  crectœ  demum 
±  patiilœ â-6  mm.  lai.,  infuna  usque  ad  lo—io  cm.  long.  —  Anthela  coin- 
posita,  densa,  8-12  cm.  diam.,  j—g-radiata,  radiis  hiœqualibusjere  om- 

nibus polijstacJtyis ,  maximo  usquc-  ad  à-5  mm.  long.;  spicœ  pyramidales , 
1  îl'2-'2  cm.  long.  3-2  j/2  cm.  lat.,  dcnsiusculœ,  multispiculatœ .  —  Spi- 
culœ  approœimatœ ,  patiilœ  vcl  siibreflexœ,  lineares,  acutœ,  compressa', 
8— là  mm.  long,  viœ  1  mm.  lat.,  6-i^—florœ;  rhacJiilla  parum  jlexuosa ,  alîs 
angustis.  —  Glumœ  fertiles  crectœ,  angusle  oblongœ,  obtusœ,  apice  scariosœ, 
3  mm.  long.,  tenues,  lateribus  virescentibus  mox  ±  rubrotinclis  kaud  lineo- 
laiis  obsolète  nninervatis  ;  carina  latiuscula,  lœvis,  viridis,  3—5-nervata, 
nervis  infra  apicem  desinentibiis.  ■ —  Stamina  3  ;  antherœ  mimctissimœ,  subel- 
lipsoideœ.  —  Sti/lus  profunde  trifidus,  ramis  exsertis.  —  Achœnixim  auguste 
oblongum,  apiculatum ,  trigonum  {sœpe  lateraliter  compressiusculum) ^  2/^> 
glumam  œrjuans,  subtiliter  punciulatum ,  fuscum. 

Mevatanana  (Perrier  de  la  Bâtbie  929);  Miandrivaze  (Huré);  Nani- 

sana  (d'Alleizetle  99):  la  Mandraka  (d'Alieizelle  821). 

Voisin  de  M.  longibracteutus  H.  Glierm.,  dont  il  diiïère  par  ses  feuilios 

plus  larges,  brièvement  acuminées,  ses  bractées  plus  courtes,  et  siu- 

tout  par  ses  gliimcs  lavées  de  rouge,  non  iinoolées,  à  carène  verte  n'allei- 
gnaul  pas  le  sommet  scarieux,  ainsi  qne  par  ses  anlbères  presque  ellip- 
soïdes. 

Mariscus  varicus  G.  B.  Clarke  [Sect.  Piuji]  ̂'^ 
in  Durand  et  Schiuz,  Consp.  Fl.  Afr.,  Y.  ôgô,  nomen  uudum. 

Perennis,  cœhpitosus,  rhizomate  brevi,  crasso.  —  Caulis  âù-jô  cm.  long., 
lœvis  vel  apice  scabriusculus ,  irigonus,  basi  haud  bulbosus.  —  Folia  nume- 
rosa,  caulem  œquantia  vel  superantia,  3-h  mm.  lat.  ,  glaiico-virentia ,  crassa , 
rigidissima ,  sœpius  in  sicco  plicato-convoluta ,  margine  ac  carina  scaberrima  : 
vaginœ  haud  scariosœ,  fuscescentes ,  coriacece,  longœ,  valde  striatœ.  — 
Bracteœ  involucrales  6-g ,  crectœ,  scaberrimœ,  inftma  usque  ad  âo-jo  clfi. 
long.  —  Anthela  composita,  laœa,  6-g-radiata ,  radiis  primariis  valde  iii- 
œqualibus  i-5—stachîjis ,  maximo  usque  ad  y- 10  cm.  long.,  radiis  secundariis 
usque  ad  i— 2  cm.  long,  redis  divancatis  vel  reflexis ;  spicœ  subglobosœ  vel 
breviter  ovoideœ,  densœ,  10-1 5  mm.  diam.  [latérales  5-6  mm.  diam.),  multi- 

spiculatœ. —  Spiculœ  confertœ,  erectœ  demum  patulœ,  lanceolatœ,  acutœ, 

turgidulœ,  parum  compressœ,  J-y  mm.  long.  1  1/2-2  mm.  lat.,  â-6—florœ; 

Je  réunis  dans  la  section  Rufi  les  espèces  rangées  par  Clarke  dans  les  sec- 
tions Turgidulœ  et  Tlmnbergiœ. 
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rlidchUla  parum  Jteœima,  (dis  anguslk.  —  Gluinœ  fertiles  cvectœ  demum 
suhpafulœ ,  auguste  ovato-ohlongœ ,  ohtusœ,  S  ij-i  mm.  long\,  tenues,  late- 
rihiis  ±  ruheHcentihus  liaml  Uneolatis  plurtnervatis ;  cariua  angtista,  lœvis, 
viroscens,  S-nervata,  in  mucmneni  hrevissimuui  excurrens.  —  Sfaniina  S  ; 

anflœrœ  longe  linearcs,  suhacuiœ.  —  Stijlus  profunde  trijhlus,  ramis  longe 
exsertis.  —  Achœnium  auguste  ellipsoidenm,  virinque  aitonnatiun ,  apicu- 
lutum,  trigonuni,  i/ù  glumam  œqnans,  subfiliter  liaiiclulafNui ,  fuscum. 

Manankazo  (Perrier  de  la  Bâlliie  2700);  Tsinjoarivo  (Vigiiicr  et  Hiim- 
bert  1867);  —  sans  localité  précise  (Baron  36/»7,  0730). 

Voisin  de  M.  arciiato-rejlexus  H.  Clierm.  de'crit  ci-après,  dont  il  diffère 
par  ses  épis  moins  denses,  ses  rayons  secondaires  non  arqués  et  sesépil- 
iels  plus  longs,  un  peu  plus  multiflores. 

Mariscus  arcuato-reflexus  nov.  sp.  [Sect.  P^ufi]. 

Perennis;  rhizoma  hnwl  visum.  —  Cauds  6o-j5  cm.  long.,  lœvis,  tii- 
gonus/basi  haud  bulbosus.  —  Folia  ±  nimerosa,  caulem  œfjiiantia,  S-â  mm. 
lat. ,  glauco-virentia ,  crassa,  rigidissima,  saqjius  in  sicco  plicato-cojivoluta , 
margine  ac  carina  scaberrima;  vaghiœ  haud  scariosœ,  fuscesceutes ,  valdc 

siriatœ.  —  Bracteœ  involucrales  J-g ,  crectœ,  scaberrimœ ,  infima  itsque  ad 
35— 5o  cm.  long.  —  Anthela  composita,  laxa,  j-g-radiata,  radiis  priuia- 
riis  valde  inœqualibus  1-6-stachjis ,  innximo  usque  ad  10-12  cm.  long., 
radiis  secundariis  îisqiœ  ad  1  î/a-â  1/9  cm.  long.  ±  arcuato-rejlexis ;  spicœ 
Hubglobosœ  vel  breviter  ovoideœ,  densissimœ ,  8-10  mm.  diam.  [latérales 

■1-5  tmn.  diam.),  multispiculatœ.  —  Spiculœ  couferiissimœ ,  patulœ  vel 
rejlexœ ,  lanceolatœ ,  acutœ,  turgidulw,  parum  coutpressœ ,  S  j/.-?— 0  mui. 
long.  11/2  mm.  lat.,  3-à-Jlorœ ;  rhachilla  parum  Jlexnosa ,  alis  augustis. 
—  Glumœ  fertiles  erectœ,  auguste  ovato-oblongœ ,  obtusœ,  3  mni.  long., 
tenues,  lateribus  rubris  haud  [vel  vix)  Uneolatis  pluriuervatis ;  carina  an- 
gusta,  lœvis,  pallide  lutescens,  3-nervata,  apicc  vix  excurrens.  —  Sta- 
mina  3 ;  antherœ  longe  lineares,  subacutœ.  —  Stijlus  profunde  triftdits,  ramis 
longe  exsertis.  —  Achœnium  auguste  ellipsoideum ,  utrinque  attenuatum , 
apiculatum,  trigomm,  i/ri-V-JS  glumam  œqnans,  subtiliter  punctulatuai , 
fuscum. 

Foret  d'Analamazaolra  (  Viguier  et  Humbert  9/19)  ;  Tamalave  (d'Allei- 
zette  i38o);  —  sans  localité  précise  (Baron  56/ii). 

Cette  espèce  est  bien  distincte  de  M.  Owanii  G.  B.  Clarke,  auquel Clarke 

avait  rapporté  l'exemplaire  de  Baron;  elle  s'en  sépare  notamment  par  son 
iiillorescence  moins  étalée,  à  rayons  secondaires  arqués-réllécliis ,  ses  épis 
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très  denses  et  de  moitié  plus  petits,  ses  e'pillets  plus  courts  moins  mulli- 
llores  et  ses  glumes  sensiblement  plus  petites.  —  Par  ses  épis  globu- 

leux très  denses  et  ses  épillets  courts,  pauciflores,  M.  arcuato-re/Icwits  a 
fpielques  rapports  avec  M.  rufiis  H.  B.  K.  (indiqué  à  tort  à  {Madagascar), 

mais  en  diffère  par  ses  feuilles  plus  étroites,  pliées-enroulées,  ses  rayons 
secondaires  plus  longs  et  aj'qués-ré fléchis ,  son  akène  étroitement  ellipsoïde 
et  sa  rhachéole  étroitement  ailée. 

Les  espèces  ci-dessus  décrites  portent  à  2  1  le  nombre  des  Mavisrus 
actuellement  connus  à  Madagascar,  déduction  faite  des  espèces  indi- 

quées à  tort. 



Sur  les  Ghaetoceros  du  groupe  Peruvianus  Bgtw. 

(Suite), 

PAR  M.  L.  Màngin. 

h.  Ghaetoceros  convolltls  Gasli*. 

Le  C.  convolulus  créé  par  GastraCaae  a  été  retrouvé  daus  les  mors 

arctiques  et  décrit  par  divers  auteurs  qui  ne  s'entendeut  pas  toujours  sur  sa 
^éritable  signification,  comme  on  le  voit  par  sa  synonymie.  Le  C.  convoluUia 
Gastr.  est  ie  C.  BrightwelUi  Gran  (1897)  non  Glève;  C.  criophiks  Glèvc 
non  Gastr.;  C.  convolulus  Jôrg.;  (].  couvohilus  Gran  igoA. 

.lorgensen ,  après  avoir  confondu  le  C.  convolulus  avec  le  C.  concavicornis 
{criophilus)\  sépare  ces  deux  formes  spécifiquement.  Ostenfeld  reconnaît 

aussi  que  celte  espèce  rf(C.  convolutus)  n'a  pas  été  distinguée  de  la 
suivante  C.  {criophiks)  concavicornis  lors  de  Texamen  des  éclianlillons 

recueillis  avant  1900.  .  .  r>,  rril  est  certain  qu'une  grande  partie  des  don-- 
nées  indiquées  sur  les  tableaux  en  1898-1899  pour  C.  {criophiks)  con- 

cavicornis auraient  dû  êtic  attribuées  à  C.  convolulus.  -n 

Gomment  est-il  [)ossible  de  confondre  ces  deux  formes?  L'examen  d'une 
pèche  due  à  l'obligeance  de  M.  Ostenfeld  va  nous  en  donner  la  raison.  Getle 
j)êche,  exécutée  à  l'ouest  de  l'Liande  par  65"  3si'  lat.  Nord  et  36°  18'  long. 
Ouest,  renfermait  trois  sortes  de  chaînes  (fig.  7)  se  distinguant  [)ar  l'écar- 
tement  des  individus  qui  les  composaient.  Tantôt  ceux-ci  sont  si  rappro- 

chés qu'on  ne  peut  observer  le  mode  d'insertion  des  cornes  (fig.  7,  m); 
tantôt  ils  sont  assez  espacés  poui-  montrer  nettement  l'intrication  des  cornes 
de  deux  cellules  contiguës  (fig.  7,  i)  ;  dans  une  troisième  série  intermédiaire, 

l'espace  laissé  entre  les  individus  de  la  chaîne  est  faible  et  les  cornes  sont 

Ostenfeld,  De  Daiiske  Farvandes  iMaukton,  1898-1901.  Phytoplankton  og 
Prolozoer,  Mémoires  de  l'Académie  royale  des  Sciences  el  des  Lettres  de  Dane- 

mark, (iopcnhague,  7*  série,  sect.  Sciences,  t.  IX,  n"  2,  1913,  llésumé  français, 
p.  336. 



surbnissées,  parfois  même  elles  ojit  déioniié  ia  \a^ve  inférieure  pour  pouvoir 

se  loger  (fig".  7,  n).  Quand  les  chaînes  sont  entières,  la  torsion  caracloriï^- 
titjue  qu'elles  subissent  ne  laisse  aucun  doute  sur  Tattribution  des  formes 
au  C.  convolutus,  mais  si  elles  sont  brisées,  des  individus  séparés  présentent 
j)arfois  une  si  grande  ressemblance  avec  le  C.  concavicornis  (C.  criophilus  ) 

qu'il  est  presque  impossible  de  les  séparer  de  cette  espèce. 
On  devrait  donc  faire  du  C.  convolutus  une  variété  du  G.  concavicornu , 

mais  Jôrgensen  a  signalé  '  un  caractère  important,  à  la  vérité  souvent 
difficile  à  recoimaître  :  Texistence  d'une  ceinture  très  large  entre  les  deux 
valves,  tandis  que  chez  le  C.  concaviconns  la  ceinture  est  indistincte  et  trrs 
étroite.  Pour  cette  raison,  nous  conserverons  le  (>.  convoluins  Caslr.  conmie 
espèce  distincte,  voisine  du  C.  concavicornis. 

5.  Chaetoceros  clrvatls  Castr. 

Cette  espèce  paraît  jusqu'à  présent  cantonnée  dans  les  mers  antarc- 
tiques. Les  individus  sont  le  plus  soment  solitaires,  a\ec  les  coi-nes 

antéj'ieurcs  insérées  au  milieu  de  la  valve  su|)érieure,  coalcscentes  ou 
libres  à  leur  base.  Cette  espèce  appartient  donc  au  gioupe  PcrnrinnN.> 

(%«)• 
Les  cornes  sont  d'un  diamètre  uniforme,  toujours  lisses  et  se  dirigent 

en  décrivant  une  courbure  assez  grande  dont  la  convexité  est  dirigée  vers 
le  haut. 

Parmi  les  nombreux  échantillons  que  j'ai  rencontrés  dans  les  pèches  de 
l'expédition  du  Pourquoi-Pas?  on  peut  trouver  une  série  de  formes  de  pas- 

sage entre  les  individus  à  cornes  antérieures  coalcscentes . et  ceux  oi^i  ces 

cornes  libres  s'insèrent  obliquement  sur  la  valve  supérieure,  rappelant 
le  caractère  du  véritable  C.  crtophilm. 

Le  C.  curvatus  Castr.  a  pour  synonyme  C.  pendulus  Karst. 

Les  descriptions  qui  précèdent  nous  permettent  de  distinguer,  pai'mi  ies 

formes  du  groupe  PcrMi-mnMS,  deux  séries  :  l'une,  caractérisée  parles  cornes 
antérieures,  décrivant  une  courbure  plus  ou  moins  grande  à  convexité 

tournée  vers  le  sommet  :  c'est  la  série  des  convexicomes.  La  deuxième,  qui 
constitue  les  concavicorues ,  dont  les  cornes  antérieures,  tantôt  appliquées 

contre  la  chaîne  d'indÎNidus,  tantôt  divergentes,  se  relèvent  toujours  en 
décrivant  une  courbure  à  gi  and  rayon  dont  în  concavité  est  tournée  vers 
le  sommet. 

'    Fi.  JoRGKNSEN,  Prolisloii  plankloii  ans  dcra  Nordmccro  in  den  Joliron 
îQoo,  Bergen  Muséums  Aarborg ,  n"  V\ ,  1900. 
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Formes  lypiqnos  ;i  (jauclic  el  formes  do,  passage  t\  tlroile. 



Jl  comprend,  comme  ou  le  voit,  deux  espèces  principales,  uue  pour 
cliaque  série,  auxquelles  on  peut  rattacher  des  espèces  ou  formes  secon- 

dai]'es. 



Observations  sur  quelques  Serratogerithium  (Vignal)  de  lÉocene, 

PAR  M.  R.  Gharpiat. 

(Laboratoire  de  M.  Stanislas  Meunier.) 

I.  A  PROPOS  DU  Cerithivm  serratum  (Brug.). 

Deshayes,  dans  son  premier  ouvrage,  t.  II,  p.  3os2,  a  décrit  d'une 
façon  très  sommaire  l'ornementation  des  premiers  tours  de  la  coquille  du 
Ccrilhimn  serratum  :  ffCcux  qui  appartiennent  au  jeune  âge  présentent  trois 

rangs  presque  égaux  de  granulations,  le  rang  inférieur  augmente  succes- 
sivement, finit  par  devenir  très  proéminent  et  par  fi  rmer  une  carène  sail- 

lante, profondément  denliculée, 

Notre  regretté  confrère  J.  Boussac,  dans  son  ff Essai  sur  l'évolution  des 
Cérilhidés  dans  le  Mesonummulitique  du  Bassin  de  Paris t?,  n'a  pas  donné, 
pour  l'ornementation  des  premiers  tours  des  espèces  appartenant  au  Ra- 

meau du  C.  sprratum,  plus  de  détails  :  rr  Les  très  jeunes  tours  sont  ornés  de 
trois  fins  cordons  granulés  à  peu  près  égaux,  mais  peu  à  peu  celui  qui 

borde  la  suture  postérieure  prend  plus  d'importance,  s'élève  sur  une 
carène,  et  ses  granules  se  transforment  et  se  développent  de  façon  à  donner 

les  tubercules  ou  les  épines  de  l'adulte,  t) 
M.  Gossmann,  dans  son  ffGatalogue  illustré  des  coquilles  fossiles  de 

l'Éocène  des  environs  de  Paris ^ ,  ne  revient  pas  sur  rornementation  des 
premiers  tours,  telle  que  Deshayes  l'a  décrite,  n'y  ajoute  rien. 

Pourtant  cette  description  est  insuffisante,  et  elle  l'est  d'autant  plus 
que,  pour  les  espèces  très  voisines  du  C.  serratum  (Brug.)  :  6'.  tuberculo" 
sum  (Lamk.),  C.  mutabile  (Lamk.),  C.  denliculatum  (Lamk),  ni  Deshayes, 

ni  M.  Gossmann  n'ont  insisté  sur  l'ornementation  des  premiers  tours  de 
spire. 

Cette  ornementa  lion  présente  cependant  des  différences  dans  les  quatre 

espèces  précitées,  différences  qu'il  est  important  de  signaler,  puisque  c'est 
pai'  elles  seules  que  l'on  pourra  distinguer  les  jeunes  individus  de  ces 
espèces  voisines. 

Sur  les  quatre  ou  cinq  premiers  tours,  les  jeunes  C.  serratum  (Brug.), 
fig.  1,  sont  ornés  de  lo-ii  côtes  longitudinales  saillantes,  à  peine  incur- 

Muséum.  —  xxv.  *î8 
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vées,  traversées  de  trois  cordonnets  d'inégal  relief  et  portant  à  Teurs  inter- 
sections des  granulations.  Les  côtes  longitudinales  sont  très  nettement 

marquées  à  leurs  intersections  avec  les  deux  cordonnets  antérieurs  et  entre 

ceux-ci,  elles  le  sont  beaucoup  moins  entre  le  deuxième  et  le  troisième  cor- 
donnet (cordonnet  postérieur),  et  à  leurs  intersections  avec  ce  dernier. 

Les  granulations  déterminées  par  les  points  de  rencontre  de  ces  ornements 

premiers  d  inégal  relief  sont  évidemment  d'inégale  importance.  Les  gra- 
nules des  deux  cordonnets  antérieurs  sont  nettement  plus  gros  que  ceux 

dn  cordonnet  postérieur,  qui  sont  à  ])eine  marqués  sur  les  ]>remiers  tours 

(s-S").  De  plus,  ils  sont  très  visiblement  unis,  chacun  de  ceux  du  premier 
rang  avec  leui'  correspondant  du  deuxième ,  par  la  partie  antérieure  des 
côtes  longitudinales. 

Ce  n'est  que  vers  le  8-9'  toui'  que  les  trois  rangs  de  granulations 
deviennent  égaux,  ont  la  même  importance,  le  même  relief. 

Avant  de  décrire  l'ornementation  des  jeunes  individus  du  C.  mutabile 
(Lamk.),  du  C.  tubeirulosuvi  (Lamk.),et  du  C.  denticulntum  (Lamk.'l,  je 
résumerai  en  quelques  lignes  les  observations  que  j'ai  faites  sur  des  Csr/  - 
ratmn  (Brug.) ,  adultes  et  vieux. 

Deshayes  distinguait,  outre  la  forme  type,  sur  les  derniers  tours  do 

laquelle  les  rangs  antérieurs  de  granulations  s'elfacent,  deux  variétés  : 
ffLa  variété  A,  a-t-il  écrit,  se  distingue  en  ce  que,  sur  chaque  tour,  on 

trouve  une  strie  granuleuse  et,  sur  le  dernier,  on  en  voit  trois. 
ffDans  la  variété  B,  les  deux  stries  du  jeune  âge  ont  persisté;  elles  se 

montrent  sur  le  dernier  tour  qui  a  alors  quatre  rangs  de  granulations- 
(1"  ouvr. ,  t.  Il,  p.  3oa  ). 

M.  Cossmann  ne  mentionne  pas  ces  variétés  dans  son  Catalogue;  il  dit 

simplement  :  rr Au-dessus  de  cette  rangée  (tubercules),  deux  autres  lignes 

de  dentelures  plus  fines  s'effacent  graduellement  sur  les  derniers  tours,  ou 
bien  celle  du  haut  persiste  seule  en  s'accentuant.n 

Mais  si  Ton  maintient  ces  variétés ,  —  ce  qui  ne  me  paraît  nécessaire  que 

si  chacune  d'elles  détermine  un  niveau  stratigraphique  ou  un  faciès,  —  il 
y  a  lieu  de  créer  une  variété  C  (Nob),  que  caractérise  la  présence,  entre  la 
suture  et  les  tubercules  postérieurs,  de  trois  cordonnets  à  peine  granuleux, 

mais  bien  marqués,  sur  les  7-8*  derniers  tours. 
Les  individus  î^ue  j'ai  i-ecueillis  pendant  la  guerre,  à  Ventelay  (horizon 

supérieur  du  ffbanc  à  Verrins^  ),  appartiennent  tous  à  celte  variété  C. 

A  propos  de  ces  variétés,  il  n'est  pas  inutile  de  faire  remarquer  que 
tous  les  C.  serratum  (Brug.)  appartiennent  dans  leur  jeune  âge  à  la  va- 

riété B.  de  Deshayes.  11  semble  donc  que  cette  forme  devrait  logiquement 
être  prise  comme  forme  type. 

Enfin  il  existe  une  variété  de  C.  serratum  assez  éloignée  du  type,  et 

qui  s'en  distingue  surtout  par  la  profondeur  et  la  largeur  de  sa  rainure suturale. 
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Les  premiers  tours  de  cette  variëlé,  dont  ïe  type  provient  du  Calcaire 

jO-rossier  de  Senlis,  ont  l'ornementation  des  tours  correspondants  de  l'espèce 
de  Bruguière.  Les  huit  tours  suivants  portent  trois  cordons  de  granida- 

tions  rondes,  égales  et  serrées.  Ce  n'est  que  vers  le  dixième  tour,  c'est- 
à-dire  sur  les  ̂ -5  derniers,  que  les  granulations  du  cordon  postérieur  se 
développent  pour  former  des  tubercules  aplatis  et  saillants,  tandis  que 

celles  des  cordons  antérieurs  s'effacent.  A  partir  de  ce  moment,  les  tours, 
qui  étaient  jusque-là  légèrement  convexes  et  séparés  par  des  rainures  sutu- 

râtes profondes,  sont  étages  comme  ceux  du  C.  serratum. 
La  ligne  de  suture  est  lisse,  à  peine  sinueuse  sur  les  derniers  tours; 

les  deux  càrènes  qui  circonscrivent  la  base  sont  lisses ,  ou  alors  la  marginale 
seule  est  subgranuleuse. 

L'ouverture,  la  columelle,  les  canaux  sont  ceux  du  C.  serratum. 
Bien  que  cette  forme  du  Calcaire  gi  ossier  de  Senlis  se  distingue  par  des 

caractères  très  nets  de  l'espèce  de  Bruguière  et  des  variétés  de  Deshayes , 
comme  elle  ne  me  paraît  caractériser  ni  un  niveau,  ni  même  un  faciès,  je 

n'en  ai  fait  qu'une  variété ,  pour  laquelle  je  proposerai  le  nom  de  C.  serraluni 
(Brug.),  var.  Sylvanectensis  (Nob.). 

Je  signalerai  encore  certains  accidents  dans  rornemeiitation  du  dernier 
tour  de  spire  et  de  la  base,  assez  fréquente  chez  les  grands  C.  serratum 
(Brug.)  :  plis  très  accentués,  séparés  de  sillons  profonds  allant  du  canal 
antérieur  aux  carènes  marginales;  côtes  variqueuses  réunissant  un  gros 
tubercule  aux  épines  qui  lui  correspondent  dans  les  rangées  antérieures  ; 
tendance  des  épines  de  ces  rangées  antérieures  à  atteindre  la  taille  des  gros 

tubercules  épineux  de  la  rangée  postérieui'e  ;  tendance  du  dernier  tour  à  se 
détacher  des  tours  précédents  :  ces  accidents  constituent  des  stigmates  de 

vieillesse  qui  ne  sont  pas  particuUers  au  C.  seiTatum  (Brug.),  mais  que  l'on 
retrouve  souvent  plus  exagérés  dans  d'autres  espèces. 

Les  individus  figurés  par  M.  Cossmaun,  dans  son  Iconographie,  t.  11, 

pl.  XXIII,  n°  187-1,  sont  : 
Celui  de  gauche,  un  setralum,  \a\ivXé  A. 
Celui  fie  droite,  un  serratum  type. 

11.    A  PROPOS  DU  C.  JOUETI  (VaSSEUr),  DU  BoiS-GoUET. 

M.  (ïossmann,  dans  sou  ouvrage  sur  lef?  Mollusques  éocéniques  de  la 

ïjoire -Inférieure  (t.  1,  p.  169),  écrit,  au  sujet  de  cette  espèce  : 
ff.le  ne  cataloguerai  pas  C.  Jolieti,  quoique  je  ne  puisse  me  décider  à  le 

comprendre  dans  la  synonymie  de  C.  serratum.  L'échantillon  très  usé  de 

l'Atlas  de  Vasseui-  parait  avoir  des  tubercules  moins  tranchants  que  ceux 
d(^  l'espèce  de  Brug.,  et  la  rangée  supérieure  des  granulations  est  plus 
saillante.  Je  n'ai  vu  dans  aucune  collection  d'individu  répondant  à  cette 
diagnose.  r, 



Je  n'ai  pas  été  plus  heureux  que  M.  Gossmann  :  je  ne  connais  cette 

espèce  que  par  la  photographie  qui  en  est  donnée  dans  l'Atlas  de  Vasseur. 
Mais  comme  dans  le  même  gisement  j'ai  trouvé  plusieurs  C.  sermtum 
dont  les  granulations  de  la  rangée  supérieure  sont  aussi  saillantes  que 

celles  de  l'espèce  de  Vasseur,  et  que,  d'autre  part,  les  tubercules  des 
C.  serraium  rr roulés 5i  sont  aussi  arrondis  que  ceux  du  C.  Jolteti  figuré, 

qui  est,  ainsi  que  l'a  fait  remarquer  M.  Gossmann,  un  individu  usé, 
l'espèce  distinguée  par  Vasseur  me  paraît  être  un  C.  serratum  très  voisin 
de  la  variété  B ,  peut-être  même  simplement  un  individu  âgé  appartenant 
à  cette  variété. 

111.  A  PROPOS  DO  G.  Clahm  (Vasseur). 

On  trouve,  au  Bois-Gouet,  des  C.  serraium  (variété  B)  qui  tendent  sur 
leurs  derniers  tours  vers  le  C.  Clarœ,  par  diminution  du  nombre  de  leurs 

tubercules,  par  éloignement  de  ces  derniers  de  la  ligne  de  suture,  par  sim- 

plification de  celle-ci;  mais  l'ornementation  de  leurs  premiers  tours  reste 
diirérente  de  ceux  de  l'espèce  de  Vasseur. 

Par  contre ,  l'ornementation  du  C.  Clarœ  est  très  voisine  de  celle  de  la 

variété  Sylvanecicnsis ,  que  j'ai  décrite  plus  haut  :  même  rainure  suturale, 
même  évolution  dans  l'ornementation.  Les  seules  différences  consistent 
en  ce  que  les  tours  de  spire  sont  plus  élevés  et  les  granulations  de  leurs 
cordonnets  mieux  marquées  et  un  peu  plus  grosses  dans  Sylvanectensis  que 
dans  Clarœ. 

Il  y  a  donc  tout  lieu  de  considérer  l'espèce  du  Bois-Gouet  comme  une 
mutation  du  C.  serratum ,  var.  SylvanecUnisis. 

IV.  A  PROPOS  DU  Cerithivm  mutabile  (Lam.). 

L'ornementation  des  premiers  tours  du  C.  mulabile  (Lamk.)  ne  se  dis- 
tingue de  celle  des  tours  correspondants  du  C.  serratum  que  par  les  côtes 

longitudinales,  qui  sont  beaucoup  moins  marquées  que  dans  cette  espèce 

précédente,  et  par  leur  nombre.  Gelui-ci,  et  par  conséquent  le  nombre  des 

granulations,  est  de  27-29  par  tour  chez  C.  mutabile,  alors  qu'il  n'est  que 
de  10-11  chez  C.  serratum.  Dans  les  deux  espèces,  sur  les  8-9  premiers 
lours  seulement,  les  granulations  du  rang  postérieur  sont  plus  petites  que 
celles  des  deux  rangs  antérieurs  (fig.  111). 

La  forme  des  granulations  est  difïérente  dans  les  deux  espèces  :  elles 
sont  perlées  chez  C.  mutabile,  subépineuses  chez  C.  serratum. 

Il  existe  encore  d'autres  caractères  différentiels.  Les  carènes  qui  circon- 
rivent  la  base  sont  toujours  lisses  /îhez  le  C.  mutabile,  tandis  que  la  mar- 

ginale, au  moins,  est  dentelée  chez  C.  serratum.  Ge  caractère  amène  tout 
naturellement  à  parler  de  la  suture  qui,  bien  que  canaliculée  chez  les  deux 
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espèces,  est  ]isse,  rarement  subgraniileuse,  chez  la  première  alors  qu'elle est  dentelée  chez  la  seconde. 

Je  dois  à  la  vérité  de  dire  qu'il  est  des  individus,  aussi  bien  de  C.  scrra- 
tum  que  de  C.  mutahUe,  qui  présentent  sur  les  5-6  premiers  tours  de  spii-e 
une  ornementation  à  très  peu  près  identique.  On  voit  les  C.  serratxm  passer 
au  C  mutahile  par  augmentation  du  nombre  de  leurs  granulations,  qui 
prennent  une  forme  plus  perlée,  par  effacement  et  redressement  de  leurs 

côtes  longitudinales,  alors  que  les  C.  mutahUe  passent  au  €.  serratum,  pai' 
diminution  du  nombre  de  leurs  granulations,  par  accentuation  et  incur- 

vation des  côtes  longitudinales  (fig.  II). 
On  peut  établir,  en  partant  de  la  première  ou  de  la  deuxième  de  ces 

espèces  des  séries  descendantes  ou  ascendantes,  montrant  que  le  C.  mutahile 
est  une  mutation  du  C.  serratum. 

Et  les  individus  intermédiaires  qui,  soit  par  régression  pour  le  C.  mula- 
hile,  soit  par  évolution  pour  le  C.  serratum,  présentent  des  caractères  rap- 

pelant leurs  ancêtres  ou  faisant  pressentir  ce  que  sera  leur  descendance, 
ne  sont  pas  rares.  Mais,  je  le  répète,  ce  sont  là  des  formes  intermédiaires, 
et  leur  existence  ne  justifie  pas,  à  mon  avis,  ce  que  Boussac  a  écrit  dans 

son  ff  Essai  sur  l'évolution  des  Gérithides « ,  p.  :  «C.  mutahile,  quoique 
fort  différent  dans  l'adulte,  de  C.  serratum,  a  toute  la  partie  jeune  de  sa 
co(|uille  identique  à  la  partie  correspondante  de  ce  dernier.  ̂  

V.   A  PROPOS  DU  C.  TUBEHCULOSUM  (L\]V1K.). 

S'il  est  quelquefois  facile  de  prendre  Tune  pour  l'autre  des  deux  espèces 
précédentes  lorsqu'elles  ne  sont  représentées  que  par  de  très  jeunes 
coquilles,  il  est  par  conti*e  impossible  de  les  confondre  avec  des  C  tuhcr- 
ndosum.  du  même  âge. 

Chez  ceux-ci,  la  suture  est  non  canaliculée  et  l'ornementation  est  toute 
différente.  Les  trois  rangs  de  granulations  sont,  comme  dans  les  espèces 

précédentes,  d'inégale  importance;  mais  ici,  c'est  celui  du  milieu  qui  est 
le  plus  petit  ;  souvent  même,  il  est  peu  visible  sur  les  6-5  premiers  tours. 
Les  granulations  du  rang  postérieur,  qui  donneront  les  gi  os  tubercules  de 
base,  sont  rondes;  celles  du  rang  antérieur  sont  de  la  même  taille  que  les 
précédentes  et  en  même  nombre,  mais  sont  allongées  dans  le  sens,  de 

la  suture;  celles  du  rang  du  milieu,  peu  après  l'apparition  de  celui-ci 
(3"-^"  tour),  rappellent  bientôt  par  leur  finesse,  par  leur  rapprochement 
et  par  leur  nombre,  les  perles  du  C.  mutahile  (fig.  IV). 

De  plus,  les  graïudations  des  trois  rangées  ne  sont  réunies  par  de  petites 

côtes  longitudinales  peu  saillantes  que  sur  les  'à-h  premiers  tours. 
Si  l'on  peut  très  vraisemblablement  admettre  que  C.  mutahile  n'est 

qu'une  mutation  de  C.  serratum,  il  est  beaucoup  plus  difficile  de  considéi-er 
C.  iuherculosum  comme  une  autre  mutation  de  l'espèce  de  Bruguière.  D'après 
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rorneraentation  de  ses  premiers  tours,  d'après  les  caractères  de  sa  suture, 
C.  luberculosum  serait  plutôt  k  considérer  comme  mutation  de  C.  denticulatum 

(Lamk.),  dont  Boussac  a  fait  le  chef  de  tile  d'un  rameau  voisin  du  rameau 
du  C.  serratum.  Je  reviendrai  d'ailleurs  sur  cette  question  à  propos  du C.  denticulatum. 

Les  observations  faites  sur  des  C.  tuberculosum  adultes  me  conduisent  h 

reparler  du  C.  Brocchii  de  Deshayes. 

Dans  une  Note  publiée  au  Bulletin  du  Muséum  national  d'Histoire  naturelle 

en  septembre  1909  (n°  6,  p.  398),  j'avais  signalé  qu'il  est  facile  d'établir 
tous  les  passages  entre  le  C.  tuberculosum  (Lamk.)  et  le  C.  Brocchii  {Desh.) , 
et  je  concluais  :  (  rr  cette  espèce  ne  peut  donc  être  considérée  que  comme  une 
variété  de  C.  tuberculosum) r». 

Trois  ans  plus  tard,  en  1919,  Boussac  écrivait  dans  son  rr Essai  sur 

l'évolution  des  Gérithidés^^ ,  p.  44  :  frll  convient,  à  propos  de  cette  espèce, 
de  faire  disparaître  de  la  nomenclature  un  nom  qui  ne  s'applique  qu'à  une 
variété  du  C.  Brocchii  (Desh.).  Ce  n'est  qu'une  variété  du  C.  tuberculosum 
(Lamk.),  dans  lacjuelle  les  deux  filets  antérieurs  restent  finement  granulés 

au  lieu  d'être  tubercules;  c'est,  à  mon  avis,  la  seule  différence  qu'il  y  ait 
entre  les  deux  foi  mes ,  et  comme  on  peut  montrer  tous  les  passages  de  l'une 
à  l'autre  et  dans  de  nombreuses  localités,  il  n'y  a  pas  lieu  de  conserver  ce nom.v 

M.  Gossmann,  analysant  mon  travail  (rr  Revue  crit.  de  Paléozoologie  « , 
XVI,  p.  34  )  et  celui  de  Boussac  (rr  Essai  de  Paléoconchologie  comparée  «  , 

Vlll,  p.  9  4o),  cf  éprouve  d'autant  moins  de  répugnance  à  se  rallier  à 
cette  conclusion  «,  qu'il  a  toujours  rencontré  rla  plus  grande  difficulté 
à  séparer  les  échantillons  des  deux  formes  quand  ils  proviennent  d'un 
même  gisement". 

MM.  Stanislas  Meunier,  Gloez,  Ramond,  P. -H.  Fritel,  que  j'ai  consultés 
à  ce  sujet,  sont  également  de  cet  avis. 

La  nomenclature  y  gagnera  en  clarté  lorsqu'on  aura  fait  rentrer  dans 
l'espèce  toutes  les  variétés  qui  en  ont  été  décrites  comme  espèces  dis- tinctes. 

Au  lieu  de  C.  Brocchii,  il  serait  donc  mieux  d'écrire  :  C.  tuberculosum) 
var.  Brocchii. 

11  existe  une  autre  variété  de  C.  tuberculosum  :  c'est  celle  dont  les  tours 
de  spire  portent  trois  rangs  de  gi  anulations  au-dessus  des  tubercules  posté- 

rieurs ,  et  dont  M.  Gossmann  a  fait  son  type  de  C.  Brocchii. 
M.  Gossmann  écrit  en  effet,  dans  son  Gatalogue  illustré  :  ffLe  C.  Brocchii 

se  distingue  du  C.  serratum,  du  C.  diadema  et  du  C.  denticulatum  par  ses 
dentelures  moins  aiguës,  plus  tuberculeuses,  surmontées  de  trois  cordonnets, 

finement  granuleux,  souvent  effacés n,  —  alors  que  Deshayes,  dans  son 
premier  ouvrage,  t.  11,  p.  3 10,  donnait  du  C.  Brocchii  la  description  sui- 

vante {ex  parte)  :  rrLes  suivants  (tours  du  milieu  de  la  coquille)  offrent 



à  la  base  une  rangée  de  tubercules  pointus ,  peu  nombreux.  Le  rme  de  la 

coquille  est  ordinairement  lisse,  si  ce  n'est  à  la  suture  où  l'on  remarque  une 
rangée  de  petits  tubercules  qu'elle  cache  en  partie.  Dans  quelques  individus, 
on  remarque  entre  la  suture  et  la  rangée  de  grands  tubercules,  me  ou  deux 

stries  tantôt  simples  ̂   et  quelquefois  très  finement  granuleuses  à  la  circon- 
férence. 

La  variété  décrite  par  Deshayes  n'est  pas  celle  décrite  par  M.  Gossmann  ; 
c'est  pourquoi  je  proposerai  pour  celle-ci  le  nom  de  C.  tuherculosum  (Lamk.  ) , 
var.  Cossmanni  [Noh.). 

Si,  d'autre  part,  l'on  s'appuie  sur  les  caractères  du  dernier  tour  et  de 
la  base  tels  que  les  donnent  ces  deux  auteurs  (base  circonscrite  par  deux 
carènes  dentelées  et  ne  portant  que  quelques  cordonnets  obsolètes),  on 
constate  que  tous  les  C.  tuherculosum  sont  nBrocchiiv  dans  leur  jeune  âge. 

Et  alors  il  est  permis  de  se  demander  si  ce  n'est  pas  ce  que  nous  appe- 
lons la  variété  qui  est  en  réalité  la  forme  type,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  fait 

remarquer  à  propos  du  C.  serratum. 

Deshayes  signalait  en  outre,  dans  son  premier  ouvj'age,  une  variété  de 
C.  iiiherculosum  dont  les  trois  rangs  de  tubercules  sont  sensiblement  égaux. 
Cette  ornementation  est  très  fréquente  sur  les  derniers  tours  des  grandes 
ot  épaisses  coquilles;  elles  me  parait  être  un  apanage  de  la  vieillesse. 

Cette  variété  n'a  d'ailleurs  pas  été  retenue  par  M.  Cossmann  dans  son 
Catalogue  illustré  7?. 

L'individu  figuré  par  cet  auteur  dans  son  Iconographie,  i.  11,  pl.  XXlll, 
n"  187-/1,  est  un  C.  tuherculosum,  variété  Cossmanni  (^Noh.). 

[A  suivre.) 
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PRÉSIDENCE  DE  M.  STANISLAS  MEUNIER, 
ASSESSEUR  DU  DIRECTEUR. 

ACTES  ADMJfSISTlUTlFS. 

M.  LU  Président  dépose  sur  le  bureau  le  cinquième  lascicule  du 

BuUelhi  pour  lanne'e  1919,  contenant  les  communications  faites  dans 
la  reunion  du  22  mai  1919. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  faits  suivants  : 

Ont  été  promus,  à  dater  du  i*"  janvier  1919  (Arrêtés  du  8  mai 
et  du  2  3  juin  1919)  les  fonctionnaires  et  agents  du  Muséum  ci- 
après  désignés  : 

Assislants.  -—MM.  Bourgeois,  Ramond,  Demoussy,  de  la  2"  à  la 

i""  classe  ;  Nigloux,  Rivet,  Lamv,  de  la      à  la  U\ 

Préparateurs.  —  MM.  Guignard,  de  la  2^^  à  la  i""^  classe;  Piédallu, 
KoLLMANN,  Perrin,  Legendre,  de  la  4*'  à  la  3*"  ;  Ranson,  de  la  S*"  à 
la  li\ 

Brigadier  des  gardiens.  —  M.  Auffray,  de  la  G*"  à  la  /i°  classe. 

Gardiens  de  galeries.  — MM.  Lerondeau,  de  la  2''  à  la  1"'  classe; 
Lambert,  Sargenti,  de  la  k''  à  la  3*^  ;  Pansart,  Meurgey,  Laury,  de 

la  5"  à  la       CoQUiL,  de  la  G"  à  la  5^;  Mahaudeau,  do  la  7""  à  la  G". 
Muséum.  —  x\v. 



Garrons  de  laboratoires.  —  MM.  Fayoux,  de  la  2"^  à  la  i'*"  classe; 

OjviBREDANE,  de  la  3^  à  la  2'';  Cottereau,  de  la  4*^  à  la  S"". 

Surveillants  militaires.  —  MM.  Plantard  ,  Pascallots  ,  Vignal  ,  de 

la  à  la  4^  classe;  Lardit,  de  la  6*^  à  la  5'';  Chelat,  de  la  y*"  à la  6^ 

Concierge.  —  M.  Hervé,  de  la  5*"  à  la  classe. 

M.  TuRQUKT,  Préparateur  scieiililique  au  Laboratoire  colonial  de 

l'Kcole  des  Hautes  Etudes  près  le  Muséum,  a  donné  sa  démission 
(Acceptation  ministérielle  par  arrêté  du  5  mai  1919)- 

M.  Lerondeai  (L.).  Gardien  de  galerie,  est  admis,  sur  sa  d»'- 

niande  et  pour  cause  d'ancienneté  d'âge  et  de  services,  à  t'aii  e  valoir 
ses  droits  à  une  pension  de  retraite,  à  dater  du  i*""  juin  191  <) 
(Arrêté  du  1 9  mai  1919). 

M.  Bouleau  (François-Joseph),  Sous-brigadier  des  gardiens,  est 
nommé  Adjudant  militaire  en  remplacement  de  M.  Villeneuve 
(Arrêté  du  24  mai  1919). 

M.  Lancelle  (Charles),  Gaidien  de  galerie,  est  nommé  Sous- 
brigadier  en  remplacement  de  M.  Bouleau  (Arrêté  du  2/1  mai  1 9 1 9). 

M.  Pansart  (Georges),  Gardien  de  galerie,  est  transféré,  sur  sa 

demande,  dans  Temploi  de  Garçon  de  laboratoire  (Chaire  de  Phy- 
sique appliquée)  en  remplacement  de  M.  Denizé,  décédé  (Arrêté  du 

26  mai  1919). 

M.  Zaharoff  (B.)  a  été  nommé  Associé  du  Muséum  (Assemblée 
des  Professeurs  du  19  juin  1919). 

M.  Chopard  (L.)  a  été  nommé  Correspondant  du  Muséum,  sur  la 

proposition  de  M.  le  Professeur  Bouvier  (Assemblée  des  Professeurs 
du  5  juin  1919). 

M.  Letestu  (H.)  a  été  nommé  Correspondant  du  Muséum,  sur  la 

proposition  de  M.  le  Professeur  Lecomte  (Assemblée  des  Professeurs 
du  19  juin  1919). 



DOPS  DE  COLLECTIONS  ET  D'OUVRAGES. 

M.  le  Professeur  Stanislas  Meunier  annonce  que,  nialp,ré  les 

mauvaises  circonslances  actuelles,  il  vient  de  recevoir  de  M.  Men- 

GAUD,  Conservateur  des  Colleclions  de  Géologie  du  Musée  d'Histoire 
naturelle  de  Toulouse  et  ̂ jràce  à  la  bienveillante  entremise  de 

M.  Cartailhac,  quelques  fragments  d'une  météorite  qui  serait 
tombée  le  lo  juillet  191^,  à  une  quinzaine  de  kilomètres  au  noid 

(le  Toulouse,  dans  un  cliamp  de  la  commune  de  Saint-Sauveui-, 
canton  de  Fronton  (Haute-Garonne).  Le  bloc  que  possède  le  Musée 
de  Toulouse  pèse  environ  12  kilogrammes.  M.  Mengaiid,  dans  une 

élude  préliminaire ,  y  a  trouvé  : 

Silice   fio.oo 
Ver   3o.oo 
Alumine   1.5.00 
AJagnébic   6.65 
Soufre   6.8  a 

L'auteur  annonce  la  publication  procliaine  du  ne  note  concerna  ni 
les  circonstances  de  la  chute  de  cette  masse. 

C'est  seulement  d'hier  que  cet  échantillon  est  venu  enrichir  nos 

collections  du  Muséum  National.  Nous  n'avons  pu  encore  déter- 
miner le  type  iithologique  auquel  il  appartient. 

M.  Ed.  Lamy  offre,  pour  la  BibHothècpie  du  Muséum,  un  mémoire 

intitulée  :  Revision  des  AsTAiiTiDAh:  vivants  du  Muséum  d'histoire  naturelle 

de  Paris  [Journal  de  Conchyliologie,  vol.  LXIV,  n°  2 ,  1919  ). 

M.  A.  CuiLLVUMiN,  au  nom  de  M.  H.  SGm^z  el  au  sien,  piésente 

et  offre,  pour  la  Bibliothèque  du  Muséum ,  la  1"  livraison  consacrée 

à  la  Botanique  (Rédaction  :  H.  Scuinz  et  A.  Guillaumi??)  dans  l'ou- 
vrage intitule'  :  Nova  Caledonia,  par  Fr.  Sahasin  et  .1.  Roux  (VVies- 

baden,  191^).  Ce  fascicule  contient  les  dix  mémoires  suivants: 

Ed.  FiscnEii,  Fungi  {\\e\\.  Dietyophora) . 
.\\)h6  L  \Im\m\^ï)  ,  Lichenes , 

39- 



F.  Stephani,  Hepaticae, 
I.  Thériot,  Mtisci, 

Prince  R.  Bonaparte,  Filicales , 

Idem,  Lycopodiaîes , 

H.  ScHiNZ,  Equise taies  et  Triuridaccue , 

G.  Hmo^YMVS ,  Selaginellaceae , 
Ed,  Hackel  et  H.  Sghinz,  Gramineae, 

F.  Kranzlin,  Orchidaceae. 

M.  R.  Legendre  présente  à  la  Re'union  et  offre  pour  la  Riblio- 
thèque  du  Muséum  deux  ouvrages  récemment  parus  : 

i'^  La  digestmi  des  cellules  à  aleurone  du  blé  (pain  blanc  et  pain  bis), 

par  le  D""  Albert  Liacre. 

Ce  travail,  thèse  de  doctorat  en  médecine,  a  été  effectue  par  le 

D*^  Liacre,  pendant  la  guerre,  au  Laboratoire  de  physiologie  du 
Muséum,  fonctionnant  comme  laboratoire  de  la  Section  d'Hygiène 
du  Sous-Secrétariat  d'Etat  des  Inventions,  au  cours  d'une  conva- 

lescence pour  blessure.  Il  se  rattache  à  la  série  des  recherches  pour- 
suivies à  ce  moment  sous  la  direction  du  Professeur  Lapicque  pour 

la  meilleure  utilisation  du  blé. 

On  y  voit  que  la  digestion  des  cellules  à  aleurone  du  blé  est 

contingente  et  dépend  de  la  rupture  de  leur  membrane  obtenue 
par  une  mouture  fine  du  son.  Dans  ces  conditions,  Tinlroduction 

de  l'assise  protéique  dans  le  pain  fournit  i  p.  loo  environ  du 
poids  du  blé  de  matières  nutritives  alibiles  particulièrement  impor- 

tantes par  leur  teneur  en  composés  azotés. 

2°  Problèmes  scientifiques  d'alimentation  en  France  pendant  la  ijuerre , 
par  R.  Legendre. 

Ce  volume,  écrit  à  la  demande  de  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture 
et  du  Ravitaillement,  renferme  les  comptes  rendus  des  séances  de 

la  Commission  d'Alimentation  de  la  Société  de  Biologie  tenues 
sous  la  présidence  du  Professeur  Charles  Richet,  et  une  bibliographie 

analytique  des  travaux  français  publiés  pendant  la  guerre. 

Cette  Commission  avait  e'té  constituée  à  la  suite  et  à  l'exemple 
du  Food  War  Committee  de  la  Royal  Society  de  Londres,  de  celui 

de  l'Academy  of  Sciences  de  Washington  et  du  Comitato  scicnlifico 
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per  ralimenlazione  de  la  R.  Accademia  doi  Lincei  de  Rome,  pour 

étudier  les  problèmes  du  ravitaillement  au  point  de  vue  physiolo- 

gique et  fournir  des  renseignements  au\  délégués  français  à  la  Com- 
mission scientifique  interalliée  du  Ravitaillement. 

M.  Legendre,  secrétaire  de  cette  Commission,  a  réuni  les  discus- 
sions et  les  conclusions  sur  les  questions  alimentaires  qui  ont  le 

plus  préoccupé  la  France  pendant  la  guerre,  travaux  auxquels  M.  le 

Professeur  Lapicque  et  l'auteur,  tous  deux  du  Muséum, ont  pris  une 
large  part. 

M.  Paul  Chabanaud,  Correspondant  du  Muséum,  présente  deux 

ouvrages  offerts  à  la  Bibliothèque  du  Muséum  par  leurs  auteurs, 
MM.  Emile  et  Albert  Jahakdiez  : 

i"  Catalogue  des  plantes  vasculaires  qui  croissent  naturellement  dans 

Je  département  du  Var  (i  vol.  in-8'',  61  5  p.,  1 7  pl.  et  1  carte  en  cou- 
leur); 

2°  Les  îles  d'Hyeres,  2^  édition,  191/i  (i  vol.  in-8°,  68  illustra- 
tions dont  36  hors  texte  et  5  cartes). 

Le  premier  de  ces  ouvrages,  auquel  est  jointe  une  brochure 

[Additions  à  la  Flore  du  Var,  extrait  des  Annales  de  la  Société  d'Histoire 
naturelle  de  Toulon,  1910),  qui  en  constitue  un  appendice  impor- 

tant, est  précédé  d'une  introduction,  par  M.  Ch.  Flahaut,  sur  la 
géographie  botanique  du  Var.  Ce  Catalogue  est  le  résultat  de  nom- 

breuses années  de  recherches  faites  sur  place  par  ses  auteurs.  Les 

planches  sont  la  reproduction  de  photographies  et  représentent 

espèces  ou  variétés. 

Le  livre  intitulé  Les  îles  d'Hyères  est  précédé  d'un  avant-propos 
de  M.  le  Professeur  Charles  Richet,  Membre  de  l'Institut  et  Prési- 

dent de  la  Société  de  Biologie;  il  est  divisé  en  deux  parties.  La  pre- 
mière comprend  une  étude  historique  et  une  description  très  com- 

plètes de  la  presqu'île  de  Giens  ainsi  que  des  îles  de  Porquerolles, 
Port-Cros  et  du  Levant.  On  trouvera  dans  ce  travail  non  seulement 

tous  les  renseignements  désirables  sur  les  moyens  de  transport  qui 

permettent  d'accéder  aux  îles  ainsi  que  sur  les  ressources,  généra- 

lement précaires,  qu'elles  peuvent  offrir  pour  un  séjour,  mais  encore 
les  indications  les  plus  précises  sur  tous  les  itinéraires  praticables, 

tant  dans  la  presqu'île  de  Giens  que  dans  chacune  des  trois  grandes 
îles  d'Hyères.  La  seconde  partie  est  constituée  par  une  suite  de 
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ratalogucs  botaniques  et  zoologiques  auxquels  s'ajoute  un  indcv 
bibliographique.  Le  catalogue  des  plantes  vasculaires  a  été  dressé 

par  M.  Emile  Jahandiez;  divers  spécialistes  ont  concouru  a  Te'labo- 
i'ation  des  autres  listes  de  plantes  ou  d'animaux.  Parmi  ces  coUabo- 
lateurs,  il  faut  citer  MM.  Boudier  et  Dumée  (Champignons),  Paul 

Hariot  (Algues),  Topsent  (Spongiaires),  Corbière  (Bryozoaires), 
Azani  (Orthoptères),  Mollandin  de  Boissy  (Coléoptères),  Pourcel 

(Poissons),  Madon  (Oiseaux),  etc. 
Écrit  par  un  savant  et  un  artiste,  ce  livre  constitue  un  guide 

précieux  pour  quiconque  se  propose  d'entreprendre  \\n  voyage 
d'étude,  voire  même  de  simple  tourisme,  dans  cette  partie  si  pitto- 

resque, et  si  peu  fréquentée  de  notre  magnifique  littoral  méditer- 
ranéen. 

Détail  particulier:  ces  deux  livres  ont  été  entièrement  imprimés, 

y  compris  toutes  leurs  illustrations  (eaux-fortes,  lithographies, 

pliologravures),  ])ar  les  auteurs  eux-mêmes,  dans  l<'ur  propriété 
parliculière,  à  Carqueiraune  (Var). 



COMMUNICATIONS. 

A  PROPOS  DE  Li  Taxinomie  des  Pangolins  : 
hectification  au  Règne  animal  de  G.  Cuvieb, 

PAR  M.  R.  Anthony. 

Tia  planche  7/1  du  Règne  animal  de  Cuvier  (Atlas-Mammifères)  est 
consacrée  à  la  représentation  du  genre  Manis.  Cette  planche  comprend 
9  figures  dont  voici  les  légendes  : 

ff(îonre  Panfjolin  Manis  Lin. 

Fig.  i .  Panffolin  à  queue  courte.  Moins  penladacly la  Lin.  Manis  braciniura  Erxl. 

Uéduit  d'aprôs  une  peinture  do  Huel,  appartenant  à  la  Collection  des  vélins  du Muséum. 

t*'ig.  1  «.  La  tète  du  même,  vue  de  prolil,  ia  lan<;ne  étant  allongée. 
Fig.  1  h.  Face  supérieure  de  la  tête. 
Fig.  1  c.  Patte  antérieure. 
Fig.  1  d.  Patte  postérieure. 

Fig.  1  e.  Queue,  vue  en  dessous.  (Ces  figures  sont  tirées  d'un  dessin  (ail 
d'après  natuie  par  Iluet.  ) 

Fig.  i  /.  Tete  osseuse,  vue  de  profil. 
Fig.  1  g.  La  môme,  sans  mâchoire  inférieure,  et  vue  par  sa  face  inférieure. 

Fig.  1  h.  Os  de  la  patte  de  devant,  montrant  les  phalanges  bifurquées,  d'après Cnvier.  Ossements  fossiles.» 

H  résulte  de  ce  texte  que  toutes  ces  figures  se  rapporteraient  au  Manis 

pmtadacty la.  Sons  ia  planche  elle-même  est,  au  surplus,  l'indication  Pan- 
golin À  QUEUE  COURTE  {Manîs  pentadactyla)Tn . 

Or  ces  9  représentations  concernent,  à  n'en  pas  douter,  plusieurs  espèces 
ti'ès  différentes  du  genre  Manis. 

La  figure  1  se  rappoi  te  effectivement  au  Manis  prntadactyla  Lin.  L'ani- 
mai est  facilement  reconnaissable ,  d'abord  en  tant  que  forme  asiatique 

aux  poils  que  l'on  voit  passer  entre  les  écailies,  surtout  dans  la  région  des 
flancs  et  à  la  racine  de  ia  queue,  lia  grande  dimension  des  écailles,  leur 
nombre  sur  la  ligne  médiane  du  corps  (on  en  compte  A 8  environ),  lo 

nombre  de  séries  longitudinales  qu'elles  forment  sur  le  dos  (l'animal  vu 
de  profil  en  présente  6  séries  à  gauche  de  la  ligne  médiane,  ce  qui  ferait 
11  séries  en  tout,  la  disposition  étant  supposée  symétrique),  enfin  la 

proportion  des  griffes  des  extrémités  antérieures  et  postérieures  |)ei'mettenl , 



Ml  outre,  de  voir  neltement  qu'il  ne  saurait  s'agir  d'une  des  deux  autres 
espèces  asiatiques  aim'ta  Hodg'.  on  javanica  Desm. 

Les  figures  i  a  ei  i  b  paraissent  se  rapporter  au  Manis  tetradactyla  Lin. 
Je  les  ai  comparées  en  effet  au  spécimen  conservé  dans  ralcool  (1901-662) 

des  Collections  d'Anatomie  comparée;  on  retrouve,  chez  ce  spécimen,  la 
même  forme  générale  d'écaillés  (au  niveau  des  yeux  ùne  grande  écaille 
dépasse  en  largeur  toutes  les  autres  comme  dans  les  figures  1  «  et  1  6, 

ce  que  je  n'ai  vu  chez  aucun  autre  Pangolin),  la  même  ligne  du  profil  elle 
même  écartement  entre  l'écaillé  la  plus  antérieure  de  la  ligne  dorsale  et 
l'extrémité  du  nez. 

Cette  conclusion  est  corroborée ,  comme  on  le  verra  par  le  fait  que  les 

figures  1  a  el  i  b  sont  reproduites  d'un  véhn  du  Muséum  sur  lequel  se 
trouvent  également  rassemblés  les  originaux  des  figures  1  c,  1  et  1  p, 
lesquelles  se  rapportent  certainement  au  Mania  UHradacUjla  Lin. 

La  figure  1  c  représente  une  patte  antérieure  gauche  recouverte  de  poils 

et  non  d  écailles  sur  sa  face  dorsale.  Cette  particularité  n'est  rencontrée 
que  dans  deux  espèces  du  genre  Manis,  africaines  Tune  et  l'autre,  le  Manis 
tetradactyla  Lin.  et  le  Manis  tricuspis  Rafin.  La  très  grande  réduction  du 

premier  rayon  digité  indique  qu'il  s'agit  de  la  première. 

La  figure  1  d  représente  une  patte  postérieure  gauche  recouverte 

d'écaillés  sur  sa  face  dorsale  et  montrant  également  une  réduction  extrême 
du  rayon  1.  Elle  se  rapporte  certainement  comme  la  précédente  au  Manis 
tetradactyla  Lin. 

Du  fait  que  l'extrémité  de  la  queue  qu'elle  représente  est  ventralement 
dépourvue  d'écaillés,  la  figure  1  e  ne  peut  se  rapporter  qu'à  l'une  des 
espèces  suivantes  : 

M.  aurila  Hodg  )  , 
,r  .       •    rk  Espèces  asiatiques. 
M.  javamca  Desm  )      ̂   ' 
M.  tetvadacliila  Lin  .  .  .  )  ̂     ,        .  .  . 
Ti/r  ,  .         ne  Espèces  africaines. 
M.  tricuspis  natin  )  ̂ 

car  je  crois  avoir  montré  ̂ '^  que,  contrairement  à  ce  que  dit  Jentink  le 
Manis  pentadactyla  Lin. ,  espèce  asiatique  tei'reslre ,  ne  doit  pas  plus  posséder 

P».  Anthony,  A  propos  de  quelques  caractères  anatomic^ues  de  la  queue  des 

Pangolins  et  de  leur  utilisation  en  Taxinomie.  {BuU.  Mus.  Hisl.  nat.,  1919,  n°  1.) 
R.  Anthony,  Catalogue  raisonné  et  desoipiif  des  Collections  d'Ostéologie  du 

Service  d'Anatomie  comparée  du  Muséum  d'I lis  t.  naturelle.  Mammifères.  Fasc.IX. 
Pholidola.  Paris,  Masson,  1919. 

Jentink  ,  Révision  of  Ihe  Manidae  in  the  Levdjen  Muséum.  {Noies  Leyd.  Mus., 

IV,  189..)  
•  ' 
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fie  surface  ventrale  nue  à  l'exlrémilé  de  la  queue  que  les  espèces  africaines 
également  terrestres  :  Manis  gigantua  Iliig.  et  Manis  Temminckii  Smuts. 

Parla  grande  taille  de  ses  écailles  d'une  façon  générale,  par  la  foi'me  de 
celles  qui  en  garnissent  le  bord  marginal,  celte  queue  de  Pangolin  ne  peut 

se  rapporter  qu'à  l'espèce  tetradactijla  Lin. 
Celte  conclusion  est  d'ailleurs  corroborée  par  le  fait  que  le  vélin  dessiné 

par  Huet  (février  1816)  [n"  5i  de  la  Collection  des  vélins  du  Muséum] 
comporte,  outre  les  originaux  des  figures  1  a,  1  h,  1  c,  1  d,  1  e,  une 
représentation  de  la  face  dorsale  de  la  queue  figurée  par  sa  face  ventrale 

en  1  c.  On  voit  sur  celte  représentation,  outre  l'interruption  de  la  rangée 
médiane  des  écailles  caractéristique  des  espèces  africaines,  la  forme  égale- 

ment caractéristique  des  écailles  du  Manis  telradactyla  Lin.,  lorsqu'on  les 
■ompare  à  celles  du  Mcmis  tricuspis  Rafin. 

Les  figures  if,ig',ih,  reproduites  d'après  les  Ossements  fossiles  se 
rapportent ,  comme  je  l'ai  montré  ailleurs  au  Manis  javanica  Desm.  (voir 
notamment,  fig.  1  /et  1  ̂ ,  la  grande  longueur  des  apophyses  jugales  anté- 

rieures). L'exemplaire  représenté  dans  les  Ossements  fossiles  paraît  même 
être,  comme  je  l'ai  dit,  le  squelette  qui  porte  dans  les  Collections  du  Ser- 

vice d'Anatomie  comparée  les  n"'  VL-258  —  A.3ii2  —  1919-7. 

En  résumé 

Fig.  1    =      Mam's  pen<a</ac/î//«  Lin.,  espèce  asiatique. 
Fig.  ia  =  \ 
Fig.  1  ̂   . 
Fig.  1  c  =  \  Manis  tetradactyla  Lin.,  espèce  africaine. 
Fig.  1  = 
Fig.  1  e  =  ] 

^!^''f=  )        .  .  . Fig.  1  ̂   =  >  Manis  javanica  Desm. ,  espèce  asiatique. 
Fig.  .  A  =  ) 

11  m'a  paru  être  de  quelque  intérêt  de  faire  cette  rectification.  Car  je 
crois  que  les  erreurs  que  contient  la  Planche  jk  du  Règne  animal  de 

Cuvier  ont  du  être  pour  quelque  chose  dans  l'établissement  de  celles  qui 
se  sont  propagées  à  propos  des  caractères  extérieurs  différentiels  des  espèces 
du  genre  Manis. 

^'^  R.  Anthony,  CaUdoi'ue .  .  .  Mammifères.  Faso.  IX. 
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Sun  l'appareil  respiratoire  de    Hippopotame , 

PAR  M.  H.  Neuville. 

Divers  auteurs  ont  traité  de  l'anatomie  de  l'Hippopotame  et  fourni  des 
détails  sur  son  appareil  respiratoire. 

Gr\tiolet  a  été  très  bref  sur  ce  sujet.  11  a  mentionné  la  forme  bilobée 
(le  chaque  poumon  et  a  observé  que,  si  Ton  déchire  la  plèvre,  «on  voit 
que  les  éléments  du  poumon  ne  sont  réunis  que  par  un  tissu  cellulaire 
Irès  lâche,  ce  qui  permet  de  séparer  facilement  les  lobules  les  uns  des 
auli'esîi. 

Crisp  a  considéré  les  poumons  comme  à  peu  près  unilobés  et  a  vu  que 

de  laiges  cellules  à  air  {air-rolk)  y  existent  vers  les  sommets.  11  a,  comme 
(iRATioLEï,  observé  la  division  en  lobules  particulièrement  distincts,  ce 

qu'il  rapproche  des  dispositions  offertes  par  le  Dauphin,  le  Marsouin  etie 
Phoque.  Il  est  ensuite  revenu  sur  cette  division  lobulaire,  qu'il  dit  n'avoir 
rencontrée  chez  aucun  autre  Pachyderme. 

11  m'a  été  permis  de  reprendre,  sur  plusieurs  sujets,  les  observations ainsi  relatées. 

On  peut  admettre,  avec  Crisp,  que  les  poumons  de  l'Hippopotame  sont 
unilobés.  Chacun  présente  une  base  arrondie  et  un  sommet  pointu  ;  le 
poumon  droit  se  prolonge  en  outre  en  une  pointe  cardiaque,  mais 

il  n'existe  pas  de  sillon  délimitant  celle-ci  du  reste  de  l'organe  et  l'on  ne 
peut  considérer  cette  pointe  comme  formant  un  lobe  distinct.  La  présenee 

de  cellules  à  air,  au  sommet,  m'a  paru  constante.  Ces  cellules  sont 
formées  par  la  dilatation  des  vésicules  respiratoires;  .elles  font  tout 

d'abord  penser  à  une  lésion  d'emphysème;  je  les  crois  cependant  normales , 
les  ayant  rencontrées  sur  plusieurs  sujets  dont  certains  n'avaient  vécu  que 
quelques  jours;  même  sur  un  très  vieil  individu,  présentant  par  ailleurs 

des  signes  anatomiques  manifestes  d'emphysème ,  je  n'ai  pas  observé ,  au 
niveau  de  ces  dilatations,  les  lésions  emphysémateuses  caractéristiques. 

Il  est  intéressant  de  rappeler,  comme  l'a  fait  Crisp,  que  de  telles  particu- 
larités existent  sur  d'autres  Mammifères  aquatiques  ;  je  les  ai  maintes  fois 

observées  sur  le  Dauphin  et  me  souviens  en  avoir  vu  d'identiques  sur  le 
(îrampus  grkeus. 

fia  division  lobulaire  des  poumons  de  l'Hippopotame  ne  m'a  pas  semblé, 
(oui  examen  fait,  avoir  la  valeur  que  (jrisp  lui  attribue.  Extérieurement, 
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rorganc  est  coiHjkacL,  quel  (jiic  soi!  Tàgo  du  sujel.  fiOs  lohuIossouL  (oujoilis 
ir.i  plus  faciienienl  isolables  que  sur  la  plupart  des  Mammifères;  mais  ils 
uie  paraissent  rappeler  simplement,  à  ce  point  de  vue,  cgu\  du  Hiçuf,  où 

la  charpente  conjonctive  interlohulaire  présente  un  développement  parti- 

culier et  une  struclure  spéciale  qui  est  d'aillejirs  en  rapport  avec  la  pré- 
disposilion  à  la  péripneumonie.  M  convient  aussi  de  se  remémorer, 

Fig.  1.  —  Cœur  et  poumons  d'un  très  jeune  Hippopotame. 
I,ps  ]()lnilrs  pulmonaires,  Cacileincnt  isolahlos.  otil  éU  disséqués. 

Environ  ijh  frr.  nal, 

à  ce  même  point  de  vue,  ce  (pie  pri'seiite  le  lœhis  humain,  dont  les 
lolndes  pulmoiiaiivs,  entourés  d  un  (issu  conjonclif  relativement  abon- 

<lanl,  sont  beaucoup  moins  cohérenls  qu(*  ceux  de  Tadulte.  Les  dispositions 
ollérles  par  THippopolame  rappellent  donc  simjileinent  celles  qui  existent, 

(Tune  manière  durable  ou  seulement  transitoire,  chez  d'aulres  Mammifères. 

La  figure  i  repr('sente  les  poumons  d'un  très  jeune  Hipj^opotame,  dont  les 
lobules  oui  ('t(''  dis<ié([ués  :  telle  est  la  disposition  ([ui  a  frappé  Giutiolkt 
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et  Crisp  et  que  je  considère  comme  assimilable,  grosso  modo,  à  celle  du 

BœufC). 

Le  dernier  Hippopotame  mort  à  la  Ménagerie  du  Muse'um  nra  présente', 
quant  aux  poumons ,  une  particularilé  que  je  crois  devoir  mentionner  en  rai- 

son non  pas  tant  de  son  intérêt  intrinsèque,  que  de  celui  qu'elle  me  paraît 
offrir  à  titre  comparatif. 

Les  viscères  abdominaux  de  l'Hippopotame  possèdent ,  d'une  manière 
générale,  une  tendance  à  ]a  coalescence.  C'est  ainsi  que  le  foie  adhère  for- 

tement, et  sur  une  surface  étendue,  au  diaphragme  et  à  l'estomac,  et  que 
la  rate  est  étroitement  accolée  à  ce  dernier  viscère.  Sur  le  sujet  dont  il 

s'agit,  la  base  de  chaque  poumon  adhérait  en  outre  au  diaphragme  sur 
une  surface  étendue.  J'ai  cru  bon  d'examiner  la  structure  de  celte  adhérence, 

en  raison  de  l'intérêt  que  présentent,  pour  l'anatomie  compan'c,  les  faits 
de  ce  genre,  pathogènes  chez  l'Homme,  mais  qui  ne  le  sont  pas  toujours 
chez  les  Animaux.  A  première  vue,  elle  ne  rappelait  pas  plus  les  sym- 

physes pathogènes  des  séreuses  que  l'oblitération  pleurale  des  Eléphants 
ou  les  adhérences  partielles,  très  particulières,  des  Cétacés  :  il  n'existe  ici 
ni  un  tissu  banal  d'adhérence  p'eurétique,  ni  une  couche  épaisse  de  tissu 
conjonctif  permettant  un  glissement  facile  des  poumons,  et  encore  moins 
une  bride  organisée  rappelant  celle  qui  existe  chez  les  Cétacés. 

Au  niveau  de  cette  adhérence,  l'endothélium  pleural  est  résorbé;  la 
trame  conjonctive  de  la  plèvre  viscérale  et  celle  de  la  plèvre  diaphragma- 

tique  sont  fusionnées,  des  faisceaux  de  fibres  s'étendant  d'une  plèvre  à 
l'autre  sans  qu'il  soit  possible  de  les  attribuer  en  ])ropre  à  l'une  ou  à  l'autre. 
Le  seul  point  de  repère  utilisable  pour  la  délimitation  de  chacune  des  deux 

plèvres  est  fourni  par  l'appareil  élastique  de  ces  membranes.  Sur  l'Hippo- 
potame, cet  appareil  est  beaucoup  plus  puissant  dans  la  plèvre  viscérale 

que  dans  la  plèvre  diaphragmalique,  et  cette  donnée,  contraire  à  celle  de 
Tanthropotomic,  se  vérifie  également  sur  divers  autres  Mammifères. 

Sur  la  figure  9  ,  on  voit  en  VV  la  plèvre  viscérale  très  iiréguhèrement 

réfléchie  sur  elle-même  à  la  limite  de  la  zone  d'adhérence;  son  épaisseur 
est  considérable  puisqu'elle  mesure,  en  V,  c'est-à-dire  dans  la  partie  libre 
de  la  base  des  poumons,  260  (x,  et,  en  V,  70  fx.  L'appareil  élastique  de 
la  plèvre  pariétale  se  réduit  ici,  par  contre,  à  une  couche  mince  et  telle- 

ment irrégulière  que  je  renonce  à  lui  assigner  une  épaisseur  moyenne;  en 

t')  Celte  lio'ure  rend  manlfcslo  une  autre  particularilé,  qui  est  la  bifidilé  — 
d'ailleurs  peu  accentuée  —  de  la  pointe  du  cœur,  déjà  vue  par  Gratiolet,  discutée 
ensuite,  et  qui  est  ici  beaucoup  moins  nette  que  sur  les  Siréniens.  11  ne  me  parait 

pas  y  avoir  lieu  d'admeltre,  comme  il  a  été  supposé,  que  cette  tend.ancc  à  la  bifi- 
dilé s'atténue  avec  l'âge  :  elle  me  semble  seulement  très  variable  avec  les  individus, 

(|uel  que  soit  leur  âge.  Je  signalerai  accessoirement  que  l'on  n3  saurait  attribuer 
à  cette  bifidilé  des  ventricules  un  rapport  avec  la  vie  aquatique  :  on  la  retrouve 

jusque  chez  l'Eléphant.  ' 



'j.  —  Adhérence  du  pjuiuoii'oL  du  diaphragme 
observée  sur  un  vieil  Hippopotame. 

P,  paroMchjmc  puliuonaire ; —  D,  diaphraifine ; —  C,  cavilc  pleurale;  —  VV  apj)a- 
reil  élasliquo  de  la  plèvre  viscérale,  séparée  du  parenchyme  par  l'exsudal  E.  —  Colo- 

ration à  la  fuscliine-i'ésorcino.  Gros.sisseiucnl  :  lo  diam.  (Cinthact,  phot.) 
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cerlaius  points  où  la  coalescence  des  llbies  est  un  peu  plus  grande,  celle 
couche  se  présente,  en  coupe,  comme  une  ligne  doublant  k  très  peu  de 
distance  celle  que  dessine  la  charpente  élastique  de  la  _plèvre  pulmonaire. 

C'est  ainsi  que  l'on  aperçoit,  sur  la  partie  de  la  (igure  2  oii  existe 
l'adhérence,  à  2  millimètres  environ  à  gauche  de  la  ligne  VV,  une  autie 
ligne  beaucoup  plus  mince  cl  beaucoup  moins  nette  :  c'est  là  l'appareil 
élastique  de  la  plèvre  diaphiagmatique. 

C'est  entre  ces  deux  lignes  que  s  effeclue  l'adhérence ,  par  fusion  directe 
<les  deux  couches  conjonctives  que  l'on  ne  peut  appeler  ici  sous-endothé- 
liales  (jue  par  réminiscence,  l'endothélium  ayant  disparu.  U  n'y  a  donc  pas, 
entre  les  deux  plèvres,  interposition  d'un  tissu  particulier.  Malgré  les  dif- 
férenpes  considérables  des  dispositions  linalement  réalisées,  ce  qui  exislo 

ainsi  n'est  pas  sans  rappeler  fondamentalement  le  mode  d'adhérence  des 
plèvres  des  Eléphants.  Si  le  lissu  conjonctif  réunissant  les  plèAres  de 

niippopotame  dont  je  viens  de  relater  le  cas,  s'étendait  en  surface  el  en 
épaisseur,  ce  cas  excej)tionnel  de  rHij)popotame  deviendrait  semblable  à 
celui  qui  est  normal  pour  les  Eléphants,  car  les  mêmes  éléments  y  entrent 

en  jeu,  et  c'est  leur  t[uanlité  seule  qui  diffère. 
Les  causes  de  ces 'dis])ositions  sont  cependant  très  dilférentes.  Physio- 

logiques chez  les  Eléphants,  elles  sont  pathogènes  sur  le  sujet  dont  il  s'agit. 
Ce  sujet  avait  vécu  une  vingtaine  d'années  -â  la  Ménagerie  du  Muséum. 
Ses  poumons  étaient  scléreux.  el  la  dilatation  des  alvéoles,  accompagnée 

de  la  présence  d'éperons  interalvéolaires  caractéristiques,  manifestait  (mi 
outre  un  emphysème  avancé.  Et  ces  lésions  devaient  êtie  fort  anciennes, 

f'ar  il  existait  sous  la  plèvre  visc<'rale,  entre  elle  et  le  parenchyme  pubuo- 

naire,  non  seulement  au  niveau  de  l'adhérence,  mais  sur  la  presque  totalité 
de  la  face  diaphragmatique  du  poumon,  un  épais  tissu  d'exsudat,  parti- 

culier en  lui-même  et  dont  la  présence  peut  explique)-  les  phénomènes 
d'adhérence^'  .  Par  contre,  aucun  exsudât  ne  s'étendait  ii  la  surlace  des 

plèvres. 

Cet  exsudai  est  visible  en  K  sur  la  ligure  2  ,  où  il  s'éteud  eiilre  le  paren- 
chyme P  et  la  puissante  lame  élasli(|ue  VV  caraclérisant  la  plè\re  viscérale.  Il  est 

essentiellement  forme  d'une  masse  librineuse,  où  se  remarquent  des  libres  conjonc- 
tives éparses,  restées  [généralement  parallèles  à  la  surface  du  poumon,  et  où  des 

libres  élastiques  subsistent  égalemenl  par  places:  les  lignes  irréguiières,  foncées . 

»|ue  l'on  voit  sur  celte  tigure,  dajis  la  partie  dont  il  s'a'fit,  sont  en  effet  constituées 
par  des  fibres  élastiques.  Indépendamment  de  son  interruption  par  des  ci(''menls  con- 
jonclifs  ou  élastiques,  cette  masse  n'est  pas  homogène:  on  y  voit  d'abord  ({uelquo 
vaisseaux,  dont  certains  sont  assez  volumineux  pour  atteindre,  et  dépasser  même, 
un  diamètre  de  100  fx;  les  artérioles  y  ont  une  paroi  fort  épaisse;  ces  vaisseaux 
existent  surtout  au  voisinage  du  parenchyme  pulmonaire  et  de  la  lame  élastique, 

c'est-à-dire  plutôt  dans  le  tissu  périlobulaire  ou  sous-pleural  qu'au  sein  de  Texsu- 
dat  lui-même.  Celui-ci  est  en  outre  divisé  en  blocs  par  des  tr.ivées  irrégulières, 



Au  point  de  vue  ici  envisage,  ce  qu'il  importe  de  retenir  plus  particu- 
lièrement, c'est  l'adhérence  directe  des  couches  sous-endolhéliales ,  visct^rale 

et  pariétale,  sans  interposition  de  tissu  spécial  d'adhérence.  Ce  fait  d'adh»'- 
rence  directe  est  anatomiquement  intéressant,  en  ce  qu'il  permet  de  corn- 
])rendre  comment  peut  se  former  un  tissu  interpleural  dépourvu  de  carac- 

tères inllammatoires  intrinsèques,  comme  il  en  existe  chez  les  Eléphants. 

Encore  une  fois,  c'est  une  différence  de  quantité,  plutôt  que  de  structure, 
qui  s'observe  entre  le  tissu  combhint  la  totalité  de  la  cavité  pleurale  des 
l^]léphants  et  la  mince  couche  conjonctive  unissant  les  plèvies,  pi^o  imrlr , 
dans  le  cas  exceptionnel  (j'ie  je  relate. 

incomplètes ,  dont  cerlainos  sont  surtout  lormées  de  libres  oonjonclives  ou  «'las- 
ti({ues,  et  dont  d'autres  le  sont  de  débris  cenulaiies,  notamment  de  noyaux  et  de 
jjrains  de  pigment  provenant  plutôt  de  la  désagrégation  ceUulaire  (jue  de  U  piil 
>  énsalion  du  charbon  puluionaire,  dont  les  masses  sont  bien  visibles  dans  le  tissu 
conjonctif  interlobulairc.  On  ue  rencontre  pas  ici  le  riche  réseau  cellulaire  silloîi- 
naut  la  fibrine  dans  les  inflammations  banales  de  la  plèvre. 
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Sur  un  indice  morphologique  du  vol  chez  les  Oiseaux , 

PAR  M.  F.  HoUSSAY. 

En  juin  191^,  j'ai  sommairement  publié  une  théorie  du  vol  qui,  en 
raison  des  événements,  a  fort  peu  retenu  l'attention Son  essentiel  est 
que,  dans  le  vol  plané  aussi  bien  que  dans  le  vol  battu,  la  force  muscu- 

laire de  l'Oiseau  s'exerce  pour  relever  l'arrière  du  corps  en  prenant  appui 
sur  une  aile  plus  ou  moins  fixe,  suivant  sa  surface  et  son  élasticité  rela- 

tives. Par  le  relâchement  musculaire,  le  corps  retombe  sous  lefft't  de  la 
seule  pesanteur;  il  est  à  nouveau  relevé,  puis  retombe,  et  ainsi  de  suite, 

d'une  façon  rythmique  ou  vibratoire.  Celle-ci  n'apparaît  pas  dans  le  vol 
plané,  où  tout  consiste  en  pressions  sur  l'air,  sans  mouvements  transver- 

saux; elle  s'accuse  au  contraire  à  l'œil  dans  les  battements  de  l'aile  quand 
celte  dernière,  trop  peu  large,  offre  une  trop  faible  résistance  et  s'enfonce 
dans  l'air  au  moment  où  les  muscles  y  cherchent  leur  appui  pour  soulever 
le  corps,  ne  l'y  trouvent  qu'à  demi,  mais  l'y  trouvent  tout  de  mémo. 

Je  compte  prochainement  établir  cette  théorie  à  l'aide  de  nombreux  faits 
déjà  relevés  dans  les  multiples  observations  et  expériences  que  je  poursuis 

sur  ce  sujet  depuis  longtemps.  Je  veux  aujourd'hui  montrer  un  rapport 
morphologique  qui  coïncide  parfaitement  avec  elle. 

Si  la  théorie  est  juste,  la  distance  entre  Taxe  d'attache  des  ailes  et  le 
centre  de  gravité  du  corps  doit  être  pour  le  vol  un  facteur  de  premiei" 
onhe,  fadeur  passif ,  qui,  par  temps  calme,  sera  plus  ou  moins  défavo- 

rable selon  que  la  dislance  en  question  sera  plus  ou  moins  longue.  A  ce 
facteur  nouveau ,  il  faut  adjoindre  les  facteurs  actifs  déjà  reconnus  :  surface 

de  l'aile,  force  des  muscles  pectoraux. 
Comment,  d'abord,  mesurer  ces  éléments?  Comment,  ensuite,  les  com- 

biner pour  tirer  de  leur  comparaison  des  conséquences?  J'ai  fait  sur  des 
animaux  frais  beaucoup  de  mesures,  dont  je  parlerai  en  temps  opportun; 

aujourd'hui,  je  veux  seulement  relater  celles  que  j'ai  effectuées  sur  les 
288  squelettes  de  la  colleclion  d'Anatomie  comparée  au  Muséum,  M.  le 
professeur  Ed.  Perrier  m'a  autorisé  très  libéralement  à  faire  ces  mesures , 
et  je  les  ai  réalisées  de  juillet  à  octobre  1918. 

D'abord ,  où  se  trouve  le  centre  de  gravité  chez  l'Oiseau  ?  En  marche  sur 
le  sol,  il  est  bien  clair  que  ce  point  est  dans  une  section  transversale  pas- 

F.  HoussAY,  La  vibration  propulsive.  Vol  plané  et  vol  battu  chez  les  Oiseaux. 
C.  R.  Ac.  Se,  2 a  juin  191^1. 



sani  parles  deux  ai liculalioiis  des  lémuis.  (juaiid  l'Oiseau  onvi-e  les  ailes 
|)uur  prendre  son  vol,  le  centre  de  gravité  est  reporlé  en  avant.  Mais,  drs 

(jne  les  pieds  quittent  terre,  le  poids  des  pattes ,  qui  deviennent  alors  sus- 

pendues au  corps,  ramène  le  ccnlrc  de  gravité  en  arrière.  Dans  une. pre- 
mière approximation  ,,  on  peut  ad  mettre  (ju  au  total  le  centre  de  gravité  est 

:i  peu  près  au  même  niveau  dans  le  vol  et  dans  la  marche;  cela  sans  tenir 

compte  des  allongements  ou  des  raccourcissements  combinés  du  cou  et  des 

pattes,  pai'  lesquels  lanimal  peut  opéier  lui-même  des  déplaceuients  de  son 

centre  de  gravité  s'il  en  perçoit  du  sou- 
lagement ou  de  l'amélioration  dans  la 

vitesse.  Nous  ne  cherchons  d'abord ,  pouj- 
ainsi  dire,  que  les  grands  axes  du  sujet 
autour  desquels  il  sera  ultérieurement 

possible  d'ordonner  tous  les  détails  el 
toutes-  les  complications  qui  se  présen- 
teront. 

La  distance  enti  e  l'ai  ticulalion  de  l'aile 

et  l'articulation  de  la  patte  nous  fournira 
doue  une  mesure  en  rapport  avec  le  vol 

eu  tant  qu'elle  représente  la  longueur  du 
h'vier  au  bout  duquel  est  soulevé  le  poids 
(lu  corps;  elle  est,  toules  choses  égales 

d'ailleurs,  d'autant  (dus  favorable  qu'elle 
est  plus  courte,  et  inversement. 

Il  faut,  pour  mesurer  cette  distance, 

des  repères  piécis.  Sur  l'articulation  du 
fémur,  je  prends  le  point  médian  du  bord 

de  la  capsule,  facile  à  déterminei-;  l'arti- 
culation de  l'épaide  est,  au  conti-aire,  très 

indécise;  j'y  prends  comme  pimit  fixe  le 
milieu  du  boid  interne  et  supérieui-  du  coracoïde.  Poui-  évitei*  les  erieurs  d<; 
montage,  je  mesure  cette  distance  sur  les  deux  côtés  du  corps  et  je  prends  la 
jnoyenae;  il  y  a  rarement  ime  dilléicnce  sensible.  Soit  n  le  nombre  tiouvé. 

Les  Oiseaux  se  classent  très  sensiblement  de  la  même  façon  par  surface 

alaire  et  par  envergure;  au  reste,  je  ne  puis  ici  mesurer  que  l'envergure, 
.le  le  fais  segment  par  segment  et  j'ajoule  les  nombres  obtenus.  Je  désigne 
par  e  le  résultat. 

La  force  nmsculaire  est  mieux  évaluée  par  la  section  des  pectoraux  que 

pai'  leur  poids,  car,  ainsi  que  dans  une  mouille,  c'est  le  nombre  des  brins 
ou  des  libres  qui  inq)orte  et  mm  leur  longueur.  Or  cette  section ,  ou  un 
nombre  proj)ortionnel ,  nous  seia  donnée  par  le  produit  de  deux  éléments  : 
la  hauteur  du  bréchet  {b)  et  la  largeur  du  sternum  [s).  Je  mesure  la  hau- 

teur du  bréchet  à  sa  partie  antérieure  et  la  largeur  du  sternum  à  la  [jointe 
MusÉuji.  —  XXV.  3o 

Squt'iellc  lljoiaciquc  d'un  OisL'iui. 
(  l*()ur  les  letlrcs,  voir  le  levle.) 



anlërieuie  des  deux  encoches  les  plus  externes,  ou  decJ  deux  Irous  qui  les 

i-e[)féseiileijl  chez  les  Carnivores.  Il  arrive  que,  cljez  certains  Piscivores,  les 
trous  en  question  sont  ohturës,  mais  on  en  reconnaît  pi'esque  toujours  la 

place  à  un  aspect  plus  grenu  de  l'os  et  à  une  transparence  apprëciahie 
quand  on  chei'che  à  voir  le  jour  au  travers. 

Je  calcule  alors  le  rapport 

Le  dénominateur  étant  le  produit  de  trois  longueurs  et  le  numérateur 

le  cube  d'une  longuoui-,  le  rapport  est  immérique,  ne  conserve  aucune 
dimension  de  l'Oiseau  considéré  et  peut  se  prêter  à  des  comparaisons, 
quelle  que  soit  la  taille  des  différents  sujets  étudiés. 

Les  éléments  dont  le  produit  constitue  le  dénominateur  sont,  comme 

nous  l'avons  fait  remarquer,  actifs  dans  le  vol;  donc  leur  accroissement 
est  une  condition  favorable.  D'autre  part,  le  numérateur  est  composé  par 
un  facteur  pasaif;  donc  sa  décroissance  est  aussi  une  condition  favorable. 
Il  en  résulte,  comme  propriété  arithmétique  élémentaire,  que  la  fraction 

j'eprésentera  un  indice  de  vol  d'autant  plus  favorable  qu'elle  sera  {dus 
petite,  et  un  indice  d'autant  [)lus  défavorable  qu'elle  sera  plus  grande. 

PiiKCisiON  DE  LA  METiioDK.  —  Une  circonstauce  fortuite  nous  renseigne  à 

ce  sujet  d'une  façon  expérimentale.  Sur  un  lllchassier  dont  l'étiquette  nr 
portail  j)oint  de  nom,  mais  seuhment  un  numéro  A.  353 1  ,  j'ai  répété  deux 
fois  mes  mesures  sans  m'en  apercevoir,  obtenant  les  résultats  suivants  : 

57,9X9,5X9 
^■^^58,1X2,6X9,1 

Différence  .  .  .  o,39 

L'eri'eur  réalisée  est  o.3  ;  elle  provient  de  ce  que  mes  mesures  sont 
prises  avec  le  pied  à  coulisse,  au  millimètre  près.  Oi-,  en  cas,  le  hasard 

m'a  servi  aussi  mal  que  possible;  j'ai  commis  le  maximum  de  l!eireur.  H 
suffît  en  effet,  comparant  le  deuxième  rapport  au  premier,  de  remarquer 

que  le  numérateur  du  deuxième  rapport-  est  diminué  et  que  tous  les  élé- 

ments du  dénominateur  sont  augmentés.  J'ai  donc  fait  tout  ce  que  je  pou- 
vais pour  diminuer  la  fraction ,  et  avec  tout  cela^  j'ai  obtenu  o,3  d'écart. 

L'erreur  ordinaire  sera  donc  inférieure  à  o,3.  J'en  serai  tout  à  fait  à  l'abri 
en  ne  tenant  aucun  compte,  pour  mes  conclusions,  de  différences  qui 

n'excéderaient  pas  o,5. 

Les  différences  dont  j'aurai  à  faire  état  sont,  au  reste,  bien  plus  impor- 
tantes que  cela,  puisque,  dans  la  série  de  mes  mesures,  le  rapport  varie  de 



0,76  à  1880,  ([iii  côl  l'indice  du  Casoar,  —  à  la  vérité  incapable  de  voler, — 
et  qu'il  varie  de  0,76  à  10  si  l'on  s'en  tient  aux  Oiseaux  capables  de  vol. 

Après  avoir  fait  remarquer  l'encur  maxima  que  j'ai  reconnue,  il  est  bon 
de  retenir  aussi  l'attention  sur  la  concordance  extraordinaire  que  l'on  peut 
obtenir  entre  les  espèces  d'un  même  genre,  caractérisé  d'ailleurs  d'une  façon 
assez  originale.  Ainsi,  avec  des  éléments  fort  différents  en  valeur  absolue, 

nous  obtenons  pour  quatre  espèces  du  géni  e  lîurt'ros  : 

rujicollis  Vieillot    „  „  ̂'^/'^  r=  3,5â     B.  rliinocoros  L. .  .  .  —  ^4^^;  -=  3,56 '  78,3  X  3,9  X  2, a  !  8'i,s  X  /i,6  x  2,3 

con rexuH  Tamm  .  , ^''^^  5-=  3,53     11.  coronalus  liodd.  -r—^ —  -=  3,78 /if),5  X  9,5  X  1,6  ,  67,0  X  9,8  X  9,3  ' 

La  concordance  est  remarquable  et  l'écart  maximum  n'atteint  pas  dans 
ce  genre  celui  que  nous  avons  eu  en  mesurant  deux  fois  le  même  individu. 

11  est,  d'autre  part,  certain  que  les  erreurs  absolues  provenant  des  me- 
sures ou  du  montage  des  squelettes  sont  d'autant  plus  sensibles  qu'il  s'agit 

d'Oiseaux  plus  petits.  Je  ne  puis  guère  l'épondre  de  ceux  dont  la  taille  esl- inférieure  à  celle  du  Merle  ou  de  la  Grive. 

Sensibilité  de  l\  méthode.  —  Sur  les  288  squelettes  mesurés,  je  dois  en 
signaler  8  qui ,  dans  la  même  espèce  ou  dans  des  genres  tout  à  fait  voisins, 
présentent  pour  notre  indice  un  écart  inaccoutumé,  allant  parfois  du  sim|)le 
au  double. 

On  pourrait  dire  que  ces  exceptions  dépassant  à  peine  3  p.  100  sont  de 

simples  accidents  dont  il  n'y  a  point  à  tenii'  compte.  Mais  si  nous  les  rele- 
vons individuellement,  nous  trouvons  : 

CAS  MINIMA. (,AS  MAMM  V. 
2,57 
■^,57 

9,95 
3,o3 

iVJorlc  cT   •  9iOo 

Oie  

(lyjjiie  bec  i)oir  
(]y<jiio  de  lîcwick  
(ianard  bec  courbe  .... 
Ktoiirnean  

Padda  
Grue  australe  V 

3,3o 

2,51 

Oie  

Cygne  noir  .  .  .  .  , 
Cygne  bec  rouge . Canard   
Ktourneau  
Merle  
Padda  
(Jrue  australe  cf 

'i,'i3 

/|,12 

^«,67 

1  2,8() 

5.31 
/i,5o 

'1,^17 

Observant  que  les  exceptions  ne  portent  que  sur  des  espèces  qui  peuvent 

èlre  soit  sauvages,  soit  domestiques  ou  captives,  j'ai  pensé  à  cbercber  si 
telle  n'était  pas  la  raison  qui  faisait  varier  le  raj)porl.  Pour  le  Canard,  la 
chose  me  paraissait  certaine  ;  son  l)récliet,  faible  et  gondolé  comme  il  l'est 
souvent  chez  b^s  Poules,  signalait  un  Oiseau  (pii  n'avait  jamais  volé.  Quant 
aux  aulres  spécimens,  aucune  indication  sur  les  catalogues  ne  pennellait  (!<• 
lixer  le  genre  de  vie  que  les  animaux  avaient  menée. 

3o. 



—  hlil  — 

A  lY'poque  où  ces  squelettes  ont  été  montés  et  préparés,  crailleiirs  très 
t)ieii ,  Tespèce  était  une  entité  fixe  et  rien  ne  laissait  prévoir  que  des  mesures 
précises  auraient  pu  Faire  apparaître  des  variations  sur  les  individus,  sui- 

vant leur  vie  personnelle.  C'est  un  desideratum auquellescatalog-ues acluels 
devraient  cherclier  à  répondre  dans  la  mesure  du  possible. 

Au  surplus,  ces  écarts  pourraient  aussi  être  des  cas  de  dimorpliisme 
sexuel,  sauf  celui  du  Canard,  qui  est  cejlaij.cir.enl  du  au  geme  de  vie 
individuel.  Ne  pouvant  résoudre  actuellenjenl  ce  problème  accessoire, 
iaissons-le  provisoirement  de  côté. 

Ces  remarques  étant  faites,  je  réunis  en  tableaux  les  résultats  que  j  ai 
obtenus. 

Les  tableaux  en  queslion  sont  indispensables  si  Ton  veut  analyser  les  élé- 
ments des  indices,  mais  leur  lecture  ne  suggère  que  dilliciiement  une  con- 

clusion de  quelque  généralité.  11  en  est  tout  autrement  si  l'on  s'atlaclie  à 
les  l  eprésenter  en  un  grapbique  qui  puisse  s'aj)ercevoir  d'un  seul  coup. 

C'est  à  cette  représentation  que  nous  allons  nous  allacber  d'abord ,  rései  - 
vant  poui-  un  autre  article  les  tableaux  et  leurs  données  numériques. 

Nous  allons  construire  pour  chaque  ordre  une  coui  be  de  Gallon.  La  qua- 

lité dont  nous  cherchons  la  répai  tition  est  la  valeur  de  l'indice,  c'est  elle 
({ue  nous  pieudrous  pour  ordonnée,  après  avoir  disposé  les  sujets  mesurés 

dans  cha(|ue  groupe  en  une  Hste  dans  laquelle  la  qualité  considérée,  c'est- 
à-dire  la  valeur  de  l'indice, ira  en  croissant. Les  abscisses  sont  formées  dans 
chaque  gi  oupe  par  la  somme  des  observations  faites  ou  par  le  nombre  des 

cas  étudiés  depuis  le  commencement.  Comme  pour  chaque  valeur  d'indice 
nous  n'avons  qu'un  sujet,  cela  revient  à  figurer  les  espèces  par  des  points 
équidistants. 

D'autre  part,  il  importe  pour  les  comparaisons  que  tous  les  groupes 
soient  considérés  comme  équivalents,  ce  qu'on  obtient  en  statistique  par 
le  pourcentage,  ce  que  nous  pouvons  obtenir  gi'aphiquement ,  et  cela  re- 
A  ient  au  même  en  étalant  nos  divers  groupes  sur  la  même  longueur. 

Le  tableau  suivant  résume  cette  opération  : 

IV. 
VI. 
Vil. 
V.  . 
111. 
IL. 

Ylll 
l  .. 

Passereaux  
Echassiers  

Palmipèdes  
Gallinacés  

Rapaces  diurnes.  . 
Rapaces  nocturnes 
Grimpeurs  
Colombins  

NOMBRE 
DK  SUJETS. 

6/1 
55 ko 

IMERVALLES. 

5/i 

30 

a  1 
1  a 
1  a 
S 

VALEUR 
DE  I,'ABSCISSE. 

1 

'6 





—  l\kl\  — 

Nos  huit  groupes  donnent  iieu  à  des  coui'bes  qui  se  superposent  d'une 
façon  très  intéressanle  (fig.  9)  :  cinq  d'entre  eiles  sont  tout  à  fait  schéma- 

tiques avec  une  concavité  inférieure  pour  débuter,  un  point  d'inflexion  à  !.i 
moyenne  et  une  concavité  supérieure  pour  finir,  ce  sont  celles  qui  sont  re- 

latives aux  Colombins  (1),  aux  Rapaces nocturnes  (II),  aux  Rapaecs  diurnes 
(III),  aux  Passereaux  (IV)  et  aux  Gallinacés  (V).  Ces  Oiseaux  se  superposent 

dans  l'ordre  ci-dessus  indiquant  des  groupes  qui,  dans  l'ensemble,  sont  de 
moins  en  moins  bien  établis  pour  le  vol  tant  au  point  de  vue  de  notre 
indice  que  dans  la  réalité,  comme  tout  le  monde  le  sait  au  moins  en  gros. 

Remarquons  eucoi'e  que  les  Rapaces  diurnes  et  nocturnes  sont  à  peu  près 
identiqites  pour  la  valeur  de  leur  indice,  surtout  dans  la  l'égion  moyenne. 

Le  grouj)e  des  Kchassiers  (  VI  ) ,  avec  une  majorité  de  sujets  bien  organisés , 
se  termine  par  des  types  tels  que  les  Hérons, les  Butors  et  les  Rhinocliétos 
(jui  sont  tout  à  fait  à  la  limite  des  possibilités  de  vol  et  dont  le  dernier  est 
juste  à  la  limite  de  notre  graphique. 

Les  Palmipèdes  (VU)  au-dessus  des  l^chassiers,  c'est-à-dire  moins  bien 
conformés  dans  l'ensemble,  aboutissent  à  des  plongeurs,  non  volateurs, 
tels  que  le  Manchot  et  le  Sphénisque  qui  sortent  de  notre  graphique  avec 
des  indices  supérieurs  à  19. 

Enfin  les  Grimpeuis  (Vlîl),  avec  des  ty[)es  très  bien  équilibrés,  pré- 
sentent pour  finir  les  singuliers  Sirigops  de  la  Nouvelle-Zélande,  qui  eux 

ne  volent  pas  du  tout;  ils  sont  fort  en  dehors  de  notre  épure.  J'ai  mesuré 
deux  individus;  sur  l'un,  le  brèche!  était  rcrllempnl  de  1  millimètre  et  l'in- 

dice était  78,7;  sur  l'autre,  le  bréchet  était  rigoureusement  nul,  je  lui  ai 
altrihué  povr  ]o  calcul  ime  valeur  de  1  millinutio,  (c  (^ui  a  donné  un 
indice  de  5 0,8. 

Les  Ratités  ne  peuvent  figurer  sur  notre  dessin;  leur  courte  série  est 

bien  intéiessanle  à  considérer  et,  grâce  à  sa  brièveté,  laisse  apercevoir  im- 

médiatement ses  conséquences  d'anatomie  comparée.  Je  la  donne  ci-dessous 
en  y  joignant  les  9  Slrio-ops. 

10,6-'; 
0,1^  = 

Idem  Strifrops  habroplihis  Ç  Gr.  . 

10.8-^: 
0,1  = 

78,8 

Aptéryx. .  .  . .  .    Apfery.T  australls       Sha\\  .  . 

:ll,0 
:i,o 

0,1  = 

3  02, 6a 

Rlipa  americana  Latli  ]  1  '1,9 5,5 

0,1  = 

I(km  

:h,o-^: 5,8 

0,1  = 
872,'! 

Autruche. .  . .  .    SlnUliio  cameins  L  

;Vl,5-^: 

i6o,.H 

ç,,a 

0,1  = 

1086 
Masoar  .... ,  .    Dromaius  afer  \  ieillot  

0,1  = 
1 716,^1 

Idem  .  .    Casuarius  omeu  Lath  
:58,rr^  : 

6,8 

0,1  = 
178a 

Dromninn  nov.  Holland.  I^ath. 

.38,9'': 

.■')i,9 5,7 

0,1  = 

188a 

J'ajoute  encore  que.  pour  ces  Ratités,  le  bréchet  est  tout  à  fait  nul.  En 
ce  cas,  le  dénominateur  de  ma  fraction  devient  nul,  lui  aussi,  et  mon  indice 



t'gl  infini,  ce  rjui  ne  me  permet  aucune  distinclion  enln;  les  dilleionls 

ras.  J'ai  supposé  le  bréchet  non  tout  à  fait  nul,  mais  égal  à  i  millimètre, 
et  j'ai  alors  obtenu  des  indices  différents  permettant  de  sérier  en  quelque 
sorte  l'incapacité  pour  le  vol  et  de  déterminer  par  contre-coup  son  ancien- 

neté dans  l'espèce. 
L'indice  que  j'établis  ninsi  pour  les  Oiseaux  qui  volent  me  paraît  tra- 

duire très  exactement  la  vitesse  à  laquelle  chacun  est  capable  de  se  dépla- 

cer. Quant  à  savoir  s'il  le  fait  avec  plus  ou  moins  de  facilité  ou  de  fatigue, 
s'il  le  fait  en  planant  ou  en  battant  de  l'aile,  c'est  affaire  d'autres  qualités 
qui  n'entrent  pas  comme  éléments  dans  nos  calculs  et  qui  peuvent  être, 
par  exemple,  largeur  de  l'aile,  élasticité  de  la  j)lume,  etc. 

D'après  les  observations  qui  m'ont  fait  connaître  directement  la  vitesse 
d'un  certain  nombre  d'Oiseaux,  j'établis  les  correspondances  suivantes  : 

INDICK.  "  VITESSE  À  LA  SECONDE. 

nuèlres. 

l      à  1,50   ao  à  i5 
2,50  à  3   8 
3     à  /i   G  à  5 
h      à  5   fi 
5      à  1 0   Vol  peu  durable. 
Au-dessus  de  10   Pas  de  vol. 

On  peut  interpoler  entre  ces  données  et  se  rendre  compte  sur  un  sque- 

lette normal  de  la  vitesse  à  laquelle  l'Oiseau  dont  il  faisait  partie  pouvait voler. 

Si  maintenant  nous  négligeons  les  quelques  types  exceptionnels  qui  ont 

perdu  la  faculté  de  voler  chez  les  Echassiers ,  les  Palmipèdes  et  les  Grim- 

peurs, il  nous  reste  que  six  groupes  d'Oiseaux  sont  tassés  entre  les  Colom- 
bins  très  rapides  et  les  Gallinacés  très  lents.  Tous  ces  groupes,  même  les 

Gallinacés,  ont  des  représentants  rapides.  Les  groupes  d'Oiseaux  que  l'on 
|)out  dire  normaux  ont  leurs  ty|)es  moyens  étalés  dans  une  longue  région 
qui  est  comprise  entre  les  deux  parallèles  correspondant  aux  ordonnées  îi,5 

et  3.  Leur  indice,  que  Ton  peut  dire  l'indice  moyen  dos  Oiseaux,  corres- 
pond à  une  vitesse  de  8  mètres  à  la  seconde.  C'est  précisément  la  vitesse 

moyenne  du  vent  dans  nos  pays. 

Comme  toutes  les  études  statistiques,  celle-ci  ne  peut  être  utile  que  pour 
établir  une  correspondance  soupcoimée  entre  dilVérents  fails  et  pour  vérifier 

une  idée  préconçue.  Son  pouvcnr  démonstratif  sei-ait  singulièrement  accru 
si  elle  conduisait  à  instituer  des  expériences  systématiques  pour  démon (rer 
la  corrélation  de  la  forme  el  de  la  fond  ion  et  la  façon  dont  elles  varient 
ensend)le. 

[A  suivre.) 
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DocïïMF.Nr^  povn  SEnvin  1  iiusToinE  du  Saumon  (Sal;\io  salar  L.) 
DA\S  LES  EAUV  DOUCES  DE  LA  Fp.iyCE, 

PAR  M.  FiOmS  Roill.E. 

OlIATRIÈiVlE  SÉRIE 

Le  développement  post-emrp.vo>naire  no  Saumon  depuis  la  période 
DES  ALEVINS  ÉCAILLEUX  .lUSQU  A  CELLE  DE  LA  MIGRATION  DE  DESCENTE  À  LA  MEI5. 

1.  Alevins  écailleux.  —  Cclie  période  Hii  développement  est  celle  qui 
a  la  plus  longue  durée,  el  cpii  poniianl  présente  le  moins  de  trans- 

formations apparentes,  sauf  celles  de  la  croissance  générale.  L'alevin, 
lorsqu'elle  commence,  a  déjà  acquis  ses  contours  normaux;  il  ne  les 
modifie  point,  ou  les  change  peu ,  car  sa  croissance  générale  s'effeclue  avec 
égalité.  Cet  accroissement  est  pourlani  considérable;  le  jeune  individu 

parvient  alors  à  ses  dimensions  fiuales,  à  celles  qu'il  possède  lorsqu'il  va se  convertir  en  Tacon  ou  alevin  de  descente,  et  ces  dimensions  mesurent 

du  double  au  quadruple,  parfois  davantage,  de  celles  qu'il  a  au  début  de 
la  présente  période.  Une  telle  augmenlatiou  exige  une  graudc  durée.  Cetle 

dernière  commence  habituellement  au  courant  du  cinquième  mois  cons<'- 

cutif  à  l'éclosion,  et  cesse  du  onzième  au  ([uatorzième  uiois  pour  une 
minoiité  d'alevins  qui  descendent  en  mer  à  la  fin  de  la  première  année: 
elle  se  prolonge  une  année  encore  (soit  du  au  ̂ Xi"  mois  depuis  l'éclo- 

sion) |)our  ceux,  en  majorité,  qui  descendent  à  la  fin  de  la  deuxième  année. 

^  Les  individus,  pendant  celle  période,  mènent  une  vie  active  à  la  manière 

des  alevins  de  Ti'iiites,  auxquels  ils  ressembleni  pni'  l'allure  comme  par  le 
mode  d'existence  et  par  riiabitat. 

Le  caractère  principal  des  alevins  de  celle  période  tienl  à  leur  j)ossession 
(Lim  revélement  écailleux.  Les  écailles  ne  se  monlrent  point  à  la  fois  sur 
lout  le  tronc.  Les  premières  font  leur  a])parilion  dfuis  la  partie  antérieuie 

et  suj)érierue  du  Ironc,  au  niveau  de  la  i''  nageoire  dorsale.  De  là,  fécail- 
lure  gngne  l'arrière  et  les  flancs,  pms  la  région  ventrale.  Cette  progression 
est  rapide:  dans  le  courant  du  sixième  mois,  lerevélemenl  esl  complet. 

Voir  même  Rcctieil,  1918,  n°  7;  lyu),  A  ol  .")  :  cl  Comploa  rcmlux  de 
r  iratlihiiie  (Jeu  sciintcps ,  1.  i(')8.  11" 
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Dos  le  dolmt,  les  éc.iilles  occupenl.  leur  silualion  définilive,  et  leur 
nombre  comme  leur  flisposilion  ne  changent  point,  fjcur  formule,  comme 

chez  l'adulte,  est  de  i  lo  à  i3o  sur  une  ligne  longitudinale,  et  de  5o  à  60 
sur  une  ligne  transversale.  Elles  grandissent  pour  suivre  la  croissance 

générale  du  corps,  et  le  font  par  l'apposition  marginale  d'anneaux  iî;com- 
plets  qui  se  surajontent.  Le  chiffre  de  ces  anneaux  se  trouve,  par  snile, 

d'autant  plus  élevé  que  l'individu  est  plus  grand  et  plus  âgé.  —  Chez  un 
alevin  du  5"  mois,  les  écailles  dorsales  ont  une  forme  ovalairc,  parfois 
asymétrique,  et  comptent  de  o  à  7  anneaux,  entiers  pour  les  trois  ou 
quatre  premiers  et  plus  inlernes;  les  suivants,  et  plus  extérieurs,  étanl 
parfois  entiers,  et  parfois  interrompus  sur  une  courte  distance.  La  forme 

est  la  même  chez  les  alevins  du  0"  mois,  mais  le  noml)re  des  anneaux  va 
de  5  à  8.  Au  huitième  mois  et  au  dixième,  la  forme  ovalaire  devient  hexa- 

gonale avec  sommets  plus  ou  moins  arrondis,  et  le  nomhre  des  anneaux 

varie  de  7  à  19.  Dès  celte  phase,  l'allure  se  rapproche  de  celle  que  l'on 
observe  chez  le  Tacon  pour  ses  écailles,  et  dont  les  dispositions  ont  été 

déjà  signalées  par  Masterman  (191-2). 
Le  corps  entier  est  pigmenté,  sauf  quelques  portions  limitées  de  la  face 

ventrale  au  niveau  de  la  membrane  brnnchiostègc  et  de  l'espace  compris 
enire  les  bases  des  pectorales  et  des  pelviennes.  La  pigmentation,  de  teinte 
gris  foncé  uniforme,  consiste  en  points  et  en  taches;  son  intensité  va- 

rinble,  plus  accentuée  sur  le  dos  et  sur  les  lianes  qu'ailleurs,  est  due  au 
nombre  et  à  la  proximité  différente  de  ces  deux  soi'tes  d'éléments.  Les 
points,  disséminés  partout  et  souvent  serrés,  s'orienlent  quelque  peu  selon 
les  directions  principales  des  régions  qu'ils  recouvrent,  celles  de  l'écailhuv 
pour  le  Ironc,  des  rayons  pour  les  nageoires.  Les  taches,  irrégulières  el 
nombreuses,  se  localisent  sur  le  dos  el  les  flancs  pour  le  tronc,  sur  les 

mâchoires,  les  jours,  les  opercules  pour  la  lele.  Les  plus  larges  d'entre 
elles  se  rangent  tout  au  long  de  la  ligne  latérale  sur  chaque  flanc;  cette 
situation  leur  donne  une  allure  de  groupement  assez  régulier  en  file  longi- 

tudinale, qui  les  a  fait  remarquer  et  signaler  par  les  auteurs,  bien  qu'elles 
ne  diffèrent  pas  autrement  de  celles  qui  existent  ailleurs;  leur  nombre 

habituel,  sur  chaque  lile,  est  de  douze  à  seize  ou  dix-huit.  Suivant  les 

alevins,  l'ensemble  des  taches  du  ti'onc  paraît  disséminé  sans  ordre,  ou 
s'oriente  ti'ansversalement  à  l'égal  des  taches  de  la  ligne  latérale,  ou  lien! 
plus  ou  moins  de  ces  deux  ty[)es. 

On  voit,  d'api'ès  le  tableau  ci- joint,  (pie  la  croissance  s'efïectue  sensible- 
meîit  avec  égalité  quant  aux  dimensions  relatives  des  parties,  de  manièi-e 
à  ne  point  faire  varier  les  japporls  mutuels  de  ces  dernières.  En  revanche, 

elle  s'opère  inégalement  dans  le  tenqis,  cai'  elle  est  plus  rapide  pendant 
la  helle  saison,  lorscpie  l'alimentation  des  alevins  est  l'acile,  (pie  pendant 
fau(omne,et  le  (h'but  de  l'hiver. 



TABLEAU  D^KNSEMBLE  DES  DIMENSIONS  MOYENNES  (  EN  MILLIMISTRES) 
DES  ALEVINS  ÉCAILLEUX  DU  SAUMON 

(5^  MOIS  JUSQU'AU  DÉBUT  DE  LA  2"  ANNEE  ). 

INDICATION   DES  PARTIES. 

5^ 

MOI  S. 

fie 

MOIS. 

7" 

MOIS. 

8« 

MOIS. 

10° 

MOIS. 

12» 

MOIS. 
/l0,O /i9,o 54,0 55,0 56,5 66,0 ^i3,o 

4o,o 46,5 47,5 

50,0 

Hauteur  du  tronc  à  l'aplomb  antérieur  de 
11,5 1  9,0 19,5 1 5,0 

Hauteur  du  pédoncule  caudal  
3,5 

4,0 
5,0 5,5 

6,0 

7.0 

1  1  ,0 1  9,5 
1  0,0 1  4 , 5 i5,5 

1  7,0 

Karf^eur  de  la  tète  sur  îa  ligne  oculo- transverse   5,0 
6,5 8,0 Q  5 Q  5 

9.'' 

Dianiètro  orbitaire  3,0 k  0 4,0 4,0 
4,5 

5,0 

3,0 

'l,0 

4,0 

4,0 
4,6 

4,5 
Espace  interorbitaire  3,0 

4,0 4,5 4,5 

4,5' 

5,0 1 0,0 

•31,0 
9 -2,0 

99,0 93,0 95,5 

0,0 

7.5 

7,5 7,5 

1 1 ,0 

Distance  dorso-eaudale  (depuis  la  fin  de 1  1  ,0 
1  4,0 i5,o 1 5,0 16,5 

1 9,5 3t,5 34,0 
35,0 35,0 4o,o 

Hauteur  maxima  de  la  i"  dorsale  8,0 

9.0 
9.0 

10,0 i3,5 (i,5 

7.0 
7.5 

7.5 7.5 

10,0 

1  0,0 10,5 i3,o i5,o i5,5 
19.0 

Rayons  médians  de  la  caudale  

/l,0 

4,0 
5,5 

6,5 
6,5 

6,5 

Rayons  marginaux  de  la  caudale  
0,0 

8,0 

10,5 1 1,5 11,5 i4,o 
8,0 10,0 10,0 11,5 1  1,5 

l'l,0 

7^0 

9,5 9.5 
9.5 

9.5 

9.5 

II.  Alevins  dans  l^  pi^riode  de  transposition  pigme^taire.  —  Cette 

transposition  comporte  plusieurs  phénomènes  concomitants  :  diminution 

d'intensité,  modification  de  la  teinte,  répartition  différente  des  pig-menls. 
Elle  s'accomplit  pendant  les  semaines  de  la  fin  de  l'hiver  et  du  début  du 
printemps  qui  précèdent  la  descente  à  la  mei*. 

diminution  d'intensité  est  considérable;  l'alevin  perd  sa  livrée 
sombre  pour  revêtir  une  nuance  générale  beaucoup  plus  claire.  Ce  chan- 

gement, qui  a  déjà  été  signalé  par  les  auteurs  dans  son  ensemble,  s'opère 
progressivement  par  deux  moyens  :  la  disparition  partielle  des  ponctua- 

tions pigmentées,  et  l'atténuation  ou  l'effacement  complet  de  la  plupart 
des  taches.  Ces  deux  phénomènes  débutent  sur  la  face  ventrale  du  corps, 
puis  gagnent  les  flancs,  et  en  dernier  lieu  la  région  dorsale,  où  ils  sont  le 
moins  prononcés. 
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La  nioîlilicalion  <ie  la  loinlc  esl  sensible.  Le  [)i{|nieiil  des  phases  pii^cé- 

(Icnles,  depuis  le  debiil,  n'avait  qu'un  seul  Ion,  j>ris  foncé  brunâtre,  pour 
les  ponclualions  et  pour  les  taches  ;  les  variations  do  nuances  des  diverses 
parties  du  corps  reconnaissaient  pour  unique  cause  la  distiihulion  dil- 

feVenlcetle  plus  ou  moins  d'espacement  de  ces  unités  pigmenlaires.  Le 
nouveau  |)i[{ment  a  une  autre  teinte,  d'un  g-iis  ardoisé  bleuâtre  assez  clair. 
Il  en  l'ésulte  un  chang-emcnt  prononcé  de  coloration,  dont  la  diminution 

d'intensité  aug"nienle  encore  l'effet,  ainsi  que  la  répartition  différente  des taches. 

Li  disparition  de  la  plupart  des  points  et  des  taches  concoi'de  avec  l'ap- 
[)arition  de  taches  nouvelles,  constituées  par  des  amas  locaux  du  pigment 
«';ris  bleuâtre.  Ces  taches  se  placent  à  la  fde,  sur  chaque  flanc,  en  une  seule 
rangée  qui  chevauche  la  ligne  latérale.  Au  nombre  de  huit  à  onze,  elles 

commencent,  lorsqu'elles  apparaissent,  par  offrir  des  contours  indécis. 
Elles  se  précisent  peu  à  peu,  accentuent  leur  nuance  propre  ,  et  ne  tardent 
pas  à  revêtir  leur  aspect  ultime,  celui  de  grandes  plaques  ovalaires  à  grand 

axe  vertical,  à  bords  nets  et  encadrés  d'une  aréole  plus  claire.  Les  anciennes 
taches  du  pigment  gris  foncé,  plus  petites,  d'abord  conservées  parmi  ces 
ph'Kpies,  se  résorbent  peu  à  peu,  et  finissent  par  disparaître  complètement. 

De  même,  dans  la  région  dorsale,  l'ancien  pigment  se  laisse  remplacei- 
par  le  nouveau,  d'où  résulte  une  teinte  bleutée  qui  faisait  défaut  aupar- 

avant,-et  qui  caractérise  la  période  actuelle  du  développement.  L'état  dei- 
nier  de  cette  transposition  remarquable  est  celui  de  l'alevin  de  descente ou  Tacon. 

Kn  somme,  le  jeune  individu,  pendant  cette  période,  est  soumis  à  un 

métabolisme  pigmentaire  accentué,  qui  remanie  complètement  les  dis|)osi- 

tions  anciennes,  diminue  de  beaucoup  l'intensité  des  nuances,  laisse  la 
région  ventrale  sans  pigment,  crée  un  type  nouveau  de  pigmentation, 
modifie  la  teinte,  et  aboutit  ainsi  à  la  livrée  du  Tacon. 

m.  Alevins  dans  la  pkiuode  dk  descente  ou  Tacons.  —  La  livrée  du 

Tacon,  qui  représente  l'aboutissant  de  la  transposition  pigmentaire  précé- 
dente, a  souvent  été  déci'ite  par  les  auteurs.  11  est  inutile,  par  conséquent, 

d'insister  à  son  égard.  Il  suflit  de  mentionner  ici  que  le  nombre  habituel 
des  glandes  taches  des  flancs  est  de  dix,  bien  ([u'il  descende  parfois  à 
neuf  ou  à  huit  par  l'effcicement  d'une  ou  de  deux  d'entre  elles,  et  qu'il  [uiisse 
monter  à  onze  et  à  douze  par  la  bipartition  d'une  on  de  deux  des  taches fondamentales. 

Les  Tacons  descendent  à  la  mer  par  bandes,  dès  qu'ils  possèdent  cette 
livrée  caractéristique.  L'époque  principale  de  cette  migration  est  en  avril, 
tout  aussi  bien  dans  le  nord  que  dans  le  sud  de  notre  pays  :  elle  empiète 
parfois  sur  le  mois  de  mai.  Lh  descente  se  fîiit  par  groupes  successifs,  qui 

suivent  à  intervalles  variables  pemlant  plusieurs  semaines.  La  limitation 
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do  sa  duréo  et  la  lessemblancc  gonéralo  d  aspect  des  alevins  qui  reirecliient 

dënoleni  qu'elle  s'accomplit  en  vertu  d'un  déterminisme  où  le  milieu  int»'- 
rieur  et  le  milieu  extérieur  jouent  également  un  rôle.  On  a  invoqué  à  ce 

sujet  (Hoeck)  l'action  des  premières  eaux  lièdes  printanicres,  qui  chasse- 
raient les  Tacons  devant  elles.  Il  semble  plutôt,  en  raison  du  fait  que  les 

alevins  sont  obligés  pour  descendre  à  la  mer  de  revêtir  une  nouvelle  livrée 
pigmentaire,  que  rinflncnce  du  milieu  extérieur  soit  [ilulôt  liée  à  celle 

des  radiations  lumineuses.  Les  Tacons  fuient  une  lumière  li-op  vive,  aloi-s 
que  les  alevins  fortement  pigmentés  des  phases  précédenles  paraissent 

moins  incommodés  par  elle,  si  l'on  en  juge  d'après  leur  genre  de  vie. 
Dès  leur  arrivée  dans  les  estuaires  des  lleuves,  les  Tacons,  après  t:n 
bref  séjour  en  eau  saumalre,  se  dirigent  vers  les  profondeurs  océanique.-, 

et  ne  s'altirdent  point  dans  les  zones  littorales  où  l'action  de  la  lumière 
est  encore  assez  intense,  (les  divei'ses  disposilions  dénotent  l'exisience 
d'un  certain  degré  de  phololropisme  négatif,  qui  s'accorde  avec  la  pré- 

sence de  leur  livrée  spéciale,  comme  avec  l'éclairage  plus  inlennc,  au 
printemps,  des  régions  fluviales  élevées  où  ils  avaient  vécu  jusque-là. 

TABLEAK    D'ENSPlMBLll    DIvS   r)nIK^^S10^^S   JIO^ENNES    (eN    HH  LLIMI^TRES  ) 
DES  ALEVINS  DU  SAUMON  DANS  LA  PERIODE  1>::  DESCENTE  fTAf.ON  ). 

INDI.'  VTION    n.^s    l'Ain  IF/:;. T  \r.ON n-UN  AN. 
PRTIT.S 
TACONS 

DE   9  ANS. 

r.P.ANDS 

T\f:ONS 
iiR  3  ans. DK   .3  AN.S. 

88,0 
1,30,0 

i'i8,o 

1  fili.o 

73,0 

1  17,0 1  07,0 1  'i5,o 

Hauleur  du  tronc,  à  i'aploinh  anlérienr  fl<î  la l().0 

•).^,o 

08,0 

3o.o 

8,.') 

1  0,0 1  7,0 i3.,o 

•>3,o 

.3  0,0 

37,0 
C,,o 

8,0 
8,5 

.).•> 

7^0 

«,o 

8,0 

.SC.o 5.5,0 

(.3,0 

Distaiirp  inlerdorsalp  1  •> ,  r» 

•><),o 

.30.,) 

Dislanc.o  ilorso-caiulalo  (depuis  la  fin  do  la 

•?.S.o 
'»Û,0 'i5.o 

5 '1,0 
.'..3,0 

80,0 

1:5.5 
1 9,0 

1  (),0 

■)5,o 

1 1 ,0 1/1,0 
1  0,0 

•>•>.() 

1 ,0 

•^7^0 

33,0 37,0 
(i.f) 

7-0 

i3,o 

Rayons  marginaux  de  la  caudale  18.0 

•>->,o 
00,0 

,3 1,0 

Lonf>ueur  des  pectorales  
17.0 

01,0 

->'i,o 

3-î,o 

liOnfJ-ueur  des  pelviennes  
1 .! .  0 18,0 18.0 

00.0 



i\lal|>'ic  l(nns  rosseinbluiices  d'aspecl  {jéiiëral,  les  Tacons  ollit'iil,  des 
(litï'éi'cnces  de  dinieiisious  cjiii  permellenl  de  distinguer  |)ariiii  eux  : 
i  "  des  pe-lils  individus  mesurant  11  à  i3  cfiitinièlres  de  lonj»ueiu'  totale  : 

des  individus  moyens  mesurant  10  à  i5  centimètres  ;  3  "  oïdiii  des  <jcands 
individus  qui  attfignenl  iC  à  17  centimètres.  D'ordinaii'e,  les  premièi-es 
bandes  descendantes  sont  celles  des  petits  individus,  dont  les  plus  pré- 

coces et  plus  courts  n'ont  qu'une  anne'e  d'âge.  Les  autres,  quelle  que 
soit  la  taille,  comptent  sur  leurs  écailles  deux  années  de  séjour  en  eau 

<louce.  C'est  parmi  les  plus  grands  que  j'en  ai  trouvé  un  (166  7"  de  lon- 
gueur) dont  les  écailles  marquaient  trois  années  d'âge. 

Les  écailles  des  Tacons  sont  plutôt  liexagonales  que  vraiment  ovalaires, 

comme  Masterman  (191-2)  l'a  déjà  signalé.  Le  nombre  habituel  des  an- 
neaux de  croissance  cliez  les  Tacons  de  deux  ans  est  de  3o  à  0-2.  Le  cliillVe 

s'élève  à  une  quai'antaine  chez  l'individu  âgé  de  trois  ans. 
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E^UMÛllATWN  DES  RePTJLES  ET  J>ES  BlTIlAClENS 

HEVVEILLIS  DANS  LES    InDES  ANGLAISES  PAK  M.  GuV  BabAULT   EN  1  (J 1  ̂1  • 

PAR  M.  Paul  Ghabainaud, 
(Correspondant  du  Muséum. 

le  Prolesseur  Louis  Roule  lu'a  confié  l'étude  d'une  colleclion  de 
Reptiles  et  de  Batiaciens  l'ccueillis  dans  les  Indes  anglaises,  en  191^,  par 
M.  Guy  Rabault,  Coirespondant  du  Muséum.  Un  petit  nombre  des  espèces 

jnentionnées  dans  i'énumération  qui  suit  ont  été  captuiées  dans  les  Cen- 
tral Provinces,  mais  la  plupart  d'entre  elles  sont  originaires  de  la  région 

montagneuse  de  Kashmir.  Inten-ompu  par  la  guerre,  le  voyage  de  M.  Guy 
Babault  ne  fut  que  de  courte  durée;  cependant  le  nombre  des  exemplaires 
recueillis,  dont  plusieurs  présentent  un  réel  intérêt  scientifique,  fait  grand 
lionneur  aux  qualités  de  cbasseur  dont  M.  Babault  donna  déjà  des  preuves 
au  cours  de  précédentes  explorations. 

Cette  collection  comprend  128  exemplaires,  dont  107  Reptiles ,  répartis 

en  \  l\  espèces,  et  ai  Bati-aciens,  répartis  en  6  espèces.  Parmi  ces  espèces, 
5  sont  nouvelles  pour  la  Collection  du  Muséum  et  sont  indiquées  par  un 

astérisque  (j*).  Les  numéros  d'ordre  qui  accompagnent  cbacun  des  noms 
des  espèces  mentionnées  sont  ceux  de  la  Collection  du  Muséum''  . 

REPTILES. 

*  (ÎYMNoDACTYLiis  NEBULosus  Bedd.  —  Central  Provinces,  1  ex.  11)  1  G- 
63. 

Hesudactylls  Gleadovi  Murray.  —  Central  Provinces,  8  ex.  N"'  1916- 
6/1,  65. 

Calotes  vEusiGOLon  Daud.  —  Kasbmir  :  Bajaura,  Kulu,  8  ex.  N"'  1916- 
66,  67. 

Les  indigènes  le  nomment  Ghirgat  et  l'accusent  de  manger  les  poussins 
dont  il  détruit,  paraît-il,  une  quantité  considérable.  M.  Babault  atlirmc 
avoir  été  témoin  de  ce  fait. 

\oir  à  ce  sujet  liulletin  du  Muséum,  1917,  p.  iiolo  11°  1. 
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*  A(iAMA  HiMALAVANA  Slciiid.  —  Kashuiii"  :  vailée  de  riiidus,  col  de  lV)lo- 

koiiga,  Ladack,  Tsho-Morary,  17  ex.  N"'  1916-68  à  72  et  270  à  272. 

*  Phuynocephalus  Theobaldi  Blylh.  —  Kashmir  :  vallée  de  l'iudus, 
28  ex.      1916-73  à  86. 

*  Lygosoma  HiMALAYANiM  Gïintli.  —  Kashmii'  :  col  de  Mamika,  col  de 

Lagide,  Balthal,  Gond,  ̂   ex.  N"^  1916-87  à  100  et  274,  275. 
Typhlops  braminus  Daud.  —  Central  Provinces  :  Notî-Nala,  2  ex. 

N'^  1916-101,  102. 

(liiez  l'nn  de  ces  individus,  les  yeux  sont  complètement  indistincts. 

Tropidonotus  pisgator  Schn.  —  Lanipta,  Bajaura  (?),  3  ex.  N"  1916- 103. 

Lycodon  aulicus  L.  —  Central  Provinces  :  Noti-Nala,  3  ex.  N"'  1916- 
10/1,  105. 

Olk'.odon  suBGRisKus  D.  B.  —  1  ex.  sans  localité.  N"  1916-106. 
Cet  individu  possède  17  rangs  de  dorsales. 

Zamenis  mucosus  L.  —  Bajadhar  (Kawarda  states),  3  ex.  N"  J 916-107. 
L'un  d'eux  mesure  907  centimètres  de  longueur  totale. 

PsAMMOPHis  condanarus  Mcrr.  —  Bajaura,  1  ex.  N"  1916-108. 

Naïa  TRipuDiANs  Mcrr.  —  Kaslimir  :  col  de  Kandy,  1  ex.  de  coloration 

très  foncée,  mesurant  1 5 A  centimètres  de  longueur  totale.  N*  1916-109. 

Ancvstrodon   HiMALAYANUM  Giiutli.   —  Pulga,  Naggar-Kulu ,  A  e\. 
1916-110  et  1919-25. 

BATRACIENS. 

Uana  hexadactyla  Less.  —  Bajaura,  A  ex.  et  1  têtard.  N"  1916-111. 

Huro  Heddomi  Gihitli.  —  Manaoli,  5  ex.  N"'  1916-113,  IIA. 

|]uF0  vnuiMs  Laur.  —  Manaoli,  7  ex.  N"'  1916-276  à  278,  280  à  282 
et28A. 

Bujo  Andersoni  BIgr     —  Drass,  1  ex.  N°  1916-279. 

*  Buro  uiMALAYANiJs  Cluilli.  —  Kashuilr  (Kangan?),  2  ex.  N"  1916-- 
283,285. 

BuFO  MELAiNosïicTus  Schii.  —  Kawarda  states  :  Chilpy,  2  ex.  IN"  1916- 112. 

Divers  individus  de  celle  espèce,  orijjinaires  de  Mascale  [AlaindrunJ ,  ligu- 
raient  d<''j;i  dans  la  (iollection  sous  le  nom  de  B.  viridis  Leur, 



DesCAUPTIOS   li         ESPECE   \OHyELEE  DE  UmiAClES  DU  SÉsÈdil.. 

PAR  M.  Paul  Ghabainaud. 

CoRRESPONDAlNT  DU  MuSKUM. 

Bufo  Chudeaui  iio\ .  ̂ ).  —  Ciàiie  sans  iuéles  osseuses.  Museau  assez 

Jorlenienl  proe'minenl  en  avant  de  ia  bouche,  tronqué,  à  peine  plus  long 
(pie  le  plus  gi'and  diamètre  de  l'orbite.  Cantbus  rostralis  nul.  Espace  inter- 
orbitaire  légèrement  convexe,  presque  deux  fois  plus  large  que  la  paupièie 

supérieui-e.  Tympan  indislincl.  Doigts  modéivmenl  allongés ,  le  premiei*  ne 

s'élendanl  pas  au  delà  cbi  second;  orteils  palmés  à  la  moitié  de  leur  lon- 
gueur; tubercules  sous  articulaires  sinqdes;  deux  tubercules  métalarsiens 

assez,  loris;  un  pli  aux  tarses.  L'articulalion  larso-mélatarsienne  alteinl  le 
l)ord  postérieur  de  l'œil.  Pai'oloïdes  nulles.  Peau  unitbrmément^et  line- 
ment  granuleuse;  les  granules  très  serrées  sur  la  face  supérieure  du  corps, 

plus  espacées  sui'  la  face  inférieui-e.  Dessus  d'un  vert  olivâtre  varié  de 
(pielques  grandes  lâches  noirâtres;  une  ligne  vertébrale  noire,  plus  ou 
moins  visible  ;  membres  avec  des  bandes  ti'ansversales  brunes.  Dessous 

d'un  jaune  rougeàtre  immaculé.  Longueur  du  museau  à  l'anus  :  i -.^  à 18  millimètres. 

Voisin  de  B.  hlonjordi  BIgr.  dont  il  se  dislingue  par  la  grande  largeur 

de  l'espace  inlerorbitaire,  l'absence  de  tympans  ainsi  que  de  verrues  sur 
la  région  dorsale,  lescjuelles  sont  remplacées  par  la  granulation  très  fine 
et  très  serrée. 

Sénégal  :  mare  de  Bata  (Sahel  de  Nioro),  k  ex.  [Kené  ChudeauJ. 

Types,  Collection  du  Muséum. 

La  piéseuce  de  ces  Batraciens  d'une  taille  minuscule  a  été  signalée  par 
M.  René  Chudeau  autour  de  flaques  d'eau  temporaires  et  à  dessèche- 

ment rapide,  près  de  Youpé,  à  enviren  100  kilomètres  0.  de  Kayes,  vers 

ik"  00'  lat.  N.  (16  juin  1918).  Les  quatre  individus  qui  ont  été  remis  au 
Laboratoire  d'Herpétologie  du  Muséum,  et  qui  me  semblent  appartenir  à 
une  espèce  nouvelle  que  je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  à  M.  Chudeau,  ne  me 

'^->  Bulletin  du  Muséum,  1919,  p.  9^. 



paiaissetil  [jas  adultes,  au  ama  strict  du  mol,  bieji  (juils  aient  accjuis  lein- 

Ibrnie  dëtiuitivc.  Il  serait  à  souhaiter  (ju'uiie  t^tudc  approfondie  de  ces 
Batraciens,  tant  à  l'état  de  têtards  qu'à  Tëtat  parfait,  puisse  être  entrepjise, 
car  elle  serait  de  naluie  à  fournir  des  documents  du  plus  haut  intérêt  sur 

l'inllueuce  de  conditions  climatériques  aussi  particulières. 

MustaM.  —  \.\v. 
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EnumÉilitkhx  des  Batjiaciens  non  encore  Étudiés 

DE    Afrique  Occidentale  FRA^'çAJSE, 
APPARTENANT   À    LA    CoLLECTION   DU  MusÉUM , 

PAR  M.  Paul  Chabanaud, 

Correspondant  du  Muséum. 

Les  BalracicDS  dont  TéLude  m'a  été  confiée  par  M.  Je  Professeur  Louis 
Roule  onl  été  capturés,  dans  diverses  régions  de  l'Afrique  Occidentale 
française,  par  MM.  le  D'  (i.  Houet,  Aug-.  Chevalier  et  Walerlot^  La  collec- 

tion i-ecueilie  par  le  D'  Bouet  comprend  ko  individus,  répartis  en  lo  es- 
pèces et  7  genres;  celle  de  M.  A.  Chevalier  compiend  9  individus  et 

'2  espèces;  enfin  celle  de  M.  Waterlol  comprend  5  individus,  répartis  en 
h  espèces  et  3  genres. 

(]e  travail  fait  suite  à  l'élude  des  Reptiles  capturés  dans  les  mêmes  ré- 
gions et  dont  le  résultai  a  été  publié  en  des  notes  parues  dans  le  Bulletin 

du  Muséum 

I.  COLLECTION  DU  D'  G.  BOLET. 

Raw  occiPiTALis  riinith.  —  Niger  :  Tombouctou,  i  d*,  i  9  i^N"'  1911)- 
/i.WiG),  Dahomey  :  Agouagon,  8  9  (N''^  191 947  a  50). 

Rana  oxYRHYiXCHus  Smith.  —  Dahomey  :  Agouagon,  q  c?,  A  9  (N  '  1919- 
51  ,  52,  53):  Gasamance  :  Sédhiou,  8  9  (N°^  1918-76  à  78,  80  à  8/i). 

IUna  elegans  Blgr.  —  Dahomey  :  Agouagon ,  8  9  (N"  1919-54  à  60). 

Phuyaobatrachus  NATALENsis  Smith.  —  Dahomey  :  Agouagon,  i  9 

(M"  1919-61  );  Casamance  :  Sédhiou,  3  9  (N"'  1918-85,  86,  87). 

Rappia  marmorata  Rapp.  —  Dahomey  :  Agouagon ,  i  c?,  2  9  (N"' 1919- 
62,  63,  64). 

Rappia  concolor  Hallow. —  Dahomey:  Agouagon,  1  ex.  (N"  1919-65). 

Megalixalus  kornasinu  Bianc. — Dahomev  :  Agouagon,  1  ex.  (N"  1919- 
67). 

'    lUillelin  (la  Muséum,  1916,  [r.  06-2  \  1917,  p.  7  et  83-,  1918,  p.  106  et 
l()0. 



IIkmisls  sldanhnsk  Stein<l.  —  Dalioiiicy  :  Ag()ua<j()n ,  i  ex.  (iN"  IDJD- 
G6). 

BuFo  REGULARis  Ueuss ,  yb/mt  lypicd.  —  Tomboucton,  5  ex.  (N"*  JD  J  li- 
G8  à  712).  Hémogre'gai'ines. 

BiiFO  REGULARIS  Rcuss,  vai'.  A.  Blgr.  —  Dahomey  :  Agouagon,  6  ex. 
^\"'  1919-73  à  78). 

\enopus  MiELLERi  Petei's.  —  Dahomey  :  Agouagoii,  i  ex.  (N"  1919-79). 

II.  COLLEGTIOiN  DE  iVI.  A.  CHEVALIER. 

Rai'n  v  marmorata  Rapp.  —  Côte  fl  Ivou'e  :  entre  Alangoiiassou  et 
Mbayakio,  i  d  (N"  1919-34). 

He.viisus  sudane\se  Sleiud.  —  Guinée  française,  i  ex.  (]N°  1919-35). 

m.  COLLECTION  DE  M.  WATERLOT. 

AnTHROLEPTis  poECiLONOTUs  Pct.  —  Dahomey.  3  ex.  (N'''  1919-36,  37). 

Meualixalds  KORNAsiNii  Bianc.  —  Dahomey,  i  ex.  (N"  1919-38). 

Megalixalus  leptosomus  Peters.  —  Daliomey,  i  ex.  (N"  1919-39). 

*  liuFo  KLNRRKLS  Bocage").  —  Dahomcy,  i  ex.  (N"  1919-40). 

'  Celte  espèc(^  est  nouvelle  pour  l;i  (jolloclion  flu  Muséum,  bien  (|ue  sou 
nom  lijjui'e  déjà  sur  les  rejjislres.  L'uui(juc  individu  étiquel»';  II.  Juiwrcus  lioc. 
(n"  i()07-i8)  n'appartient  pas  à  cotte  espèce,  dont  il  fli Hère  par  son  premier 
doijjt  beaucoup  plus  lonjj  cpic  le  second  et  par  la  présence  d'im  fort  pli  aux tarses. 



—  /i58  — 

Note  s  vu  le  pewne  mÉtàtahual 

(JUE  POSSÈVENT  CERTAINES  ArAIGNÉes  DE  LA  FAMILLE  UES  DrASSID^:, 

PAR  M.  LUCIK[N  BeRLANI). 

Le  peigne  mëlalarsal  a  été  signalé  par  TiiUgreii  on  ujio  clans  le 

gonre  Camïïlina  '^^  auquel  il  le  ci  oyait  propre.  Dans  les  Araignées  l  eeueillics 
|)ar  MM.  AUuaud  et  Jeannel  en  Afri([u.c  orienlalc,  je  retrouvai  l  espère  de 
Tuligren  :  C.  cordijcra,  et  une  autre  espèce  du  même  auteur  :  C  luiaritia, 

qu'il  avait  rangée  dans  le  genre  Drassodes,  ce  qui  me  permit  d'ctudiei-  cet 
organe.  Je  constatai  tout  d'abord  que  les  Camillina  se  rapprochent  non  pas 
i\es  Leptodrassus  comme  le  pensait  Tuligren,  mais  bien  des  Echnnus,  Dras- 

sldœ  d'une  autre  série.  Je  pensai  alors  à  rechercher  dans  ce  dernier  genre, 
et  M.  Eugène  Simon  voulut  bien,  avec  son  obligeance  couluinière,  m<' 
confier  tout  le  lot  iVEc/icmus  de  sa  collection ,  qui  conlenail  une  douzaine 

d'es)>^ces  décrites,  et  un  bien  plus  grand  nonibre  crAraignées  du  même 
geme,  non  déterminées.  Je  pus  facilement  me  rendre  conq)le  que  les 

espèces  rangées  jusqu'ici  dans  ce  genre  se  divisaient  d'une  façon  presque 
('gale  en  fornies  munies  du  |)eigne  et  formes  ne  le  possédant  pas.  .l'étcndis 
alois  mes  investigations  aux  autres  genres  de  la  série  des  lùhcmvw  et  Iron- 
vai  cet  organe  dans  le  genre  Zelotcs  (=  Melanophora).  On  verra  plus  loin 

(juelles  conséquences  j'en  tire  au  point  de  vue  systématique. 

(le  peigne  se  remarque  aux  métalarses  des  pattes  111  et  IV  seulemenl. 
H  est  composé  de  poils  très  raides ,  insérés  en  deux  lignes  transversales  bien 

régulières,  à  l'extrémité  apicale  du  métatarse,  très  près 'de  l'articulalion 
larso-métatarsale,  sur  la  face  inférieure  et  le  plus  souvent  un  peu  du  côlé 

externe  .(si  Ton  suppose  la  palle  dans  sa  position  naturelle,  c'est-à-diie 
placée  contre  l'abdomen)  (fig.  i).  Ces  poils,  au  nombre  de  dix  à  vingt,  à 
extrémité  fine,  sont  plus  minces  que  les  épines  et  ne  doivent  pas  être 

Sjosledt's  Kilimandjaro-Mera  Expcd. ,  20  :  0,  p.  jo5,  pl.  1,  lig.  lO  b. 
Camillina,  nov.  nom.  —  Tuligren  a\ait  basé  sur  la  présence  du  peiguc  la 

création  d'un  geiu^e  auquel  ii  donna  le  nom  de  Camilla,  celui-ci  ayant  été  déjà 
employé  deux  fois  pour  des  Diptères (J.  Curtis,  1 838,  et  Robineau-Desvoidy,  i863) 
et  une  i'eig  pour  un  genre  de  Coléoptères  (Thomson,  1  880).  jo  le  remplace  par celui  do  Camillina. 



coiiinie  colies-ci  dodcs  de  mobililo;  ils  sonl  (rès  somhiables  aux  poils  ordi- 
naires des  pâlies,  snrloul  à  ceux  des  scopulas,  mais  ils  son  dislingiienl 

par  leur  base  plus  épaisse  (Tig".  9.)  eX  leur  disposilion  en  lignes  qui  les  rend 
imnie'diatemcnt  visibles  '  . 

Si  Ton  épile  le  mdlalarse,  après  l'avoir  passë  à  la  potasse  bouillante  et 
(|u'on  claie  sur  un  plan  ce  lambeau  chilineux ,  on  obtient  une  représentation 
Irès  claire  du  peigne  (fig.  3)  figurée  par  les  traces  que  laissent  les  points 
(Pinsertioa  des  |)oils.  On  voit  très  nettement  la  différence  de  ces  poils  avec 

o  *^*=>  oooooo 

o  o 

O  o 

o-  ■ 

o 

Fijj.  1.  —  Extrémité  du  métatarse  de  Zclotea  pedfsfrix  (C.  Kocli)  9i 
vue  par  dessus. 

Fi.. llu  poil  du  peigne,  très  grossi,  vu  de  côté. 

Kig.  3.  —  Zehles  ThoreUi  E.  Simon ,  9  , 
l'xlrémilé  du  tarse  épilée  et  étalée  sur  un  plan. 

iiisftrlioii  (rune  épine;  —  P,  insertion  des  poils  du  peifjno; 
/),  insertion  do  poils  ordinaires. 

les  é|)ines,  celles-ci  étant  de  plus  placées  sur  une  petite  saillie  chilineuse: 

le  dessin  montre  en  outre  que  ces  surfaces  d'inseilion  sont  égales  entre  elles 
et  forment  deux  lignes,  celles  de  la  deuxième  ligne  étant  placées  dans  les 

inlei'valles  de  celles  de  la  première,  tandis  que  les  surfaces  d'insertion  des 
poils  ordinaires,  très  inégales,  sont  placées  sans  ordre,  aucune  d'ailleurs 
iratleignant  la  dimension  des  précédentes.  Un  espace  vide  assez  large  sépare 

le  peigne  des  autres  poils  du  métatarse,  ce  qui  permet  de  le  distinguei- 
aisément  quand  les  pretniers  poils  de  la  scopula  constituent  une  ligne 

assez  l'égulière,  comme  c'est  le  cas  pour  quelques  Zeloirs.  Un  antre  espace 

Chez  certains  Zeloteit  cependanl ,  le  p<'igne  est  (pioiquefois  plus  ou  moins 
masqué  par  la  scopula  mélalarsale  loi  s(|ue  (•cllc-ri  est  assez  torto ,  mais  on  lo  voit 
néanmoins  bien  iiellenient. 
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vifle  longitudinal  se  remarque  à  la  base  flu  tarse  (visible  sur  la  figMire  i  )  , 
destiné  sans  doute  à  loger  les  poils  du  peigne. 

J'ajouterai  eutin  que  cet  organe  existe  sans  différence  appréciable  aussi 
bien  cbez  les  jeunes  que  chez  les  adultes  et  chez  les  mâles  que  chez  les 
femelles. 

Quel  est  l'usage  du  peigne?  Cette  question  m'intrigua  longtemps.  Sa 
présence  dans  les  deux  sexes  et  chez  les  jeunes  écartait  la  possibihté  qu'il 
eût  un  rôle  sexuel.  Pouvait-il  servir,  lors  de  l'émission  de  la  soie,  à  carder 

celle-ci  à  la  manière  d'un  calamistrum  qui  ne  serait  pas  accompagné  de 
cribellum?  C'était  peu  probable,  étant  donné  que  les  Araignées  qui  le  pos- 

sèdent sont  peu  fdeuses,  principalement  les  mt41es.  Restait  l'hypothèse  d'un 
oi'gane  stridulant,  à  laquelle  je  me  serais  peut-être  arrêté,  si  je  n'avais  eu 
la  l)onne  fortune  de  pouvoir  élucider  la  question  par  l'observation  directe. 

Je  capturai,  le  29  mai  de  cette  année,  une  femelle  de  Zclotes  ̂   au  cours 

d'une  promenade  dans  la  banlieue  de  Paris  et  la  mis  en  élevage  dans  une 
boîte  de  Pétri.  Peu  active,  je  finissais  par  croire  qu'elle  ne  m'apprendrait 
rien,  lorsque,  le  -2  juin  au  matin,  j'eus  la  satisfaction  de  la  voir  se  servir  de 
son  peigne.  C'est  tout  simplement  un  instrument  de  nettoyage,  un  véri- 

table peigne  au  sens  propre  du  mot,  dont  l'Araignée  se  sert  pour  bi'ossei- 
les  différentes  parties  de  son  corps,  pour  en  lustrer  les  poils  et  les  débar- 

rasser des  particules  étrangères  qui  pourraient  s'y  trouver.  Ramenant  une 
de  ses  pattes  postérieures  sur  une  antre,  on  la  voit  fi'otter  cet  appendice 
dans  le  sens  longitudinal  avec  son  métatarse  plusieurs  fois  de  suite,  apiès 

quoi  elle  passe  à  un  autre  appendice,  puis  à  l'abdomen,  aux  pattes- 
mâchoires  et  ainsi  de  suile;  la  mobilité  des  articles  est  sufïisante  pour  que 

le  corps  tout  entier  subisse  ce  nettoyage;  on  voit  d'ailleurs  les  téguments 
qui  ont  é(é  ainsi  frottés  prendre  un  aspect  brillant  montrant  que  les  poils 

sont  bien  nettoyés  pai'  les  dents  du  peigne.  La  patte  111  et  la  patte  IV 

entrent  en  action  alternativement,  suivant  la  partie  du  corps  qu'elles  ont  à 
atteindre  et  elles  se  nettoient  aussi  mutuellement  tandis  que,  si  une  seule 
des  pattes  était  porteuse  du  peigne,  elle  échapperait  au  nettoyage. 

La  manœuvre  de  l'Ai  aigncc  évoque  inévitablement  l'image  bien  connue 
d'une  iMouche  ̂ faisant  sa  toilette'^.  Et  en  effet ,  un  organe  analogue  se  ren- 

contre chez  d'autres  Arthropodes.  Je  citerai  par  exemple  l'ff étrille  ̂   des 
Abeilles,  appareil  encore  plus  compliqué  qui  leur  sert  à  neltoyer  leurs 
antennes,  le  peigne  de  certains  Coléoptères,  de  quelques  Hémiptères 

llétéroptères,  tels  que  lê  PyiThocoris  aplerus^''.  Le  croirait-on,  la  Punaise 
des  lits,  qui  ne  fait  pourtant  pas  l'impression  d'un  Insecte  soigneux  de  sa 
personne,  est  aussi  pourvue  d'un  peigne! 

(')  Zehlcs  snbtcrramm  [Çi.  Y>.oç\\). 
Cf.,  à  co  sujpt,  Rerlkse,  Gli  hisclti ,  1909,  t.  1 ,  p.  9i5-a5(i. 



I/oxamcn  (riiii  bon  nomlne  d' Araignées  pour  la  leclierrho  du  peigne 
m'a  amené  à  cerlaines  constalalions  intéressant  la  sysi  émalique,  que  je  vais 
indiquer  sommairement,  avecfjuelques  réserves  toutefois,  car  si  j'ai  regardé 
des  représentants  d'à  peu  près  tous  ies  genres  de  Drassidœ,  je  ne  l'ai  pas 
fiait  pour  toutes  les  espèces,  ce  qui  eût  été  hors  de  proportion  avec  l'éten- 

due de  ce  travail.  Il  esL  d  me  possible  qu'on  trouve  le  peigne  dans  des 
genres  autres  que  ceux  que  je  considère  comme  caractérisés  par  cet  organe , 

et  rien  ne  s'oppose  non  plus  à  ce  qu'il  existe  dans  d'autres  l'amilles  que  les 
Drassidœ.  Mais ,  par  contre ,  dans  les  deux  genres  qui  ont  le  peigne ,  aucune 

espèce  n'en  est  dépourvue  à  ma  connaissance. 
Je  n'ai  rencontré  le  peigne  que  dans  la  série  des  Echemeœ,  qui  se  dis- 

tingue de  celle  des  Drassodeœ,  sa  plus  proche  parente,  par  la  forme  des 

lames  maxillaires,  l'absence  en  général  presque  totale  des  dents  aux  chéli- 
cères,  et  le  plus  grand  rapprochement  des  yeux  qui  foi-ment  chez  les 
Echemeœ  un  groupe  très  compact.  De  ces  trois  caractères,  les  deux  pre- 

miers sont  sujets  à  de  nombreuses  exceptions,  le  dernier  paraît  plus  con- 
stant. Je  dois  retirer  des  Drassodeœ  plusieurs  espèces  pour  les  ranger  parmi 

les  Echemeœ,  mais  je  ne  l'ai  pas  fait  arbitrairement.  C'est  ainsi  que  TuU- 
gren  avait  rapproché  son  genre  Camilla  des  Leptodrassus  et  par  conséquent 
des  Drassodes,  ce  qui  ne  me  |>araît  pas  justifié,  car  si  la  grosseur  des  yeux 

médians  antérieurs  l'avait  amené  à  ce  rappi  ochement,  ce  caractère  se  ren- 
contre à  un  bien  plus  haut  degré  chez  ies  Echemus,  et  d'autre  part  le 

groupe  oculaire  est  beaucoup  plus  large  et  les  yeux  plus  écartés  chez  les 

Leptodrassus.  De  même,  le  peigne  se  trouve  chez  un  Drassodes,  le  D.  citipes* 
E.Simon,  1898,  mais  l'auleur  indique  lui-même,  à  la  suite  de  la  descrip- 

tion (Hist.  Nat.  Araignées,  I ,  p.  36q),  que  cette  espèce,  anormale,  se  rap- 
proche beaucoup  du  genre  Echemus,  tant  par  les  pièces  buccales  que  par 

le  groupe  oculaire.  C'est  aussi  mon  opinion,  et,  après  l'examen  du  type, 
je  n'hésite  pas  à  ranger  celte  espèce  dans  le  genre  Camillina.  J'en  diiai 
aulant  pour  Drassodes  Inlorius  Tullgren,  1910,  que  je  change  également 
de  genre. 

Si  nous  passons  à  la  série  des  Echemineœ,  deux  genres  seulement  y 

présentent  le  peigne  :  Camillina  Ti.  Berland  et  Zelotes  Gistel  Melam- 

phora  auct.).  Du  genre  Zelofes  j'auiai  peu  à  dire  :  touteis  les  espèces  que 
j'en  ai  vues  sont  porteuses  de  peigne;  comme  elles  sont  fort  nombreuses 
en  Kiance  (plus  d'une  cinquantaine  siu'  les  i5o  que  possède  le  genre),  il 
est  assez  curieux  que  cet  organe  n'ait  pas  été  remarqué  jusqu'ici.  H  est 
particulièrement  facile  à  voir  chez  les  espèces  qui  n'(  nt  pas  de  scopulas 
niétatarsales,  et  chez  les  espèces  à  pattes  jaunes,  telles  que  Z.  pedestris 

(C.  Koch)  et  /.  Razoumowski  (Pavesi),  il  tranche  sur  le  fond  clair  de  l'ar- 
ticle au  point  d'être  vu  pres(jue  à  l'œil  nu. 

Due  bonne  partie  des  espèces,  jusqu'ici  comprises  dans  le  genre  Eche- 
mus, porlent  le  peigne,  ce  qui  m'amène  à  les  en  séparer,  puisque  le  fiéno- 



lifpe  :  E.  amhiguus  E.  Simon ,  eu  est  dépourvu.  Il  en  est  de  même  chez  le 
g^enre  Mnlicymms,  dont  le  type  M.  bicolor  E.  Simon ,  décrit,  à  vrai  dire,  sur 

un  jeune  en  assez  mauvais  état,  n'a  pas  de  peigne,  tandis  que  les  autres 
espèces  du  genre  en  sont  pourvues. 

Parmi  les  espèces  du  genre  Erhetnus  que  j'ai  pu  voir,  les  suivantes 
doivent  y  rester  : 

E.  ambiguus  E.  Simon,  1878,  France; 
E.  Escalerai  E.  Simon,  1909,  Maroc; 
E.  incinctus  E.  Simon,  1907,  Guinée  portugaise; 
E.  lubncus  E.  Simon,  1899,  Vénézuéia. 

Dans  la  collection  E.  Simon  se  trouvent  un  bon  nombre  d'individus  de 

ce  genre,  qui  n'ont  pas  encore  reçu  de  nom  et  qui  en  étendent  la  réparli- 
lion  géographique  jusqu'à  l'Afrique  australe,  la  Chine  et  l'Inde.  Je  n'ai  pas 
vu  les  EcliPiHus  rhasto^onatus  et  clnnlnnua  (Thorell),  major,  mpditts  ei  imlchov 

Keyserling,  1891, /^/mrc/^'a/Ms  Karsch,  iSS lacertosus  E.  Simon,  1907, 
et  quant  au  type  de  E.  Chappii  E.  Simon,  i88f),  il  est  dépourvu  de  ses 

métatarses  111  et  IV  ' . 

Le  genre  CaimUina  n'est  pas  caractérisé,  par  rapport  au  précédent, 

uniquement  par  la  présence  du  peigne,  mais  encore  par  l'absence  de  fasci- 
cules unguéaux,  sorte  de  touffe  de  poils  spéciaux  placée  à  l'extrémité  du 

tarse,  près  des  griffes et  par  l'absence  presque  totale  de  scopulas  méta- 
tarsales.  Ce  genre  comprend  actuellement  les  espèces  suivantes  : 

Cannllma  arguta  E.  Simon  {Echonim):  Chili; 
canariensis  E.  Simon,  i883  [Echciinis)\  Canaries; 

(l.  citipes  E.  Simon,  1890  [Drassodes);  Inde; 
C,  cordifera  TuUgren,  1910  {Camilki);  Afrique  orientale; 
a  Juscipes  E.  Simon,  i885  {Echeinus):  Afrique  du  Nord; 
C.  lubrica  E.  Simon,  1906  (Mullcijmnis);  Inde; 

(\  hitoria  TuUgren,  1910  (Drassodes)',  Afrique  orientale; 
(i  mollis  Cambridge,  187/1  {Prosthesima):  Egypte; 
a  scutata  E.  Simon,  1879  [Leplodrassus)  \  Afrique  du  Nord; 
C.  simpleœ  E.^imon,  i885  {Echpmus):  Algérie; 
(L  Sîuythiesi  E.  Simon,  1897  {EelipmNs):  Inde; 

'  Je  n'ai  pas  vu  non  ptus  le  genre  Ecliemella  Sti  and ,  1906,  qui  paraît  tros 
voisin  de  CamiUina. 

Ces  poils  adliésifs  jouent  le  rôle  des  pulviili  de  nombreux  Arthropodes  et 

permettent  aux  Araignées  qui  en  sont  pourvues  de  s'accrocher  aux  surfaces  les 
plus  lisses.  Le  Zelotes  que  j'ai  en  élevage  et  dont  j'ai  parlé  plus  haut,  dépourvu 
(le  ces  poils,  ainsi  sans  doute  que  toutes  les  espèces  du  genre,  est  incapable  de 

s'accroclier  au  verre,  tandis  que  d'antres  Araignées,  qui  ont  des  fascicules 
ungiK'aux,  ne  sont  nullement  gênées  pour  le  faire. 



—  m  — 

Cj.  Kpinibdihis  K.  Simon,  1897  [hclwinm);  Inde; 
(].  subtilis  E.  Simon,  1897  {^i^t^icymnis);  Inde; 
(].  rehirma  E.  Simon,  1899  (Echpimis);  Vénézuéla. 

Ce  genre  est  représenté  en  Afrique  australe  par  des  individus  non  déler- 
minés  de  la  collection  E.  Simon. 

Les  deux  genres  Echemus  el  CainilUna  ont  une  répartition  très  large, 
mais  très  semblable;  leur  centre  paraît  être  la  région  méditerranéenne, 

autant  qu'on  en  peut  juger  par  les  documents  actuellement  connus.  La 
faune  française  ne  possède  que  \ Echemus  amhiguus  qui  est  d'ailleurs  fort 
rare,  et  limité  aux  déparlements  du  Midi,  au  voisinage  delà  Méditerranée. 

Quant  au  genre  Zeloios,  largement  réparti  lui  aussi,  il  est  beaucoup 
plus  riche  en  espèces  dans  les  pays  tempérés  que  dans  les  pays  tropicaux. 

Les  Camillina  et  les  Zelotes  constituent  une  petite  sous-série  des  Echc- 
vipœ,  caractérisée  principalement  par  la  présence  du  peigne;  ils  se  dis- 

tinguent Tun  de  l'autre  par  la  courbure  de  la  seconde  ligne  oculaire  et  la 
grosseur  relative  des  yeux  médians  antérieurs  chez  les  (lamillinn.  Je  suis 

d'ailleurs  persuadé  qu'une  étude  ajiprofondie  modifierait  ces  deuv  genres, 
eu  morcelaiTt  ceilainement  le  genre  Zelolps,  et  peut-être  aussi  le  genre 



iSoTEs  sur,  LES  Coléoptères  TÉbÉdiles  , 

PAR  M.  P.  LeSNK. 

17.  —  IjA  skuik  du  SavovYwy  capillatvm  Lsn. 

DlAfJNOSE  d'une  espèce  NOUVELLE. 

Dans  une  noie  précédente  j'ai  fait  connaître  iin  Sinoxiflnn  indo-malais 

(S.  furv'idavn)  remarquable  par  la  riVluction  des  articles  de  la  niassne 
antennaire  et  par  sa  ressemblance  parfaite  à  tout  autre  égard  avec  une 

forme  déjà  connue,  le  S.  atratuin  koldarianum  Lsn.,  originjure  de  la  pro- 

vince hindoue  du  Tchola  Nagpoul^et  j'ai  indigné  qne,  par  l'intermédiaire 
de  cette  dernière  forme,  il  se  reliait  au  «S.  atnitmn  Lsn.  dont  il  pouvait  être 
considéré  comme  représentant  la  foime  primitive.  La  découverte  récénte, 

par  M.  Vitalis  de  Salvaza ,  d'une  forme  nouvelle ,  décrite  plus  loin  sous  le 

nom  de  iS.  J'uscovcstitum,  permet  de  montrer  que  cette  série  se  poursnil 
d'une  manière  tout  aussi  graduée  pour  aboutii'  au  S.  capillalum  Lsn. 

Dans  cette  série  qui  compi  end  six  termes  successifs ,  tous  cantonnés  dans 

la  région  indo-malaise,  et  qui  se  présente  sous  les  apparences  d'une  lignée 
phylétique  dont  les  chaînons  se  seraient  conservés,  on  assiste  au  dévelop- 

pement de  plus  en  plus  grand  des  articles  de  la  massue  anlenuaire,  qui 
passent  du  type  normal  au  type  longuement  llabellé.  En  même  temps  que 

les  articles  s'élargissent,  leurs  organites  sensoriels  subissent^des  modifica- 
tions dans  leur  distribution.  Notamment  les  larges  dépressions  subcircu- 

iaires  recouvertes  de  soies  couchées,  où  s'abritent  certains  de  ces  organites 
et  qui  siègent  sur  les  faces  latérales  des  articles ,  gagnent  progressivement , 
par  une  sorte  de  migratioii ,  la  face  terminale  des  articles  tout  en  devenant 

canaliculiformes.  J'indique  ici  seulement  ce  curieux  phénomène  qui  s'ob- 
serve aussi  dans  d'autres  séries  de  Sinoœijlon  et  sur  lequel  il  conviendra  de 

revenir.  Il  constitue,  à  mon  avis,  l'un  des  meilleurs  éléments  d'apprécia- 
tion des  affinités  mutuelles  des  espèces  du  genre  Sinoœijlon.  En  ce  qui  con- 

P.  Lesnk,  Notes  sur  les  Coléoptères  Térédiles,  16'  note  [fitilL  du  Mua.  mil. 
d'Hist.  nat.,  1918,  11°  7,  p.  ̂190). 



ceruc  la  série  donl  il  est  ici  qucslioii,  il  pcrmel  de  ranger  comme  il  snil 
les  formes  qui  la  composent  : 

1.  S.  pnrviclava  Lsn.  —  2.  *S'.  atratum  lohlavKinuni  Lsn.  —  3.  S.  alra- 
Uim  Lsn.,  forma  lypica.  —  f\.  S.  birinanuui  Lsn.  —  5.  S.  fmcovp.stilNm 
nov.  sp.  —  ().  S.  capiUnlum  Lsn. 

La  caractéristique  commune  à  ces  diftéi'entes  formes  peut  être  formulée 
de  la  fciçon  suivante  : 

Ehjtru  uiidlffie  j}ubescentla,  pube  pilis  arcuaiis  apicpin  versus  iniifonnitei- 
rocUnatis  composka,  ad  a  mh  if  uni  flrcUvilatis  regularitrr  (•onrcriu  liuud  dcnfala 
ucquc  tubercuîafa ,  dontlbus  ju.rlasuturalibus  conliguls,  in  sutura  tu  sertis, 
arutatii  :  epipleuris  ad  uu.ouluui  elijtri  snluralem  caualirulifornnbus. 

On  trouvera  dans  le  tableau  annexé  à  cette  note  Tindication  des  pi  inci- 
paux  caractèies  distinctifs  des  espèces  de  la  séi'ie  actuelle. 

Je  donne  ci-apiès  la  diagnose  de  l'espèce  qui  était  resiée  jusqu'ici inédite  : 

Sinoxylon  fuscovestitum  nov.  sp. 

ï.ong.  circiter  6  mill.  —  S.  birmano  Lsn.  simile  sed  slatura  tuajore. 
antennaruui  olava  Imgiiis  flabellala ,  etc.,  facile  disgnosccuduin.  (lorjius  uif>ram, 
anlennis  laisis^ue  bruimeis.  Cap  ut  in  J  route  quadridentatum  ihique  setis  pau-. 

cissimis  instructuui.  Anteunarum  clava  arlicuUs  uiaxtmis  jlabellif'orunbus  niti- 
dis,  singulis  secundum  marginem  apicalem  tenuiter  caualiculalis ,  peuultiuio 
lalitndiue  longitudiucut  antcuuœ  totam  adequante  formata.  Pronotum  margine 
aulico  vi.T  pvbesceute ,  auguUs  anttris  dente  uncinato  armatis  ;  area  postica 
granulis  appressis  parvis,  densis,  elongatis  nec  cariuijormibus  obtccta.  Scu- 
tellum  parvum.  Ehjtra  latitudiue  liaud  diiplo  Jongiora,  dense  ac  fortiter  [prœ- 
srrtiui  in  partibus  posticîs  dorsiialibus)  punctata ,  intersùtiis  punctorum  lœvibus 
et  nilidisy  margine  basali  paucissime  et  miuutissinie  granulato  :  breviter  deu- 
seque  pubesceutia ,  pube  pi/is  bruuneis  arcuaiis,  apiceni  versus  recliuatis,  in 
lateribus  vix  lougioribus,  similiter  coniposita;  truncaturœ  apicalis  tuberculis 
niarginalibus  nullis  ;  dentibus  juœtasuturalibus  compressis,  spiniformibus , 
contiguis,  in  sutura  inserlis;  epipleuris  ad  anguluni  suturakm  raualicuUfor- 
mibus ,  in  angulo  ehpri  apicis  exteruo  via:  di/atatis. 

Chez  le  mâle,  les  articles  a-A  des  tarses  postérieurs  portent,  à  leur  côté 
interne,  des  soies  longues  et  assez  nombreuses. 

Cette  espèce  a  été  capturée  par  M.  Vitalis  de  Salvaza  à  Pak  Neun ,  point 

sit)ié  au  sud  de  Luang  Prabang  (Laos),  le  '^G  janvier  i()t8.  Les  types  foni 
[►artie  des  colleclions  du  Muséum. 





Desviuptio's  d'unh  nouvelle  espèce  d'Anthi  v  I)e  là  HhodÉsia  du  iSuD 
I  COLL.  Carabid;*;  I , 

1>AH  G.  BkNABI)  . 

Anthia  Fochi  nov.  s|>. 

hisecle  allou^v,  tlo  i)0  it  ̂ o  iiiilliiiièdcs ,  d'un  noir  Irès  briIJaiil,  sauf 
Il  tic  bordure  ré^j  ulierc  de  soies  blanches  coiicbécs  eL  serrées  partaul  de 

l'aUjole  buméral  et  allant  jusqu'à  l'angle  sulural  des  élylres. 
Les  diiï'e'rences  sexuelles  sont  très  sensibles  dans  la  constitution  du  pro- notuin  et  dans  la  forme  des  tarses  antérieurs. 

Chez  le  d*iatête,  plus  long^ue  que  large ,  est  rétrécie  aux  deu\  extié 
mités;  elle  présente  une  forte  impression  à  surface  très  irrégulière  mai- 
([uée  de  points  piligères,  et  allant  de  la  ligue  de  base  du  labre  à  la  partie 

aiilérieuredu  front,  oii  elle  est  iiinité;^'  j)ar  un  sillon  transvei'sal  profond  et 

léjjèn'mcnt  arqué.  Le  front  est  marqué  eu  avant  d'une  ponctuation  IIikî 
«'I  espacée;  il  est  séparé  du  vertex  |)ar  une  ligne  irrégulière. 

l'ronolum  cordiforme,  beaucoup  [)lus  larj;e  à  son  bord  an(érieur  <[ue  la 
très  iéli'(\i  à  son  bord  postérieur;  les  angles  antérieurs  sont  saillants, 

relevés  et  fortement  arrondis.  La  gouttière  latérale,  très  nelte  en  avanl. 
est  marquée  sur  toule  sa  longueur  de  gros  points  irrégulièrement  espacés. 

L'impiession  médiane,  très  accentuée  et  reclangulaire,  j)résente  un  sillon 
longitudinal  lin,  [)arfois  inlerj'ompu  el  plus  ou  moins  allongé,  et,  sur  les 
colés,  une  ponctuation  assez  serrée. 

I'jcussou  Iriangulaire  et  lisse. 
Llytres  légèrement  élargis  aux  deux  tiers,  à  rebord  sinueux  eu  arrière  _ 

et  à  éclwncrure  peu  maïquée;  la  bordure  légèrement  explanée  est  recou- 

verte, comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  de  soies  feutrées,  (lues  et  blan- 
ches. Ils  sonl  fortement  sillonnés  et  les  intervalles  irrégulièrement  ponc- 

lués.  Le  premier  intervalle  présenle  à  la  base  une  série  de  cinq  ou  six  gros 

points. 

Les  épipleures  sont  creusés  d'un  fort  sillon  longitudinal  à  poi'es  soyeux, 
el  se  rétrécissent  avant  (fatteindre  le  sommet  des  élytres. 

Pattes  robustes,  les  antérieures  ayant  les  Irois  premiers  articles  des  tarses 
lortemenl  dilatés. 



—  /j68  ~« 

Li»  9  est  allongée  comme  le  d  et  de  même  coloration;  toulelois  les 
élylres  sont  plus  élargis  et  moins  fortement  sillonnés. 

La  tête  est  conformée  et  ponctuée  comme  celle  du  d*,  mais  les  mandi- 
bules sont  plus  robustes,  moins  longues  et  moins  acérées  que  chez  le  d . 

De  même,  le  pronotum  est  très  élargi  en  avant;  mais  en  arrière  il  est 
fortement  rétréci  et  arrondi,  el  nullement  cordiforme. 

L'impression  médiane,  bien  accentuée ,  est  très  rétrécie  en  airière;  elle 
présente  une  ponctuation  analogue  à  celle  du  cf.  Le  sillon  médian,  nette- 

ment marqué,  se  prolonge,  comme  dans  la  plupart  des  espèces  du  groupe, 

en  forme  d'un  Y  à  sa  partie  supérieure. 
Par  son  faciès  général,  cette  espèce  ressemble  à  VAnthia  cinctipennis  ̂ ' 

Lequien ,  mais  elle  eu  diffère  par  sa  forme  moins  convexe  et  par  les  sillons 
des  élytres  plus  accentués. 

Cette  espèce  qui  provient  de  Uiiilali^'^  dans  le  Manicaland  (Rhodésia 

du  Sud),  et  qui  figure  dans  les  collections  du  Muséum  national  d'Histoire 
naturelle  sous  le  nom  (VAnthia  Bodongi  Sternberg,  n'a  jamais  été  décrite, 
du  moins  à  notre  connaissance.  Pour  celte  raison ,  nous  proposons  de  la 
dédier  au  glorieux  vainqueur  qui  a  mis  fin  à  la  guerre  mondiale,  el  de 
lui  donner  le  nom  cWAnthia  Fochi. 

Dans  les  espèces  du  {'foupc  où  ligure  VAiUhiu  ci'tc'ipenn  s  ,\cs  cf  sont  carac- 
térisés par  rélar)>isseiiiciit  de  l'arrière  du  i)ronotum. 

Umtali  ou  Oumiali  est  une  station  Irès  iniportajitc  de  la  voie  ferrée  (pii 

part  (lu  port  de  Beira  (Côte  de  l'Afrique  Orientale  portugaise)  et  rejoint  Salisbury 
siu-  la  grande  ligne  transcontinentale  africaine  partant  du  Cap  et  devant  se  rac- 

corder au  réseau  égyptien. 



OuSliUVÀTWNS  SUli  LE  GENRE  PhASSUS  WlKh.;  DIAGSOSES  DE  GENHES  NOU- 

VEAUX ET  DESCRIPTION  d'uNE  ESPECE  NOUVELLE  [LÉPIDOPT.  He- 
PIALID*]  , 

PAR  M.  Fd.  Le  Cerf. 

Tel  qu'ii  est  acluellenient  compris,  le  genre  Phassus  Walk.  est  des  plus 
hétérogènes,  et  l'étude  des  matériaux  de  la  collection  du  Muséum  m'a 
inonli'é  qu'il  doit  se  restreindre  à  un  noml^re  peu  élevé  de  formes  améri- 

caines, présentant  les  caractéristiques  structurales  parfaitement  nettes  d  i 
génotype  P.  argentiferus  Wlkr. ,  qui  sont  les  suivantes  : 

Nervulation'^'.  —  Ailes  supérieures  :  nervure  absente,  A^  atteignant 
le  bord  dorsal,  A^  plus  courte  que  la  moitié  de  la  cellule,  reliée  en  haut  à 
Gu  par  une  nervure  accessoire  transverse,  et  en  bas  à  A^  par  une  autre, 

un  peu  plus  rapprochée  do  la  base;  R'^  et  (+^)  plus  ou  moins  écartées 
à  leur  base;  SG  avec  seulement  une  nervure  accessoire  humérale  et  dé- 

pourvue de  rameau  secondaire  (SG'). 
Ailes  inférieures.  :  A^  A^  A^  bien  développées ,  A^  très  forte  et  attei- 

gnant le  tornus  dans  les  deux  sexes. 

(iliez  le  c5'  et  la  9  les  ailes  portent  en  dessous  une  line  pubescence  assez 
longue  sur  SG,  plus  courle  dans  la  cellule,  sur  le  champ  costal  et  à  la 

base;  en  dessus,  les  supi'rieiu'es  sont  glabres  et  les  inférieures  légèrement 
pubescentes. 

Palpes  labiaux  courts,  distinctement  Inarticulés;  patagias  soudées  sur  la 

ligne  médiane  et  pourvues  d'une  rangée  transversale  médiane  de  6  épines 
(3  de  cba([ue  côté);  pattes  antérieures  et  médianes  à  fémurs  pubescents  en 
dessous;  tibias  et  tarses  des  mêmes  paires  couverts  en  dessus  de  longs 
poils;  fémurs  postérieurs  entièrement  poilus;  tibias  un  peu  lenflés,  villeux 

J'utilise  ici  la  terminologie  établie  par  J.-H.  (îoinslock  dans  son  récent  et 
fondamental  mémoire  «The  Wings  of  Insectsn  (1918),  avec  cette  différence  que 
je  considère  comme  nervure  accessoire  transverse  (cross-vein)  ce  que,  dans 
ses  figures  et  son  texte  relatif  aux  Hepialidœ  (fig.  33/i  à  8^7,  p.  336-3^9), 
l'auteur  identifie  à  la  base  de  la  cubitale  ((^u),  et  à  A'  la  nervure  en  partie  ob- 
sob'de  courant  sous  A*  et  reliée  à  celle-ci  par  une  cr cross-vein w  ;  quant  à  la  ner- 

vure A'  selon  Comstock  (fig.  cit.),  je  ne  puis  y  voir  qu'une  formation  cbitineuse 
secondaire  destinée  à  renforcer  le  bord  du  jugum. 



;iv(3c  m\v  touffe  de  poils  giautluleux  iusën's  liori/oiiUtk'uienl  dans  un  siilon 
de  \'à  crête  supérieure  chez  le  uiâie;  larse  glal>re. .     PhaisMus  s.  str.  Wlkr. 

(iëuotype  :  P.  ar^entiferm  Wlkr.,  Mexique. 

11  y  a  lieu  d'établir,  poui'  d'autres  groupes  d'espèces  ue  possédant  pas 
ces  caractéristiques  en  totalité ,  des  genres  qui  se  distinguent  du  précédent 
par  les  différences  suivanles  : 

I.  Nervulaiion.  —  Ailes  supérieures  :  A'  reliée  à  A'  par  une  seconde 
nervure  accessoire  transverse  près  de  son  extrémité;  SC  ponrvue  <Vnii 

rameau  accessoire  au-flessus  de  l'extrémité  de  la  cellule  (SG^)  . 
Viles  inférieures  :  A"  très  line  chez  le  d  et  aboutissant  au  bord  interne 

avant  le  milieu,  normale  et  finissant  au  tornus  chez  la  9. 

(lôte»des  ailes  plus  ou  moins  nettement  dilatée  au-dessus  de  la  cellule 
par  la  projection  de  SC.  Palpes  labiau\  très  petits;  à  un  seul  article  avec 

j^arfois  l'indication  d'un  second  marqué  par  un  sillon  et  nonariiculé;  pata- 
gias  dépourvues  d'épines   Hypopha^sus  nov.  g^en. 

Génotype  :  H.  (—Pha^sns)  signifer  VVlk.,  Asie  orientale  et  Insulinde. 

A  ce  genre  ne  semblent  se  l'éférer  ([ue  des  formes  indo-malaises  : 
Jl.  signifer  Wlkr.,  11.  L'.vcrvscens  )^\\v. ,  H.  Davidi  Pouj.,  //.  creniliinhula 
nov.  sp.,  etc. 

II.  IScrmdalion.  —  Ailes  supérieures  :  A'  reliée  à  A'  par  une  seule  ner- 
vure accessoii'e  Iransverse;  et  R"^  (+9)  très  rapproclu'es  à  la  base; 

se,  sans  rameau  secondaire  (SC^)  autre  (|ue  l'hunuM  al. 
Ailes  inférieures  :  A^  absente  rbcz  le  <3\  bien  développée  chez  la  +  ; 

A'  forle  et  aboutissant  au  tornus  dansles  deux  sexes;  el  R^  (  +  ') comme 
aux  supérieures. 

(^hezle     la  moitié  proxiniale  des  ailes  inférieures  sur  les  deuv  faces, 
«         et  tout  le  champ  cellulaire  des  supérieures  en  dessous  couverts  de  longs 

poils  soyeux  très  denses,  qui  se  retrouvent  sui"  le  coTps  (métathorax  et  ab- 
domen) dans  les  deux  sexes. 

Palpes  labiaux  rudimentaires  et  réduits  à  un  ailicle  minuscule;  patagias 

sans  épines.  Pattes  des  trois  paires  couvertes  jusqu'à  Tonvchium  de  longs 
.  poils  dressés;  tibias  postérieurs  du  d*  dépourvus  de  touffe  de  poils  andro- 
coniaux   Trichophassus  nov.  gen. 

Génotype  :  T.  {^Epiolus  H.-S.  =  Phassus  met.)  Giganteus  H.-S.  du 
Brésil. 

Je  ne  connais  pas  en  nature  le  seul  P/iassus  cité  jusqu'ici  d'Afrique  : 
P.  fessellatusU.S.^  de  Natal,  qui  paraît  congénère  des  formes  indiennes 

plutôt  que  de  celles  d'Amérique;  en  tout  cas,  les  espèces  paléarctiques 



y.  Scltamijli  (llii  isl.,  /\  icgius  !5l<»i-. ,  P.  Iloucicn  0|)1.  ne  soiil  pas  (l<!s  Phas- 
SNH,  ol  bien  que  chez  oJles  les  nervures  x4'  et  A'  aUeij'iieiit  le  liiiihe,  elles 
(loiveiil  preiidj'e  ()lace  dans  le  jjcnro  Sflit-nopis  Vnck. .  considfn-e  jusqu'iri 
coijiiiie  propre  à  l'Amérique  septenlrionaie. 

Hypophassus  crenilimbata  nov.  sp. 

cf  — Ailes  supérieures  avec  une  très  forte  saillie  costale  au-dessus  de  1  ex- 
trémité de  la  cellule,  et  le  bord  externe  excavé  entre  les  nervures;  colora- 

lion  gris-argileu\  roussàtre  éclaircic  dans  la  cellule,  du  milieu  de  laquelle 
court  une  brève  ligne  longitudinale  noire  un  peu  ondulée;  quelques  atomes 

noirs  forment  sui-  le  champ  distal  des  rudiments  de  [)oints  et  de  stries  peu 
apparents;  aire  dorsale  lavée  de  blanc  ociacé,  sur  lequel  se  détachent  Nivc- 

ment  de  petits  cei-des  et  des  arcs  d'écaillés  noires  dressées;  sur  le  disqu«' 
iMie  macule  difî'use.  oci-acé  j)àle,  est  coupée  par  la  nervure  5,  et  un  poini 
noir  semi-circulaire  marque  à  la  marge  l'extrémité  de  chaque  nervure;  côte 
plus  foncée  avec  des  stries  brunes ,  irrégulières  et  obliques ,  peu  nombreuses , 

incomplètement  entourées  de  noir,  plus  nettes  sur  l'expansion  lobulaire  et 
éclairées  de  jaune  ocracé  pâle  vers  l'apex.  Franges  concolores,  coupées  de noir  aux  nervures. 

Ailes  inférieures  à  apex  un  p<'u  occus:*,  brun-hdigineux  bronzé,  tache- 

tées à  la  côte  de  quelques  l'asc-ies  irr<'gulières  foncées,  alternér's  d'ocraré 
pâle.  Franges  concoloi  es. 

En  dessous,  les  deux  paires  sont  uniloi'ménient  brun-fuligineux  bronzf, 
avec  la  côte  ornée  comme  en  dessus. 

Téte  et  thoi'ax  ocracés;  de  chaque  côté,  une  ligne  noire  longitudinale 
part  en  arrière  des  yeux  et,  passant  sur  les  ptér\ godes,  se  prolonge  vers  le 

métathorax:  celui-ci  est  plus  fonci',  couvert  de  poils  bruns  fuligineux  ainsi 
que  les  deux  premiers  tergiles  abdominaux;  les  suivants  sont  bruns  ai'gi- 
leux  et  les  poils  du  deinier  sont  bandés  de  non-  avant  l  exlrémité;  ventre 
gris  roussaire,  longé  delà  base  au  sommet  par  une  line  ligne  noire  nié- 
diane. 

Pattes  antérieui-es  et  mcMlianes  à  pilosité  disposée  en  rangs  séparés, 
ocracé  clair  et  rayé(;  de  noir  avant  le  sommet  des  |)oils;  posiérieures  gris 
ocracé. 

Envergure  :  81  millimètivs. 

Type  :  1  9,  Chine,  r<'gion  de  l*in-l''a  i  K(>u\ -Tchéou).  ex  li.  1*.  Cava- 
lerie (i()i8),  (îoll.  Mus(Mmi  de  Paris. 

Outre  sa  coloration  presque  uniforme  el  dépourvue  de  réticulalion , 

cette  espèce  se  dislingue  surtout  par  l'aspect  crénelé  que  domu:  au 
bord  externe  des  ailes  su[»(''ri(!ures  l'incm-valion  du  limbf  entre  les  ner- 

vures, augnienli'c  par  la  |)on(  tuali()n  noire  terminale  de  celles-ci  «'t  des 
Iranges,  et  par  la  dimension  anormale  du  lobule  costal  su[>racellulairc. 

MUSIÎIU.  —  XXV.  ■\'2 



J  A.'V/Î7./Z>/i.S     PoiA  CHETES    DE     LA     Guï  ANE,   Fll  lNÇAlSE, 

PAR  M.  Pierre  Fauvel, 

Professeur  à  l'Université  catholique  d'Angers. 

En  1909,  M.  F.  Geay  a  récolté  à  la  Guyane  française  on  cerlaiii 
nombre  (le  Polychètes  provenant  principalement  des  environs  de  Gayenne, 

de  rilel-le-Père  et  de  rilet-la-Mère.  Si  le  nombre  des  espèces  (92)  est  pen 

élevé,  certaines  sont  re[)résentées  par  un  grand  nombre  d'individus. 
Un  petit  Syllidien,  Grubea  longisctis,  est  nouveau.  Ginq  espèces  seule- 

ment :  Lepidonotus  toinentosus ,  Lijcastis  Ouanaryensis ,  Nereis  nigripes, 
Leploiiereis  Culveri  et  Mydroides  Sanctœ  Crucis,  sont  spéciales  à  TAmérique. 

Les  autres  sont  des  espèces  cosmopolites  appartenant  à  la  faune  euro- 
péenne ou  à  la  faune  intertropicale. 

Familli:   des  APHRODITIENS. 

'  Lepidonotus  tomentosus  Grube. 

Anse  de  Montabo,  sur  les  Hydraires.  N°  9  58 1. 

Je  ci'ois  pouvoir  rapportei*  à  la  Polyiioe  tomenlosa  Grube  cet  uniipie 

spécimen  d'un  petit  Lopidonotus  à  repli  nucal  très  marqué,  qualre  petits 
yeux  en  li'apèze,  anteiuies  et  cii-res  à  léger  renflement  subterminal  et  gai  - 
nis  de  quelques  iines  papilles.  Les  élytres,  au  nombre  de  douze  paires, 
couvrent  complètement  le  corps.  Les  antérieures  sont  orbiculaires,  les  sui- 

vantes ovales  allongées,  à  longues  franges  sur  leur  bord  libre  (fig.  1,  b). 
En  outre,  de  longues  papilles,  analogues  à  celles  des  franges,  fornient  une 

bande  plus  ou  moins  large  à  la  surface  de  l'élytre,  qui  est  ornée  de  gros 
tubercules  cornés ,  jaunâtres,  en  cône  tronqué  à  sommet  mousse  ou  faible- 

ment lobé,  à  base  entourée  d'une  auréole  circulaire.  Le  bord  antérieur  des 
élytres  porte  de  très  fines  papilles  calicinales.  Les  élytrophores  sont  plus 

gros  que  les  cirrophores,  et  ces  derniers  sont  munis  à  la  base  d'un  fort 
tubercule  dorsal.  La  rame  dorsale  arrondie,  plus  courte  que  la  ventrale,  est 
munie  de  longues  et  fines  soies  capillaires  épineuses  (fig.  1,  c).  Les  soies 
ventrales  sont  grosses,  jaunâtres,  renflées  et  unidentées  avec  quelques 
épines  petites  el  rares  manquant  même  complètement  aux  soies  inférieures 
(fig.         c,  d). 



—  ̂ i73  — 

Celle  (;s[)èœ,  voisine  du  squduialus  par  ses  élyli'.  s  lr;iiifj('es ,  ses  soies 

dorsales  capillaires  épineuses  el  ses  soies  veulrales  uiiideiUées,  s'en  dis- 
tinguo :  1°  par  ses  élytres  plus  caduques,  à  longues  papilles  à  leur  sur- 

Fig.  1.  —  Lepidonotus  tomentosua. 
«,  parapodf  x  20;  —  b,  élytre  x  1  5 ,  el  papilles  x  70;  —  c,  soie  dorsalo  x  -^^u)  : 

d,  soies  ventrales  moyenne  et  intérieure  x  aôo. 

^  NcreiH  ni(rripcs. 
c,  lace  dorsale  x  lô;  - f,  trompe,  lace  ventrale  x  i5;  — /; ,  parapodc  nio\en  x  3o;  - 

A,  parapode  |)ostéripur  x  i5;  —  /,  ser])e  veniralc  inférieure  x  ,')0();  —  j,  ser|K> 
ventralr  supérieure  x  .'{00;  —  /.-,  serpe  liouiO{;oniplie  dorsale  x  3oo. 

l'ace,  mais  sans  verrmis  spliéri(|ues  épineuses;  y"  par  ses  soies  ventrales 
moins  épineuses;  o"  [)ar  ses  antennes  et  cirres  papilleux. 

Famillk  dks  AMPHINOMIENS. 

EuRYTHoi;  coMPLANVTA  (l*allas). 

Ilet-la-.Mère.  Nombreux  spécimens. 

KuiiYTiioii  i>\r,VECAiuji\ciJLATA  Korsl. 

M"'  •jrxj/t  et  '25()r).  Dans  les  cavités  d'un  morceau  d»;  bois  [)eiToré  [)ar 
les  IMiohides  el  retenu  dans  une  fente  de  rocher  de  l'anse  de  Uémire. 

3:! 



Co^  [wl'iies  ENrfjthoë,de  i  ?î  à  /i5  inilliuiè Ires  cl(3  longueur,  ù  pelile  caro!!- 
(Mile  en  [)arlic  l'ecouverle  pai-  nn  repli  du  segment  suivani-,  coi-respondeni 

bien  à  l'espèce  de  Houst,  dont  elles  onl  aussi  les  Ijrancliies  an  3"  se'ligère 
el  les  soies  cai  aclérisliqnes.  KUes  dillerent  des  petits  spécimens  de  même 
luillc  de  \  E.  compîanata . 

Famille  des  SYLLIDIENS. 

Syllis  vAniECi  VTA  Grulje. 

ilet-le-Père.  Dans  les  Eponges. 

vSyLLIS  GIUCILIS  Grulj*'. 
Het-la-Mère. 

SiLLis  HYALiAA  Grube. 

Au  nord  de  Cayenne.  Sur  des  Balanes  à  demi  recouvertes  il'algues.  Ti  ès 
nombreux  spécimens. 

Fig.  a.  —  Grubea  lougiselis  nov.  sp. 
f/,  face  dorsale  x  3o;  —  h,  soie  x  3oo;  —  c,  parapodc  x  ijo; 

(Z,  cirres  tenlaculaires  x  loo. 

Hifdroides  Sanclœ  Crticis. 

Opercule  :*t;,  délits  du  calice  inférieur  x  5o; — /,  <>■,  h,  épines  du  calice  supérieur, 
de  face  et  de  profil. 

Grubea  longisetis  nov.  sp. 

Sur  les  Huîtres  de  palétuviei*  (tig.  '2  ,      h ,  e ,  d\. 

lin  seul  spécimen  de  7  millimètres  sur  0,7  millimètre.  Trois  antennes 

rusiformes,  comtes,  deux  yeux,  deux  paires  de  cirres  tentaculaircs  fusi- 
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formes  de  (aille  iné{>iile.  Cirres  dorsoux  coiirls,  massifs,  en  forme  <le  demi- 
ovoïde.  Mamelon  pedieuv  en  cône  obtus,  petit  cirre  venlial  globidenx. 

Un  aoicule  clair  non  saillant,  deux  à  quatre  soies  fines,  à  articulation 

héléro^omjdie ,  à  ar  ticle  en  longue  aiete  e'iile'e.  Pharynx  avec  une  dent 
antérieure,  barillet  du  7'  au  19'  sétigcre. 

Cette  espèce  se  dislingue  de  toutes  les  Gvuhea  connues  :  t°  par  ses  gros 
cirres  dorsaux  globuleux:  'i"  par  ses  soies  \\  très  longues  et  fines  arêtes. 

Famillk  des  NÉRÉIDIENS. 

IvYCASTis  OuANÂRYKNSis  Gravier. 

llel -la-Mère.  —  Rivière  Moutsinéry.  —  Vlahury. 

Assez  nombreux  spécimens,  dont  la  taille  varie  de  quelques  miliimèires 

à  1  T)  centimètres.  Les  cirres  dorsaux  de  la  région  antérieure  varient  beau- 

coup d'un  individu  à  l'autre,  étant  tantôt  courts,  tantôt  tiès  longs.  La  taille 
des  cirres  tentaciilaires  est  aussi  très  variable  et  les  yeux  ne  sont  pas  lou- 
joiu's  en  ligne  transversale,  mais  souveni  en  irapèze  très  ouvei'l. 

Nereis  (Neanthes)  succinea  Leuckart. 

liet-le-Père,  Ilet-la-Mère,  Pointe  de  Montabo,  anse  de  Rémire,  vieil 
apponlement  de  Cayenne. 

Le  très  grand  nombre  d'individus  de  celle  espèce,  plus  d'une  cinquan- 
taine, de  toutes  les  tailles  entre  i!î  et  (io  millimètres,  et  dont  un  c5*  et 

une  9  épilokes ,  m'a  permis  de  constater  les  variations  étendues  des  para- 
gnallies  «le  la  trompe,  surtout  en  ce  qui  concerne  le  groupe  V^,  où  on  en 
trouve  le  plus  souvent  trois  ou  quatre,  disposés  en  ligne,  ou  en  triangle, 

ou  en  polygone  irrégulier,  mais  aussi,  parfois  cinq  ou  six,  ou  au  con- 
traire deux,  un  et  même  zéro.  Le  groupe  I  varie  entre  -2  et  3  en  ligne 

longitudinale.  Les  groupes  VI  sont  constitués  typiquement  chacun  par 

sept  paragnathes  rangés  en  cercle  autour  d'un  huitième  central,  mais  non 
seulement  le  nombre,  mais  aussi  la  taille  et  la  disposition  de  ces  para- 

gnathes varient  beaucoup,  souvent  d'un  groupe  à  l'autre,  sur  le  même 
individu.  • 

Les  cirres  tentaculaires  postérieurs  peuvent  atteindre,  en  arrière,  du 

.')'  au  7"  sétigère,  le  plus  souvent  au  A''-5'. 
f  a  plupart  des  spécimens  con  espondent  exactement  à  la  N.  mccincu  flonl 

IIoRST  a  précisé  la  description  et  à  laquelle  il  a  rattaché  la  N.  Pcrrieri 

Saint-Joseph.  Les  lamcllom  P^iu-ers,  J\'.  h'mhnhi  Ehlfrs  et  \.  friandulofia 
Khlers  correspondent  à  de  simples  variations  individuelles  de  cette  espèce, 
qui  se  retrouvent  toutes  sur  les  spécimens  de  la  Guyane. 
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Nereis  NiGP.iPES  Elhlers. 

]loi-la-Mère.  —  Vieil  apponlement  de  Cayenne. 

Geiie  ]S ereis ,  à  parapodes  colorës  en  noir  par  de  grosses  glandes  pé- 
dieuses,  correspond  exactement  à  la  description,  mailieuren sèment  sans 
ligures,  quen  donna  jadis  Ehlers  d après  nn  spécimen  de  Floride 

(fig.  1,  A;). 
Leptonereis  Culveri  (Webster). 

llet-le-Père.  —  Un  seul  petit  spécimen  capturé  à  mer  basse  en  compa- 

gnie de  deux  Myriapodes  —  et  d'une  petile  N.  succinea  —  sous  une  pierre 
fortement  adhéi-ente  an  sable  vaseux  el  venant  d'être  découverte  par  le  flot, 
déjà  éloigné  d'environ  5o  mètres  du  rivage,  qu'il  baigne  à  mer  haute. 

I.es  parapodes  et  les  soies  coi  respondent  bien  aux  figures  et  à  la  descrip- 
tion de  Webster.  Vu  la  |)etite  taille  du  spécimen,  i5  millimètres,  et  la 

trompe  étant  invagiuée,  je  n'ai  pu  contrôler  exactement  la  disposition  des 
papilles  molles  en  bouquets  terminaux.  Malgré  la  présence  de  ces  petites 

papilles,  l'espèce  me  semble  devoir  être  rangée  dans  le  genre  Lepioneiois , 
car  AiJGENER  a  aussi  trouvé  des  papilles  chez  L.  pusilla.  Les  soies  très  (incs 
et  loules  homogomphes  rappellent  celles  de  VArete  lemmcim  Fauvel. 

Perinereis  vancaurica  Ehlers. 

îlet-le-Père ,  llet-la-Mère ,  Bas-Mahury,  rivière  de  Cayenne. 

Nombreux  spécimens  correspondant  bien  aux  descriptions  de  (Iriiise 

(/\.  languida).  La  P.  Horsti  Gravier  semble  n'en  être,  qu'une  variation 
individuelle  dont  je  lelrouve  l'analogue. 

Famille  des  EUNICIENS. 

EUNICE  CONGLOMERATS  EhlcrS. 

ïlet-la-Mère.  —  Un  seul  spécimen. 

MâRPHVSA  SANGUINEA  (Moutagu). 

llet-le-Père,  llet-la-Mère,  anse  de  Rémire,  Bas-Mahury. 

Marphysa  simplex  Grossland. 

llet-la-Mère.  —  Vieil  appontement  de  Cayenne. 

•le  crois  pouvoir  rapporter  à  l'espèce  de  Crossland  de  nombreux  spéci- 
mens d'une  Marphyse,  dont  l'aspect  général  est  bien  différent  de  cebîi  de 
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la  plupart  des  espèces  de  ce  genre.  I^]n  eiïel,  nu  lien  de  s'aj)lalir  hrusque- 
menl  après  une  courte  région  antérieure  arrondie,  le  corps  de  cette 
espèce,  relativement  long  et  mince  (i  80  millimètres  sur  B  millimètres), 

reste  cylindrique  et  d'égal  diamètre,  ne  s'efiilant  qu'insensiblement  en 
arrière.  En  outre ,  les  segments  sont  longs  et  les  parapodes  écartés.  Par  ail- 

rieurs,  ien  de  bien  caraclorislique.  Le  prostomium  est  biiob  '',  les  antennes 
le  dépassent,  elles  sont  lisses  ou  simplement  ridées.  Les  soies  simples  sont 
capillaires,  les  composées,  toutes  à  article  en  lame  de  couteau ,  non  bidenté, 
les  soies  pectinées présentent  le  dimorpbisme  ordinaire,  les  soies aciculaires 

sont  unidentées.  La  première  brancliie  appai-aît  vers  le  fîg'-So'  sétigère. 
D'après  Crossl AND,  ies  antennes  seraient  ff  délicatement  annelées«,  c'est 

ia  seule  différence.  Mais  ne  s'agit-il  pas  seulement  de  simples  constrictions 
produites  par  la  fixation  ? 

I^YSiDicE  coLLARis  Grube. 

Guyane,  sans  localité.  —  Cet  unique  spécimen,  qui  ne  diffère  de  la 
L.  Ninetta  que  par  ses  yeux  réniformes  et  se^  antennes  un  peu  plus 
longues,  correspond  bien  à  la  L.  coUnris.  La  L.  sNicafa  Treaijwell,  de 

Porto-Rico,  n'en  paraît  (bfférer  en  rien. 

Maclovia  (Arabella)  iricolor  (Montagu). 
A 
llet-le-Père.  Dans  le  sable  caillouteux. 

UAracoda  multidentata  Ehlers,  de  la  Floride,  et  VArahella  opaliua 

Verrill  n'en  semblent  pas  distinctes. 

Famille  des  SPIONIDIENS. 

POLVDORA  GILIÀT\  JolmstOU. 

Ilet-la-Mère.  — Anse  de  Rémire.  —  Vieil  appontement  de  Cayenne. 

Famille  des  CHÉTOPTÉRIENS. 

CflytiTOPTERus  variopedaïis  Renioi*. 

N"  2IL  rin  petit  spécimen,  entier. 

Famille  des  SABELLARIENS. 

Sarellaria  spinulosa  Leuckar't,  var.  Algocki  Gravier. 

Nombreux  pelits  spécimens,  sans  leur  tnbe. 

Ils  ap|)artiennent  h  la  variété  Alcorin,  caractérisée  |)ar  les  palées  du 
deuxième  rang  en  longues  épines  dressées.  Mais,  cbez  les  Alcncki  typiques, 
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CCS  pnloes  sonl  alternalivemoiil  coiiiies  cl  longues,  faiidis  qu'ici  les  palécs 
moyennes  sont  ioules  longues. 

La  flilTérence  est  trop  peu  importnnie  pour  jusiifier  un  nom  nouveau. 
Les  pnlées  externes  ont  toutes  une  longue  fient  méfliane  barbelée. 

Famille  des  TÉRÉBELLIENS. 

TiOiMiA  JiEDUSA  Savigny. 

Het-la-Mère.  —  Anse  de  Macourta. 

Sur  les  grands  spécimens  de  160  miil.,  la  dent  sous-rostrale  des  uncini 
est  usée  et  réduite  à  nue  simple  protubérance,  comme  sur  les  gros  indi- 

vidus de  la  Gasamance. 

Famille  des  SERPULIENS. 

HvDROiDES  Saxct^  Crucis  Kroyer. 

llet-le  Père.  —  llet-la-Mère.  —  Anse  de  Montabo. 

Très  nombreux  spécimens  avec  leur  tube.  ^ 
Le  tube  calcaire,  blancbatre,  irrégulièrement  contourné,  empâte  légère- 

ment le  support  sur  lequel  il  est  appliqué.  Il  est  ridé  transversalenieni 

el  oiMK'  de  deux  carènes  longitudinales  très  obtuses,  manquant  souvent. 
Le  nombre  des  séligères  Ihoraciques  est  de  7,  avec  une  membrane  el 

une  collerette  bien  développée  à  grand  lobe  ventral  Irès  légèi'ement  incisé 
au  milieu  et  bien  séparé  des  deux  lobes  latéraux.  Les  soies  ne  diffèrent  pas 

de  celles  de  17/.  nnnnata.  Celles  du  premiei-  sétigère  ont  les  mêmes  moi- 
gnons lisses.  Les  brancliies  se  leruunent  par  un  long  filament  nu.  Seul 

Topercule  est  caractéristique.  Il  est  situé  le  plus  souveni  à  droite,  pins 

rarement  à  gauche.  L'opercule  opposé  esl  riidimentaire,  réduit  à  une 
courte  lige  renflée  en  massue.  CependanI,  sur  un  spécimen,  les  deux 
opercules  sont  bien  développés ^le  droit  étant  seulement  un  peu  plus  petit 

que  le  gauche. 
Le  calice  inféiieui'  est  formé  d'une  rosette  (Lenviron  ->ï^  dents  ovales 

acuminécs,  lerniinées  en  pelit  croc  émoussé  (fig.  •> ,  c). 

r^e  calice  supéj'ienr  est  conslitué  jvar  19  à  10  grandes  épines  jaunâtres, 
dressées,  frpnîculhs ,  dont  la  longue  pointe  aiguë  peut  être  tournée  en 

dedans  ou  en  dehors  (fig.  9.,  f,fi).  Au  point  d'inflexion,  les  grandes 
épines  ])orlenl ,  (tu  miliru  de  Jour  face  o.vlcrnp,  une  petite  deni  recourbée 

en  crochet.  En  outre,  à  l'intérieur  du  calice,  on  remarque  un  pelit  tuber- 
cule à  la  base  de  chaque  grande  épine.  Cette  disposition  typique  présenle 

(Tailleurs  de  nombreuses  variations.  Ainsi,  tantôt  les  épines  du  calice 
supérieur  sont  toutes  recourbées  à  Lintérieur.  tantôt  elles  sont  toutes 
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recourhm  en  dehors,  soiiveiil  mi(3  inoili*'  d'enlrc»  ellos  sont  iocoiii-Imvs 
on  dedans,  los  aulros  en  deliors  9./,  //).  Do  nioino,  le  petit  crociiol 
épinenx  iinpnir  situé  an  liei\s  on  à  la  moitié  de  la  face  externe,  nn  pen  an- 

dessons  du  point  d'inflexion,  peut  manquer  sur  un  corlain  nombre  do 
liges  on  être  remplacé  par  nn  simple  tubercule  arrondi,  f.e  petit  tnbercnle 
basilaire  du  fond  dn  calice  peut  être  aigu,  obtus  on  même  nul. 

Sur  des  JI.  uncinatn  de  Naples ,  j'ai  observé  des  variations  analogues. 
Une,  deux,  trois,  ou  même  la  moitié  des  épines  du  calice  supérieur  sont 

souvent  plus  grandes  que  les  autres.  Au  lieu  d'être  recourbées  en  dehors , 
elles  sont  nettement  géniculées,  avec  leur  pointe  dirigée  en  dedans  et  un 

rudiment  de  tubercule  à  l'articulation. 

Il  est  donc  fort  possible  que  VH.  SnncUv  (Irum  ne  soit  qu'une  simple variété  de  \H.  uncinata. 

La  figure  isi,  pl.  XI,  de  Môrch  correspond  bien  à  l'opercule  des  spéci- 
mens de  la  (înyane,  mais  je  ne  m'explique  pas  comment  l'auteur  range 

r/7.  Sanriœ  Crucis  dans  le  sous-genre  Encarphvfi ,  caractérisé  par  des  palées 
anricnlées  tout  à  fait  ditTérenles. 
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Notes  sur  les  espèces  Lamarckiennes 

nu  GENRE  Lima  Hrvgijière,  ijga, 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Dans  les  Animaux  sans  vertèbres,  t.  VI,  Lamarck  admet  que  le  genre 
fjima,  créé  en  179?*  par  Brngiiière  datis  ies  planches  de  VEnci/clopédie 

méthodique  (pl.  906)  ̂ '^  comprend  cin(j  espèces  fossiles  : 

Lima  spathulata.  —  Cette  espèce  (1806,  Ann.  Mus.,  VIII,  p.  A63)  de 
Grignon,  qui  est  comparée  par  Lamarck  (1819,  Anim.  s.  vert.,  VI, 

i"  p.,  p.  i58)  au  L.  f'ragilis  (ihenmitz  et  à  la({uelle  il  rattache  une 
variété  de  Touraine  subécailleuse,  a  pour  type  déterminé  par  Lamarck, 
dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris,  un  individu  mesurant  20  x  1 5  nmi. 

ff  donné  par  M.  Defrance'^. 

Lima  mutica.  —  Ce  fossile  d'Italie  (1806,  Ann.  Mus.,  VIII,  p.  /i65)  a 
comme  type  au  iMuséum,  avec  étiquette  de  Lamarck,  im  spécimen  ayant 
pour  dimensions  96  x  16  mm. 

Lima  plicata.  —  A  ce  fossile  des  faluns  de  Touraine  (1819,  Anim. 

s.  vert.,  VI,  i'*p. ,  p.  i58)  Lamarck  rattache  comme  variété  [b]  une 

forme  de  Giignon  qu'il  avait  décrite  en  1806  {loc.  cit.,  p.  /i6/i)  sous  le 
nom  de  Lima  obliqua  et  qui  a  été  maintenue  comme  espèce  distincte  par 
Deshayes (182/»,  Descr.  coq.Joss.  env.  Paris,  I,  p.  998). 

Lima  ̂ itrea.  —  Lamarck  rapproche  de  son  L.  linguatula  =  hians  Gmelin, 

forme  vivante  de  la  Terre  de  Van  Diémen,  ce  L.  vitrea,  de  Grignon,  qu'il 
avait  d'abord  considéré  en  1806  [Ann.  Mus.,  VIII,  p.  /i6A)  comme  l'ana- 

logue fossile  du  Lima  fragilis  Chemn.  D'après  Deshayes  (i86/i.  Descr. 
Anim.  s.  vert.  bass.  Paris,  II,  p.  68),  ce  />.  vitrea  se  confond  avec  les 
variétés  du  L.  obliqua. 

Certains  auteurs  ont  substitué  au  nom  générique  de  Lima  celui  de  Radula 
emprunté  à  la  littérature  pré-Linnéenne  (Rumphius,  1710  :  Klein,  1753). 

(-^  Dans  les  Annales  du  Muséum  (1806,  VIII,  p.  ̂i63),  Lamarck  compare  son 
L.  spathulata  au  L.  hullata  Born ;  en  effet,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin,  il 

confondait  avec  le  L.  fragilis  Ch.  cette  espèce  de  Born,  qu'il  consid«''rait  comme 
une  simple  variété. 
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Lima  dilalaUi.  —  Le  ty|>o  de  co  fossile  de  (Irignon  {i8o(),  loc.  cit., 
|).  est  conservé  nu  Miisénin  avec  réliquetle  mamiscrile  de  Lamarek 

el  consiste  on  un  individu  rr  donné  par  M.  DelVauco e(  niesiu'ant 
(S  X  8  mm. 

En  iSoG  [!(}c.  cil..,  |).  ''160),  Lainorck  avait  décrit,  en  outre,  une  autre 

Lime  fossile  de  Grignon  :  le  Lima  hu'loidefi,  cjui  apparlient  au  sous-genre Liinatala  VVood. 

Quant  aux  espèces  vivantes  rangées  pai*  Lamarck  dans  le  genre  Lima, 
elles  sont  au  nombre  de  six  : 

Lima  inflata. 

(Lamarck.  Aiiim.  -s.  vert.,  VI,  1'°  j). .  p.  i5().) 

Le  Lima  injlata  Lk.  est  le  Peclen  inflatas  Chemnitz  (178/1,  Conch.  (lah.  , 
VII,  p.  yGy  el  3/16,  pl.  68,  lig.  6A9  r<),  des  Indes  Occidenlales  el  de 
(iuinée. 

Dillwyn  (1817,  Descv.  Cat.  Hec.  Shells,  I,  p.  269)  el  Sowerby  (i8/i.'>, 
77/r.s.  (jmc/t.,  I,  p.  85,  pl.  KXI,  lig.  i5,  16)  oïd.  identifié  cette  espèce  de 

Cjliemnitz  iwecV Oslrea  fa sciala  L'uin6  (1758,  Sijst.  Nat.,  ed.  X,  p.  (îqç))^''. 
Ainsi  (jue  Hanley  (  i855,  Ipsa  IJnu.  (loncli.,  p.  iist)  l'a  fait  remar- 

quer, la  (igure  K  de  la  planche  76  de  Guallieri  (17/1'^ ,  fmle.x  Test.  Conch.) 
citée  par  Linné  pour  son  0.  fasciaUi  se  rapporte  à  un  Peclen;  quant  à  la 
ligure  EL  de  la  même  planche,  elle  semble  représenter  le  Lima  tenera 
(^henmitz  (178A,  Conck.  Cah.,  VU,  p.  pl.  68,  fig.  653);  le  Lima 
ligure  par  Boru  (1  780,  Test.  Mus.  Caes.  Vind ,  p.  109,  pl.  VI,  (îg.  7)  sous 

le  nom  d'O.  fasciata  possède  un  nombre  (90)  de  côtes  concordant  avec 
celui  indiqué  pour  cette  espèce  dans  le  Muséum  Ludovicœ  Ulricœ  (p.  53â), 
mais  ne  paraît  correspondre  à  aucune  forme  connue;  Chemnitz  ne  men- 

lionne  qu'avec  grand  doute  cette  espèce  Linnéenne  comme  synonyme  de 
son  P.  inflatus.  Hanley  conclut  de  tout  ceci  que  l'O.  fasciata,  dont  le  type 
n'existe  d'ailleurs  pas  dans  la  collection  de  fiinnë,  est  une  espèce  incei- 
laine  à  snppi'imer  de  la  nomenclature,  ainsi  ([ue  l'admettent  également 
VlVl.  Bucqiioy,  Dautzenberg.  Dollfns  (1888,   I/o//,  du  HoussUlon,  11, 

Le  Lima  inflata  (]henm.  est  une  coquille  ovale,  large,  très  oblique, 
reidlée,  fortement  baillante  en  avant  et  en  ari  ière,  de  sorte  que  les  valves 

ne  se  louchent  qu'à  la  charnière  el  à  la  base:  le  côlé  antérieur  est  presque 

'  K.  A.  Smith  (i885,  Hep.  rr(jh(dlengern  LamcUihr. ,  p.  389)  pense  (pie  ce 
L.  J  meta  la  Sowerby  (i8^i3.  Thés.  Conch.,  pl.  X\l,  flg.  i5-iG;  187'^,  in  ttoeve, 
Ijinrii.  Jcon.,  pl.  IV,  liji.  17  n-b)  pourrait  <'tre  nno  variété  du  Unia  nngnlnln 
Sowi'rby. 

I 
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droit,  le  coté  postorleur  est  airoudi;  i;i  surface  est  oniée  iWm  grand 
nomitre  (environ  35)  de  petites  côtes  étroites,  distantes,  pen  élevé(s, 
souvent  avec  de  très  lines  costnles  entre  les  côtes  principales. 

La  collection  du  Mnsénm  possède  un  individu  mesurant  5o  x  89  mm., 
(pli  a  éié  étiquilé  par  Lamarck  rrlime  enflée,  lima  hijlatan. 

Cette  espèce  se  trouve  dans  la  Méditerranée  et  dans  TOcéan  Atbntirpie, 

aux  îles  Canaries  et  à  l'archipel  du  Cap  Vert  (1906,  Dautzenberp;  et 
H.  Fitchcr,  Moll.  drag.  Ouest  Afri((ue ,  Pién.  (lamp.  Se.  P  "  do  Monaro, 
fasc.  XXXII,  p.  66),  ainsi  cju'aux  Antilles  (190-2,  Dali  et  Simpson. 
Moll.  Porto  Rico,  JMi  U.  S.  Fish  Comm.,  XX  [1900],  p.  /i68). 

A  la  même  espèce  Mac  Andrew  (1870.  Test.  Moll.  Suez,  Ann.  Mao. 

HIsl.,  h"  s.,  VI,  p.  /i5o)  a  identifié  des  coquilles  de  Suez,  et  cet 
habitat  a  été  confirmé  par  A.  H.  Cooke  (1886,  Test.  Moll.  Suez,  I////. 

1%.  A'.  //.,  5-=  s.,  XVIl,  p.  i35)  et  par  K.  A.  Smith  (1891.  Shells  Adcn, 
P.Z.S.L.,  p.  393.  396,  398  )  '  . 

Lima  souamosa. 

(Lamarck  .  /  ;c.  àt. ,  p.  j  .IG.) 

Lamarck  adonné  le  nom  de  Lima  squamosa  à  VOslioa  lima  Linné'  (1708, 
Siisl.  Nal.,  ed.  X,  p.  699). 

Celte  forme  a  étt'  considérée  par  VI M.  Bucquoy,  Daulzenberg,  Dollfus 
(i8^^8,  Moll.  du  Itonssillon,  II,  p.  62),  puis  par  MM.  Dautzenberg  et 

H.  Fischer  (1906,  Moll.  drag.  Oue>t  Afrique,  Hh.  Camp.  Se,  P"  de 
Monaeo,  fasc.  XXXII,  [).  66)  comme  une  espèce  dont  Taire  d'extension 
serait  limitée  à  la  Méditerranée  et  à  l'océan  Atlantique,  aux  Iles  Madère, 
(ïanaries  et  du  Cap  Vert,  ainsi  qu'aux  Indes  Occidentales,  de  la  Floride  au 
Brésil  (1898,  Dali,  Tert.  Famia  Florida ,  p.  767), 

Au  contraire,  dans  l'océan  Indo-Pacifique  existerait  une  espèce  qui, 
bien  que  très  voisine,  serait  ditîérenle. 

Mais  Lischke  (1 869 ,  Japan.  Moer.  Coneh. ,  1,  p.  jGa;  1871,  ihid..  Il, 

p.  i55)  et  F. -A.  Smith  (i88I),  Rep.  nChallrnfifr-^  Lamellihr.,  p.  '187)  ont 

Ou  peut  donc  admettre  que  c'est  é<^alenieiiL  au  L.  injlala  Chenin.  qu'est 
assimilable  la  coquille  qui  a  été  citée  de  Lile  Maurice  par  Liénard  (1877, 

faune  malac.  Manricp ,  p.  70)  sous  le  nom  de  ]j.  fastc'iata  L.  et  dont  la  détermi- 
nation paraissait  douteuse  à  von  Ahrlen?  (1 880 ,  in  îMohius.  Beitr.  Mecresf.  Mau- 

rilius,  p.  3i5). 
Quoy  et  Gaimard  (i83i^,  Loiy.  ''^ Astrolabe^-' ,  ZooL,  111,  p.  /i5i,  pl. 

tig.  7-10)  ont  rapporté  au  L.  inflala  Lk.  une  coquille  do  Tonga-Tahou,  et  la  figure 
qu'ils  en  donnent  (lig.  7)  peut,  en  effet,  correspondre  à  celle  espèce;  mais  dans 
la  collection  du  Muséum  de  Paris  on  trouve  étiquetées  de  ce  nom  par  ces  auteurs 

deux  valves  inégales  (mesurant  l'une  2 a  mm.,  l'antre  2  5  mm. ,  5) qui  apparliounenl 
à  une  tout  autie  espèce,  le      (Limalula)  Imllnla  Boni. 



i-ccoimu  qu'aux  oxeiu|>laii'es  Médik'i  ivuH'cus  soul  aljboJmiiciil  s(3uiblal>l(îs 
(les  spéciuieus  do  la  Mer  Hou^J^e  (où  s'oijscrve  uu(^  variëlé  aj)pelëe  par 
Doshayes  Soirri-bi/i),  <le  \  \\o  Mauiico,  <le  Ceylaii,  (!<•  Java,  des  IMiili|)- 
|)ines,  du  Japon,  de  FAuslralic,  de  hi  Nouvelle-Zélande  (--Yv.  lealumUat 
Sovv.)  el  mène  du  golfe  de  Californie  (  =  1.  letrka  Gould). 

E.  A.  Smith  (i885,  loc.  cit.,  p.  287)  lui  réunit  encore  comme  variété 

\c  L.  paucicostata  Sowerby  (i8/i3 ,  T/ies.  Conc/i.,  pl.  XXI,  fig.  i4;  187!), 
m  Recve,  Conch.  Icon.,  pl.  Il,  lig.  9). 

Ce  L.  lima  L.  possède  une  coqudle  ovale,  oblique,  comprimée,  iné(|ui- 
lalérale,  à  côté  antérieur  rectiiigne,  subtronqué,  présentant  un  bâillement 

(Uj'oit  pour  le  pasi-age  du  byssus,  à  côté  postérieur  arrondi  presque  dos:  - 
la  sculplure  consiste  en  fortes  côtes  dislanles,  ornées  de  grandes  écailles 
inclinées  bien  saillantiis. 

Dan 5  la  collection  du  Muséum  se  trou\ent  deux  cartons  avec  des  échan- 
tillons déterminés  par  Lamarck  : 

Sur  Tun,  qu'il  a  étiqueté  fflime  comnunie,  lima  squamosar,  soul  lixés 
deu\  giands  individus  ayant  respectivement  pour  dimensions  80  x  66  et 
65  X  56  mm. 

L'autre,  qui  porte  un  petit  spécimen  mesui'ant  â5  x  19  mm.,  a  connue 
inscription  maimscrite  de  Lamarck  nlima  squamom  var.  n ,  et  postérieui  ement 
on  y  a  ajoulé  celte  indication  :  rîÀma  papHlosa  Val.n 

Lima  glacialis. 

(Lamarck,  'oc.  ci'.,  p.  157.  ) 

Dans  son  lÀma  nlaciulis,  qui  est  I'Os/zt'î  g-lucia/is  Gnielin  (1790,  Sijsl. 
l\(it.,  ed.  Xlll,  p.  3.')i^2)  '  ,  Lamarck  comprenail  deux  formes  : 

Lune  typique,  qui  coriespond  au  Lima  (ispcra  Chenmilz  (178/1  ,  Coiuh. 
Cal>.,  VU,  p.  3r)'i,  pl.  68,  lig.  652)  (hlrea  scahra  Born  (178c,  TcsL 

Mm.  Caes.  l'ind.,  p.  110),  des  Indes  Occidentales,  et  (|ui  doit  prendre  le 
nom  de  lÂma  saibra  Boni  ; 

l/autre,  variété  (|ui  est  le  Lima  Icurm  Chemnitz  (178/1,  loc.  cit.,  ̂ 

p.  2(")7  et  35/1,  pl.  68,  lig.  65o). 

Ces  deux  formes  oui,  dans  la  colleclion  du  Muséum,  des  représentants 
déterminés  par  Lamarck . 

Un  premiei' s|>écimen ,  mesurant  67  5  1  nun.  et  portant  celte  inscri[)- 
lion  de  sa  main  :  rrlime  subéquilatérale,  lima  .olarialis-^ ,  est  un  L.  scahra 
l>orn  typi(jue. 

Un  deuxième  écliaiilillon ,  ayant  pour  dimensions  55  X  /|6  imn.  <'t 

^'^  \j'Oslira  ijlacialis  Poh  o^il  iiiu.'  esjiècc  difTérente,  itieiiticpio  d'ailleius  au 
Lima  [Manlelluw)  iii/Jala  Gliciuiiilz. 
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éliquolë  ])nr  Liiinaick  ̂ diinii  glacialis  vai*.  [A],  lime  douce  «,  correspond  au 
/>.  lenera  (  llieujnilz. 

De  même  que  L.  scabru ,  L.  lenera  est  indiqué  des  Antilles  j)ar  Ghemnilz  : 

ce  serait  donc  une  variété  de  Tespèce  deBorn,  et  elï'ectivement  M.  Dali 
(1898,  Tert.  Fauna  Florida,  p.  768;  1903,  Dali  et  Simpson,  Moil.  Porto 
Rico,  Bull.  U.  S.  Fish  Comm.,  XX  [1900],  p.  liC)j)  rattache  au  L.  scabra 

le  L.  ienem  (i8/io,  Sovverby,  Thes.  Cjoncli.,  l,  p.  86,  pl.  XXI,  iig.  10-11) 
comme  une  variété,  également  des  Indes  Occidentales,  plus  petite,  plus 
délicate  et  plus  finement  costulée. 

Ce  L.  scubra  Born  est  une  coquille  presque  é  juilatérale  ;  le  côté  anté- 
rieur non  tronqué  est  terminé  supérieurement  par  un  bâillement  assez 

considérable  dont  les  bords  épaissis  sont  fortement  renversés  en  dehors;  le 
colé  postérieur  est  presque  clos;  sous  un  épidémie  brun,  la  sculpture 
consiste  en  un  grand  nombre  de  stries  longitudinales  très  fines  et  très 

serrées,  ornées  d'écaillés  épineuses,  oblougues  et  saillantes. 

Lima  annulata. 

(Laniarck,  loc.  cit.,  p.  157.) 

D'a|)rès  Deshayes  (i83(),  in  Lamarck,  Anim.  s.  vert.,  9"  éd.,  VII, 
p.  117),  qui  aurait  vu  au  Muséum  de  Paris  le  type  du  Lima  amiulnla  Lk., 
recueilh  à  File  de  France  par  Mathieu  ce  serait  un  jeune  exemplaire 

du  L.  \olacialis  Lk.  var.  [b]  à  stries  très  iines,  c'est-à-dire  du  L.  tenem Chemnitz. 

Aussi  les  conchyliologistes  ont-ils  généralement  admis  que  le  L.  tenera 
Chemn.  =  annulata  Lk.  (1860  .  Sowerby,  Thes.  (lonch.,  pl.  XXI ,  fig.  -y 

et  i3)  est  une  espèce  de  Focéan  Indien  (depuis  Zanzibar  jusqu'aux  îles 
Fiji)  à  coquille  beaucoup  [)lus  mince  el  plus  finement  sculplée  (juc  le 
L.  scabra  Born ,  des  Indes  Occidentales. 

Mais,  étant  donnée  la  provenance  américaine  incfiquée  [)ar  Chemnitz  el 

coiiliiinée  pai"  M.  Dali  pour  le  L.  tenera,  il  semble  préférable  d'ado[>t<M- 
pour  Fespèce  de  Focéan  Indien  le  nom  de  L.  annulata  Lamarck 

Lima  fragilis. 

(Lamarck  ,  loc.  cil.,  p.  107.) 

Laniarck  cite  pour  son  Lima  fragilis  la  figure  05o  de  Chemnitz  (1 786, 
Conch.  Cab.,  VII,  p.  069,  pl.  C8)  représentant  le  Pecten  fragilis  de  cet 

Cet  écliantilion  n'a  pu  être  reliouvé. 
(-)  C'est  la  même  forme  qui,  recueillie  dans  la  mer  Rouge  par  Mac  Andrew  et 

assimilée  par  lui  au  L.  scabra  (1870,  Test.  Moll.  Suez,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  ̂ 
/i«  s.,  Yl,  p.  /i5o),  a  rc»;u  de  A.  H.  Cookc  (i88(),  Ann.  Mag.  /V.  H.,  .V  s.,  XVII, 
p.  i3o)  le  nom  de  Lima  brunnea  [non  Hediey,  1901]. 



auteur,  mais  il  iiiontiouiie  également  la  ligure  0  de  la  planche  lioG  de 

l'Encyclopédie  méthodique  :  or  celle-ci  correspond  à  la  ligure  G/|(|  |^»| 
de  Ghemnitz  qui  se  rapporte  à  VOstrea  bullata  Boni  (1780,  Test.  Mua, 

(Mes.  Vind.,  p.  110,  pl.  VI,  fig.  8),  rattaché  d'ailleurs  par  Lamarck  comme 
variété  [b]  à  son  L.  j'ragilis. 

D'autre  part,  dans  la  collection  du  Muséum,  ce  qu'on  trouve  éti(|ueté 
j)ar  Lamarck  rdime  étroite;  lima  fragilisa,  sans  aucune  indication  qu'il 
s  agisse  d'une  variété,  c'est  un  échantillon  (17  x  10  mm.)  de  l'espèce  de Born. 

On  doit  en  conclure  que  Lamarck  a  interprété  inexactement  le  L.  fra- 

ifilis  de  Chemnitz  et  Ta  confondu  avec  l'O.  hullata  Born  :  ce  qui  explique 
comment  dans  sa  diagnose  il  dit  ̂ Uestd  rectâr ,  tandis  que  Chemnitz  figure 
comme  fragilis  une  coquille  oblique. 

Les  deux  espèces  sont  d'ailleurs  fort  différentes. 
Le  L.  fragilis  Chenm.,  qui  est  un  Mantellum  Bolten,  a  une  coquille 

comprimée,  oblique  et  fortement  bâillante  {sie  klajfet  sehr  stark  auf  beyden 
Seiten). 

Au  contraire,  le  L.  bullata  Born]  =  fragilis  Lk.  [non  Ghemn.)],  qui 

appartient  au" sous-genre  Limatula  S.  VVood,  est  une  coquille  très  renflée, 
droite  et  presque  close  {die  auf  beyden  Seiten  veste  zusammenschliesst). 

Lamarck  dit  que  ce  L.  bullata  provient  des  Barbades:  mais  cet  habitat, 

regardé  déjà  comme  douteux  pai'  Ghemnitz.  est  erroné  ;  celte  espèce 
se  trouve  aux  Phiii[)pines ,  en  Australie,  en  Tasmanie  et  en  Nouvelle- 
Zélande  '^K 

Quant  au  L.  fragilis  Ghemn.,  il  est  répandu  dans  tout  l'océan  Indo- 
Pacilique,  depuis  la  mer  Rouge  et  le  Mozambique  jusqu'en  Polynésie. 

G'esl  à  cette  espèce  qu'il  faut  i apporter  (rois  valves  de  Nouvelle-Guinée 
(|ue  ()uoy  etGaimai  d  (i83/i,  I  oy.  Astrolabe-  ,  ZooL,  III,  p.  /i5o,  pl.  7!), 
lig.  11-i'i)  ont  éliquetées  à  tort,  dans^la  collection  du  Muséum  de  Paris, 

L.  linguatula  Lk.  :  la  forme  appelée  ainsi  par  Lamarck  est,  au  conti'aire, 
le  L.  kians  Gmcl.  \ 

Lima  linguatlla. 

(Lamarck,  loc.  cil.,  p.  ii)7.) 

Lamarck  a  donné,  en  effet,  le  nom  de  Lima  liuguatula  à  ÏOstrva 
kians  Gmelin  (1790,  Syst.  Nat.,  ed.  XI 11 ,  |).  3332). 

C(\  Lima  kians  Gni.  est  une  coquille  subquadrangulaire,  oblique,  com- 

11  a  été  dit  plus  haut  que  deux  valves  de  Tonga-Tabou,  étiquetées  L.  injlala 
Lk.  par  Quoy  et  Gaimard  dans  la  collection  du  Muséum,  appartiennent  en  réalité 
à  ce  L.  btdlala  Born. 

Il  ne  l'iuil  pas  confondre  ce  L.  tini>iiaii(la  Lk.,  espèce  vivante,  avec  le  L.  lin- 
l'ulala  Dcsliajes  (1 83o ,  Eiicycl.  Mélkod. ,  Vers,  H,  p.  35o),  fossile  de  l'oolithe  des 
envii'ons  de  Caen. 
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pi  iiiK'o,  Lfès  bàillaiile  aussi  bioii  du  (ôLfi  aiiléricur  obliquemciU  Iroiiqué 
([uc  (lu  côté  postérieur  arrondi,  de  sorte  que  les  valves  se  loucheul  seu- 

leiiieiil  |);\r  le  bord  cardinal  el  une  très  pelile  partie  du  bord  inférieur: 
la  sculpture  consiste  en  nombreuses  stries  rayonnantes  iines  et  en  stries 

d'accroissement  concentriques. 

Cette  espèce  est  [dus  large  que  le  L.  J'ragilis  Gbemn.,  avec  lequel  elle 
a  été  coidbndue  par  Montagu  (1808,  Test.  Brit.,  SuppL,  p.  69)  et  Fie-* 
niing  (1898,  Hist.  Brit.  Anm.,  p.  388)  :  c'est  également  le  rAma  Iciiora 
Turton  [non  Chemnitz  |  (1896,  ZooL  Journ.,  Il,  p.  362,  pl.  XIII,  fig.  9), 

le  (ipetia  Sovverby  (i8/i3,  'Hies.  (a)iicIi.,  I,  p.  87,  pl.  XXII,  lig.  98 
\tanluin\)  -'^  et  le  />.  huUala  Payraudeau  [iw)i  Boni  |  (i89(),  (jil.  Moll. 
Corse,  p.  70). 

Elle  vit  dans  la  Méditei ranée  et  dans  locéaii  Atlantique,  depuis  la 

INorvège  jusqu'aux  Açores,  ainsi  qu'aux  Bermudes  et  aux  Antilles. 
Lamarck  indique,  au  contraire,  son  i..  Unguatula  comme  ayant  été 

j-ecueilli  par  La  Billardière  dans  les  mers  de  la  Terre  de  Van  Diémen  : 

c'e;-t  probablement  la  raison  |)our  laquelle  Quoy  et  Gnimard  (i83/i,  \oij. 
rr Astrolabe n  ̂   ZooL ,  III,  p.  653,  pl.  76,  lig.  11-19  :  spécimens  m  collec- 

tion Muséum  Paris),  ainsi  que  Sowerby  (i863,  Thes.  Coiich.,  1,  p.  86), 

ont  assimilé  au  L.  Ungiialida  Lk.  le  L.  fragilis  Chemn.  de  l'océan  Indien 
(Philippines  et  Tahiti)  et  non  pas  le  Ij.  hians  Gmel.  ''\ 

Mais  Deshayes  (i83o,  EncijcL  niclhod.,  \ers,  II,  p.  3A6)  afhrme  que 
les  individus  du  Cabinet  de  Lamarck  rapportés  de  la  Terre  de  Van  Diémen 
par  La  Billardière,  sont  identiques  à  des  exemplaires  Méditerranéens  de 
L.  hians. 

D'ailleurs  M.  de  Monteiosato  (11)17,  Tripolitania ,  Boll.  Soc.  ZooL 
ItaL,  3'  s.,  1\,  p.  5),  qui,  à  côté  du  L.  hians  typique  des  mers  du  Nord 
et  de  l'Adriatique,  distingue  une  variété  mediterranea ,  se  l'enconlrant  aussi 
aux  Canaries,  à  Madère,  à  Sainte-Hélène  et  au  cap  de  Bonne-Lspérance, 
identifie  également  à  cette  variété  une  forme  de  Nouvelle  Calédonie. 

Lima  lixcAVATA. 

(Lamarck,  loc.  cit. ,  \i.  i58.) 

Bien  que  n'en  ayant  pas  vu  de  spécimen,  Lamarck  range  encore  dans 
les  lÀnm  ÏOstrea  excavata  Fabricius  (1779  ,  Beise  nach  Norwegeti ;  *i  j , 
Gmelin.  SysL  Nat.,  ed.  XllI,  p.  3339). 

')  Le  />.  apcriu  Sow.  typique  correspond  seulement  à  la  figure  28  du  Tlœ- 
saurus  :  en  1879  [in  Reeve,  Conch.  Icon.),  Sowerby  a  fait  de  la  variété  repré- 

sentée dans  les  ligures  aO  et  27  une  espèce  distincte  sous  le  nom  de  L.  angnslala 
et  il  a  identifié  la  coquille  de  la  figure  ag  à  son  L.  aiigulata. 

D'ailleurs  Lamarck  lui-même,  en  1806  {Ann.  Mus.,  VllI,  p.  h),  regardait 
comme  éiant  le  Lima  fraplis  Chemu.  cette  forme  trouvée  par  La  Billardière  dans 
les  mers  voisines  de  la  Nouvelle-Hollande. 
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PAR  M.  F.  Gagnepain. 

Vernonia  Balansae  Gygncp.,  nov.  ̂ ^. 

lùuU'.x  mnneniosus.  Jlami  graciles,  rufo-pubesceutes ,  modice  slriali.  Fo/ia 
luHceolato-acuminaia ,  hasi  ohtusa,  gradatim  et  temnler  acuiniiudu ,  supra  suh- 
frlabra,  infra  rujo-pubescentia ,  pilis  appressis;  nervi  secmularii  ̂ -jngi ,  ffd 
margineiH  arcuaiim  coiifluentcs ,  venulœ  rete  laœum  effornianles ,  iiltimi  tenues, 

vermiculatim  dispositi;  peliolus  rufo-tomeutosus ,  basi  tumidus.  Injlon'sceuliœ 
aaillares,  paucijlorœ ,  paniculalœ ,  laxœ ,  vel  ad  apiceni  ramorum  paniculani 

laxam ,  efoliosam  ejjbrnmntes  ;  capitula  3-6 ,  pedunculis Jlexuosis ,  rufo-velutinis  ; 
involucri  bracteœ  nunierosœ,  oblougo-acuminatœ ,  haud  miicroualœ  dorso  rufo- 

pilosœ ,  pilis  appressis,  Pappus  ruj'us,  setis  extimis,  basilaribus  valde  niiiiv- 
ribus.  Corolla  tubiilosa,  lobis  liueari-obtusis.  intherœ  obtuse  apiculatœ,  basi 
sagitlatœ  auriculis  obtusis.  Achœniuin  junius  glabrum,  liaud  striatum.  —  l'olia 
10-12  ciH.  longa,  ̂ 1-6  cm.  lata,petiolo  5  nun.  longo.  Capitulorutn  peduuculi 
I  ()-l5  mm.  loni'i ;  inrolucruni  lo  mm.  duim.,  bracteis  0-7  mm.  loiigis.  Pappus 

Htm.  lottgus.   irha'uium  1 mm.  hnigum. 

ToNKiN  :  vallée  de  Banloii ,  près  de  Ven-lang-,  iT  00-28  [lialaiisa  ). 

DiiïèfC  du  I.  macrac  II  œ  nia  donl  il  esl  Irès  voisin;  i"  par  les  iieiMUCs 

^lerliaires  moins  saillantes:  2"  par  le  dessous  des  feuilles  mollemenl  velouté; 
3"  |)ar  les  infloi-escences  à  pédoncules  des  capitules  très  flexueux;  A"  sur- 

tout par  la  longueur  du  lube  et  la  brièveté  des  acliaines. 

Vernonia  Bonaparte!  (îaguej). ,  nov.  sp. 

Frulex  suvmenlosus.  liamusculi  teretes ,  striatt ,  teuuiter  indutini.  Folia  laii- 

ceolata,  basi  breviter  atlenuata,  apice  acuminatUy  subobtusa  utrinquc  puncli- 

culato-glandulosa ,  inj'ra  pallida  puberuleutiaque  ;  nervi  secundarii  C)-8-jugi,  ad 
niarginem  arcuatim  conjluentes ,  veuulœ  subinronspicuœ  ;  pefiolus  pubesrens, 

brevis.  Iiijlorescenlia'  terminales  vel  ramusrnlos  parrulos .  Jhhosos  terminantes , 
mniculain  foliosam ,  longam,  angasta'u  ejf()rmantes  ;  paniculœ  spéciales  o--> 

MuSKUM.  —  XXV.  3o 
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raijilnlos  ̂ ('n'iifca ,  pvdunculis  brevibiis;  involucri  hracteœ  ovuks,  ohlongo- 
lincares  acnmiiialœ  scd  obtusœ ,  dorso  g  landulosœ  pilosœqiœ.  PappuHru/us,  setis 

cxl'imis  valde  minoribus.  CoroUa  lubulosa,  glandulosa;  lobi  obtongo-acuminati, 
ÀHtherœ  (ipiculaiœ ,  apice  spaihulatœ ,  basi  sagittalœ ,  aunculis  truucaùs, 

[chœnium  pcmllulo  pilosum,  statu  jiweiùli  ecostatum.  —  FoUa  cm.  longa 
S5-à5  mm.  lata,  petiolo  ̂ -y  mm.  longo.  Paniculœ  spéciales  ô-j  cm.  lougœ. 
hwolucrum  10-1 S  mm.  diam. ,  bracteis  3-6  mm.  longis.  Pappus  8-10  mm. 
longus. 

ToNKLN  :  moiilagiies  de  Gaï-kinli  n''  1/19  (Bois);  près  Langson,  même 
région,  n"  29,691  (.1.  Chevalier);  même  région,  n°  2/12  [Lecomte  et  Fiiiet). 

Cette  espèce  resseml)Ie  assez  au  V.  scamkns,  mais  s'en  distingue  :  1"  par 
les  feuilles  moins  aiguës;  2°  par  les  pédoncules  des  capitules  plus  courts, 
non  divaricpiés,  ne  foi'mant  pas  une  pauicule  corymboïde;  3°  par  les 
bracle'es  de  l'involucie  deux  fois  plus  étroites;  par  l'aigrette  inégale,  à 
soies  extéiieures  ti^ès  courtes. 

J'ai  donné  à  cette  espèce  le  nom  de  Bonapartei  en  remerciements  au 
Prince  R.  Bonaparte,  qui  a  donné  à  l'herbier  du  Muséum  une  importante 
collection  de  plantes  d'Indo-Chine  récoltées  par  M.  -Bois. 

Vernonia  Chevalieri  Gagnep.,  nov.  sp. 

Fruteœ  scaïulcns.  llamusculi  sarmentosi ,  graciles,  Jlexuosi,  glandulosi,  vi.r 

breviterque  pilosuli.  Folia  ovàio-lanceolata ,  basi  acuta,  apice  acuminato-mucro- 
nala,  utrinque  glaberrima  et  leMiissime  vermiculata,  infra  glamluloso-piincti- 
culata;  nervi  secmdarii  5-G-jugi ,  valde  arcuati ,  n.  ultimi  laxissime  reticula- 
limqae  dispositi;  petiolus  glaber.  hiflorescentiœ  axillares  terminalesque , 

pariiculatœ ,  tomentellœ  ;  panicuUs  specialibus  5-io  capitulas  padunculatos 
gerenlibiis;  involucri  bracteœ  ovales  vel  ellipticœ,  obtusœ ,  dorso  vix  pilosœ, 

3-à-seriatœ ,  mox  patentes  rosulantesque.  Pappus  sordide  vel  luteo-albidus , 
setis  œquaUbus.  Corolla.  .  .  Staniina.  .  .  ichœnia  j-S,  glabra  vel  subglabra, 
g-io-costata.  —  Frutex  5-io  m.  longus.  Folia  j-i3  cm.  longa,  35-6o  mm. 
lata,  petiolo  5  mm.  longo.  Paniculœ  spéciales  3-6  cm.  longœ,  capitulis 
5-10  mm.  pediinculatis ;  involucrum  5  mm.  latum,  bracieis  3-5  mm.  longis. 
Pappus  5  mm.  longus. 

Annam  :  Lang-biau  entre  Dran  et  Datât,  ait.  1,000  à  i,/ioo  Qîètres,  : 
rf  80690  (A.  Chevalier).  —  Gochinchine  :  (Pierre). 

Espèce  comparable  au  V.  scandens  Benth.  dont  elle  diffère  :  1  "  par  les 
ramuscules  moins  striés;  2"  par  les  feuilles  moins  nettement  réticulées, 
mais  lînement  vermiculées  sur  les  deux  faces;  3"  par  les  inflorescences  non 

corymbiformes ,  mais  en  panicules  étroites  ;  A°  par  les  bractées  de  l'invoiucre, 
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ovales  (Icllokles;  5"  par  les  acliaiiies  à  aigrelle  [jIus  rousse  (juand  ils  sont 
murs. 

Vernonia  Eb'erhardtii  Gagiiep. ,  nov.  sp. 

Fruied'  mniu'nlot}u>>.  Ilunti  piirijuivi ,  ̂ o  lubcrriini ,  slriali,  ̂ o  racilcs.  Folia 

ovato-ohlonga ,  basi  roluiuhita,  apicc  leniùter  ncuininata ,  nlr'utqui>  ̂ laberriuia 
(>l  Icnuiter  vermiculata ,  infra  cglandulosa ;  nervi  secuiidarn  (>-']-] ng  'h  f^^^'  mat- 
^inem  arcuatim  coiijliienles ;  venulœ  reûculaùin  densiUrquc  dhjxmtœ ,  ultiinœ 
miuiihssimœ  vermiculalœ ;  petiolus  graciUs  glaherque .  Injlorcacenûœ  terminales 
et  latérales  angusle  pan icuhilœ ,  basi  inlerduni  foliosœ ,  subg  labrœ  ;  peduncuU 

capitulorum  brèves;  capitula  solitaria,  vel  2-3  aggregata,  sessilia;  involticri 
bracteœ  deltoideœ ,  ovalœ  vel  oblongo-obovatœ ,  semper  oblusœ ,  dorso  glaber- 
rimœ,  margine  breviter  ciliolalœ  ;  fores  3-6  in  tinoquodque  capitula.  Pappus 
jlamdus;  setis  basalibus  brevioribus.  Corolla  eglandulosa ,  lobis  lineari-acund- 
natis.  Antberœ  apiculiis  oblongo-acuniinatus ;  auriculœ  acutœ ,  in  uiia  acula 
statu  juvenili  coalitœ.  Achœniuin  glabrum,  adultuin  ignotuni.  —  Fruteœ 
8-10  m.  longus.  Folia  6-iù  cm.  longa,  3o-â5  mm.  lata;  petiolo  8-io  mm. 
longo.  Infloresceniiœ  spéciales  5-io  cm.  longœ  :  capitulorum  peduuculi  5  mm. 
tantum  longi.  Jnvolucrum  j-8  mm.  latum  ,  bracteis  i  ,5-'j  mm.  longis. 

ToNKiN  :  Duc-tlian,  prov.  de  Hoa-binli,  n°  liûdo  (Eberhardt). 

Espèce  se  rapprochant  du  V.  Andersoni  Glarke  par  l'ensemble  des  carac- 
tères, mais  dillërenle  :  i"  par  les  feuilles  glabres  sans  glandes  et  finement 

acuminées;  a"  par  les  panicules  late'rales  plus  floribondes  et  plus  allongées; 
3"  par  les  pédoncules  des  capitules  plus  courts;  h°  par  l'involncre  glabre 
et  les  bradées  plus  étroilcs;  o  "  par  Taigrelte  blanchâtre,  à  soies  extérieures 
courtes;  6°  par  les  anthères  à  oreillettes  soudées,  dans  la  jeunesse,  en 

une  seule;     par  l'ovaire  glabn». 
Les  rameaux  et  feuilles  sont  sur  le  sec  d'un  rouge  brun,  connue  s'ils 

étaient  pourpres  sur  le  vif. 

Vernonia  macrachaenia  Gagnep. ,  nov.  sp. 

Frutex  scandens.  liami  lignosi ,  sarmentosi ,  teretes ,  graciles ,  modice  striati, 

pubescenles.  Folia  basi  lanceolato-obtusa ,  apice  tenuiier  acumhmla,  utrinque 
suhglabra  et  tenuissime  vermiculata;  nervi  secundarii  3-(}-jugi,  ad  marginem, 
arcuatim  conjluentes ,  n.  ultimi  la.ve  reticulatimque  dispositi;  petiolus  basi 

tumulus,  tomentoso-rujus.  Injlorescentia  a.viUaris,  basi  Joliosa,  paniculato- 
corymbosa,  paucijïora,  capitulis  3,  pedunculatis ,  pedunculis  gracilibus;  invo- 
lucri  bracteœ  ovato-acuminatœ  vel  oblongo-acuminalee ,  dorso  pilis  appressis 

l'ulvis  teclœ ,  suhobtusœ ,  haud  nuœronatœ.  Pappus  ru  fus,  setis  inccqualibiis , 
e.rtimis  valde  minoribus.  ilorolla  ririih's  vel  albida ,  tubo  perbrevi ,  lobis  lineari- 
oblongis,  extus  gland  ulosis.  inllierœ  breviter  apirulatw ,  obi  usa',  basi  sagiltalw , 

33. 
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fdfrtculù  Iruiicfdis.  \c/iœniutn  inajusculuiii ,  giahen  iinuin  ,  i  o-costalum ,  -sli^  - 
nidhhm  yroniincniibus. —  FoUa  lo-lSctn.  Ionga,  3o-5o  imn.  lala ,  peliolo 
10  iinii.  loiiijo.  Injlorescriiiia  5  cm.  loHfja;  involmriun  8-io  mm.  lalnm , 
hnicU'h  'i-j  mm.  longis.  Pappus  j  mut.  (ougiis.  Achœmiim  3  mm.  hiigum. 

Annam  :  pi'ov.  de  Quang-tri,  rivière  de  Gu-bi,  n"  2010  [Eberhanfi). 

Comparabie  au  \' .  Audersonii  Glarke,  dont  il  diffère  :  1"  par  les  feuilles 
acumiuées  très  fiaerneul;  par  les  inflorescences  portant  quelques  (cuillcs 

réduites;  3°  par  Tachaine  glabre,  deux  fois  plus  long;  k"  par  Taigrellc  à 
soies  extérieures  coui'tes.  Est  encore  plus  voisin  par  l'ensemble  de  ses  caractères 
du  F.  Balansœ.  Devrait  être  réuni  à  cette  espèce  s'il  était  prouvé  que  son 
acliaine  n'est  pas  normal;  je  n'ai  pu  m'éclairer  sur  ce  point,  à  cause  du 
petit  nombre  des  capitules. 

Vernonia  Pierrei  Gagnep. ,  nov.  sp. 

Ilerba  pTt'inians ,  dura.  Caulis  erectus,  augulosua ,  rimosus,  i>labi'r.  Fol'ta 
(isf/uc  (kJ  uii'dium  caulis  hiserta ,  obovata,  basi  loitoe  aUeiiuata,  apice  brcvitcv 
(icuminata,  utrinque  glabra,  coriacea,  grosse  dentata ;  nervi  secumlarn  ô-j- 
jugi,  ad  marginem  arcuati;  nervi  ultimi  ulrinque  prominentes ,  reticuluhm  dis- 
positi;  pcliolns  brevis.  J njloresccnlia  îci.va ,  parce  foliosa,  foliis  demi  nuits: 

ramuscuU  eloitgali,  pedunctdos  1-3  inœquales,  aspenulos  gerenies  ;  invobicri 
bracteœ  oblongœ  vel  Uneari-acuminatœ ,  piloso-pulveruk'nUv  vel  dorso  pu  ru  m 
Ittttulœ.  brunni'O-acuminntœ.  Pappus  albidus ,  sefis  exiintis  brvvioribus.  (lorolbi 
glaitdulosa ,  glabra ,  lobis  oralo-acutninalis.  Anilierarum  tipcx  dclloideus ,  aun 
ruUv  basilares  brèves.  Ackœnium  pilosum,  8-io-coslalnm  ,  costis  lenuibus.  — 
Hrrba  Oo  cm,  alfa.  Folia  lo-iô  cm.  longa ,  3-^  cm.  lala,  peliolo  m-J  mm. 
Inngo,  Infhresceuliœ  ramtisculi  5  cm.  longi,  pednnculi  2-^1  cm.  longi ,  invohi- 
rrum  10-18  mtn.  dluin.,  bracieis  1,6-8  mm.  loitgis.  Papptis  j  mut.  loiigus. 

GociuivciUNE  :  près  du  fleuve  Be,  déc.  1872  ,  n°  65 1  7  (Piinrc).  —  Laos: 
Keramarat,  de  Ubon  àKenimara^  (  Thorel). 

Pierre  avait  réuni  sous  le  même  numéro  cette  espèce  et  le  I  .  subacaulis 
(iagnep.  Elles  se  ressemblent  beaucoup  à  la  vérilé,  bien  que  spéciflquemcnl 

ditréi'entes.  Par  leur  longue  inflorescence  sans  feuilles  autres  que  des  brac- 
tées foliacées  et  petites ,  ces  deux  espèces  se  distinguent  nettement  de  celles 

que  je  connais. 

Vernonia  Principis  Gagnep. ,  nov.  sp. 

Herba  erecia,  paullo  lomentosa,  longitudinaliter  tomentosa.  Folia  obovata, 

acuminato-acula ,  basi  longe  attenuala,  supra  aspera  pilosaque ,  infra  piloso- 
slellata  gland ulosaque ,  margine  la.re  denlaUi  ;  nervi  secundarii  1  o-jugi ,  arcuali , 



incfiulares ,  hijra  uiodicc  promiiiPiilea  :  h.  ullmti  (cinn's,  rclirulafim  disposili  ; 
pclinlu.'i  j)uhrsc(>)is.  Tnjhroaconliœ  panicuhilœ ,  ff.rillarcs ,  haud  folinaœ  ;  capi- 

tula 8-3 o,  dense  diaposifa,  pedimcnh  pp'arHi,  lomealoHo;  inmlucri  hracleœ 
trlanfyalo-acuminala' ,  eliam  Ihieaves,  dorm  mpra  médium  tomenlosœ,  apice 
hreriler  inuci'onatœ  Pappiis  aordide  alhns ,  setis  extiîms  perbrevibus.  iloroUa 
Uthnlom,  gland uhsa;  lobî^lincari-acitniinafi.  \utherœ  apicidalœ  apicnlo  ovalo- 
Iviaugulari ,  basi  viv  sagilfatœ.  Arhœniuui  glandulomm,  pilosum  5-cosfatmii? 
—  FoUa  i3-^o  cm.  longa,  a~6  cm.  hta,2Kliolo  à-5  mm.  loago.  Injhnes- 
cenfiœ  3-8  cm.  loiigœ ,  pedunculi  spéciales  vix  i  cm.  lotigi.  Jnvolucri  bracfea' 
1-8  mm.  loiigœ.  Pappus  7  mm.  longus. 

SiAM  :  Molu,  18  février  (Pnwre  H.  d'Orléans). 

Cette  espèce  est  rangée,  d'après  ma  classiticatioii ,  clans  la  catégorie  des 
\  ernonia  a  aigrette  dont  les  soies  sont  inégales,  à  bractées  de  l'involncre 
acnminées,  à  port  d'heibes  dressées.  Eile  ne  peut  ê(re  comparée  ntilemeni 
à  aucune  autre  espèce,  tellement  elle  est  différente  par  ses  inflorescences 
panicnlées,  axillaires.  distanles. 

Vernonia  saigonensis  (iaguep. ,  nov.  sp. 

iierba  stiblignosa.  CauHs  subsimple.r  erectus  ,  nngnlosus,  profunde  siriatas, 

breriicT  pilosulus.  Folia  si(hsessilia ,  nbnvatn-lanceolata ,  jirma ,  basi  apicerptc 
aUenuala,  margine  grosse  serrala,  supra  subglabra ,  infra  hreviler  pihsa  ; 

nervi  secundarii  'J~8-jugi,  ad  marginem  arcuaùiri  conjlucntes;  n.  ullimi  infra 
prominenles ,  reliculatim  laœeque  dispositi ;  .petiolus  subnullus.  Inflnrescentia 
lerminalis ,  cortjmbosa  ,  la.va  ;  capitula  remola ,  pedunculo  divartcato ,  apire 
bracteis  squamijormibus  munito  ;  involucrum  primo  ovoideum ,  bracleis  oblongo- 
acuminatis ,  mucronatis,  exius  tomentosis,  5-6-seriatis.  Pappus  pallidus,  setis 
œqualihus.  Corolla  extus  glandulosa,  lobis  oblougo-oblusis.  Vntherœ  breviter 
apiculatœ  basi  vi.v  sagittatœ.  ichœnium  glaber,  glandulis  tectum  ,  estriatum.  — 
Herba  0,80  m.  alta.  Folia  10-16  cm.  longa,  1-0  cm.  lata ;  petiolo  10-9.  vim. 
longo.  Cnpiluli  pedonculus  it^-'io  mm.  longus ;  bracterp  1-O  mm.  longw. 

CociiiNCHiNR  :  prov.  de  Saigon,  à  'rini-diic  (Pierre). 

I']s|)ècc  très  remarquable  par  sa  tige"  très  raide,  par  ses  feuilles  liés 
fermes  et  Irès  réticulées,  grossièrement  dente'es  au  bord. 

Vernonia  subacaulis  (iagnep. ,  nov.  sp. 

Uerba  perennans ,  dura,  erecla,  rimosa ,  basipilosa,  pilis  crispuhs  vel 
Jfe.vuosis.  Caulisbrevis ,  supra  basin  Jloriferis ,  aplii/llusque.  Folia  subradicali(( . 
approxlmata,  oborafa ,  basi  valde  attenuafa,  apice  obi  usa ,  supra  gbibra  sed 
Costa  liirsuta,  infra  ad  neroos  cilifda ,  mentbranacea ,  margine  grosse  serrât»; 



norvi  spcmtdarn  8-12-jugi,  ad  marginem  arcuati;  11.  iiltimi  rcficuîatm  dis- 
positi  subtus  promimiîentes;  petiolns  brevis.  hiflorescenûa  e  folm  subradlca- 
libiiH  assurgens ,  aphylla ,  bracteosa,  laxa  ;  rami  elongaù,  solilarii,  i-3-cap\tnla 
gemilos,  peduncidis  valde  inœqualibm ,  breviter  pilosis;  involucri  bracleœ 

ovales,  oblongœ  vel  Unearî-aciiminatœ ,  modice  lanatœ ,  apice  hrunneo-miicro- 
mlatœ.  Pappus  albidus,  setis  e.rlimis  brevioribus.  Corolla  gïandtilosa,  glabra , 

fobis  linearibus-oblovgis.  A  iitherarum  apex  spaihulalus.  ichœmum  pilomin , 
8-1  o-costatwn.  —  Herba  ho  cm.  alta.  Folia  10-1 5  cm.  longa,  5-g  cm. 
lata.  InfJorescpntta  tota  3o  cm.  longa,  ramusciiUs  3-6  cm.  longis.  Invo- 
lucrum  10-1^  mm.  diam.;  bracfeœ  2-8  mm.  longœ.  Pappus  7  mm.  longus. 

GocHiNCHiNE  :  vers  le  fleuve  Be,  déc.  18*7 9,  n"  6617  (Pieire). 

Espèce  très  voisine  d'aspect  du  V.  Pierrci  Gagiiep. ,  mais  s'en  distinguant  : 
1°  par  la  tige  très  courte  et  hirsute  et  par  les  feuilles  très  rapprochées, 
membraneuses  ;  9°  par  les  bracte'es  de  l'involucre  j)lus  courtement  acuniinées, 

Vernonia  Thorelii  (iagnep. ,  nov.  sp. 

Herba  perenn ans?  Caulis  erectus,  substmplex ,  angidosns ,  striatus ,  brevilcr 
pilmulus.  Folia  subsessilia,  obovata,  basi  aUenuata,  acuta,  margine  serrai  a . 

deiilibus  inœqualibus ,  supra  rix  pilosnla,  iiifra  glandifloso-punctata,  pUosula  ; 
nervi  secundarii  ô-j-jvgi ,  venulai  relicidatim  laxeque  disposifœ,  petiolus  sub- 
nuUus.  Injîorescenfiœ  axillares  ferminalesqm' ,  paniculam  angusiam  ejformanles , 
foliosœ ,  injl.  lerminalis  subcorijmbosa  ;  panicidœ  spéciales pvdunculatœ ,  capifnla 

gerentes;  involucrmn  latum ,  bracteis  à-5-seriatis ,  obtusis,  mucronatis, 
dorso  tomentosis.  Pappus  sordide  albus ,  setis  œqualibus.  Corolla  tubulosa,  lobi.s 
elongatis.  inlherœ  lamina  lerminalis  elongafa,  auriculis  suhnullis.  Achœnium 

pilosulum ,  10-costalum.  —  Herba  j-g  dm.  alta.  Folia  10-18  cm.  longa, 
()-8  cm.  lata.  Involnrrnm  8-10  mm.  latum.  brarli'is  -1-6  mm.  longis.  Pappus 
8- g  mm.  longus. 

Laos  :  Bassac,  dans  les  clairières,  n"  9680  {Thorel). 

Espèce  lessemblant  au  1.  Hoxburghii  Less. ,  mais  s'en  distinguant  : 
1  °  par  les  feuilles  moins  fermes ,  non  rudes ,  et  à  réticulation  beaucoup 
moins  saillante;  -2"  par  des  inflorescences  non  corymhiformes;  3°  par  les 

bractées  de  l'involucre  moins  aiguës;  li"  par  les  capitules  adultes  sensible- 
ment plus  volumineux;  5"  et  surlout  par  les  aigrettes  à  soies  égales,  les 

extérieures  étant  de  niéme  taille. 

Vernonia  tonkinensis  Gagnep.,  nov.  sp. 

Herba  perennans.  Caulis  erectus,  gracilis,  pilosus,  pdis  rujis  appressis, 

modice  angulatus  rimosusque.  Folia  lanceolata-oblonga ,  infima  approximaîa , 
basi  obtnsa,  apice  acuminata,  utrinque  glabra  velinfra  adnervos  tenuiter  pilo- 

snla, suprema  deminuta  bracteiformia ;  nervi  secundarii  J-g-j^fgK'  ultimi 
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rpliculaliiN  disposifi ,  iiifra  roHxpiciii  ;  pcliolnH  pilosu/uH,  brevÎH  wi  unllus. 

InJIorescentia  conjtnhosa  tpvminalh,  S-à  capitula  gei'OHs ,  icrminak  Hubsossile, 
cœtera  longo  'pedunctilata  ;  involucri  hractéœ  nmnpvom ,  oblongw,  dorao  ol 
margine  lamiœ ,  oblusœ  sed  mucronatœ.  Pappus  sordide  albidus,  vel  ochroleiicus , 
selis  extimis  brevioribus.  Corolla  rosea ,  gradatim  ad  fauccm  dilaiata ,  gland u- 
losa;  lobi  lineari-acuminati.  Antherarum  npe.r  trinngnfo-plongatun.  Achœuiuui 
pilosum,  lo-cosiatum.  —  Catilis  ̂ /o  cm.  alla.  Folia  6-j  cm.  loiign,  1 5-9.5  mm. 
laia,petiolo  2  mm.  longo.  Inflorescpntiœ  pedtinculi  S  cm.  longi;  involucruni 

j5  mm.  lahim,  bracteis  a-8  mm.  longis.  Pappus  ô-j  mm.  longus. 

ToNKiN  :  îlots  du  l)ari'age  de  Clio-bo  (Rivière-Noire),  n°  0078  {Balansa). 
Cette  espèce  est  assez  comparable  comme  aspect  à  une  petite  forme  de 

ïHipracium  umbpllaium  de  nos  pays ,  mais  à  feuilles  un  peu  plus  larges  et 
h.  inflorescence  moins  ombelloïde.  Je  ne  connais  le  Vernonia  Helferi  Hook-f. 
que  par  sa  description,  mais  je  crois  que  mon  espèce  présente  quelque 
affinité  avec  lui.  Elle  est  plus  grande,  plus  floiibonde,  à  écailles  involu- 
crales  plus  obtuses,  à  capitules  plus  longuement  pédoncules,  à  aigrette 
non  blanche. 

Vernonia  virgata  Gagnep. ,  nov.  sp. 

Herba  erecia.  Rami  tprptps,  graciles,  glabri,  siriati.  Folia  oblongo-lanceo- 
laia,  basi  obtusa,  longe  tenuitprque  acumiuata,  uirinque  glabra,  margiiip  vi.r 

àentala,  dentibus  remolis,  minutissimis ;  nervi  secundarii  J-jttgi,  tenues,  supra 
subinconspicui  ;  n.  ultimi  tenuissimi,  reticulatim  dispositi;  petiolus  gracilis, 
subglaber.  Injlorescentiœ  axillares  terminalesque ,  paniculam  terminalem, 

longam ,  foliosam  efformantes ;  paniculœ  spéciales  axillares ^  2-3  in  unaquaque 
aœilla,  una  sessilis,  pedunculis  capifuliferis  divergentibus ,  altéra  vel  cœterœ 

peduncalatœ,  pedunculis  capituliferis  2-5  ad  nodos,  divergentibus,  glabris; 
involucri  bractece  haud  numprosœ ,  3-à-seriatœ ,  ovales,  oblongœ  vel  lineares, 
apice  subpungentp ,  brunneo  firmoque .  Pappus  sordide  albus ,  selis  extimis  brevio- 

ribus. Corolla  glandulosa ,  gracilis ,  ore  dilatata,  lobis  ovato-obtusis.  Anthera- 
rum tubus  exsertus;  apex  ovato-obtusus  ;  auriculai  basilares,  conspicuœ. 

Achœnium  pilosum,  costis  statu  juniore  inconspicuis.  — Folia  g-i^  cm.  longa , 
a5-àomm.  lata.  Injlorescentia  composita  usque  3o-S5cm.,  specialis  6-1^  cm. 
longa,  pedimculis  capituliferis  i5-3o  mm.  longis;  involucrum  12  mm.circa 
latum.  Pappus  j  mm.  longus. 

Laos  :  Xieng-kouang ,  janvier  1908,  n"  i3o9  (D'  Spire). 

Le  V.  virgata  l'appelle  par  l'aspect  général,  |)ar  les  feuilles  étroites,  par 
Us  longues  pauicules,  le  V.  saligna  DC.  Mais  les  bractées  de  l'involucro 
sont  moins  aiguës  dans  mon  espèce;  les  inflorescences  particulières  sont 

en  outre  disposées  par  2-8  aux  aisselles  des  feuilles  :  les  dents  <les  feuilles 
sont  beaucoup  plus  petites,  presque  invisibles;  enfin  faigrette  a  des  soies 
extérieures  très  courtes,  alors  quelles  sont  égales  dans  le  1  .  saligna  D(], 
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Note  sur,  le  Lophatherum  gragilk  Bno\QN.  (GhaminÉes), 

PAR  M"^  AiMKE  Camus. 

Le  Lophatherum  gracile  Brongii.  est  une  espèce  extrêmement  poly- 

moi'phe.  J'ai  cru  préférable  de  rattacher  à  cette  espèce,  comme  variétés, 
plusieurs  plantes  considérées  par  certains  auteurs  comme  espèces  dislinctes, 
le  L.  zeijlamcum  Hook.  f.  par  exemple,  relié  par  la  var.  intermedium  aux 
autres  variétés  du  L.  gracile  et  ne  présentant  avec  elles  que  de  minimes 

différences.  L'examen  des  exemplaires  renfermés  dans  l'Herbier  dn  Muséum 
de  Paris  m'a  permis  de  classer  de  la  façon  suivante  les  variétés  qui  me 
paraissent  se  raltacher  à  cetle  espèce. 

A.  Feuilles  ovales-lancéolées,  arrondies  ou  brusquement  allénuées  à  la 
base. 

a.  (j  lu  nielles  aristées  6-9. 

ot.  Glume  inférieure  seulement  ciliolée  sur  les  bords. 

*  Base  des  épiilets  glabre  ou  glabrescente  ;  plaines 
glabres.  A  ar.  geuurmiin. 

**  Base  des  épiilets  poilue;  gaines  pilosules. 
Var.  multijïoruiii. 

jS  (ilume  inférieure  longuement  ciliée-poilue  au  sommet  vej  s 
les  bords. 

*  Giume  supérieure  glabre;  câlins  barbu. 
Var.  pilosinn. 

*'  Glume  supérieure  très  poilue  sanf  vers  la  base: 
callus  glahrescenl.  Var.  hhpnJum. 

h.  Glunielies  aristées  9.-/1,  les  siériles  à  aréle  pins  ou  moins 
dressée. 

a.  (ilume  inféj'ieure  glabre  ou  brièvement  ciliée  au  sommel  ; 
épiilets  glabres  ou  glabrescenis  à  la  base,  sub- 

arrondis; gaines  glabies.  \  ar.  elatum. 

|3.  (ilume  inférieure  complètement  et  brièvement  poilue; 

épiilets  poilus  à  la  base,  plus  ou  moins  aplatis: 

gaines  glabrescenles.  Var.  intentiod'nnn. 
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r>.  l^^ciiillcs  lancéolées  on  lint'aiies-laiicéolées  à  base  plus  ou  moins attémiée. 

(I.  Gbimft  inférieure  longuement  poilue;  glumelles  aristées  9.-)), 
arête  dressée;  gaines  poilues.  Var.  u'ijlnnicmu. 

h.  (ilumes  seidement  ciliob^cs  sur  les  bords;  gliunelles  aristées 
5-9.  arête  rélléchie:  gaines  glabres  à  bords  poilus. 

Var.  cochnic/iincHsc. 

Synonymik  et  répartition  géographiour  des  variétés. 

Var.  genninnm  A.  Camus;  L.  gracUe  Brongn.  .sp/?.s.  s/r. 

Chaumes  atteignant  1  m.  5o;  feuilles  ovales-lancéolées  à  base  arrondie, 
glabres,  gaines  glabres  ou  à  bords  ciliés;  panicule  longue  de  i5-A5  cm. 
à  rameaux  peu  nombreux;  épillets  glabres  ou  glabrescents  à  la  base 

.1-8  glumelles  neutres  à  arête  souvent  courbée;  glume  inf.  très  brièvement 

ciliolée  sur  les  bords  (cette  glume  n'est  pas  absobimenl  glabre  aux  bords 
comme  l'a  écrit  Hooker,  mais  les  cils  sont  très  courts). 

Chine,  Inde,  Geylan  (Thwaites  n**  921).  —  Annam  :  pr.  Thua  (bien  à 
Kai  mit  (Eberhardt,  n"  lôSg).  —  Tonkin  :  Phuto  à  Phu-doan  (Lecomteet 
Finel,  n"  698);  Pbu-doon  (  Lecomle  et  Finet,  n"  708).  —  Moluques, 
Amboine  (Brongn.). 

Var.  inultiflorum,  A.  (^amus;  L.  multijlorum  Steudel. 

Diiïère  de  la  précédente  par  sa  panicule  à  rameaux  spiciformes  éiroilc 

ment  garms  d'épillets  à  base  barbue. Java. 

*"  Vai".  pilosum  A.  (îamus  nov.  mr. 

(Admi  1  m.  alli;  lamina  J'oliorum  suhglabra,  vagina,  glabra  vel  sparse  pi- 
losa  ;  panicula  ̂ 3-3 0  cm.  hnga,  rami  panel  ;  spiculœ  y -8  cm.  longœ ,  glahm' , 

baa  'i  bavbatœ ,  tereliuscnlœ ,  caUus  pilosus;  gluma  inf.  omia,  .subrofmidafn . 
inarghw  cUiala;  glumella'  stprl/cs  ari.slafw  j-<S. 

Vnnam  :  vallée  de  la  haute  riv^ièrede  Cu  bi,  [u-.  Ouang  Iri  (  l^bei  liardl . 
n'  '>.of\li);  Philippines  :  Mont  Halcon  (KIm.  Merill.  n*  .S5/j3). 

Var.  hispidum  \.  Cuimus  nov.  mr. 

(ihimœ  piloshssnita\  basi  glabra^  :  glumollfe  slorib'.s  d-'j. 

Chine  :  Ningpo  (  Faber),  Nouvelle  Guinée. 
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Var.  elatum  A.  Camus;  L.  clatumZoW.Mlov.  Verz.  p.  io3  (i8^i5-i  8/i6): 
Arroelytrum  japonicum  Steud.  iu  Bot.  Zeit.  (18^6)  p.  91;  Loph.  japonicum 
Steiid.  Glum.  p.  3oo  (i855);  L.  annulatus  Franch.  et  Sav.  Enum  pl.  Jap. 
p.  180;  Poa  hirta  Thunb.,  Fl.  Jap. ,  p.  A9? 

Feuilles  ovales-lancéolées  à  base  arrondie  ou  brusquement  contractée, 
glabres  ainsi  que  les  gaines;  panicule  étroite  à  rameaux  très  dressés; 
épillets  peu  serrés,  glabres  à  la  base;  giume  inP.  brièvement  ciliolée  au 

sommet,  la  sup.  glabre;  2-4  glumelles  stériles  à  arête  dressée. 

Japon,  Java.  —  Tonkin  :  environs  de  Hanoï,  Pagode  des  Gor])paux 
(Herb.  Ecole  prof.  Hanoï  ). 

Var.  intermedium  A.  Camus  nov.  var. 

Culmi  Ô0-60  cm.  ahi;  vagina  glahra  vei  subglahra,  folia  ovato-lanrco- 
lata,  basi  rotundata,  panicula  angustata,  cm.  longa,  Hpiculœ  hnsi 

pilosœ,  compressée;  glumœ  deme pilosufœ ;  glumellœ stériles  i-a,  aristœ  erectœ. 
—  Cette  variété  établit  un  passage  enti  e  les  précédentes  et  la  var.  zeyla- 
nicnm.  Dans  la  var.  intermedium  comme  dans  la  var.  zejjlanicum,  les  rameaux 
sup.  de  la  panicule  sont  assez  courts. 

Anuam  :  pr.  Tbua  tien,  haute  vallée  du  Song  thuy  cam  (Eberhardt, 
3 1 4 1  ). 

Var.  zeylanicum  A.  Camus;  Loph.  gracilelïm.  Enum.  07^,  p.  p.,  (î.  P. 

9'io;  L.  zeylanicum  Hook.  f.  in  Trimen,  Ceyl.  p.  3o3  (1900). 

Plante  haute  de  60  cm.;  feuilles  linéaires-lancéolées,  à  base  assez  atté- 

nuée; gaines  poilues  munies  de  poils  étalés;  panicule  longue  de  9  0-9.5  cm., 
à  rameaux  spiciformes  assez  courts,  surtout  les  sup.;  épillets  longs  de 

6-10  mm.,  barbus  à  la  base,  plus  ou  moins  comprimés;  glumes  glabres, 
rinf.  longuement  ciliée  au  sommet;  glumelles  stériles  9-3,  à  aréle 
dressée. 

Ceylan  (Thwaites,  n"  990,  Walker.  Gardner). 

Var.  cochiixchinense  A.  Camus  nov.  var. 

Culmi  80  cm.  alti,  superne  midi;  foliœ  lanceolatœ,  aiigustatœ,  basi  atte- 
iiuatœ,  glabrœ;  vaginœ  glahrœ ,  margine  pilosulœ ;  panicula  9Ô  cm.  longa; 

spiculœ  basi  pihsœ ,  glumœ  margine  ci liolatœ ,  glumellœ  stériles  5-g,  aristœ 

rejle.rœ.  —  Variété  bien  distincte  des  précédentes  par  la  forme  très  alténu(';e à  la  base  des  feuilles. 

Cocbincbine  (Thdrel). 
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\  AIUll'n':s    SOVVELLES   DE    Gr.  iMINÉES    HE    l.'AsfE    OvdESTAI.E , 

PAR  M"""  AiMKR  Camus. 

SoRGHDM  HALEPENSE  Pei's.  vai'.  mekongense  A.  Camus  nov.  var. 

Ltunûiœ  foliomm  3  cm.  latœ ,  basi  e.rtus  glabrœ ;  panicula  ào-5o  cm.  longa, 
hi.xa,  rluicheos  Huhtenack,  rnmi  elongati,  scahri,  inferne  brevissime  nmll  :  npi- 
ruhe  ses.sihs  5  mm.  longœ ,  lancoolatœ ,  mutlrœ ,  Intitmline  major  in  média 

glnma,  totodorso  seiiceo-pilosœ  ;  gluma  1"'"  oblonga,  y-nci^vis,  margiitc  ciliala: 
sjHfialai  pcdicellalœ  stériles,  7-5--?  mm.  longœ .  iimtirœ  :  podicelli  spicalarnm 
slerilium  spicula  sessilis  "ilS-Hjà  œquantps. 

Laos  :  Mékong,  Pakiai,  Muong  mai,  Lakône  (Thorel). 

Celle  variété,  qu'il  sorait  peut-éite  préférable  de  considérer  comme  une 
sons-espèce,  est  très  l>ien  caractérisée  par  ses  épiliets  pédicellés  neutres  ré- 

duits dont  le  sommel  dépasse  à  peine  le  sommet  de  Tépillet  sessile,  com- 
posés de  1-9  glumes,  à  pédicelle  long  de  h  mm.  Elle  se  rapproche  comme 

|)ort,  par  sa  panicule  elVuse  et  la  forme  de  ses  épiliets  sessiles,  des  var.  pffn- 
sum  et  rirgatum,  mais  ses  épiliets  sont  distants,  ils  se  détachent  ditlicilemenl, 

les  pédicellés  sont  bien  plus  rudimentaires,  étroits ,  souvent  prescpie  liné- 
aires, réduits  à  glumes,  les  pjlumes  des  épiliets  fertiles  ne  sont  ni  dures 

ni  brillantes,  les  ai'ticles  du  rachis  ép;alent  ou  dépassent  l'épillet  sessile. 
Par  ses  épiliets  pédicellés  réduits  et  le  peu  de  fragilité  du  lachis,  cette 

variété  se  rapproclie  du  vulgare  Pers. ,  mais  dans  le  »S'.  halcpense  var. 
mekongense  le  pédicelle  égale  les  s2/3  ouïes  3/4  de  l'épillet  sessile,  alors  que 
dans  le  .S.  vulgare  \\  n'égale  cpie  i/i^-\/li,  raremoni  le  i/ç?  deTéprllcI. 

Erianthus  fastigiatus  Nées  var.  tonkinensis  A.  Camus  «or.  rar. 

Vanicules  rhachis  communi.s  racemos  infimos  snbsuperans  ;  spicnbe  sessiles 

anguste  lineari-lanceolatœ  ;  racemi  puipnreo-pilosi . 

Tonkin  :  pr.  Bac  gian,<»,  Pbo  vi  (A.  Chevalier,  ii'  •296^4). 

Cetle  variété  se  distingue  surtout  du  type  par  la  longueur  des  grappes 
inf.  par  rapport  à  Taxe  conunun  de  la  panicule.  Dans  le  lype,  ces  grappes 
sout  un  |)eu  plus  courtes  ([ue  Taxe. 
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IsciI/*:mum  ARisTATUM  L.  vai'.  lanuginosum  A.  Camus  nov.  vnr. 

(mlini  orecti  vel  ascpudenles ,  o.So-i  m.alti;  lamiuœ  1-2-9.5  cm.  lonfrœ, 
(S- 10  vim.  l((lœ,  Huhlm  vi/Josw,  supra  glahrcsrenlos  ;  ligulœ  elongatœ ,  ̂i-Smvi. 
longœ  ;  vagiiiœ  imUque  lomentosœ ,  lainiginosœ ,  racemi  6-8  cm.  longi ,  arliculi 
nngulo  e.xieriore  longo  cillafi;  spkulœ  prœter  caJIum  glahrœ  ;  spiculœ  scssllis 

gluma  /'""  ulriiique  9.-3-mdulosa ,  spiculœ  peâtcellatœ  'i-mdulosœ  ;  arisla' 
columna  mhexsevta.  —  Se  raltacho  à  ia  sous-espèce  imberbe  Hackel. 

Tonkin  :  Phuong  mai  [Bon,  n"'  siaS/i,  2935),  valli^e  de  Baa-tai  à  la 
base  du  M'  Ba\i  {Halausa).  —  Cambodge  {Godefrnif.  n"  079  ). —  Cocliin- 
c!dne  (Pierre). 

Cette  vaiiété  diffère  de  presque  toutes  les  variétés  décrites  dans  ta  Mouo- 

grapbie  d'Hackel  par  la  présence  de  2  nodules  d'un  côté  de  l'épillet  pédi- 
cellé.  L;i  xav.  gibbitm  Ilackel  présente  le  même  caractère,  mais  dans  cette 

variété  la  ligule  est  plus  courte  (1-2  mm.),  les  gaines  sont  glabres  ou  ̂ la- 
bresconlps  et  les  faux  épis  moins  allongés. 

lscn/iî\iriM  pjiGOSini  Salisb.  \ar.  nanum  A.  Camus  nor.  rar. 

Planln  nana ,  S-G  cm.  alta  ;  lamina'  i-S  cm.  long»',  'i-5  mm.  lala' ;  ligahr 
mm.  Inngw  ;  vaginœ  superiorcH  inflata",  racemi  }  ,5—3  cm.  longi ;  .spicala' 

se.s.silcs  9,5-3  mm.  longœ  ;  callo  pilis  gluma  3-ph  brevioribuH  barba  ht;  spi- 
culœ pedicellaUv  hebetatœ  :  pèdicelli  stériles  spicula  ij9-il3  hreriores. 

Tonkin  :  pr.  Bac  giang,  Nha-nam  près  Pbu-lang-ibnong  (A.  Clicvalier). 

h]R\GROSTis  \iGRA  var.  cochinchinensis  A.  Canins  noc.  car. 

Panicu'a  la.rissima,  basi  angusiala ,  contraria;  rami  erecti ;  spicuke  pal- 
hdfP ,  9,5-^1,5  mm.  longœ ,  pleruntrpie  5-j-fforœ,  pcdicellus  5-i5  mm.  longus  : 

gluma  /'""  quam  II''"  1 /5  brerior. 

Cocbincbine  (Pierre). 

EiUGROSTis  \MARU.is  vni'.  ongiemensis  A.  Camus  nov.  var. 

(rlumella  sup.  persistens. 

Cocbinchine  :  On  giem.  pr.  dp  Tliu  dan  mot  (  A.  Chevalier). 

Lm  glumelle  supéi-ieur?  persislo  (pielqne  temps  après  ia  dm  te  de  la 
gin  m  elle  inférieure. 



('jnTiwHvrws  i  la  Flojii':  du  la  iMoui  KLLti-CALêjjoMi:, 

PAR  M.   A.  GuiLLAUMIN. 

XXVl.  Pl\inti;s  ni'CUEiLLiKS  i»ar  M.  kt        Lk  R\t  di';  1900  \  i()io. 

rr  suppi;ÉiViENT(o.j 

VValthicria  iNDicA  L.  — Chemin  de  Port  Despointes  (201),  Nouméa  (1 7/1). 

LoTcs  Ausj RALis  Auclr.  —  lie  des  Pins  (  M'"°  Le  Rat  io3). 

Pangheria  ALATERNoruES  Uroiig.  et  Gris.  —  Mont  Mou  (aV). 

EiJGENiA  Gacocnei  Montp.  —  Prise  d'eau  de  la  Dombéa  (908  ). 

Syzygium  lateriflorum  Brong.  et  Gris.  —  Bords  de  la  Carignan  (  M.  Le 

Puit/i3i).  ■ 

MvohOGARPUs  Br.oNGNiARTii  Dub.  et  IL  Vig.  —  Mont  Dzuniac  (989'  ). 

M.  (.RAssn-'OLiLS  Did).  et  IL  Vig.  —  Mont  Dzumac  (^^989  ). 
var.  —  Mont  Dzumac  (989',  10'j8  [no  ptu-le). 

\1.  I  r. v\i»iioLius  Bi'ong.  el  Gris.  —  Mont  Dzumac  (.)oG,  ()77  ). 
(les  ('chanlillous  comiu-eiHienl  des  fornies  adultes  et  des  formes  de  jeu 

liesse  :  dans  la  l'oi-mc  très  jeune,  les  feuilles  sont  peiuiees  et  ('ha([uc  loli(de 
est  pinnatisL'qu(H' presque  jus(ju'à  la  nervure,  cbaque  laciniure  étant  liné- 

aire; à  un  âge  plus  avancé,  la  plante  présente  des  folioles  profondément 
incisées  mais  non  plnnatisé(|uécs;  plus  lard,  les  feuilles  sont  ±  profondément 
dentées  ou  presque  enlières. 

Gounne  les  feuilles  ne  fornienl  qu'un  bouquet  à  Textrémité  des  rameaux, 
on  ue  IrouNe  jamais,  en  herbier,  sur  un  même  fiagmenl  (pi'nne  seule 
foime  de  feuilles  à  la  fois.  On  ne  peut  donc,  ce  me  semble,  considérer  les 

var.  T/ih'bnnlii  Brong.  et  (îris  et  lobafus  Dub.  et  B.  Vig  que  comme  des 

formes  ±  adidies  d'une  même  espèce. 

ScHEKFLERA  GAM)ELVBRUM  Baill.  —  Gol  d'Amieu  (saus  numéi'o). 

'  Voir  Hall,  l/ws.,  1911.  p.  i)^,  p.  ,  [).  558;  1912,  p.  89,  p.  91; 
1  iji  3,  [>.  38o. 
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Puioi'ALOBiucuiuM  co^GESTLM  Sclillr.  H  Kiausc.  —  Pemljaï  (90'i),  Mé 
Areiiibo,  1,112  111.  (968). 

La  description  de  cette  espèce  manque  totalement  d'exactitude  :  ies  fleui's, 
bien  qu'encore  en  bouton  sur  le  co-ty[)e  même,  y  mesurent  7-8  mm.  de 
longueur  et  atteignent  9  cm.  dans  ceux  de  M.  et  M™'  Le  Rat  où  elles  sont 
épanouies;  peut-on  vraiment  dire  (ju'elles  sont  rrinconspicuin'! 

Même  remarque  pour  le  R.  fragrans ,  où  il  y  a  contradiction  entre  le 

qualifiçatif  d'inconspicui,  et  la  longueur  donnée  pour  la  corolle  dont  le  tube 
mesure  9-10  mm.  et  est  surmonté  de  lobes  aussi  longs  ou  un  tout  petit  peu 
plus  courts. 

BikMA  PAHVIFLORA  Schlti'.  et  Krause.  —  Garicouyé  (rivière  du  Pont  Cassé) 
(M.  Le  Rat  i5). 

GuETTARDA  spEGiosA  L.  —  llot  Amédéc,  ilot  Maitre  (  M.  Le  Rat  106  ). 

TiMONius  PLATYGARPis  Moutr.  —  Doinbéa  (M.  Le  Rat  a 28). 

Pi-ECTRONiA  oDORATA  F.  MucU.  —  Poiute  de  l'Artillerie  (M.  Le  Rat  oA). 

IxoRA  Frangii  Scbltr.  et  Krause.  —  Plaine  des  Lacs  (9900). 

1.  vAHouENSis  Scbltr.  —  Yahoué  (M.  Le  Rat  ̂ 87). 

MoRiNDA  Gandollei  Bcauvis.  —  Mont  Dzumac  (4  20). 

PsvcHOTRiA  RUPicoLA  Scbltr.  —  Garicouyé  (M.  Le  Rat  21O). 

NoRMANDiA  NE0-CALED0NIA  Hook.  —  Entre  le  Mont  Dzumac  et  le  Monl 
(Juin  (M.  Le  Rat  25). 

Erigeron  BoNARiENSE  L.  — M'  Koghi  (686  ). 
Le  nom  (YE.  UnifoUus  Willd.  =  amhigum  Scb.  Bip.  doit  êlre  aban- 

donné comme  postérieur  de  seize  ans  à  E.  crlspus  Pourret  (1788).  11  me 

semble  en  outre  bien  difficile  de  le  distinguer  de  VE.  Bonariemk  L.  =  E. 
albidum  A.  Gray.  Du  reste,  certains  auteurs,  entre  autres  Schultz-Bipon- 
tinus,  les  identifient  complètement. 

LiPOCH^TA  LiKUANA  Hocbr.  Wollo-sirnia  n'pois  Paiicli.  mss.  —  Plum 

(21 5'). 
Gentaurra  MELiTEiNsis  L.  —  Nouuiéa ,  faubourg  Blanchol  (M.  Le  Ral 

.98). 

Planchonella  BAiLLOiMi  Dub.  —  Rive  de  la  Doinbéa.  3  km.,  prise  d'eau 
(M.  Le  Rat  24). 

P.  Seberti  Dub.  —  Ghaine  centrale  au  nord  du  xMont  Mou  (M.  Le  Ral 
339). 

.Iasmi\'um  PULCHREFOLiATiM  Guillauni.  —  Mont  (jolïin  (M.  Le  Rat  A99). 

J.  Sambac  L.  —  Koniambo  (M.  Le  Ral  kMi). 
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Mklodinus  Balans/k  Bâill.  —  Dombëa  (M.  Le  Ual  iO'>.),  sans  Jucalilf; 
(M.  Le  Rat  Aoy). 

Gerbera  Manguas  L.  —  Magenta  (M.  Le  Rat  h  do). 

OcHRosiA  ELLiPTicA  Labill.  —  Nouméa,  pointe  de  l'Artillerie  (M.  Le  Rat  3 1  ). 
Alstonia  Legouixi/E  V.  Heurck  et  Miill.  Arg.  —  Base  du  Mont  Mou 

(M.  Le  Rat  568). 

Fagr^a  grandis  Panch.  et  Séb.  —  Route  de  ïoughouéà  Païta(M.  Le  Rat 
295). 

*SoLANDM  Melongew  L.  —  Nouméa  (M.  Le  Rat  6oli  ).  Aubergine  sauvage 
originaire  d'Amérique. 

S.  soDOMŒUM  L.  —  Nouméa  (M.  Le  Rat  6o5). 

S.  TORVDM  Sw.  —  Nouméa  (M.  Le  Rat  6o3). 

NicoTiANA  GLÂUCA  Grah.  —  Nouméa,  pointedeTArtillerie  (M.  Le  Rat 5/»). 

PsEUDERANTHEMUM  TDBERCULATUM  Radik. —  Yalioué ,  SOUS  bois  (M.  Le  Rat 
i55). 

OxERA  PALMATiNERviA  Dub.  —  Base  du  Mont  Mou  (64o). 

Glerodendron  inerme  Gaertn.  —  AnseVata  (M.  Le  Rat  87). 

Salvia  ocgidentalis  Sw.  —  Route  de  Magenta  (M.  Le  Rat  5 12). 

AsGARiNA  RUBRicAULis  Soims.  —  Mout  Mou  (M.  Le  Rat  89 1). 

Genarrhenes  paniculata  Brong.  et  Gris.  —  Mont  Mou  (M.  Le  Rat  SgO). 

Elythranthe  pyramidata  Eng^.  =^  E.  Panc/ien  EngL  =  E.  Deplanchei 
EngL  ̂   Aciella  pijramidala  v.  Tiegli.  =  A.  Pamkeri  v.  Tiegh.  —  A.  De- 

planchei V.  Tiegh.  — -  île  des  Pins  (1 15). 

Geltis  confeuïa  Planch.  —  Nouméa,  pointe  de  TArtillerie  (M.  Le 
Rat  33). 

Eriocaulon  Pancheri  h.  Lec.  —  Plaine  des  Lacs  et  île  des  Pins  (2898). 

Gyperus  enervis  R.  Br.  —  Table  Unio  (907). 

XXVil.  Plaintks  de  collecteurs  divers  (S  uite)' 

BIxacées* 

Xvlosma  suaveolkiss  Forsl.  —  Nouvelle-Galédonie  (Pancher  80). 

Voir  ItnlL  Mus.,  1918,  p.  Sog. 
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I  iég;  tiinine  uses. 

Lotus  austiulis  Aiidr.  —  Nouvelle-Calédonie  (Genuain),  ile  des  Pins 
(Cîermaiu  Vieillard  36o),  Litbu  (Deplaiiche  sS,  Balaiisa  t2/i6o). 

*  Sesbania  .egvptiaca  Pers.  —  Nouvelle-Calédonie  (Paiicher,  Vieillard 
363,  Paiicher  el  Vieillard  797,  Deplauclic  555),  Noume'a  (Balansa  3o6), 
plaine  de  la  Tamoa,  naturalisée  à  une  époque  récente  (Balansa  :i8o9), 
(iatope  (Deplanche  32 Tcbiaor  (Balansa  333 1),  Lifbu  (Thiébaut  157  ). 

C'est  à  tort  que  la  présence  du  Seshania  gracilis  Schrader  a  été  signalée  en 
Nouvelle-Calédonie,  l'échantillon  de  Panclierdoit,  sans  contredit,  êlrerap- 
|)orté  an  .S.  œgijphaca  à  cause  de  son  étendard  brusquenisnl  rétréci  el  non 
atténué  à  la  base. 

Desmodkîm  polygarpum  D.  C.  — -  Nécoué,  près  de  la  baie  Lebris  (  Balansa 

9/179),  Téné  près  de  Bourail  (Balansa  139/»),  Néaria  (Cribs  t  iSG^i. 

1).  iJMBELLATUM  D..  C.  —  Nouvelle-Caléclouie  (Vériel,  Deplancbe  27. 
Beantloin  6o/i),  Nouméa  (Vieillard  368,  Thiébaut,  Balansa  3i  1),  Doinbéa 

(Brousmiche) ,  baie  de  Prony  (Balansa  2/163"),  Wagap,  Galope  (Vieillard 
368),  Néaria  (Cribs  1187),  Lifou  (Balansa  9/1 6 3). 

I).  VARIONS  Endl.  —  Nouvelle-Calédonie  (Deplanche  5/i6). 

Glycimî  TABAciNA  Beuth.  —  Nouméa  (Cribs). 

*  Caawalia  KNSiFORMis  D.  C.  —  Nouméa ,  cidtivé  (Balansa  298). 

(HmisnoLiA  1).  C. —  Nouniéa,  spontané  (Balansa  297). 

Herris  nLiGiNosA  Heiilli.  —  Nouvelle-Calédonie  (Deplanche  556,  Vieil- 
lard /joi),  Nouméa  (Balansa  997,  1397,  Deplanche  3().  3o  hk ,  Germain), 

vallée  de  la  Caruca  (Brousmiche),  Uaraï  (Lecard). 

C'est  à  cette  espèce  qu'il  faut  rapporter  les  plantes  que,  faute  de  fruits, 
les  différents  auteurs  et  moi-même  avions  déterminées  Pongamia  glahra 
ainsi  que  le  Dalbergia  uliginosa  de  Forster. 

Câssia  Sophkka  L.  — Nouvelle-Calédonie  (Germain),  Nouméa  (Balansa 

3o2),  Nouméa  el  île  Nou  (Mac  GiUivray  19),  presqu'île  Ducos  (Brous- 
miche 573),  Païta  (Paucher  175),  Balade  (Vieillard  395). 

l'oiiibrétacées. 

Une  confusion  a  eu  lieu  entre  Lumnîtzera  racemosa^iWà.  et  L.  cocc'uiea 
W.  et  Arn.  ;  il  faut  rapporter  à  cette  dernière  espèce  une  partie  des  échan- 

tillons de  Paucher  (sans  numéro)  et  de  Vieillard  (5 16  pr.  p.)  et  ceux  de 

Mueller  (n°  97), Thiébaut (n°  216),  Deplanche  (n°5o7),  Balansa  (n°  ioo3). 
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(l\M4STi:,Mo^  l'ANcmini  lîionj^-.  cl  Gris. —  Nouvellc-Ciilodoiiic  (  llaoïil  S). 

Mklaliii  ca  PDNGEixs  BroDjj.  el  (jii'is. —  i\ouvelle-Galé(loiii(;  (Brousuiiclie). 

TmsTAiNU  CAPiTULATA  Paiich.  ex  Brong.  el  Gris. —  Caiiala  (Vieiilard 

var.  —  Bords  (le  la  Dombéa,  au-dessus  de  Koé  (Balausa  loO''). 

Galvcokectes  oviGKKus  A.  Guiilauliiiii  nom.  uov.  ̂   Eugenia  ov'ipcva  Broiijj. 
el  Gris.  —  Nouvelle-Galëdoiiie  (Panclicr  Go3  ). 

Les  éclianlillons  vus  par  Broiiguiait  et  Gris  u'avaieul  pas  de  fruits, 
s(>u]e  une  étiquelle  de  Pauclier  tlit  :  relieurs  géminées  sur  uu  eourl  pe'don- 
cule  axiliaire,  ovaire  biJoculaire  à  loges  muîliovulées,  fleurs  blanchâtres 

eu  juiu''.  Le  u"  6o3  présentant  des  tleurs,  oji  peut  compléter  ainsi  la  des- 
cription : 

PediincuUJIoriJcn  adstemU'uU's ,  hveoes,  circa  5  mm.  longl,  bnick'œ  mtnulw 
vrato  iriangularea ,  jJodiceUivIx  longiores  ,  gcmini.  Flores  aessiles,  brack'olis  •> , 
iimmtis ,  ovato-lriangularibus  .slij)(iti ;  cabjàs  lubus  in  alabasliv  campauulaUis, 
I  cm.  longus,  ovario  adhère ns  et  iilira  m  cupulam  jrroducttis ,  intus  sparse , 

r.rtm  dense  veluùno-rubiginosua ,  apice  lunliim  in  lobos  â  imbricnlos  Ji.ssn-s, 
fjost  anthe-sim  in  lobos  ̂   circa  8  mm.  longoa  irregulariler  triang  ulares  asqae  ad 
orarium  jissus,  yagina  inieriore  -slaminibns  innumeris  oblecios ; petala  ̂   imbrt- 
cala,  nnb-rolundala ,  circa  mm.  longa ,  margine  ciliolata,  punciata  ;  slamiiia 

Ij-j  mm.  longa ,  Jilamenlis  nndulahs  ;  ovarinm  inj'erain,  -i  loculare ,  ornhs 
numerosis  in  placenlis  medio  Hlijli  adnatis ,  apice  sparse  velulino  rubi/j  inostis , 

slijlo  subulalo,  sliomafe  puncii-  formi. 

La  l'orme  du  calice  rappelle  tout  à  fait  celle  des  Schiiocahj.v  [mÀv  par  e\. 
Fl.  Brus.  XIV,  1,  t.  35),  et  Brongniart  et  Gris,  tout  en  rattachant  res[)Cce 

au  geni'e  Etigenia,  ont  noté  en  herbier,  sur  le  type  même  :  ̂Sclniocalij.v 
ex  fruclus  fabrica  n . 

J'ai  montré  précédemment  (in  Not.  Syst.  ,  H,  p.  iq9-i3i)  que  le  noju  de 
Schizocahjx  devait  être  remplacé  par  Calijcorecles.W  ne  s'ap|)li(pie ,  comme 
nom  de  seclion,  qu'aux  espèces  qui,  connue  c'est  le  cas  présent,  n'ont  pas 
le  calice  complètement  fei  iné  à  la  partie  supérieui-e  dans  le  bouton. 

Le  (Lovigerus  est  très  voisin  du  rubiginosus  Guillaum. ,  mais  s\;u  dis- 
lingue particulièrement  par  sou  inllorcscciice  normalement  bi-florr  av(îc 

des  bractées  petites  et  par  les  lobes  du  calice  peu  velus  en  dedans  .au  lieu 

de  l'être  densément;  en  outre,  les  feuilles  adultes  sont  dépourvues  de  pul- vérulence  couleur  de  rouille. 

PsiDiuM  Guajava  L.  —  GultiNé  en  Nouvelle-Calédonie  (^Pancher). 

MviiTLs  ARTENsis  Guillaum.  et  Beauvis.  —  Tchiaor  (Balansa  3^6 A). 
Muséum.  —  xxv.  34 
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EuGENiA  BULLATA  Paucli.  ex  Guillauni.  —  Ile  Ouen  (Balansa  87). 

E.  DivERsiFOLiA  Brong.  et  Gris.  —  Nouvelle-Calédonie  (Muellei' A8) , 
Nouméa  (Balansa  i5i6,  3/ioo),  Bourail  (Balansa  i5i6'). 

E.  Gacognei  Monlr.  —  Baie  de  Prony  (Balansa  i3o),  embouchure  de  la 

rivière  d'Houaïlou  (Balansa  2080). 

E.  HORizoNTALis  Paiich.  ex  Brong.  et  (iris.  —  Vallée  de  l'Io  (Balansa 

E.  OR  ARIA  Guillaum.  E.  UttoraUs  Panch.  ex  Brong  .  et  Gris,  non  K. 

Schum.  —  Nouvelle-Calédonie  (Deplanclie  A),  Nouméa  (Balansa  3oi8). 

E.  Pancheri  Brong.  et  Gris.  —  Messioncoué  près  de  Port-Bouquet  (Ba- 
lansa 9077). 

Jambosa  psEUbo-JviALACGENSis  Vieill.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Bord  du  ruis- 
seau de  Pont  des  Français  (Balansa  91). 

Syzvgium  lateriflorum  Brong.  et  Gris  non  Boyle.  —  Bords  de  la  Dom- 
béa,  près  de  Koé  (Balansa  i5o5),  ruisseau  de  Pont  des  Français,  près  de 

la  Ferme  modèle  (Balansa  lôoÔ"). 

S.  MULTiPETALUM  Paiich.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Nodvelle-Calédonie  (Ba- 
lansa 3396),  mont  Koghi  (Pancher  Ai),  bords  de  la  Dombéa  près  de  Koé 

(Balansa  i5o2).  ' 

S.  TENUiPLORUM  Brong.  et  Gris,  var.  gapillagea  Brong.  et  Gris.  —  Ferme 
modèle  (Balansa  330). 

Lythracccs. 

Pemphis  acidula  Forst.  —  Nouméa  (Balansa  /i23,  1001),  île  des  Pins 

(Germain),  Lifou  (Balansa  1606,  i65G"). 

Samydacécs. 

HoMAMUM  AUSTRO-cALEDONiGUM  Scem.  uon  Yieill.  —  Nouvelle-Calédonie 

(Pancher),  Ganala  (Thiébaul  259). 
Bien  que  très  voisine  de  17/.  monUinum  Briq. ,  cette  espèce  parait  dilïérer 

par  le  lube  et  les  lobes  du  calice  nettement  plus  courts.  C'est  pour  celle 
raison  qu'il  faut,  je  ciois,  y  rapporter  le  n"  i5io6  de  Schechter  déterminé 
pai  cet  auteur  Jtf.  montanmn. 

H.  Dbplanchei  Warb.  —  Nouvelle-Calédonie  (Pancher),  ile  Art  (Balansa 
3i/i/i). 

H.  MONTANUM  Briq.  —  Derrière  Messioncoué,  au  sud  de  l'île  Tupiti  (Ba- 
lansa 1751). 

H.  P0LYANDR13I  Warb.  —  Yenguébaue  (Pancher  37). 
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.11.  RivuLAUK  l)ri(|.  —  Nouvellc-l^ylédonio  (l*inioli(!i'). 

H.  ViEiLLAKDi  Briq.  —  Ile  Art  (Balansa  oi/i5). 

Pas$$ifloraeces. 

DisKMMA  ALRANTiA  Labiil. —  Noujiiéa  (Balansa  oi5,  1-287,  (Icniiaiii  ), 

Anse  Vata  (Brousniiche),  La  Foa  (Lecavd),  Boiirail  (Balansa  1287'),  île 
Art  (Balansa  33o3),  Lifou  (Balansa  1701). 

C'ucurl»itacces. 

Brvonopsis  affinis  Cogii.  —  Nouvelle-Calédonie  et  ile  des  Puis  ̂   Pan- 
cher  18). 

11  faut  rapporter  à  cette  espèce  le  n°  i5o58  de  Sclilechter,  disti  ibué  par 
lui  sous  le  nom  de  B.  laciniosa  Ndn. 

CrrRULLus  vulgaris  ^  ùicumis  citruUm  Ser.  in  D.  C. —  lie  des  Pins  (Cicr- 
niain). 

GucuMis  Melo  L.  var.  agrestis  Ndn.  ̂ =  C.  Pancherianus  Ndn.  —  Nouméa 

(  Balansa  2919),  vallée  du  Diahot  (Balansa  33oi),  Nouvelle-Calédonie  et 
île  des  Pins  (Panchcr). 

*  MoMORDiCA  CHARANTiA  L.  —  La  Foa  (Cribs  608). 

Ficoïdacées* 

Sesuvium  portulacastrum  L.  —  Nouvelle-Calédonie  (  DejdaJiclic  AoV 
( ierinai?»  ) ,  Lifou  (  Balansa  1753). 

lliiiliellirèreM. 

Apium  Amii  Urb.  ̂   A.  Icploii/njUtini  F.  Muell.  ex  P)eiitli.  —  Nouvelle- 
Cal(Mlonie  (Pancher  211),  Nouméa  (Balansa  li/iO). 

A.  AUSTRALE  Pet.  Thou.  —  A.  proslradun  Labill.  ~  \.  Jilijonuc  Wook. — 
Lifou  (Balansa  2221). 

I 
 • 
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Li:s  COI.I.ECTIOiSS  BOTAISIOUES  hÊcOLTÉes 

VAl\  L  l  Mls}<10y  DE  DÉLIMITATION  CoNUO-F HAN(JAIS-C AME  imi  \  , 

PAR  M.  Fkan(;ois  Pellegrlx. 

GAMOPETALiE*(^M</c.  ) 

Lojçaniaeear. 

Mostuea  Periquetii  F.  Pellegrin  nov.  sp.  —  biule.v.  linnitili  Icrcics 
cortice  nig  ra  vel  brunneo-nigrescente  instrucii,  juniorea  pitis  long  is  Jtaves- 
ceniihus  villosi.  lolia  opposita,  integcrrima ,  suhsessilia ,  stipuluta,  ovula  rc/ 
ohlongii ,  hasi  oblique  obtusa,  apice  acuta  vel  subacianinata ,  iiiembmnacea , 

pass'm ,  prœavrHm  ad  nevvos ,  longe  Jlavescentibus  pilis  inslnif.la ,  3,b-^/,o 
cm.  longa,  ao-aa  mm.  lata  ;  peûoU  pilosi ,  i-y  mm.  longi ;  slipulœ  3  mm. 

Jongœ,  connatœ ,  ramulum  c'tngentes.  Injlorescenùœ  bi  vvilvr  cijmosœ,  in  apice 
ramulorum,  fi-S  jlovœ ,  involutœ;  pedunculua  hirsutus,  -2  mm.  longus;  invo- 
lucri  hracteolœ  ovatœ,  apice  apiculatœ,  i,5  cm.  longw,  1  cm.  latœ ,  eufra 
passim,  prœsertim  ad  nervum  marginemque  pilis  lougis  iasti  uclœ j  infns 

glabrœ.  Calijcis  5-partitif  segmenta  valde  inœqualia ,  3-3  mm.  longa ,  lan- 
ceolato-subulata ,  citia  ad  nervum  hirsula,  sublibera.  Corolla  i3-i5  mm. 

longa,  infundibularis ,  alba ,  glaberrima;  corollœ  ape.r  brevifer  o-lobalas. 
Stamina  5 ,  inœqualia,  3  majora,  3  minora;  Ji lamenta  breviter  papillosa 
Jiliformia,  in  parte  ijû  superiore  libéra.  Disons  annularis,  minutas.  Ovarium 

a-loculare,  exiguum,  ovatum,  apice  hirsutum,  cir.  1  mm.  diametro ;  sUjlus 
3-^  mm.  loHgus ,  Jiliformis ,  a-fidus ,  ramis  linearibus  'i-furcatis,  recurvatis, 
lalerahler  stigmalosis  ;  ovula  •>  in  quoquc  loco ,  placentis  medio  seplo  a  (fi  va. 
Fructus.  .  . 

ff  Arbrisseau  à  llcurs  blanches,  par  9-3,  enloiuées  tle  bi'aclées  liés  dcvc: 

loppées.  A.  C.  N"  ̂ 2^,  terrains  marécageux  au  bordde  l'eau  ,  le  9a-o-i3, BouJoli.  v 

Celte  espèce  se  rapproche  du  M.  hirsula  T.  Anders,  du  Sénégal,  par  la 

pilosité  de  ses  feuilles  et  surtout  de  son  ovaire,  elle  s'en  écarte  par  sou 
port,  la  forme  et  la  disposition  des  pièces  de  son  calice,  le  nombre  des 
étamines,  etc.  Du  M.  Poggeana  Gilg,  du  Congo  belge,  elle  est  voisine  par 
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le  pori,  la  forme  ('es  feuilles,  niais  elle  s'en  dislingiie  facilement  surlout 
par  son  ovaire  hirsute  au  sommet,  le  nombre  de  ses  élamines,  leur  gran- 

deur, elc. 

MONOCHLAM  YDE^ , 

I^yctaghiacea;. 

iîf)i':RHAAViA  RKi>FNs  L.  var.  DIFFUSA  Hook.  f.  —  Youngourougoii  (mbaka  V 

rrlManle  fiele  à  lleurs  minuscules  bleues  ou  violettes,  employe'es  comme 
remède  conire  les  blessures,  n  C.  N"  97,  Mongoumba,  9  juin. 

A  maran  tac  ese. 

(Jelosia  trigyna  Lamk:  —  Botobo  (mbaka).  tfPlaute  petite  à  fleurs 

blanches:  feuilles  comestibles  pour  les  indigènes.»  A.  C.  N"  79,Mon- 
goumba,  8  juin,  dans  les  plantations. 

Gelosia  laxa  Schum. —  rr Plante  dressée  à  fleurs  blanches.»  G.  N°  230, 
Vfongoumba ,  dans  les  plantations. 

lîemarque  :  L'échantillon*,  de  petite  taille,  est  remarquable  par  ses inflorescences  contractées. 

Amarantis  patulus  Bert.  —  Mboudia  (mbaka  et  baya).  «Plante  élevée  à 
forte  tige.  Rameaux  piquants.  Gouleur  rouge  générale,  feuilles  comes- 

tibles. 71  A.  G.  65.  Mongoumba,  1^2  juin,  dans  les  plantations  ou  empla- 
cements de  vieux  villages. 

KuuA  LANAïA  (L.)  Juss.  —  rcPlautc  rampante  à  tige  ramifiée,  fleurs  en 

inflorescences  blanches  à  l'aisselle  des  feuilles  et  sur  la  tige.»  G.  N"  229, 
Vlongoumba. 

GvATiiuLA  PROSTRATA Bl.  —  Sabéré  (mbaka).  ff Employé  parles  indigènes 

contre  les  maux  d'yeux.»  N"  82.  Mongoumba,  8  juin. 
Ar/rKRNANTHRRA  ECHiNATA  Smith.  —  ff  Plante  rampante  à  flem  s  en  capi- 

lides  piquanis  à  l'aisselle  des  feuilles.»  T.  G.  N"  212,  Mongonmba,  juin 
1918. 

Pol^gonacese. 

PoLYGONDM  LANiGERUM  R.  Br.  —  Yomouugaeo  (mbaka).  rGomme  la 

Renouée  d'Europe,  plante  blanche  à  nœuds  rouges  engainés.»  T.  G. 
N"  157,  Mongoumba,  1  juin. 

PIperaccaR*  . 

.  PiPKR  nMRKLLATUM  L.  vac.  suRPELTATUM  G.  DC. —  Bouiesaug  (pahouin). 

«Rameaux  d'arbuste  dont  la  feuille  chauflt'C  au  feu  est  appliquée  comme 
lemède  contre  les  blessures.»  NMOl,  Mitzii,  mai  1918. 
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Proteacesp. 

Protfa  madiensis  Oliv.  (?).  —  rFeuiHe  à  aspect  arg-enté  tout  à  fait 
caiactéj'istique.  «  (1.  N*'  89,  Boudoii,  2.5  mars,  en  terrains  secs. 

Kuphorhiacea^. 

EupnoRBiA  HiRTA  L.  —  Yambanga  (mbaka).  rrPetite  plante  à  feuilles 
urticantes,  fleurs  en  verticilles,  petites  et  rougeâlres;  latex  blanc  caustique, 

employé  contre  les  blessures  aux  piefls.ii  T.  C.  N""  85.  Mongoumba,  9  juin, 
en  terrains  secs,  arides. 

EuPHORBiA  PROSTRATA  Ait  (?).  —  Ye.  rr Plante  petite,  rampante,  à  nom- 
l)reuses  racines  adventives.  Forme  un  tapis  très  serré  aux  abords  des  vil- 

lages. Fleurs  blanches,  aspect  bariolé,  fruits  triangulaires. r  T.  C.  I\"  213. 
Bords  des  chemins  plus  ou  moins  secs. 

Phyllanthus  AMARus  Sch.  et  Tb.  —  Yaangouiou  (mbaka).  ffSans  usages 

connus. n  N"  80.  Mongoumba. 

Hymenocardia  AciDA  Tul.  —  rrArbie  très  vulgaire.  Bois  blanc  teinté  de 

rouge  à  grain  fin.  Kcorce  blanc  jaune,  sèche  et  poussiéreuse.  Sei-l  à  faire 
des  cases. >5  N°  28  (pro  parte).  BoudoH,  99  mars. 

Croton  oligandrum  Pierre.  —  ff  Arbre  atteignant  de  grandes  dimensions. 
Le  produit  du  raclage  de  la  face  interne  de  Técorce,  auquel  on  ajoute  une 

petite  fourmi  noire  écrasée  (rftoutoulr)  en  pahouin),  chauffé,  s'emploie 
en  médecine  pahouine  contre  les  maux  de  ventre  des  femmes.  N"  07, 
Ebibileia,  3  avi  ii. 

MiCROCOGCA  Mercirialis  Bcuth.  —  Petite  plante  verte  sans  usages,  w 

81.  Mongoumba,  8  juin,  dans  d'anciennes  plantations. 

Alchornea  coRDiFOLià  Mucll.  Arg.  —  Boundzi  (mbaka).  rr  Arbrisseau  em- 

ployé contre  le  mal  de  ventre. «  AG.  N"  90.  Mongoumba,  10  juin,  en 
brousse  et  en  foret. 

Mallotds  subulatus  Muell  Arg.      G.  N°  141 ,  Mongoumba,  1 3  juin. 

Pycnogoma  niiNOR  Muell.  Arg. —  Mocoucoulou  (mbaka).  Grand  arbre  du 
bord  des  rivières.  Tronc  droit  atteignant  1  mètre  à  1  m.  5o  de  diamètre; 
grosses  branches  horizontales  et  très  longues  ;  écorce  blanche;  bois  blanc 

assez  dur.  B.  N"  68,  Mongoumba,  i  1  juin. 

Urficacece. 

Fleurya  «stuans  (L.)  Gaud.  —  Talibouno  (baya)  Bérékin-béréké 

(mbaka).  rrBessemble  à  l'ortie  de  France,  urtioante.'i  TG.  N"  128,  Mon- 
goumba, 1 3.  juin. 
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Gkltis  guineensis  Sch.  ot  Tl»-.  —  ]\.  N"  i2!23,  \[onp;oi]uiba. 

Tréma  nitens  Bliime  =  Sponia  nitens  Pl.  —  Mopéouélé  (mbaka).  rr Ar- 

brisseau d'assez  haute  taille,  employé  pour  faire  des  lits  indigènes. «  T.C. 
N"  151,  Mongoumba ,  i  U  juin. 

Ficus  capensis  Thiirab.  —  frFruit  comestible  apprécie'  des  indigènes. « 
AC.  N°  36.  Bondoli,  28  mars,  en  terrains  rocheux,  secs  et  arides. 

MONOCOTYLEDONES, 

Scifaminacese. 

CosTus  LiJCANusiANUS  J.  Br.  K.  Sch.  —  Dagandou  (mbaka). Kanya  (baga). 

ff  Plante  aqueuse  à  tige  très  e'paisse  et  fleurs  roses.  L'écorce  sert  à  faire  des 
nattes. «  N"  1^i9.  Mongoumba,  i3  juin,  dans  les  anciennes  plantations. 

Clinogynk  RAMosissmA  K.  Schum.  — Ngoungou  (mbaka)  dori  (baya). 
Fleurs  blanches.  Ecorce  servant  à  faire  des  nattes.^  TG.      138,  Mon- 

goumba, 1 3  juin,  dans  d'anciennes  plantations. 
Trachyphrynium  violaceum  Piidley.  —  Kokompé  (mbaka).  rr Plante 

élevée  à  fleurs  violettes  en  grappes  allongées  et  fruits  munis  de  piquants 

mous.«  Ci.  N°  160.  Mongoumba,  le  ih  juin. 

Canna  indiga  L.  —  Boya  (nd)aka).  ̂ Plante  ornemenlale  à  belles  fleurs 

rouges.n  TC.  N°  76.  Mongoumba,  8  juin;  N'da  (pahouin).  rrLa  feuille, 
écrasée  et  mélangée  à  l'eau  froide,  sert  de  remède  contre  les  vers  inles- 
tinanx.fl  N''  59.  Ebilileia,  3  avril,  dans  d'anciennes  plantations. 

liiliacoa*. 

Asparagus  Pauli-Guilelmi  Solms  (?).  —  ff  Plante  ressemblant  à  l'as- 
perge cultivée,  à  tige  armée  de  pi([uants.  N°  69,  Bondoli,  3  avril,  en terrains  secs  et  brousse. 

Commelinaceœ. 

Aneilema  sinicum  Lindley.  —  Tongoubié  (mbaka).  «r Plante  assez  élevée 
à  fleurs  bleues  et  tige  rampante. n  G.  \^)^,  Mongoumba,  1 1  juin. 

Aneilema  ovato-oblongum  P.  B.  —  ff  Plante  très  commune  du  bord  des 

eaux,  sans  usages. «  Mongoumba,  8  juin. 

Aneilema /EQuinogtiale  Kunth.  —  Yaangou  (baya),  ff  Feu  rs  jaunes  irré- 

gulières, sans  usages.  «  TG.  1N°  133,  Mongoumba,  10  juin,  au  bord  des eaux. 

GoMMELiNA  Benghalensis  L.  (?).  —  Yaangou  (mbaka).'  ffFeurs  bleues  en- 
tourées de  bractées  dévevoppées.  Sans  usages.^  TG.  1^i3,  Mongoumba, 

1  3  juin,  en  endroits  humides. 
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Araeea*. 

Cerckstis  congensis  Engl.  —  rr Plante  épiphyte  de  forets  hmnides  et  om- 

])raj»'ées;  souvent  très  longue;  fruits  rouges.^  TC.  N"  56,  Boudoli,  96  mars. 

Cypcracesc. 

CvPERrs  Haspan  L.  —  rr  Terrains  marécageux."  TC.  N"  20,  Boudoli, 
9  2  mars. 

GvPERus  DicHROMENAEFORMis,  var.  MAJOR  Beck.  (?).  —  Sauoubazourou 
(baya)  bondo  (mbaka).  frPois(î!i  qui  sert  à  tuer  le  poisson. n  TC.  106, 
Mongoumba ,  1 3  juin. 

Mariscus  flabelliformis  h.  B.  et  K.  (?).  —  Ndionanga  (mbaka).  crPelite 

|)lante  des  terrains  bunndes  et  des  anciennes  plantations. ii  TC.  N"  102, 
Mongoumba,  1 1  juin. 

\1ariscus  Sieberianus  Nées.  —  Zaningou  (nibakaj.  TC.  77,  Mon- 
goumba, 8  juin,  en  endroits  Inunides. 

LipocARPHA  argentea  R.  Br.  —  ff Petite  planîe  à  fleurs  en  boules. TC. 
N"  [fl,  Boudoli,  9  0  mars,  en  terres  humides. 

FuiRERA  iiMBELLATA  Rotib.  —  ff  Plante  élev(''e,  haute  de  1  mètre,  à  feuilles 
coupantes  et  tiges  profondément  enlern>es.  ̂   TC.  N"  15,  Boudoli,  90  mars, 
en  terrains  marécageux. 

ScEERiA  RACEMOSA  Poir.  —  ff  Plante  de  1  à  a  njètres,  à  rhizome.^  TC. 
26,  ])Oudoti,  9 3  mars,  en  lieux  humides. 

RoTTBOELLrA  COMPRESSA  L.  var.  FAsciciiLATA  Hack.  —  Telle  (mbaka). 

ff  Grande  graininée  d'aspect  rougeatreet  d'allin-e  ])articulière.-  TC.  N"  1 1 3 . 
Mongoumba ,  1 3  juin ,  au  bord  des  eaux. 

liiiYTAciiNK  coNGOLENSis  Hack  (?).  —      191-1-  Likouala  aux  Herbes. 

Andropogoix  Sorghum  Brot.  =  Sorohum  vidifarc  Pers.  —  Sounp;ou 
(mbaka).  ff  Plante  de  9  mètres  à  paiiicule  Irès  lâche,  employée  à  la  comt 

feclion  des  cases. r  TC.  205.  ffFoi-me  la  majeure  partie  de  la  grande 
herbe  de  la  foret  clairière.^ 

\^^^H0P0(i0^  MACROLEPis  Hack.  —  N"  193-10.  Daus  les  régions  sèches  de 
la  Likouala  aux  Herbes. 

Andropogox  apricus  Ti'ln,  (?).  —  Kii  lerrains  secs,  Boudoli,  96  niars. 

AxDRopofiox  xigritianus  Benih.  (?).  — ]\"  192-13.  Likouala  aux  Herbes. 
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Paspali  M  coNJUGATUM  Bvvg.  —  M<)(ljaml)Olë  (nihaka).  rT'igo  on  |)ai*lie 
couchée,  épillets  sur  deux  e'pis  eu  V.^  TC.  N"  12/i,  Mongouinha,  1 1  juin, 
en  d'anciennes  plantations. 

Paspallm  scrobiculat(jm  L.  —  N'Douinba.  rrEpiliels  lourds,  épais  à  grains 
sur  un  seul  côlé.'^  TC.  N°  231.  Mongouniba,  clieiuins,  anciennes  piau- 

lai ions. 

Panicum  coloratum  L.  —  Konkoko  (mbaka).  frPanicuie  li'ès  lâche: 
feuilles  très  engainantes,  ri  T. G.      207,  Mongoumba. 

Panicum  brevifolium L.  — Tingoungo  (mbaka).  rrPetile  plante  rampanle, 

diurétique.  «  TC.  N°  91,  Mongoumba  ,  anciennes  plantations. 
Panicum  ch/ETOphordm  Beauv.  —  N°  131-3.  Likouala  aux  Herbes. 

Panicum  repens  L.  —  N°'  191-2  et  192-11.  Likouala  aux  Herbes. 

Panicum  sanguinale  L.  var.  horizontale  E.  Mey.  —  rrHaute  de  o  m.  5o 

à  1  m.  5o.«  TC.  N°^86,  Mongoumba,  8  juin. 
Panicum  plicatui^  Lam.  var.  costatu»i  Bak.  f.  =  Setaria  costata  Stapf.- 

msc.  —  Goungou  (mbaka).  ̂ Très  diurétique.  5i  Mongoumba,  1 1  juin. 

Pennisetum  setosum  Bich.  —  rrEri  touffes,  é[)is  rouges. n  C.  N"  22^i, 
Mongoumba. 

Pennisetum  Benthamh  Steud.  —  Soungou  (  nibaka).  T.C.  rrOrande  plante 

de  terrains  secs.n  T.C.  N"  206,  Mongoumba. 

DiNEBRA  r.uiNEENSis  Francliet  =  Nehrida  gulneensls  Slapf.  —  rrTige 
couchée  danslVau.i  T.C.  N"  19,  Boudoli,  29  mars. 

PTERIDOPllYTit. 

LYCOPODIALES. 

S<>ltigin<illaces«'. 

Sei>ac.inem-v  sp.  —  N"  39.  Boute  d'Assobenkoro  à  N'Kassia,  9.']  février. 

FILICALE3. 

Pol.Tpoiliaccsn*. 

PoLVPODiuM  MCilUTiANiiM  Bak.  —  N"  38.  Boule  (ry\ssob<Mikoro  à  N'Kassia  , 
9'j  février. 

Nephuoi.epis  bisf.riwi'a  Schott.  —  Yoro  (pahouin).  ̂   Pousse  sur  les  Pal- 
miers bambous  et  quehpies  aulres  arbies.^  N"  202,  très  commime  dans 

îa  forèl. 

Platycerium  ktiuopicum  Hook.  ̂   p.  sloiHnriii  Desv.  —  Tingomgou 

(pahouin).  197.^'-  Pousse  sur  certains  arbres,  sui'Ioul  des  Palmiers  qu'il 
tapisse  parfois  sur  de  grandes  surfaces.  ̂ i 



Les  Licania  (Chbysobaunacées)  de  la  Guyane  rnASCAisE, 

PAR  M.  R.  Benoist. 

lifi  genre  Liconia  est  répandu  dans  les  parties  tropicales  de  l'AraeVique , 
et  en  particulier  dans  la  région  des  Guyanes  où  il  est  largement  réprésenté. 

Sagot,  dans  son  Catalogue  des  plantes  de  la  Guyane  française,  cite  1 1  es- 

pèces do  lAcania,  mais  deux  d'entre  elles  {L.  pendula  Benth.  et /../oW- 
hunda  Benth.)  doivent  être  reportées  au  genre  Moqitilm  ;  en  ouire,  certaines 

déterminations  faites  par  Sagot  sont  inexactes  :  une  espèce  qu'il  a  décrile 
comme  nouvelle  était  déjà  connue  de  la  Guyane  anglaise  ;  d'autres  qu'il  a 
rapportées  à  des  espèces  déjà  connues  étaient  en  réalilé  bien  différenles; 
(le  sorte  qne  quelques  reclifications  me  paraissent  nécessaires. 

Enfin  certains  échantillons  restés  jusqu'ici  sans  délerminalion  dans 
l'Herbier  du  Muséum  m'ont  paru  être  des  espèces  non  encore  décrites. 

LiCANIA  INCANA  Aubl. 

Cette  plante  a  été  décrite  de  Guyane  française  par  Aublet.  Les  dilTérenls 
auteurs  lui  ont  rapporté  soit  le  L.  leptostachija  de  Bentham,  soit  le  7v.  Kun- 

ihiana  de  Hooker,  mais  la  description  et  la  figure  d'Aublet  sont  en  partie 
erronées  et,  en  l'absence  d'échantillon  type,  il  est  impossible  de  savoir 
quelle  est  l'espèce  qui  se  rapporte  à  son  L.  incana. 

LiCANIA  MACROPHYLLA  Benth. 

Iles  Tapouies  (Sagot);  ffBois  Chinauré» ,  bois  assez  dur  ;  île  Portai 

(Bar);  Maroni,  bois  donnant  la  graine  amadou  n°'  117,  176  (Mélinon): 
Maroni  n°  i85  (Wachenheim)  ;  Mana  n°  209  (Mélinon);  Acarouany,  dans 
le  haut  de  la  rivière  n°  1 109  (Sagot). 

Cette  espèce  est  facile  à  reconnaître  par  ses  grandes  feuilles,  atteignant 
une  longueur  de  35  centimètres  et  une  largeur  de  10  centimètres,  par  son 
calice  aranéeux  en  dedans,  sa  corolle  de  5  pétales  et  ses  étamines  à  base 
élargie  et  se  soudant  souvent  en  anneau  incomplet.  Les  inflorescences 

naissent  en  général  à  l'aisselle  des  feuilles. 

LiCANIA  HETEROMORPHA  Benth. 

Sans  localité  (Lepriem');  Saint-Laurent  n°  889  (Mélinon);  île  Portai 
(Bar);  Maroni  n"  8^3  (Sagot);  n°  908  (Wachenheim);  Mana  n°  iUo 
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(  i\'I('linon);  Acnroiiany  n'  97^  (Sngot);  (îonrilonville,  savano  dos  Kochos, 
lloiirs  l)lanclies  n "  1  ̂98  (BenoisI). 

Var.  grandifolia  uov.  var. 

1  sppcimiuibus  (ijpicif;  dlffprt ,  folH.s  amplis  (nsf/up  ad  -^o  X  10  cm),  ol 
si I pulls  triangulartbys ,  acatis. 

Cayenne  (Martin). 

Conime  chez  l'espèce  précédente,  il  existe  une  coioUe  de  5  pétales  et  les 
élamines  sont  élargies  à  leur  hase  et  incomplètement  soudées  en  anneau  : 

mais  le  calice  est  finement  puhescent  en  dedans  et  non  arauf'enx.  [.es 
inllorescences  sont  terminales. 

Licania  davillaefolia  no\ .  sp. 

irhor?  ramk  glabris ,  J'oliis  aller im,  stipiilatis.  Stipulœ  lincari-antlœ , 
peliolo  adnatœ.  Folia  petiolata,  lanceolata,  ad  basim  obtusa  col  rolundala , 

ad  apicem  breviter  acuminala ,  pagina  superiore  glabra ,  iiifpriore  perlpaais- 
sime  piiberula.  Costa  et  nervi  secitndarii  7-p  subtus  prominentia.  Injlo- 
rescentiœ  terminales,  griseo-pubescentes.  Bracteœ  lineari-triangulares ,  bre- 
vissimœ,  Jlnres  solitarios  vel  ternos  breviter  pedicellatos  gerenfes.  (lali.v 
rjjathiformis ,  lobis  quinqae  tubo  parum  brevioribus ,  inlus  et  e.rlas  tenniter 
pubescens.  CoroUa  nulla.  indrocœum  irregulare,  e  staminibus  7  nno  ta f ère 
calicis  insertis  compositum.  Ovarium  pubescens  :  sti/lvs  minute  pubescens. 

Drupa  globoso-turbinata ,  rufo-pubescens. 

Feuilles  8-9  x  4-5  centimètres;  pétiole  long  de  6-7  millimètres. 
Stipules  longues  de  i-5  millimètres;  hractées  de  1  millimètre;  calice  long 
de  2  millimètres.  Fruit  long  de  3  centimètres. 

Maroni  (Mélinon);  Mana  n"  ihh  (  Mélinon). 

Les  stipules  de  cette  espèce  sont  concrescentes  avec  la  hase  du  pétiole 
et  semblent  insérées  sur  le  pétiole  lui-même  à  1  nullimètre  environ  au- 
dessus  de  sa  hase. 

Licania  cyathodes  nov.  sp. 

L.  parvijlora  Sagot  non  Henth. 

Arbor  parva,  ramis  glabris ,  foliis  allemis,  stipulis  linearibus  prœditis. 
Folia  petiolata,  lanceolata,  ad  basim  acuta,  ad  apicem  acuminata;  u trinque 

glabra.  Costa  et  neim  secundarii  6-8  supra  tenuiter  impressa ,  subtus  promi- 
nentia. Jnjlorescenùœ  terminales ,  Julvescenti-pubescentes.  Hracteœ  brevissimœ, 

triangulares ,  glomerulos  trifloros  breviter  peduncu la tos  gerentes.  Caliv  ct/at/ii- 
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fnrmis,  lobis  qu  'nique  tnbuni  vi.i'  suporantibus ,  intus  et  e.rtm  JnJvPHepnti-pubps- 
cons.  Corolld  itulla.  imlrocœuin  inegulnre ,  e  statninibus  j  inio  Intpro  raHris 
insprtis  formation.  Ovarium  et  sliflus  ptibescentia . 

Feuilles  6-8x2,5-4,5  centimètres;  pétiole  long  de  5-6  millimètres; 
stipules  longues  de  k  millimètres;  bractées  de  i  millimètre  à  peine;  calice 
long  de  9,5  millimètres. 

Crique  Coswine,  ii  février  191 4,  arbuste  de  8-10  mètres  à  fleui's 

jaunâtres  n°  778  (Benoist)  ;  Acarouany,  dans  le  haut  de  la  rivière  (  Sagol); 
Cayenue  (Martin). 

Cette  plante  ressemble  assez  au  L.  parviflora  Bentb.,  mais  elle  en  diiïère 
])ar  ses  feuilles  glabres  en  dessous,  ses  Heurs  plus  grandes,  ses  étamines 
au  nombre  de  7;  elle  est  également  voisine  du  L.  liHoralis  Warm.  <pii 

j)0ssède  des  feuilles  obtuses,  réticulées  en  dessous  el  des  fleiu-s  réunies  en 
«•'loméndes  sessiles. 

Licania  canescens  nov.  sp. 

\ïbor?  t  aiith  glubr  'is ,  foliis  alternis  ,  shpulatis  :  stipula'  lineares.  h  oli« 
petiolata,  lauceolata ,  ad  basiin  obtusa  vet  rpluuflntn ,  ad  apicein  breviter  aeu- 
aùnata,  pagina  superiore  glabra ,  inferiorc  incana.  Costa  et  nervi  secundarii 
6-8  subtus  prominentia.  Injlorescentiœ  terminales,  ienuiter  pubescentes. 
Dracteœ  brevissimœ ,  triangalarps ,  glomprulcs  triJJoros  breviter  pedtinculatos 

gerentes.  Cali.r  snbcampanulatas ,  lobis  tubo  brevioribus ,  intus  et  ea^tns  ptibes- 
cens..  Corolla  nulla.  Androcœum  irregulare  e  staminibus  J  uno  latere  caliris 

inserlis  compositam.  Ovarium  et  stijlns  piibescentia .  Drapa  [immatara]  claci- 
formisy  glabra. 

Feuilles  8-12  x  3,5-5,5  centimètres;  pétiole  long  de  3-4  millimètres; 
stipules  longues  de  2  millimètres:  l»ractées  de  o,5  millimètres;  calice  lonj;. 
de  presque  9  millimètres. 

Maroni  n°  i3  (Mélinon):  Maroni  n"  43  (Wacbenheim). 

Celte  espèce  se  dislingue  de  toutes  les  autres  par  ses  fleurs  exception- 

nellement petites  et  par  la  face  inférieure  de  ses  feuilles  d'un  blanc  uni- 
lorme,  sauf  sur  la  nervure  jU'incipale  et  les  nervures  secondaires. 

Licania  lkptostacuva  Benlh. 
Îj.  incana  Hook. 

Sans  localité  (Poiteui-Perrollet);  n"  3991  (Geay  )  bords  <le  la  l  ivière  de 
Kourou:  nom  vernaculaire  :  Ai'oucou  (Ricbard). 

Var.  CRAssiFOLiv  (Benib.-po  specie). 

Sans  localit('  n"  939  (Leprieur);  \laroni  n"  i48  ( Mélinon V,  Savane 
blanche  près  de  Charvein  n"'  1  ̂16,  978,  555  (  Benoist). 
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Var.  A\iLLU<'i,oiu  Sa[»()t. 

Sans  localilc  (Ji('[>rk'iir);  Maroni,  plateau  IJouapailc  n"  I'JiH  j  (Sagol); 
l(;  Portai  (Bar);  Maroni  ii"  7A  ( VVaclîcnhcim) ;  Cliarveiu  iT  720  (  Bonoist); 
Maua  II"  129  (Méliiion). 

Los  L.  lejjtoslachifii  Bcnth. ,  L.  cnmifolia  Bentli.  et  L.  ad'illijiora  Hoclir. 

lue  semblent  n\Hre  que  des  variële's  d'une  seule  espèce.  Certains  échan- 
tillons concordent  tout  à  fait  avec  les  types  de  ces  espèces,  tandis  que  d'au 

1res  coustilueut  des  formes  de  passage  entre  elles.  Les  principaux  caractères 
(|ui  ont  servi  à  les  difiereucier,  comme  la  teinte  de  Tindunientuni  du 

dessous  des  feuilles,  la  forme  des  bractées,  la  longueur  de  l'inllorescence , 
('•prouv-eni  des  variations  telles  qu'il  est  impossible  de  dire  à  la([nelle  de  ces 
espèces  certains  exemplaires  doivent  être  rapportés. 

Licania  galibica  nov.  sp, 

L.  irallida  Sagot  non  Benth. 

Arbor  ramis  yabescviitibua ,  deindc  ̂ labris,  Joins  alieruis,  stipulatis. 
Stipulée  lincares.  FoUa  petiolata  lanceolata ,  ad  basini  oblusa  vel  rotuitdata ,  ad 

apicem  acuminala ,  pagina  supvriorc  glahra ,  inferiore  lomento  albo  vel  albido- 
riifi'scÂ'Hti  oniala.  Costa  et  nerci  sccundarii  snbtiis  proiniuentia.  Iiijlorcs- 
rrnliœ  terminales  pubescentia  fp  iseo-  rafescenli  indutœ.  Bracteœ  triangulures , 
In  eeissinnv ,  cijinas  brèves  IriJIoras  ad  a.rillani  gerenles.  Cali.v  campa nulai us , 
lohis  qnintjHe  lubo  brevioribas ,  intus  et  e.rlas  pabescens.  Corolla  nulla.  Xndro- 
rii'Kut  irregulare  c  sta  minibus  7  a  no  latere  ealwis  insertis  eompositum.  ()va- 
l  ium  et  stijlus  pubescentia. 

Fcuilbîs  8-11  centimètres:  [)éliole  long  de  8-10  inillimèlres; 

stipules  loii}»iies  de  3-5  milliinètres,  bractées  de  1  millimètre;  calice  ionj;- 
(1(.'  t>,  milbmètres. 

Maroni  (M('linon);  Acarouaiiy  n"  1081  (Sagot). 

(>etl(î  espèce  est  voisine  des  Ij.  parvijlora  Bentli.  et  Kunt/iiana,  Hook., 
mais  elle  en  dillère  par  son  inflorescence  en  panicnle  dont  les  fleurs  son! 

;;r<mp('es  par  9-3  sur  des  pcMlonculcs  assez  allongés,  [>ar  la  fo:me  du  calice 
dont  le  IuImî  <!gale  environ  deux  fois  la  longueur  des  lobes. 

Lic.ViMA  uoBUSTA  Sagol. 

Maroni  n"  /i77  (Mélinon);  n"  11  ( VVacheuheim). 

Voisin  du  L.  triandra  Hook.,  mais  il  en  dift'ère  notamment  par  son 
inflorescence  en  panicule  plus  fournie,  à  rameaux  courts,  et  par  son  an- 
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drocée  à  6-7  élamiiies.  Le  fruit  est  oblong  ,  ferrugineux,  un  j)eu  pubesceni , 
muni  de  côtes  longitudinales  peu  distinctes. 

LiCANIA  KUNTHIANA  Hook. 

L.  incana  Benlh.,  Sagot. 

Sans  localité  [Ricbard-Perrotet]  ;  Maroni:  île  Portai  [Bar]  ;  Acarouany 

n"  968  [Sagot]:  Gayenne  n*"  [Leblond]. 

Iiicania  pruinosa  nov.  s[). 

Arho)'?  ramis  gliibris ,  foliis  alternis,  slipulis  linearibus  prœditis.  Stipulw 
Unearcs.  Folia  petiolata,  lanceolata,  ad  hasim  acula,  ad  apicem  acuminata  ; 
pagina  superiore  glahra,  inferiore  pubescente.  Costa  et  nervi  secundarii 

Ô'-'j  subtus  prominentia.  Injloresceiitiœ  terminales ,  griseo-pubesce nies.  Dracteœ 
brevissimœ  lineares,  fores  sessiles  solitarios  vel  binos  ad  aœillas  gerentes. 

Calix  campanulatus ,  lobis  quinque  iubi  tertiani  parlein  œquantibus,  intus  pvw- 
sertim  ad  fauceni  pubescens.  Corolla  nulla.  Androcœum  imgulare,  e  stamini- 
bus  S  uno  latere  calicis  insertis  conipositum.  Ovarium  et  stylus  pubesceniia. 
Fructus  ignotus. 

Feuilles  8-10  centimètres  x  3-5  centimètres;  pétiole  long  de  5  milli- 
jnèlres  ;  stipules  de  3  millimètres  ;  bractées  de  1  millimètre  ;  calice  long 
de  3  millimètres. 

Cayenne  [Uicbard]. 

Espèce  voisine  du  L.  ajfmis  Fritsch  ;  elle  en  diffère  par  ses  feuilles  plus 
minces,  pubescenles  en  dessous,  aiguës  à  la  base,  par  ses  inflorescences 
plus  petites  et  plus  grêles  et  par  ses  fleurs  pédicellées. 

LicANiA  Ai<  FINIS  Fritscb. 

L.  coriacea  Sagot  non  Bentli. 

Bords  de  la  rivière  de  Kouroii  [Ricbard];  n°  fiSj  [Mélinon  |  ;  Tétic] nette 
de  ce  dernier  écliantillon  porle  la  mention  suivante  :  ff  Cet  arbre  aux  feuilles 

raides  et  épaisses  babitc  les  forêts  vierges  ;  il  s'élève  à  5  et  6  mètres.  Je 
l'ai  trouvé  près  de  Saint-Laurent  en  fleurs  eu  octobre  ;  fleurs  blanches 
petites  et  très  nombreuses.  « 

LiCANIA  MAJUSGULA  Sagot. 
Maroni  [Mélinou]. 

Cette  espèce  se  distingue  de  toutes  les  précédentes  par  la  gorge  du  calice 

frangée  de  longs  cils  fauves  réfléchis.  L'androcée  zygomoi'phe  est  formé  de onze  étamines. 
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En  umÉr  AT  ion  de  Plan  tes.  d  e  Ma  cÛdoine 

(Suite), 

PAR  M.  Ed.  Jeanpert. 

GAMOPÉTALES. 

Caprifoliacccs. 

Lonicem  elrtisca  Sant.  —  Mont  du  Prophète-Elie ,  500-700  mètres,  leg. 
Bertou. 

Rubiacées. 

Galium  mollug'o  L. 
G.  verum  L. 

G.  zacynthium  Marg.  et  R. 
Asperula  arvensis  L. 

Cruciamlla  grœca  Boiss.  —  Fiauc  sud  du  mont  du  Prophète-Elic ,  5oo- 
Ooo  mètres,  ieg.  Berton. 

Valérianécs. 

Vakrianella  coronata  D.  G. 

Centranthus  calcitrapa  L.  —  L'Hortiak  ,  /i5o  mètres,  leg.  Bertou. 
Fedia  cornucopiœ  Gaerln.  —  Mont  du  Piophète-Elie,  5oo  uiètres,  Ieg. 

Bertou. 
Dipsacées» 

Marina  persica  L. 
Scabiosa  argentea  L. 
Knaulia  integrifolia  Bcrt. 

K.  orientalis  L.  —  Conlreforts  de  THortiak ,  [)rairies  Jiumides ,  ieg. 
Tabusteau . 

Pterocephalus  plumosa  Coult.  —  Montagne  près  Vodena,  leg.  Broca. 
Callistemma  palœstinum  Heldr.  —  Montagne  près  Vodena ,  leg.  Broca. 

Composées* 

(luaphidium  uUgtnosum  L.  —  Floriua ,  leg.  J  iambert. 
Filago  germmica  h.  \v^v.  eriocephala  Gviss.  —  Floriua,  leg.  Lambert; 

Hoitokoy. 
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Udkhrifmni  plicaluiu  D.  G.  —  Entre  Breemek  et  Sahu  ,820  mètres,  leg-. 
Duval  ;  coi  de  Pisodéri. 

hiula  hritaumca  L.  —  Moiitcigiie  près  Vodeiia,  leg.  Broca. 
1.  cordata  Boiss. 

1.  germanica  L.  —  Hoitokoy. 
J.  ocuhis  Christii  L. 

ichilka  chrysocoma  Friwald.  —  Korilza,  leg.  Broca;  Hoitoiioy. 

l.  nubilis  L.  —  Route  d'Hortaclvoy  à  Asrameri ,  700  mètres,  leg.  Ber- 
lon  ;  Vodena,  leg.  Broca. 

AnfJiemis  arveims  L. 

1.  coiula  L.  -—  Koritza,  leg.  Broca. 
I.  thictoria  L.  —  Montagne  [)rès  Vodena,  leg.  Broca. 

Matricaria  chainomilhi  \  u  —  Florina,  leg.  Lambert  ;  Karabourum ,  leg. 
Vishecq. 

/)/.  inodora  L. 

Chvijsantheniuni  coronariuin  L.  —  Petit  Hortiac,  (ioo  mètres,  iég.  Ta- 
hiisteau. 

a  inycoius  L.  —  Zeiova,  Jeg.  Visbecq. 

irteniisia  vidgav'is  L.  —  Vodena,  ieg.  Broca  ;  Florina,  leg.  Lambert. 
Tiissilago  farjara  L.  —  Montagne  au-dessus  de  Kérikéni. 

Doronicnm  caucaskum  M.  B.  —  Foret  d'Hortiak,  700  mètres,  leg. Berlon. 

Eclrinopa  uiicroccphalus  Sibtli.  et  Sm.  —  h^nvirous  innnëdiats  de  Salo- 
nique,  leg,  Tabusteau. 

E.  vitro  L.  —  Plateau  d'Hortiak,  5oo  mètres,  leg.  Berton. 
CardopatiuiH  covijmhosuin  Pers.  —  Lieux  incultes  et  ravins  près  Salo- 

nique,  leg.  Tabusteau. 
Xeranthcmum  annuum  L.  —  Montagne  j>rès  Vodena,  leg.  Broca;  entre 

Breemek  et  Sahu,  leg.  Duval;  Hortakeni,  leg.  Tabusteau;  Mont  du  Pro- 
[)hète-Elie,  leg.  Berton;  Karabourum,  leg.  Visbecq. 

CarUna  îanata  L.  —  Ravins  près  Salonique ,  leg.  Tabusteau. 

Carduus  pycnm'ephalus  L. 
Cnicus  henedictus  L. 

Pknonton  AcarnTi  Cass.  —  Ravins  près  Salonique,  leg.  Tabusteau. 

Ciliamœpeiu'e  afra  D.  G. 

S'ilijhiun  Mmianum  Gaertn. 
Crupina  vulgaris  Gass. 
(]cntaurea  Adumi  Villd. 

C.  calcitrapa  L. 

C.  grœca  Boiss.  var.  macedmica  Boiss.  —  Hoitokoy. 
C.  salonitana  Vis.  —  Vodena,  leg.  Broca. 
C.  solstitialis  L. 

Kentrophyllum  lanatum  Duby. 



Scoli/ntu}{  liisimiùcus  li. 
Lapsana  comiumm  L. 

(hTjtis  J'œiida  ]j. 
(].  setosa  Jfali. —  Floriiiii,  Icg.  l-i;tmb(3i't. 
Tragopogon  majm  Jac(j. 
T.  pratensis  L. 
Scorzonera  mollis  M.  B.  — Moiil  du  Proplièle-Élic ,  500-700  iiièlivs, 

Icg.  Berton. 
Podospermum  Inchùaluin  D.  C. 

C'ampaniilacécs. 

Cmipamdahononiemis  L.  —  Koritza,  leg".  Broca, 
(l.  lingidula  W.  K.  —  Zelova,  leg'.  Visbecq. 

(l.  Spnmiwr'iaud  Hampe. 
Specukma  Spéculum  I).  C.  —  Capiizilar,  leg\  Tabuslcan. 

Erica  verticillata  Foi'sk.  —  8  kilomètres  est  de  Saloiii(jnc,  ̂ loo  mèlres, 
Icg.  Berton. 

l*rini»laci'<'S. 

Lijsimachia  atropurijurea  L. 
L.  nummulaiia  L.  —  Micra,  marécages,  leg.  Taixisteaii. 
y>.  punclala  L.  —  Col  de  Pisodéri. 

4Môacéc«. 

Lifjuslrum  vuloair  \j.  —  Moiil  (lu  Pr()[dièle-I^jlie ,  .")oo-7oo  me(r<^s ,  le;;. Berlon. 

Jasmiiium  fruùcans  \j.  —  Mont  dti  Proplièle-Flie,  /iSo-yOG  mètres, 
leg.  Berton. 

yinca  herbacca  VV.  K.  —  Montagne  qui  domine  la  route  de  Kérikéni  à 
Ortakéni,  600  mètres,  leg.  Tabusleau;  mont  du  Pro[)hèle-Klie ,  600- 
700  mètres,  leg.  Berton. 

AMcIcpiadacc'es. 

(jynaHcImm  aculam  L.  —  Micra,  sables,  leg.  Tabusteau. 

fàeiittanucécs. 

Erifthma  centaurium  Pers.  —  Ravin  près  Salonimie,  5oo  mètres,  leg. 
Berton. 

Muséum.  —  xxv.  35 
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Borraginacées. 

Helwii-opium  europœuni  L.  —  Plaine  de  Salonique,  leg.  Tabusteaii  ; 
mont  du  Pjophète-Elie ,  600  mètres,  leg-.  Berton;  Karabouriim,  ieg.  Vis- becq. 

Lithosperumm  arvense  L. 

L.  purpureo-cœruleiim  L.  — fcois  de  Kireckoj,  700  mètres,  leg.  Berton. 
Symphytum  hulbosum  Scb.  —  Kireckoj,  /100-600  mètres,  leg.  Berton. 
Cynoglossuni  Columnœ  Ten.  —  Mont  du  Propbète-Élie ,  500-700  mè- 

tres, leg.  Berton. 
C.  pïclum  Ail. 
Echinospennwn  Lappula  Lehm. 

Asperugo  procumhens  L.  —  Bois  de  Kireckoj,  6()o  mètres,  ieg.  Bei'ton. 
Anchum  italica  Betz. 

A.  qfficinalls  L.  —  Mont  du  Prophèle-Elie .  500-700  mètres,  leg.  Ber- 
ton. Zelova,  leg.  \  isbecq. 

.1.  stylosa  M.  B.  —  Lieux  incultes  près  Salonique,  leg.  Tabusleau. 
Alhama  tinctona  l'à\\?>c\\.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  500-700  mètres, 

leg.  Berton. 
Nonnea  ventricosa  Gris. 

Myosotis  sUvatica  Hoffm. 

Ech'unn  italicum  L.  —  Mont  du  Prophète-l?îie ,  500-700  mètres,  leg. Berton. 

E.  planlagineum  L.  — Mont  du  Propbète-Elie,  500-700  mètres,  leg. 
Berton  ;  Gradobor,  Jeg.  Visbecq. 

E.  vulgare  L.  —  Vodena ,  leg.  Broca. 
Onosina  echtoidcs  L. 

0.  tatiricitm  Pall.  —  Entre  Breemek  et  Sabu,  leg.  Duval:  mont  (bi 
Propbète-Elie ,  leg.  Berton. 

Cvrlnllu'  minor  L.  —  Mont  du  Propbète-Elie,  650-700  mètres,  leg. 
Berton.  ^ 

(i  rviorla  Sibtb.  et  Sm.  —  Flanc  nord,  pierieux  et  sec,  du  mont  du 
Prophète-Elie.  Ooo  mètres,  leg.  Berton. 

CouTolvulacce». 

Concolviilus  arvcnsis  L. 
(/.  cuntabricus  L. 

C.  lenuissimus  Sibtb.  et  Sm.  —  Montagnes  aux  envii'ons  de  Salonique. 
Aoo  juètrés.  leg.  Tabusteau  ;  mont  du  Propbète-Elie,  500-700  mètres, 
leg.  Berton. 

tricohr  L. 



C.Nsiula  ('iHl/tifiinini  I..  —  Mout  ilu  Pio[)lièle-Elio ,  /loo-Ooo  moUcs,  Icj»-. 
Beiton. 

Solanacées. 

SolanuiH  nigvaiu  J.. 

PhijmUs  alkeL'ciigi  L.  —  Vodena.  \eg.  Broca. 
Hl/oscijainus  albus  !.. 
//.  niger  L. 

I^ierofulariact'e». 
I  crbuscum  bJultana  L. 

1.  phœnicrum  L.  — Mont  du  Prophète-Elie ,  600  mètres,  leg.  Berloii. 
Jjnaria  chakpensis  L.  —  Collines  [)rès  Salonique,  leg.  Tabusteau. 

gonistifoUa  Mill.  —  Florina ,  leg.  Lambert;  8  kilomètres  est  de  Salo- 
nique, leg.  Berton. 

L.  sirnpkx  D.  C.  —  Flanc  sud  du  mont  du  Propbète-Elie .  600  mètres, 
leg.  Berton. 

ScrofnJaria  ciiniiui  L.  —  Mont  du  Prophète-Elie.  5oo-6oo  mètres,  leg. 
Berton. 

Gratiola  oj/icinalis  L.  —  Etang  du  plateau  d'Kortackoj.  5oo  mètres, 
leg.  Berton;  Zelova,  leg.  Visbecq. 

Digitalis  lannta  Eiirh.  —  Hortiac  .  pente  nord  dans  la  l'orét,  800  mètres, 
If g.  Tabusteau  ;  Hortakoy. 

1).  vn'idijlora  Lindl.  —  Hortiac,  en  foret,  coté  N.  E. ,  800  mèires,  leg. 
Tabusteau  ;  mont  du  Prophète-Elie,  Soo-yoo  mètres,  leg.  Berton. 

Veronicu  anagaUia  L.  —  Zelova.  leg.  Visbecq;  Hortakoy. 
I  .  anagalkndcH  Guss. 

l  .  inuhifida  L.  —  Hortiac,  au  sommet,  leg.  Tabusteau;  mont  du  Pio- 
phète-Elie,  5oo-Goo  mètres,  leg.  Berton. 

OdonùU'n  laim  \j.  vai'.  —  8  kilomètres  est  de  Salonique.  leg.  Berton. 
Trixago  apula  Stev.  —  Au  noid  du  mont  du  Prophèle-Elie,  55o  mè- 

tres, leg.  Berlon. 
lîarfsia  hiùfolin  Sibtb.  Sm.  —  Mont  du  Proplièle-Elie,  5oo-0oo mètres, 

leg.  Berton. 

Illùnantlufs  major  Ehrii.  —  Etang  du  plalean  d  Hoi  lackoj .  r)oo  mètres, 
leg.  Berton. 

«Ii'oliancliées. 

Plu'Iipwa  cmia  Gris. 
AeaiilhacécM. 

Acanlhuii  splnoiius  L.  —  Boute  de  Salonique  à  llortackoj ,  leg.  Berton. 

Sélaginacécs. 

Ghbularia  ahfpum  L.  —  Pentes  dePHorliac,  800  mètres,  leg.  Tabus- 
leau. 

35. 



(/.  viflnaris  L.  —  8  kiioniètres  est  de  Saloniqiic,  500-700  mètres,  l<'}|. 
\Wion. 

VcrbéMacôes. 

I  itc.r  agntis  caslus  L.  —  Micra,  sables,  leg.  Tabiisteau. 

Labiées* 

•  Mcnt/ta  sUvestris  L. —  Vodeua,  leg.  Bi'oca  ;  Vertekop. 
Lifcopus  europœus  L.  —  Vodena,  leg.  Broca. 
Tliifmus  serpyïïum  L.  var.  angustifoUus  Koch. 
Caîamintha  cUnopodium  Benth.  —  Col  de  Pisodcri. 
C.  patavina  hcq.  —  Mont  du  Prophète-Elie,   Aoo-600  inèlies.  lej;. 

Bcrton. 

C.  sunveolens  Sihih.  elSm.  —  Voleiia,  leg.  Broca,  ravins  près  Salo- 
nique,  leg.  Tabusteaii  :  col  de  Pisoderi. 

Salvia  argenlea  L.  —  Mont  du  Prophèle-Élie,  (ioo  mètres,  leg.  B(M  ton. 
S.  ckindestina. 

S.  horminum  L.  —  Mont  du  Piophète-Élie ,  Soo-yoo  mètres,  leg.  Ber- 
lon  ;  ravins  près  Salonique,  leg.  Tabusteau. 

S.  schtrea  L.  —  Route  de  Kérikéni  à  Horlakéui,  leg.  Tabusteau. 
.S.  verticiUata  L.  —  Vodena,  leg.  Broca. 
Zizyphom  capitala  L.  —  Flanc  sud  du  mont  du  Prophète-Elie,  Soo- 

(ioo  mètres  ;  leg.  Berton. 

Nrjwfn  iiiidu  L.  —  Foret  d'Hortiak,  ôoo-yôo  raèires.  I(!g.  lierlon  ; 
llortiac  entre  les  deux  |)ics,  leg.  Tabusteau. 

Mrli.ssa  (jj/ficinalls  L.  —  8  kilomètres  est  de  Salonique,  hoo  mètres,  leg. 
Herton. 

ScHirlIaria  albida  L.  —  8  kilomètres  nord-esl  de  Salonique,  p;irlie 

humide  au  fond  d'un  ravin,  4 00  mètres,  leg.  Berton. 
.S.  Columnœ  Ail.  —  Extrémité  nord  de  la  foret  d'Hortiak,  700  mètres, 

leg.  Berton. 

S.  hastifoUa  L.  —  Etang  du  plateau  d'Horlackoj,  000  mètres,  leg. Berton. 

PriiiU'Ila  aJha  —  Mont  du  Prophète-Elie,  500-700  mètres,  leg. 
Berton. 

P.  vifJgaris  L.  —  Plateau  d'Hortackoj,  000  mètres,  leg.  Berton. 
Sideiitis  remota  d'Uvx.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  500-700  mètres, 

leg.  Berton. 
Marrubium  peregrmum  L.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  G00-700  mètres, 

leg.  Berton. 
M.  vulgare  L. 

Stachys  cretica  Sibth.  et  Sm.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  500-700  mè- 
tres, leg.  Berton. 



s.  germanica  L.  var.  pcnicillala  Boiss.  —  Kiiire  lirwniok  ol  Salin» 
S9M  mètres,  leg.  Du  val. 

.S.  silratica  L.  —  Exlrémitf^  nord  delà  foret  d'Hortiak,  yiio  mètres,  leg. Berton. 
S.  viridis  Boiss.  et  Heldr. 

liptoiiica  ofjicitialh  L.  —  Plateau  d'Hortiak,  .^oo  mètres,  leg.  Berton. 
IjnnhnH  hlfiihon  Cyr.  —  Bois  de  Kireckoj,  .5oo-6oo  mètres,  leg. 

lîerton. 

L.  inacnlnluni  E.  —  Bois  de  Kireckoj ,  600-700  mètres,  leg.  Berton. 

lîalhia  nigra  \u  —  Foret  d'Horliak,  800  mètres,  leg.  Berton. 
Plihmk  pungon^  VVilld. —  Micra,  sables,  leg.  Tabustean. 

'h'ucriuiii  cimmœdrffs  h.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  600  mètres,  leg. 
Berton;  colline  du  Gave  de  Vasilica,  leg.  Tabustean. 

T.  polium  L.  — Mont  du  Prophète-Elie,  A00-700  mètres,  leg.  Berton  ; 
\o(!ena,leg.  Broca  :  Karabourum,  leg.  Visbecq. 

T.  HcordmâoH  Schreb.  —  Vodena,  leg.  Broca. 

[jiiga  chin  Poii".  —  Entre  Breemek  et  Sahu,  820  mètres,  leg.  Duval; 
moni  du  Prophète-Elie,  600  mètres,  leg.  Berton. 

A.  gpupvcnsis  L. —  8  kilomètres  est  de  Salonique,  Aoo-()oo  mètres, 
leg.  Berton. 

y\.  l'cpiahH  L.  —  Forêt  d'Hortiak,  leg.  Berton. 

Ploiiil»a^inaeée!$. 

Ariivnia  aigifrocpplmln.  \Vall)r.  —  Mont  du  Pi'ophète-Elie,  1)00-600  mè- 
Ires,  leg.  Berton. 

Pia  II  ta;;!  nacées. 

Plnnlago  avptuiria  L.  —  Florina,  leg.  Fiainbert. 
y*.  rnroHopHH  L.  —  l^ac  de  lianga/a. 
I\  laiirpolaln  L.  —  Florina,  Pesosnica.  leg.  Lambeil. 
P.  nuijnr  L.  —  Lozani,  leg.  Lamherl. 

.  (1  s(tin-p.) 



AlANGIUM^  (CoTtNACIŒs)   NOUVEAU  d' ÏSDOCII I  SE  , 
PAR  M.  F.  Evrard. 

Parmi  les  plantes  reçues  en  1916  de  M.  Eberhardt  se  trouve  l'espèce nouvelle  suivante  : 

Alangium  decipiens  nov.  sp. 

Arbustum  0-6  m.  :  prise  i  m  mi  vix  brunnei ,  lœves,  folia  fevontcH  ahcrna , 
peiio/o  mqup  ad  6-j  cm.,  snhcijUudnro ,  utmf/ue  in  v.Tiroma  parle  longe  ai  ti- 
enlalo,  lamina  réfracta  8-1  fi  cm.  S-ô  pahnatilobaia  vel  hastatu,  lobis  abritph' 
acuminafis  sinubusf/ue  rotundis;  norelU  rami  Jloriferi  elonfrnii ,  viridea,  fevilrr 
pubescentes ,  ferenlen  folia  breviler  peliolata,  lamina  erecia  basi  dissymmefra . 

Folia  omnia  chartacea  —  membranacea ,  pa  lmatineroatà :  pagina  Huperior  gla- 
berrima  lœvis,  inferior  nerris  prominenfibns  lerifer  pubescentibnft ,  aecnndariis 
arcuatis  in  margine  conjunctis. 

hijloresceniiœ  graeilea ,  pancijlorœ  [plerumque  (S  JL  ):  flores  luteo-albi , 

pentameri,  sat  parvi  [-j-g  mm.),  (laly.v  membranaceus  abrupte  supra  ovarinm 
patulus,  dentibus  obtusis  pilisque  sparsis.  Petala  oblonga  alba  vel  lutea,  basi 

late  truncata ,  ii-'j  parai  le  lis  nervis,  apice  subacuta,  basi  leviter  cohereniia 
ut  stamina.  Stamina  laïc  dilalata  supra  /(lamenta  :  Jilamenta  brevia  staminum 

ipmrtum  œquantia,  antherœ  basi  dilatatœ,  connertiro  ibidem  incrassato  tufam- 
que  pilorunt  Jerente ,  quorum  inferiores  molles,  brevissimi,  rejracti,  superiores 
rigidi,  setiformes,  erecti ,  mcdiunt  ronnectivum  œquantes  eique  adpressi  ;  locull 
apice  atténua ti  ronnectivum  leviter  superantes.  Discus  carnosus ,  lobis  quinque 
ralycis  dentibus  alternatis.  Stylus  cylindricus  stamina  superans,  abrupte  dila- 
tatusin  stigma  duobus  semicircnlalis ,  rrertis-adpressis  lobis. 

Fructus ,  ,  .  ;  in  ovario  novello,  nil  nisi  loculus  uniras  twuln  uniro  ana- 

tropo  et  ah  apice  pendente. 

Annam  :  haute  vallée  du  Sông  Tluiy  Cam,  province  de  Thua-Thien, 
sans  date  (Eljerliardt  0096,  ̂ 117).  —  Les  échantillons  8117  semblent 

appartenir  à  un  individu  plus  jeune  ou  éti-e  nniqnenient  des  rameaux 
jeunes  à  feuilles  simples. 

Cette  espèce  est  voisine  des  A.  begoniifolium  Baill.  et  A.  platanifolium 

ilarms  dont  elle  a  le  port  général,  la  disposition  ,  la  consistance  et  la  ner- 
vation des  feuilles,  la  structure  générale  des  inflorescences  et  de  la  fleur. 
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Elle  en  (lifTèio  ])ar  rallongemeni,  ol  la  pnkloiiiinancc  du  IoIki  nuîdian 
des  feuilles  et  la  fréquence  de  leurs  formes  bastées;  par  la  petilesse  des 

lleurs  et  siirtoul  |)ai'  la  forme  des  e'tamines  à  filets  ̂ olabres,  grêles,  uon 
eontigus,  à  anihères  non  linéaires,  mais  dilatées,  épaissies  à  la  l>ase  du 

Fig.  t.  —  Alangium  decipipns  \'.  Kvrard. 

f ,  2,  f?,  feuilles  d'un  même  échanlillon  x  i/3;  —  //,  fleur  entière  x  5  ; —  .'),  fleur 
(pétales  et  étamines  enlevés)  laissant  voir  le  calice  membraneux,  le  disque  charnu,  le 
style  cylindrique  terminé  par  le  slijfraate  à  deux  lobes  semi-circulaires  x  5;  —  ̂ ,  la 
série  des  pétales  et  étamines  (lég'èremeni  cohérents  à  la  bnse);  sur  Pavant-dorni^re 
étaniine,  la  moitié  de  la  l)arl)e  a  été  rabaUue  en  avant  et  la  dernière  étamine  a  élé 
représentée  de  profil  pour  montrer  répaississenient  basilaire  du  connectif  portant  la 
louflTe  de  poils  sétiformes  appliqués-drcssés. 

conneetif  qui  forme  une  sorte  d'épaulelte  à  poils  inférieurs  très  courts 
réfractés,  à  poils  supérieurs  raides  sétiformes  dressés-appliques  ;  les  éta- 

mines sont  directement  cohérentes  par  la  base  de  leur  Pdet  avec  la  base  des 
pétales,  et  non,  comme  dans  les  deux  aulres  A  la  ngl  inn ,  sm\an\  la  plus 

long-ue  partie  do  l'étamine:  le  stigmate  se  distingue  également  par  la  forme 
plus  simple  des  deu\  lobes  semi-circulaires  snbentiej's. 
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Note  sur  un  fait  démontrant  le  creusement  des  vallées 

PAB  LE  PHENOMENE  PlUVIAinE, 

PAR  M.  Stanislas  Meuinikr. 

M.  le  Professent'  Stanislas  Meunier  projette  sur  i'écran  une  phologra- 
])hic  représentant  uue  portion  de  la  Caverne  de  Betbaran,  à  J^ourdes 

(Basses-Pyrénées),  dans  laquelle  on  voit  une  variété  remarquable  de 
concrétions  calcaires  qui  sont  si  fréquentes  dans  de  semblables  localités 

souleiraines.  C'est  l'assemblage  d'une  stalactite  qui  descend  du  plafond  et 
d'une  stalagmite  qui  s'est  constituée  sur  le  sol  de  la  caverne ,  à  200  mètres 
de  profondeur  ;  cet  ensemble  est  situé  à  une  hauteur  assez  grande,  au-dessus 

(bi  petit  ruisseau  qui  serpente  sur  le  sol,  pour  qu'on  puisse  passer  sans  se 
courbei'  au-dessous  de  sa  l)ase  très  élargie  et  dans  laquelle  sont  encastrés  do 
très  nombreux  galets.  Celle  disposition  fournit  une  preuve,  sans  objection 

possible,  de  l'allure  sinueuse  du  cours  d'eau  et  de  la  divagation  de  ses 
méandres  qui  sont  venus  excaver  le  sol  sous  la  stalagmite,  longtemps  après 

(pic  la  siccité  relative  de  ce  sol  lui  a\ait  permis  de  se  produire  et  de  s'ac- 
croîlre  jusqu'à  un  volume  considérable.  11  en  résulte  la  constatation,  sur  le 
fait,  de  tous  les  détails  du  creusement  des  vallées  par  le  jdiénomène  plu- 

viairc  et  d'une  nouvelle  et  énergique  négation  de  la  supposition  diluvienne, 
qu'on  a  acceptée  si  longtemps,  et  à  laquelle  plus  d'un  géologue  croit  encore. 
Ajoutons  que  la  grotte  de  Lourdes  montre  la  production  d'innombrables 
stnlactiles  sous  les  staliigmites  mainlenanl  suspendues,  et  c'est  un  complé- 
monl  très  important  au  point  de  vue  de  l;i  ihéorie  du  pbénomèue. 
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Obreiw  ATioys  sur,  quelques  Serratockbithuim  (F/^v.ia,)  /)/■;  i'h]om>iE 
(Suite),  * 

PAR         R.  (^HARPIAT. 

(Laboratoire  de  M.  Stanislas  iVÎEiiNrKr,. ) 

Vï.    A  PROPOS  DU  CERirmUM  DE^TICULATUM  (f^AlUK.). 

Dans  la  description  qu'il  a  donnée  de  cette  espèce  (i"'  ouvr. ,  t.  II, 
p.  3o3),  Deshayes  a,  comme  pour  les  espèces  précédentes,  glissé  sur  l'or- 

nementation des  premiers  tours  de  spire  :  ffLes  premiers  tours  sont  lisses 
et  carénés,  les  suivants  sont  chargés  de  deux  ou  trois  rangs  de  granulations 

dont  un,  celui  de  la  base,  est  un  peu  plus  proéminent.'^ 
M.  Cossmann,  dans  son  ffCalalogue  illustré^,  t.  IV,  p.  i5,  dit  que,  sur 

les  premiers  tours,  l'ornementalion  de  il.  dvnùculatnm  est  la  même  que 
celle  de  C.  aermlum  (trois  cordons  perlés),  ce  qui  n'est  vrai  que  pour  ini 
très  pelit  nombre  d'individus.  Mais,  même  dans  ce  cas,  l'expression  cfcoi- 
dons  granuleux^  conviendrait  mieuv  que  ffcordons  perlés^,  celle-ci  im- 

pliquant une  grande  régularileLdans  la  forme  des  ornements.  Par  contre. 
iVI.  Cossmann  indique  un  moyen  très  sûr  de  distinguer  les  deux  espèces 

<pi'il  compare  :  les  sutures  sont  ranaliculées  d.ius  le  C  serralnm-n ,  elles  ne 

le  sont  pas  dans  le  C.  dent  'tculdlitiH. 
.1.  Boussac,  dans  son  rrEssai  sur  l'évolution  des  Cerithidésii ,  a  décrit, 

avec  im  peu  plus  de  détails  que  ne  l'ont  fait  les  deux  auteurs  précédents, 
l'ornementation  première  du  C.  denticulatiim. 

ffLa  coquille  est  lisse  pendant  un  certain  nombre  de  tours  qui  sont  su- 
l)ulés;puis  appai  aissent  trois  rangées  de  granulations  très  fines  et  allongées 

dans  le  sens  de  la  sutiu'C. {Loc.  cil.,  p.  /i5.) 

11  y  a  lieu  d'insister  davantage.  L'examen  délaillé  de  celte  ornementation 
montrera,  en  mémo  temps  ((ue  les  différences  qui  séparent  ces  espèces,  ce 

(pi'elles  peuvent  avoir  de  commun  et  permettra  d'établir  leur  ascendance  ou 
l(MU"  descendance. 

.le  ne  tiendrai  pas  compte  ici  de  la  forme  du  labre,  des  canaux  columel- 

laire  et  posléi'ieur,  les  quatre  espèces  étudiées  ayant  ouverture  identique. 
Les  premiers  tours  du  (].  denliculatutu  ne  sont  pas  nus;  on  y  remarque 

Irois  tins  cordonnets  transversaux,  lisses,  parallèles  et  équidistants. 
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Chez  les  individus  subniés  (lormes  à  évolution  lente) ,  celte  ornementation 

persiste  sur  les  8-9  premiers  tours. 

Chez  les  individus  coniques  (formes  à  évolution  rapide) ,  on  ne  l'observe 
que  sur  les  9-3  premiers  tours. 

Sitôt  après,  les  cordonnets  se  mamelonnent  et,  de  ce  fait,  se  changent  en 

trois  rangs  d'inégal  relief  de  granulations  inégales.  Le  rang  antérieur  et 
le  rang  postérieur  sont,  identiques;  ils  comprennent  19.  h  16  granulations 

obrondes,  plus  longues  que  larges.  Le  rang  intermédiaire  est  d'un  relief 
beaucoup  moindre,  ses  granulations  sont  petites,  étroites, leur  nombre  est 
de  1  2  à  16  également. 

Souvent,  et  aussi  bien  dans  les  formes  a  évolution  rapide  que  dans  celles 

à  évolution  lente ,  ce  rang  intermédiaire  ne  s'aperçoit  que  sur  un  ou  deux 
lours.  Quelquefois  même  il  n'est  visible  qu'à  l'état  de  coi'donnet  lisse  sur 
les  tout  premiers  tours;  sitôt  que  les  autres  cordonnets  se  chargent  de 
granules,  il  disparaît. 

C'est  cette  forme  à  deux  rangs  de  granulations  que  Deshayes  a  décrit(» 
comme  fJ.  (lenticulatum  (sens,  strict.),  et  c'est  la  forme  ̂ //pe,  celle  qui  con- 

serve à  l'âge  adulte  les  détails  de  l'ornementation  des  premiers  tours,  qu'il  a 
décrite  dans  son  premier  ouvrage  d'abord  comme  une  espèce  distincte,  l(; 
C.  contiguum,  et  qu'il  a  ensuite,  dans  son  second  ouvrage,  supprimé  comme 
espèce ,  mais  conservé  comme  variété  du  C.  denliculatum  (variété  cnntifriia). 

A  mon  avis,  et  logiquement  je  crois,  c'est,  pour  cette  espèce  encore,  la 
variété  qu'il  faut  prendre  comme  type. 

Si  l'on  compare  l'ornementation  des  premiers  tours  du  C.  dentinflatiim  à 
celle  des  espèces  précédentes,  on  voit  qu  elle  est  bien  différente  de  celle  des 
C.  serratum  et  mutahile ,  mais  que,  par  contre,  elle  est  sensiblement 
identique  à  celle  du  C.  tuberculosnm;  de  plus,  la  suture  est  non  canaliculée 
sur  ces  deux  premières.  Pour  ces  raisons ,  je  considérerai  C  tuberculnsum 
comme  plus  voisin  du  (i  (lenticulatum  que  du  C.  serratum,  et  comme  une 
mutation  de  celui-là. 

A.  Pezant,  dans  sa  note  sur  les  rr Mollusques  fossiles  de  Monne villes 
(Paris,  1908),  a  émis,  avec  quelques  restrictions,  la  même  idée:  rLe  nom 

à'Eianvillensis  comprendrait  avec  le  faux  (?)  tuherculosum  ce  qui  reste 
de  Brocha,  après  qu'on  a  séparé  les  variétés  à  tours  nus,  qui  ont  été  por- 

tées au  C.  denticulatumri  (p.  i5). 

J'irai  plus  loin  que  A.  Pezant  :  ce  n'est  pas  seulement  une  partie  du 
Brocchii,  mais  c'est  tout  le  C.  tuherculosum  avec  ses  deux  variétés  qu'il  faut 
l'apporter  an  C.  denticulntum ,  à  titre  de  mutation. 

L'existence  d'individus  intermédiaires  entre  ces  deux  espèces  apporte 
quelque  preuve  à  celte  manière  de  voir.  Pour  elles,  comme  pour  C.  ser- 

ratum et  C.  inutahile^  il  est  facile  d'établir  des  séries  ascendantes  ou  descen- 

<lantes  partant  de  l'une  pour  aboutir  à  l'autre. 
.ïe  n'insiste  pas  sur  les  différences  que  présente  l'ornementation  de  leurs 
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premiers  loui  s  :  elles  sont  très  minimes.  Chez  C.  denhcnlatum ,  les  granu- 
lalions  du  rang  antérieur  restent  sur  un  plus  grand  nombre  de  tours  qu(i 

chez  C  luhprculoHuin ,  sensiblement  e'gales  à  celles  du  rang  postérieur;  et 
les  granulations  du  rang  intermédiaire  n'ont  jamais  la  forme  perlée  et  ne 
sont  ])as  aussi  rapprochées  dans  la  première  espèce  que  dans  la  seconde. 

D'aulre  part,  j'ai  lemarqué  que  quelques  individus  provenant  du  C-al 
caire  grossier  de  Senlis  présentaient,  sur  le  premier  tour  oj'né  de  grami- 
lalions,  une  ornementation  très  sensiblement  pareille  à  celle  du  C.  aoraluni  : 

1 0-1 1  côtes  longitudinales  à  peine  incurvées,  traversées  de  trois  cordonnets 

d'inégal  relief  portant,  à  leurs  intersections  avec  les  côtes,  des  granula- 
tions, etc.  Celte  ornempntation  ne  se  remarque  que  sur  un  tour:  au  tour 

suivant,  le  cordonnet  postérieur  a  pris  le  relief  du  cordonnet  antérieur; 
deux  tours  plus  haut,  rorficnientation  redevieut  celle  du  C.  dentkuhtum, 

type. 
Ces  faits  me  conduisent  }\  penser  que  (l.  scmitum  et  C.  (kitticuintum  ont 

un  même  ancêtre  commun,  qu'il  faut  les  considérer  comme  deux  mutations 
|)arallèles  d'une  même  espèce  prélulétienne  ou  antélutétienne. 

Je  crois  donc  que  les  deu\  rameaux  de  C.  spiraUim  et  de  C.  flenficKhitum , 

séparés  par  J.  Boussac  dans  son  rr Essai  sur  l'évolution  des  Cérithidés^, 
doivent  (Hre  réunis  en  un  même  groupe  comprenant  deux  formes  j^arallèies 
nuxfpielles  on  peut  donner  le  nom  de  sous  rameau,  pour  conserver  au  mol 
r rameau la  valeur  que  lui  donnait  notre  regretté  conbère. 

C'est  là  également  l'opinion  de  M.  Cossmann  qui,  dans  ses  rrEssais  de 
l*aléoconcologie  comparée 5i  (t.  X,''p.  9/10),  s'exprime  ainsi  :  rr C'est  encore, 
à  mon  avis,  un  simple  groupe  de  Srrrfitocerifhittm  r,. 

Vil.  A  i'hopos  \)V  c.  IIesati  (  VassediO. 

C.  l'u'Hdti  (  Vasseur)  a  été  rapproché  par  M.  Cossmann  [Mollitsqups  ocra- 

nifjucs  (le  la  Loire-In/ïrivNre ,  p.  3 ̂17)  et  par  Boussac  (  /iVs^// .s?//*  /'cVo/.  dvs 
Cérith.,  p.  ti^)  du  C.  mutahilc. 

Ce  dernier  auteur  l'a  même  désigné,  dans  son  (ableau  résumant  l'évolu- 
tion du  rameau  du  C.  semilum  [foc.  cil.,  \).        :  C.  mutahile,  race  lU'nnli. 

Je  ne  puis  partager  cette  manière  de  voir. 

D'après  les  caractères  de  ses  premiers  tours  de  spire,  le  C.  Rennti  appar- 
tient au  sous-rameau  du  C.  (lonfiru/nlKm.  Il  en  est  une  mutation  comme  le 

C.  lt(hprcn/osum ,  avec  lequel  il  a  de  nombreux  caractères  communs. 

V  l'âge  jeune,  C.  Ilcnali  ne  se  distingue,  en  elfet,  du  C.  tuberruln.sn m.  que 
par  la  plus  grande  hauteur  de  ses  tours  de  spire.  Dans  l'une  et  l'autre 
espèce,  l'ornementation  et  sou  évolution  sont  absolument  semblables;  les 
sutures  sont  dentelées  ou  subgranuleuses  et  ne  sont  pas  canaliculéi^s. 

Or  ces  caractères  nets  et  constants  de  l'ornemeutation  et  de  la  sulure  d<» 
C.  Ili'nul!  sont  les  caractères  types  du  sous-rameau  du  C,  douliculalum  :  cl 



<  'est  à  cause  de  cette  similitude  que  je  considère  cette  espèce  comme  appar- 
tenant à  ce  sous-rameau,  et  non  celui  du  C.  sprmtum  dont  les  caractères 

types  sont  différents. 

On  trouve  d'ailleurs  de  jeunes  C.  Tlpunti  h  la  coquille  subulée  qui  onl 
une  ressemblance  parfaite  avec  de  jeunes  ̂ J.  dmiiculatum  (formes  à  évolution 
lente  à  trois  rangs  de  granulations):  la  hauteur  des  lours  de  s[)ire,  la 

forme  et  le  nombre  des  granulations  comparés  rang  à  rang,  y  sont  iden- 
tiques. 

.te  n'ai,  par  contre,  jamais  trouvé  de  (l.  Ilontn'i  ayant,  même  sur  leiu^s 
jiremiers  lours  de  spire,  une  ornementation  rappelant  celle  de  C.  aormtnui 
ou  de  (].  wnfahilc. 

Cette  ressemblance  que  présentent  souvent  les  jeunes  individus  de 
a  liOKill  et  de  (1.  dputirnld finit  montre  non  seulement  la  filiation  entre  les 

deux  espèces,  mais  encore  que  (l.  Heitnd  est  une  mutation  moins  évoluée, 

moins  éloiguée  deîia  souche  que  (i  luherciilosum.  La  mutation  du  Bois- 
(iouët  est,  à  mon  avis,  une  forme  intermédiaire  entre  le  (i  denlicnhilnin  et 

le  a  iiiherciihmwi.  Et  s'il  y  avait  lieu  de  la  supprimer  comme  espèce  pour 
ne  la  conserver  que  comme  kï-ucct  d'uue  espèce  du  bassin  de  Pai'is,  j'en 
ferais,  pour  les  raisons  que  j'ai  données  plus  haut,  un  il.  (U'iilinildlmii 
(Lamk.)  race  Rcmili  (Vasseur). 

VIII.    A  PP.Ol'OS  DE  C.  PaTRIC]!  (  Vass.)  ET  DE  C  Uei\1(:\I\TI  (DeSH.  ). 

J'ai  d'aboid  été  teulé  de  réunir  ces  deux  espèces  en  une  seule,  mais 
le  (l.  Pnfricii  ayant  une  ornementation  à  peu  près  invariable  alors  que  le 

a  Jlpi  icai  ti  acompte  presque  autant  de  variété-;  rpi'il  y  a  d'individus?? 
j'ai  conservé  les  deux  espèces. 

Pnlricn  et  lloicarli  appartiennent,  sans  doute  possible,  au  rameau  du 

(1.  (Jeul'iculatuiii.  Il  suffit  pour  s'en  convaincre  de  regarder  l'ornemenlatiou 
(le  leurs  pi'emiers  tours  de  spire  et  de  suivi'e  son  évolution. 

Cependant  ces  deux  espèces  ne  sont  pas  deux  mutations  simultanées  de 

l'espèce  de  Lamk.;  elles  marquent  deux  étapes  de  l'évolution  de  cette  dei- 
nière  dans  un  sens  déterminé,  comme  Pienati  et  tiiheradosum  mai'quent  deux 

étapes  de  l'évolution  de  la  même  souche  dans  un  autre  sens. 
Cette  double  évolution  du  (lenliculniutn  peut  se  figurer  ainsi  : 

rnutahilc. 

j  Heticnrl.i. 
!  i 

lîi'iifdi.  I*alri(ii. 

'-'  (ienticulatunt. 

''^  Drshayi'.s,  pi-omlcr  oiivra,oo,  p.  .8o(),  t.  Jf, 



Pdiniu,  qui  a  appai'u  en  nièiiie  U^mps  que  licimli ,  csl  une  IVn'nie  inl(^i  - 
niéiliaire  eiili'e  le  (Iciiticulatuin  et  Vlleriairli. 

(liiez  les  deux  espèces  de  Vasseur,  mulatioiis  lies  rapproclK^es  de  la 
souehe,  on  ne  trouve  en  elFet  pas  de  vaiiétës  :  ronienieiitaliou  de  tous  les 
individus,  pour  chaque  espèce,  est  sensiblement  la  même. 

Au  contraire,  luhcrculosum  et  Hcricmii  ont  chacun  plusieurs  variétés  et 

de  nombreuses  formes  de  passage  de  l'une  à  l'autre:  or  la  multiplicité  des 
formes  dans  une  espèce  est,  en  quelque  sorte,  proportionnelle  à  son  éloigne- 

ment  de  la  souche;  il  faut  donc  conside'rer  ces  espèces  auversienne  et  barlo- 
niennc  du  bassin  de  Paris  comme  moins  anciennes  que  celles  du  Bois-Gouël. 

Cette  conclusion  acceplée,  si  l'on  admet,  ainsi  que  l'a  exprimé  Boussac 
[loc.  cit.,  p.  85),  que  rrles  périodes  de  mobilité  de  l'espèce  semblent  tou- 

jours coïncider  avec  la  limite  de  deux  étages ^i,  —  de  deux  sous-étages  ou 
de  deux  niveaux,  —  il  faut  aclmeltre  aussi  que  les  couches  du  Bois-Gouet 
constituent  tout  au  moins  un  niveau  spécial,  supérieur  au  Lutétien  du 

bassin  de  Paris,  mais  inférieur  à  l'Auversien.  Je  les  comprendrais  même  plus 
volontiers  dans  celui-là  que  dans  celui-ci,  parce  que  les  fossiles  qu'elles 
contiennent,  et  en  particulier  les  Cérithidés  {serratum,  Gravesi,  Heiinti, 
Patricu,  erroneum ,  etc.),  sont  ou  des  formes  lulétiennes  ou  des  mutations 

ti-ès  peu  éloignées  de  formes  lutétiennes. 

Je  n'ai,  d'autre  part,  rien  h  ajouter  à  ce  que  Boussac  a  dit  de  C  Uericarii 
[loc.  ch.,  p.     ,  pl.  X). 

En  cherchant  pour  chacune  des^  espèces  que  j'ai  étudiées  le  nond)re  qui 

expi  inie  le  rapport  de  la  liauleur  à  la  laj}>eur  des  lours  de  spirc|  quotient  j  )•) 

j'ai  coiislalé  que  ce  nond)re  semblait  avoir  (juehpie  relation  avec  la  [>osilion 
(proccupcnt  les  espèces  dans  le  lanieau  [)hylé(i(pie  au(piel  elles  appai  - 
tiennent. 

(Test  ainsi  ([uc  j'ai  trouvé,  en  chiffres  moyens,  pour  celles  du  sous- rameau  du  C  serralum  : 

il.  mulabile  :  njtft. 

i            ̂   1  ^ 
C.  serrotuni  :  o,-)-')   v;ir.  Siilrtuicclciilis  : 

et  |)our  celles  du  sous-rameau  du  C.  denlicidatuin  : 

C,  tuberculosum  :  o,ù6. 

C.  Hericarli  :  o^  ̂h'L \ 
(l.  UcHuli  :  Ojôo.  C.  Palncii  :  o,ù8. 

C.  denliculalum  :  o,()o. 
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11  faut  apporter  laiil  de  prudence  dans  ces  questions  de  mutation  d'es- 
pèces disparues,  que  je  n'ose  conclure,  bien  que  cependant  les  chiffres 

semblent  m'y  autoriser,  que  :  pour  des  formes  appartenant  à  un  même 

rameau,  lorsque  l'une  d'elles  a  un  rapport  j-  interme'diaire  entre  celui  de 

deux  autres,  élle  est  :  i"  intermédiaire  entre  ces  deux  formes;  2"  plus  an- 
cienne que  celle  dont  le  rapport  est  plus  petit,  et  plus  récente  que  celle 

.dont  le  rappoi  t  est  le  plus  graiid. 

Eu  résumé,  l'évolution  des  sous-rameau\  parallèles  de  Serralocerit/nutn 
me  parait  pouvoir  se  résumer  dans  le  tableau  suivant  : 

C.  iMilabile. 

CJai  w. 

I 
C.  serraiidii  \ar.  Sylvancclcnsis. 

Les  observalious  qui  précèdent  ont  été  faites,  pour  chacune  des  espèces 

considérées,  sui'  un  grand  nombre  d'individus  provenant  soit  de  diverses 
localités  du  bassin  de  Paris  (Mary,  Marly,  Ventelay,  Vandeuil ,  Arcis-le- 
Ponsard),  soit  du  Bois-Gouët. 

t.  tuberculosum. 

C.  Het  icarli. 
I 

(L  Reiiali.  C.  Palricii. 

C.  denliculaluni. 



Sun  l  IMPOSSIBILITE  QUIL  Y  A  DE  G0MPIŒISD1Œ  LA  l'OJiME  TlARliLLA 

DANS  LA  SECTION  ïlARACERlTHIUM  (6'iCCO), 

PAR  M.  R.  Gharput. 

NOTE  PRÉLIMINAIRE, 

Sacco  a  réuui  en  1896  dans  une  même  section,  à  laquelle  il  a  donné 
le  nom  de  Tiaraceriihium ,  le  C.  tiara  (Lamk.  )  et  le  C.  liarella  (Desh.), 

ainsi  que  toutes  les  espèces  qui  se  rattachent  à  Tune  ou  à  l'autre  de  ces 
deux  l'ormes. 

Cette  manière  de  voir  a  été  acceptée  par  la  plupart  des  auteurs,  et 

notamment  par  M.  Cossmann^^'. 

Jean  Boussac  est  le  premier  qui ,  dans  son  Essai  sur  révolution  des^Juéri- tliidés,  se  soit  élevé  contre  cette  réunion  en  une  même  section  des  deux 

formes  précitées. 

ff Toutes  les  espèces  du  rameau  du  C.  tiara,  a-t-il  écrit  (loc.  cit.,  p.  38), 

présentent  les  mêmes  caractères,  très  particuliers,  de  l'évolution  de  l'ome- 
mentalionet  du  labre,  caractères  qui  les  différencient  très  nettement  de  la 

série  du  C.  liarella  (Desh.),  avec  laquelle  on  a  eu  tort  de  les  réunii*  sous 
le  nom  de  Tiaracerilhium  (Sacco). « 

Je  suis  également  de  cet  avis.  Entre  les  deux  séries,  il  est  même  d'autres 
difféi'ences  que  celles  que  signalait  notre  confrère. 

Si  l'on  prend  la  diagnose  que  M.  Cossniann  a  refaite  de  cette  section  ̂   , 
d'après  les  figures  de  l'espèce  géno-type  (  C.  pseudo  tiarella  d'Orb.  )  et 
d'après  deux  géno-plésiolypes ,  C.  /wm(Lamk.)  et  C.  liarella  (Desh.),  on 
constate  que  ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  deux  formes  n'y  répond  parfaite- ment. 

D'une  part,  les  6'.  tiarella  (Desh.),  œquistriatum  (Desh.),  crenatulatum 
(Desh.),  etc.,  ne  portent  pas  de  varice  diamétralement  opposée  au  labre; 

de  plus,  leur  ouverture  n'est  pas  subquadrangulaire ,  mais  nettement 

Sacco,  /  moU.  dei  terr.  terz.  del  Pi  e  monte .  .  .,  XVII,  p.  35. 

('^  VjOSSMAm ,  Iconograpine  des  Coq.  Fous. ,  Gaslrop.  cl   Essais  de  Paléoconch. 
couip. ,  t.  Vil. 

(lossMANN .  Esmis  de  Paléoconch.  conip. ,  t.  VU,  p.  75. 
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ovyle,  lirs  voisine  de  celle  des  linlillaria  (Beiison),  ainsi  (|iie  1(!  inonli-cMil 

d<'s  coupes  longitudinales  passant  par  l'axe  columeilaire. 
D'autre  part,  les  C.  l'mra  (Lamk.),  (rmws/ (Desh.) ,  Montitiersi (yass.) ,  elc, 

n'oni  pas  leur  columelle  régulièrement  excavée  :  elle  est  droite,  à  peine 
concave  dans  la  première  espèce. 

La  diagnose  ne  dit  rien  de  l'ornementation  des  premiers  tours.  Celle-ci 
est  pourlant  sensiblement  identique  dans  les  deux  formes,  et  consiste  en 

deux  ou  trois  cordonnets  lisses  sur  les  3-/i  premiers  tours,  plissés  par 

l'apparition  des  côtes  longitudinales  à  partir  du  5-6*  tour.  Mais  là  s'ar- 
ri'tent  les  caractères  communs;  à  largeurs  égales,  ces  premiers  tours  sont 
j>lus  élevés  dans  la  forme  liarella  que  dans  la  forme  tiarti ,  el  leur  profil, 
presque  droit  dans  la  première,  est  très  convexe  dans  la  seconde. 

Kn  résumé ,  les  espèces  appartenant  à  la  série  du  : 

Tiart'lla 
ne  portent  pas  de  varice 

Tiara 

portent  une  varice  diamëlraienieul  op- 
posée au  labre ,  et  à  cette  varice  cor- 

'  respondent  une  ou  deux  dents  in- ternes ; 

ont  une  section  des  tours  de  spire,  et 
conséquemment  une  ouverture,  sub- 
(|nadrangulaires: 

oui  un  labre  très  écbancrë  en  arrière, 

possèdent  nn(!  columelle  droite  on  à 
[icine  concave. 

ont  une  section  (b's  tours  de  spire  rt 
une  ouverture  ovales  : 

ont  un  labre  |>en  écbancré  en  arrière 

possèdent  une  coluinelb'  très  concave 

Il  est  évidenuuent  impossible  de  consei  ver  réunies  en  une  même  section 

des  formes  si  dilférente's. 
Doivent  seules  être  comprises  dans  les  Tiaracerithiiuu  les  espèces  appar- 

tenant au  rameau  du  C.  tiara  (Lamk.)  :  C.  Gravcri  (Desli.),  C.  Blainvillei 
(Desh.  ),  C.  BoneHii  (Desh.),  C.  Monthiersi  (Vass.),  etc. 

Le  C.  tiarclîa  (Desh.)  et  ses  variétés  :  crenalulala  (Desh.),  œqulstriata 

(Desh.),  turnU'lJaia  (Lamk.)  [=  angusla  {'bQÛi.)  =  sahih  (Desh.)],  etc., 
foi'ment  une  autre  section  pour  laquelleje  proposerai  le  nom  de  Tiarella- cerithium. 

[Laboratoire  de  Géologie  du  Muséum.) 
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187'  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 
Il  DÉCEMBRE  1919. 

PRÉSIDENCE  DE  AL  EDMOAD  PEUIUEB, 
DIRECTEUR   DU  MUSÉUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  sixième  fascicule  du 

BtiUdln  pour  l'année  1919,  conlenant  les  communications  faites 
dans  la  réunion  du  26  juin  1919. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  faits  suivants  : 

M.  Meunier  (Stanislas),  Professeur  de  la  (ihaire  de  GéolOj'Tie,  a 
été  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  une  pension  de  retraite  et  a  été 

nommé  Professeur  honoraire.  (Décret  du  1^''  octobre  1919-) 

M.  CosTANTiN  (Julien),  Professeur  de  la  Chaire  de  Culture,  a  été 

nommé  Professeur  de  la  Chaire  (rOrjranojfiaphie  et  Physiologie 

végétales,  en  remplacement  de  M.  Van  Tiegiiem,  décède'.  (Décret  du 
1 9  novembre  1917.) 

M.  Simon  (Louis-Jacques)  a  été  nommé  Professeur  de  la  Chaire 
(le  Chimie  appliquée  aux  corps  organisés,  en  remplacement  de 
M.  Arnaud,  décédé.  (Décret  du  8  décembre  1919.) 

M.  Lacroix  (Alfred),  Professeur  de  la  Chaire  de  Minéralogie, 

a  été  promu  au  grade  d'Officier  de  la  Légion  d'honneur.  (Décret 
du  2  août  1919-) 

Muséum.  —  xxv.  30 
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M.  NiGLOux  (Maurice),  Assistant  de  la  Chaire  de  Physiolot^ie 

générale,  a  été  nommé  Professeur  de  Chimie  physiologique  à  la 

Faculté  de  Médecine  de  TUniversité  de  Strasbourg.  (Décret  du 
19  novembre  1919.) 

M.  Lemoine  (Paul),  Chargé  pour  Tannée  1919-1920  d'un  cours 
de  Géologie  à  la  Faculté  des  Sciences  de  TUniversité  de  Toulouse, 

a  donné  sa  démission  de  Chef  des  travaux  de  Géologie  au  Labo- 
ratoire colonial  de  TEcole  Pralique  des  Hautes  Etudes  près  le 

Muséum.  (Acceptation  ministérielle  par  arrêté  du  1  5  octobre  1919.) 

M.  Chudeau  (René),  Agrégé  et  Docteur  es  Sciences  naturelles,  a 

été  nommé  Chef  des  travaux  de  Minéralogie  au  Laboratoire  colo- 
nial de  rÉcolc  Pratique  des  Hautes  Études  près  le  Muséum,  en 

reniplacement  de  M.  Tronquoy,  tué  h  l'ennemi.  (Arrêté  du  3o  sep- 
tembre 1919.) 

M^'*'  PouKRAT  (Camille)  a  été  nommée  à  Pemploi  de  Commis  sta- 
giaire au  Secrétariat,  en  remplacement  de  M.. P^;Ylu:Lo^(JUL.  (Arrêté 

du  18  octobre  1919.) 

M.  JNassains  (René)  a  été  nommé  à  Temploi  de  Commis  stagiaire  ; 

à  la  Ribliothèque,  en  remplacement  de  M.  Haun,  décédé.  (Arrêté 
du  90  novembre  1919.) 

Des  Rourses  de  Doctorat  sont  allouées  près  le  Muséum  (Arrêté 
du  i5  novembre  1919)  à  : 

MM.  Obré  (Albert),  Licencié  es  Sciences  naturelles  (2*^  année); 

Hamkl  (Contran),  Licenciées  Sciences  naturelles (1'*  année); 

Ollivier  (Gaston),  Licencié  es  Sciences  naturelles  (i"""  an- 

née) (i); 

Magrou  (Joseph),  Licencié  es  Sciences  naturelles  (i"^^  année). 

M.  LE  Présidepst  a  le  regret  de  faire  part  des  décès  suivants  : 

M.  Lauby  (Antoine),  Assistant  de  la  Chaire  de  Paléontologie, 
décédé  le  26  septembre  1919. 

M.  Poisson  (Jules),  Assistant  honoraire,  décédé  le  27  no- 
vembre 1919. 

M.  Ollivier  a  été  nommé,  par  arrêté  du  10  novembre.',  Professeur  de 
Sciences  naturelles  au  Lycée  de  Nice. 



DON  DE  COLLECTION  ET  D'0UVU4(iES. 

\L  le  Prol'esseur  E.-L.  Bouvikr  aiiuouce  lo  don  fait  au  Laboraloii  »; 

d'Entomologie  par  M™^  Abeillk  dic  Perrin  de  la  collection  de  Co- 
léoptères constituée  par  feu  son  mari  M.  Elzéar  Ârkillk  de  Pkrrin, 

Membre  Honoraire  de  la  Socic'té  Entomologique  de  France. 

M.  le  Professeur  Stanislas  Meunier  offre  à  la  Bibliothèque  du 

Muséum,  de  la  part  de  l'auteur,  la  suite  des  Etudes  géologiques  du 
Chemin  de  fer  métropolitain  municipal,  par  M.  A.  Dolloï,  Corres- 

pondant du  Muséum,  ancien  Vice-Président  de  la  Société  Géolo- 
gique de  France. 

Ce  sont  de  nouvelles  coupes  relatives  à  des  régions  récemment 
recoupées  par  les  travaux  et  qui  nous  révèlent  de  nombreuses 

données  tout  à  fait  ignorées  jusqu'ici  de  la  Géologie  parisienne. 
Elles  ont  été  fournies  par  les  travaux  relatifs  :  à  la  ligne  du  Palais 

Royal  à  la  Porte  des  Lilas  ;  2"  à  la  ligne  de  la  gare  du  Nord  à  la  place 

d' Italie  ;  3"  à  la  ligne  d'Autenil  à  l'Opéra;  k""  à  la  ligne  de  la  porte  de 
Saint-Cloud  à  Trocadéro-Opéra. 

Ce  beau  travail  constitue  un  vérilablc  monument  aussi  remar^ 

quable  par  son  exactitude  rigoureuse  qu'il  est  imposant  par  le 
nombre  des  détails  qui  y  sont  consignés,  et  qui  en  font  un  terme  de 
comparaison  des  plus  précieux  pour  la  géologie  tout  entière  du  sol 

de  Pai'is.  On  pourra  loujours  en  contrôler  les  assertions,  car  les 

échantillons  recueillis  par  l'auteur  sont  conservés  au  Laboratoire  de 
Géologie  du  Muséum,  à  la  disposition  des  géologues  qui  désireront 

les  étudier  par  eux-mêmes. 

M.  le  Professeur  H.  Lecomte  offre,  pour  la  Bibliothèque  du 

Muséum,  au  nom  de  l'auteur,  l'ouvrage  suivant  :  La  Pratique  de  la 
Téléphotographie ,  par  G.  Gallice. 

M.  le  D'  .lacques  Pellkgrin  offre  pour  la  Bibliothèque  du  Muséu  m 

au  nom  de  l'éditeur,  un  volume  intitulé  :  Les  Equidés  domestiques 
(le  Cheval,  FAne,  le  Mulet),  par  A.  Gallier,  Médecin-Vétérinaire 

(Bibliothèque  de  Zoologie  appliquée.  Directeur  :  D""  J.  Pellegrin), 
0.  Doin,  éditeur,  Paris,  1919. 

36. 
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M.  R.  Anthony  offre,  pour  la  Bibliothèque  du  Muséum,  les  deu> 
mcnwires  suivants  : 

i'^  Réjle.xions  à  propos  de  la  genèse  de  la  strialion  musculaire  soin 
V action  des  causes  qui  la  déterminent.  [Archives  Zool.  expérim.  et  gén.. 

l.  58,  notes  et  revue,  n"  i,  p.  i-io.) 

2''  Calalogue  raisonné  et  descriptif  des  Collections  d'Ostéologie  du 

Service  d'Anatomie  comparée  du  Muséum  d'histoire  naturelle  :  Mammi- 
fères. —  Fascicule  X  :  Tubulidenlala  (Orycléropes).  Masson  et  C'"'. 

éditeurs,  Paris,  1919. 

M.  A.  MouQUET  offre,  pour  la  Bibliothèque  du  Muséum,  au  nom 
de  M.  A.  Railliet  et  au  sien,  les  deux  notes  suivantes,  dues  à  leur 
collaboration  : 

1°  Cénure  du  Coypou  [Bull.  Soc.  Centr.  Médec.-Vctérin. ,  1919, 
p.  20 5-2  1 1  ); 

2°  Gale  chorioptique  du  Moujlon  à  manchettes  [Ibid.^  p.  2  12-21  5). 

CORRESPONDANCE. 

M.  P.  Serre,  Consul  de  France  à  San  José  de  Cosla-Rica,  Associé 

du  Muséum,  fait  savoir  qu'il  vient  d'être  signé,  au  Costa-Rica, 
entre  M.  J.  Ormsiy  Hearn  Carroll,  Administrateur  de  ffThc  Attalea 

Development  Corporation 77  (  3i,  Nassau  Street,  à  New- York),  et- 
M  A.  Aguilar  Mora,  Ministre  des  Travaux  Publics,  deux  nouveaux 

contrats  :  1°  pour  la  création  de  plantations  d'ananas  et  autres 
fruits  et  l'établissement  d'une  fabrique  de  conserves  desdils  fruits; 

2"  pour  la  création  d'une  fabrique  d'huile  de  Palmier  corozo  (les 
coques  de  corozo  servent  à  faire  des  boutons  et  aussi  du  charbon 
utilisé  dans  la  confection  des  masques  à  gaz  toxiques). 
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COMMUNICATIONS. 

g  Notice  sur  M.  Jules  Poisson, 

■  PAR  M.  LE  Professeur  Henri  Lecomte. 

P  Le  Muséum  d'histoire  nalurelle  o  eu  la  douleur  de  perdre,  le 
29  septembre  dernier,  le  doyen  de  ses  collaborateurs,  M.  Jules 

Poisson,  Assistant  honoraire  delà  chaire  de  Botanique  (Classifica- 
tion et  familles  naturelles  des  Phanérogames). 

Jules  Poisson,  né  le  29  avril  i833,  était  entré  au  Muséum 

comme  Elève  jardinier  en  i8/i3,  c'est-à-dire  à  lage  de  10  ans,  et  il 
obtenait  sa  mise  à  la  retraite  le  1"  janvier  1909,  après  avoir  con- 

sacré plus  de  soixante-cinq  années  à  notre  établissement  ! 

Tout  jeune  encore,  il  avait,  par  l'intelligence  et  le  zèle  qu'il 
apportait  dans  l'accomplissement  de  ses  modestes  fonctions,  attiré 
l'attention  !)ien veillante  du  Professeur  Decaisne,  qui  ne  lui  ménagea 
ni  les  conseils,  ni  les  encouragements.  En  i864,  il  devenait  Pré- 

parateur atlaché  à  la  chaire  de  Botanique  (classifications),  dont 

M.  Brongniart  était  à  ce  moment  le  titulaire  (par  réunion  momen- 

tanée à  la  chaire  d'Orgauographie).  Moins  de  dix  ans  après,  le 
1"  avril  1878,  il  était  promu  Aide-Naturaliste,  en  remplacement 
de  M.  Ed.  Bureau,  nommé  Professeur  de  la  Chaire  de  Classifications, 

enfin  rétablie  en  tant  que  service  autonome. 
Tous  les  habitués  du  Muséum  ont  connu  ce  Botaniste  alerte,  zélé, 

dont  la  bonhomie  souriante  et  Tinlassable  obligeance  exerçaient 

sur  tous  ceux  qui  avaient  l'occasion  de  rapprocher  un  véritable 
charme  et  provoquaient  rapidement  une  vive  et  durable  sympathie  : 

Jules  Poisson  n'avait  dans  cette  Maisou  que  des  amis,  et  sa  dispa- 
rition sera  vivement  ressentie  non  seulement  par  tous  ceux  qui 

appartiennent  par  leurs  fonctions  au  Muséum,  mais  encore  par 

une  légion  de  Botanistes  ou  de,  travailleurs,  français  et  étrangers, 

maîtres  éminents  comme  modestes  inconnus,  dont  il  s'ingénia, 
pendant  une  longue  carrière,  à  faciliter  et  souvent  à  orienter  les 
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recherches,  j^râce  à  la  connaissance  parfaite  qu'il  avait  acquise  fh\s 
importantes  collections  de  Botanique  clu  Muséum. 

La  liste  qu'on  trouvera  à  la  suite  de  cette  brève  notice  donne 
une  juste  idée  de  la  variété  des  questions  diverses  à  la  solution 

desquelles  J.  Poisson  crut  devoir  apporter  une  contribution  person- 
nelle. 

L'un  de  ses  travaux  de  début,  qui  avait  pour  objet  l'élude  des 
Casuarinées  et  qui  lui  fut  sans  doute  inspiré  par  son  maître 

Brongniart,  montre  qu'il  pouvait  avec  succès  s'orienter  vers  les  re- 
cherches de  structure  des  végétaux.  Mais  il  ne  persista  point  dans 

cette  voie  et,  en  laissant  de  côté  ses  notes  d'herborisation  et  de  Bo- 
tanique systématique  qui  rentrent  étroitement  dans  le  cadre  de  la 

chaire  à  lacjuelle  il  était  attaché,  on  peut  dire  que  l'ensemble  des 
recherches  et  des  publications  de  Jules  Poisson  gravite  autour  de 

deux  questions  principales  :  la  morphologie  et  la  biologie  de  la 

graine,  d'une  part;  l'étude  des  produits  tirés  du  monde  végétal , 
d'autre  part. 

A  l'étude  du  développement  et  des  caractères  de  la  graine,  pro- 
blème souvent  délicat,  on  peut  dire  que  J.  Poisson  resta  fidèle 

pendant  toute  sa  vie,  et  on  lui  doit,  sur  ce  sujet  à  faces  multiples, 

un  nombre  respectable  de  notes  intéressantes  qu'il  aimait  à  réunir 

sous  le  titre  général  de  Contribution  à  l'étude  de  Tovule  et  de  la 

grainer).  Dans  cet  ordre  d'idées,  nous  signalerons  spécialement  un 
travail  sur  le  siège  des  matières  colorées  de  la  graine,  et  un  autre 
sur  la  durée  de  la  vitalité. 

Jules  Poisson  était  un  Botaniste  trop  avise'  pour  ne  pas  être 

convaincu  de  l'énorme  importance  économique  d'un  grand  nombre 
de  produits  végétaux,  et,  avec  juste  raison,  il  pensait  que  leur  étude 

doit  solliciter  l'attention  au  même  titre  que  les  problèmes  de  Bota- 
nique pure.  Aussi,  et  dès  la  première  heure,  apporta-t-il  au  Pro- 

fesseur Bureau  un  concours  actif  et  éclairé  pour  la  constitution  d'une 
collection  de  produits  végétaux  récollés  sur  tous  les  points  du  globe 

par  des  légions  de  voyageurs  et  à  l'instigation  du  service  de  Bota- 
nique. Tous  ces  produits,  dans  la  pensée  du  Professeur  Bureau  et 

de  J.  Poisson,  devaient  constituer  une  exposition  publique  particu- 
lièrement intéressante  et  suggestive.  Les  matériaux  ainsi  accumulés 

sont  nombreux  et  variés;  mais  jusqu'à  ce  jour,  et  pour  longtemps 

peut-être,  malgré  tout  l'intérêt  qu'ils  présentent,  ils  attendent, 
dans  un  grenier  mal  abrité  et  inaccessible  au  public,  le  jour  014 



ils  pouiToal  èlre  mis  avec  profit  sous  les  yeux  des  visiteurs  tlu 
Muséum. 

Les  recherches  auxquelles  il  avait  dû  se  livrer  pour  assurer  la 

de'termiiiation  exacte  de  tous  ces  produits  avaient  fait  de  Jules Poisson  un  maître  dans  le  domaine  de  la  reconnaissance  des 

graines,  des  textiles,  des  drogues,  etc.,  et,  jusqu'à  ces  derniers 

jours,  il  ne  cessa  d'être  consulté  par  des  industriels  ou  des  admi- 
nistrations sur  des  questions  de  cette  nature. 

Peu  de  temps  avant  la  date  où  allait  sonner  pour  lui  Tâge  de  la 

retraite,  il  fut,  en  récompense  de  ses  longs  et  multiples  services, 

nommé  chevalier  de  la  Légion  d'honneur;  et,  dans  cette  circonstance, 
ses  collègues  tinrent,  par  une  touchante  manifestation,  à  lui  té- 

moigner les  sentiments  qu'ils  professaient  pour  leur  doyen. 

Un  deuil  cruel,  la  perte  d'un  fils  qu'il  avait  dirigé  vers  les  colo- 
nies et  dont  l'intelligente  activité  autorisait  les  plus  belles  espé- 

rances, vint  assombrir  ses  dernières  années.  Mais  cependant  Jules 

Poisson  ne  pouvait  se  résigner  à  rester  longtemps  éloigné  des 
collections  de  Botanique  du  Muséum,  au  milieu  desquelles  il  avait 

passé  sa  vie,  et,  de  temps  en  temps,  il  réapparaissait  dans  nos  gale- 
ries oij  il  venait  poursuivre  quelque  recherche  spéciale  ;  mes  colla- 

borateurs se  plaisaient  à  accueillir,  avec  toute  la  respectueuse  défé- 

rence qu'il  méritait,  l'homme  qui  représentait  à  leurs  yeux  le  passé et  les  traditions  du  Muséum. 

A  sa  famille,  au  nom  du  Muséum  tout  entier,  et  spécialement 

du  Service  de  Botanique,  nous  adressons  l'expression  de  notre  vive 
sympathie. 

I 
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Liste  des  Travaux  et  Publications 

DE  Jules  Poisson. 

Note  sur  le  genre  Casuarina  [Bull.  Soc.  Bot.  France,  1879,  p.  3 11). 

Rapporl  sur  riierborisation  du  Muséum  en  Sologne,  en  187A,  sous  la  direction  de 
M.  Bureau  {Bull.  Soc.  Bot.  France,  187/1,  p.  21C). 

Recherches  sur  les  Casuarina  et,  en  particulier,  sur  ceux  de  la  Nouvelle-Calédonie 
(Nouv.  Arch.  Muséum,  X,  187A,  p.  59-111). 

Rapport  sur  rherborisation  faite  par  la  Société,  le  25  juin  1876,  à  l'ile  Saint- 
Aubin  (session  extraordinaire  d'Angers)  [Bull.  Soc.  Bot.  France,  XXII,  1875, 
p.  Lxxv]. 

Note  sur  quelques  plantes  phanérogames  récoltées,  le  25  novembre  1876,  aux 
environs  de  TIsle-Adam  (Seine-et-Oise)  [M.,  XXIII,  1876,  p.  /ioa]. 

Notice  nécrologique  sur  M.  C.  Grenier  {Id.,  XXIII,  1876,  p.  168). 

Sur  une  roche  d'origine  végétale,  en  coUab.  avec  M.  L.  Bureau  (C.  B.  Acad.  Se, 
t.  83,  1876,  p.  19/1-196). 

Discours  d'ouverture  de  la  session  en  Corse  en  1877  (^^/Z.  .Soc.  Bot.  France, 
XXIV,  1877,  p.  v). 

Du  siège  des  matières  colorées  dans  la  graine.  1"  et  2*  articles  {Id.,  XXIV,  1877, 
p.  XII  et  280). 

Sur  deux  nouvelles  plantes-pièges  {Mentzelia  ornata  A.  Gris  et  Gronovia  scaiulens  L.) 
[Id.,  XXIV,  1877,  p.  96]. 

Sur  un  cas  de  stérilité  du  Fragaria  elatior  {Id. ,  XXIV,  1877,  P-  ̂^9)- 

Du  dégagement  de  chaleur  qui  accompagne  l'épanouissement  des  inflorescences 
mâles  du  Dioon  edule  {Id.,  XXV,  1878,  p.  253). 

Du  siège  des  matières  colorées  dans  la  graine.  3*"  article  {Id.,  XXV,  1878,  p.  '17). 
Sur  la  coloration  des  grains  de  maïs  [Comptes  Bendus  Assoc.  franc.  Av.  des  Se, 

1878,  p.  688-689). 
Lettre  rendant  hommage  à  la  mémoire  de  M.  B.  de  Brutelette  {Bull.  Soc.  Bot. 

France,  XXVI,  1879,  p.  6). 

Sur  un  caractère  d'adaptation  des  poils  dans  les  plantes  {Id.,  XX^I,  1879, 
p.  33o). 

Note  sur  les  produits  industriels  fournis  par  les  Bassia  longiJoUa  L.  et  B.  latifnlia 
Roxb.  {Id.,  XXVIII,  1881,  p.  18). 
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Rapport  sur  l'excursion  faite  par  la  Société,  le  26  juin  1881,  à  Franchard  (session 
extraordinaire  de  Fontainebleau)  [Id.,  XXVIII,  1881,  p.  xciv]. 

Lettre  accompagnant  l'envoi  du  Carex  cyperoides  récolté  dans  l'étang  d'Armain- 
villiers  (Seine-et-Marne)  [M.;,XX1X,  1882,  p.  Sac]. 

Quelques  mots  sur  un  Iris  (/.  reticulata)  et  sur  le  Techophilœa  crococœjlora  Leyb. 
(R.XXX,  i883,  p.  88). 

Quelques  remarques  sur  le  Cusciita  refexa  Roxb.  {Jd,,  XXX,  i883,  p.  278). 

Sur  le  genre  nouveau  Hennecartia  de  la  famille  des  Monimiacées  {Id.,  XXXll, 
i885,  p.  38). 

Note  sur  un  champignon  rapporté  au  genre  Mylito  {Td. jUXWl,  1889,  p.  3o8). 

Notice  biographique  sur  le  D""  Sagot,  suivie  de  la  liste  de  ses  publications  (en 
collab.  avec  M.  Éd.  Bureau)  [Id.,  XXXVI,  1889,  p.  37a]. 

Observation  sur  les  téguments  des  graines  de  certains  végétaux,  à  propos  d'un 
travail  de  Brandza  {Id.,  XXXVI,  1889,  p.  4-2o). 

Observations  sur  les  téguments  séminaux,  à  propos  d'un  article  de  M.  Guignard 
{Id.,  XL,  1893,  p.  59). 

Note  sur  le  développement  des  épines  do  Vhhia  coltnnnaria  {Bull.  Muséum,  I, 
1 89.5  ,  p.  ̂^78). 

Plantes  remarquables  de  Rasse-Californie  du  voyage  de  M.  Diguet  {Bull.  Muséum, 
I,  1895,  p.  1  12)  [ 

Un  nouveau  fourrage  pour  l'Algérie,  le  Pueraria  Thunhevgmna{Bull.  Soc.  d^Acclim., 
1895,  p.  810-812). 

Note  sur  le  caoutchouc  de  la  Nouvelle-Calédonie  {Bull.  Muséum,  VI,  1900, 
p.  /.3i). 

Sur  TAralacio  du  Brésil  {Id.,  VI,  1900,  p.  261). 

Sur  une  espèce  nouvelle  de  Caslilloa  de  Costa-Rica  {Id.,  VI,  1900,  p.  137). 

Sur  un  Caslilloa  particulier  du  Guatemala  {Id.,  VII,  1901  ,  p.  373). 

Note  siu*  V Agave  Weberi  {Id.,  VII,  1901,  p.  93o). 

Sur  une  espèce  nouvelle  du  genre  Micrandra  {Jd. ,  VU! ,  1909,  p.  56o). 

Sur  un  point  de  l'histoire  du  Paulownia  au  Muséum  {Id.,  VIII,  1902,  p.  lilxfi). 

Sur  trois  espèces  cacliformes  d'Euphorbes  de  la  Côte  occidentale  d'Afrique  (en 
collab.  avec  M.  IV\x)  [/(/.,  VIII,  1902,  p.  60]. 

Comparaison  des  résultats  obtenus  en  semant  de  jeunes  et  de  vieilles  graines 
{Bull.  Soc.  Bot.  France,  L,  1903,  p.  A 7 8-/4 80). 

Discours  prononcé,  au  nom  de  la  Société  botanique  de  France,  sur  la  tombe  de 
M.  Kmile  Beschorelle  {Id.,h,  1903,  p.  226). 

Matériaux  pour  servir  à  l'histoire  de  l'ovule  et  de  la  graine  {Bull.  Muséum,  IX, 
1903,  [».  201). 



Note  sur  le  Palmier  à  linilc  de  la  Côte  occidentale  d'Afrifiiic  (en  collai»,  avec 
M.  Eugène  Poisson)  [Jd.,  IX,  1908,  p.  6 10]. 

Observations  sur  la  durée  de  vitalité  des  graines  [BuU.  Soc.  Bot.  France,  L,  1908  , 

p.  387-353). 
Sur  la  durée  de  vitalité  des  semences  et  celle  des  ]Nélumbos  en  particulier  (  BiilL 

Muséum,  IX,  1908,  p.  196). 

Sur  les  cultures  et  en  particulier  celle  de  Vhonondra  P-ultn,  à  la  Grande-Comore 
(M  j  IX,  1908  ,  p.  i65). 

De  la  fixation  et  du  déboisement  des  dunes,  principalement  dans  le  INord-Ouest 

de  la  France  {Bull.  Soc.  d'Acclim..,  1918,  p.  81-90;  107-115). 
Germination  après  un  long  enfouissement  de  graines  du  Chenofodium  Botrys 

{Bull.  Soc.  Bot.  France,  LX ,  1918,  p.  5i  8-52o). 

Humblot,   naturaliste  -  voyageur  (1883-1917)  [Bull.  Muséum,  XXIU,  1917, 
p.  216]. 

Du  rôle  des  Lombrics  ou  Vers  de  terre  sur  les  végétaux  {Bull.  Soc.  d'Acclim., 
1918,  p.  35-89). 

Nous  citerons  enfin  un  nombre  assez  considérable  d'articles  de  vulgari- sation : 

Bexme  horticoh  :  Mentzelta  ornata,  1878,  p.  '180,  1  pl.  color.  —  Stercnlia  ru- 
pestris,  1878,  p.  835. —  Toxicophlca  spectahilis ,  1879,  p.  ̂ ,70,  1  pl.  color.  —  Deux 
plantes  à  recommander  :  Iris  reliculala  et  Tecophilœa  cianeo-crocea ,  i883,  p.  995. 
—  Les  Eucalyptus,  i88'i,  p.  901.  —  line  nouvelle  industrie  végétale,  i885, 
p.  5/i8.  —  Les  propriétés  de  VAristotelia  Maqui,  1  886  ,  p.  k&'].  —  Bégonia  cocci- 
nea,  1887,  p.  558.  —  Sur  le  Phytolacca  decandra ,  1887,  P-  —  Observations 
sur  la  végétation  du  Limousin,  1890,  p.  526-598.  —  Botanistes  et  liorticulleurs, 
1893,  p.  178-180.  —  Verhena  vnnosa ,  1899,  p.  85'i. 

La  Nature  :  La  Cuscute,  i883  (2),  p.  385.  —  Le  Crypiomeria,  1888  (2), 
p.  8i5.  —  Les  Broméliacées,  188/1  (1),  p.  865.  —  La  maladie  de  la  gomme  des 
arbres  fruitiers,  i88/i  (9),  p.  966.  —  Les  Eucaly[)tus,  188/1  (1),  p.  99/1.  — 
Uu  nouveau  fruit,  «le  kaki  de  la  Chine  et  du  Japonn,  188/1  (9),  p.  869.  — 
Utilisation  des  fruits  et  des  graines  dans  la  ])assementerie  et  la  lingerie,  i885 
(9),  p.  893.  —  Un  nouveau  fruit  comestible,  i886  (a),  p.  87.  —  Les  \ucca, 
1887  (1),  p.  9/17.  —  Le  congrès  mycologique  ,  1887  (2)'  P-  —  Les  produits 

du  Tonkin,  1888  (1),  p.  98,  181.  —  Les  Palmiers,  1891  (1),  p.  .')5.  —  La 
conservation  des  objets  d'bistoire  naturelle,  1899  (1),  p.  96.  —  Les  Agaves, 
1899  (1),  p.  177.  —  Le  Pin  blanc,  1899  (2),  p.  /iio.  —  Les  Bhododendrons 
de  Launay  (Eure-et-Loir),  1892  (a),  p.  36o. —  Quelques  falsifications,  1899 

(1),  p.  109.  —  Les  plantes  fourragères,  1898  (2),  p.  869.  — La  bille  d'Acajou- 
cedra  du  Jardin  des  Plantes,  189/»  (1),  p.  129.  —  La  loupe  du  ISoiselier  du  Muséum 

d'Histoire  naturelle,  189/1  (1),  p.  298.  - —  Nouveau  procédé  de  conservation  des 
Pommes  de  terre,  189/1  (^)'  P*  ̂^9-  —  Une  plante  fourragère,  rrla  Gesse  des 
bois»,  189/1  (2)'  P-        —  Le  Ginkgo,  189/1  (2)»  P-  187.  —  Le  Kendir,  1895 



(i),  p.  50.  —  Los  îles  Kerniielen,  1895  (1),  p.  167.  -  Un  fruit  explosif,  1896 
(1),  p.  i()o.  —  Le  Kudzu,  1896  (1),  p.  2*^.  —  La  vojjélation  de  la  Basse-Cali- 

fornie, 1H96  (1),  p.  iHo.  —  Les  Champignons  vénéneux,  189G  (2),  p.  3oG.  — ■ 

Le  palais  du  quai  d'Orsay  à  Paris  el  sa  flore,  1897  (0'  P-  ̂^9-  —  Les  nouvelles 
plantations  au  Muséum,  à  la  suite  du  cyclone  du  a6  juillet  1896,  1897  (0' 
p.  087.  -  Le  vieil  Acacia  du  Muséum,  1897  (9),  p.  -îii.  — •  La  Tomate-pomme 
de  terre,  1897  (^)'  P-  ̂^1-  — Saxaoul,  1898  (1),  p.  859.  —  La  véfjétalion 
au  jardin  du  Ffamma ,  près  d'Alger,  1898  ('?),  p.  56.  —  Les  Echinocactus  de  la 
Basse -Californie,  1899  (1),  p.  Sho.  —  La  villa  Tliuret,  1899  (2),  p.  65.  — 
Le  Bibassier,  1901  (a),  p.  887.  —  La  Persicaire  du  Japon,  1901  (2),  p.  /no.  — ■ 
Une  nouvelle  falsification,  190/1  (a),  p.  166. 
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Compte  rendu  de  trois  ans  a  Diégo-Suarez, 

PAR  M.  H.  Poisson. 

Au  mois  de  juin  1916,  je  m'embarquais  à  Marseiile  à  destination  de 
Diégo-Suarez,  où  j'exerçais  la  fonction  de  Vétérinaire  chef  de  service  à  la 
portion  centrale. 

Ce  poste  comprenait,  oulre  le  service  du  7'  régiment  d'artillerie  colo- 
niale, ceux  des  autres  formations  militaires  de  la  place  stationnées  soit  à 

Anisirane,  soit  dans  différentes  localités  plus  ou  moins  éloignées  (Orangea, 

Ankoriko,  Cap-Diégo,  Sakaramy,  Camp  d'Ambre).  En  outre,  un  sanatorium 
vétérinaire  existait  à  Anosiravo  (Montagne  des  Français),  en  terrain  calcaire, 

pour  le  traitement  des  chevaux  et  mulets  ostéomalaciques ''^ 

De  plus,  le  vétérinaire  est  chaigé  de  l'abattoir  et  de  l'inspection  des  deux 
marchés,  et  fait  de  droit  ])artie  de  la  Commission  d'hygiène;  il  assure  éga- 

lement la  visite  des  animaux  embarqués  et  débarqués  et  inspecte  dans  les 

usines  de  conserves  de  viande  (la  S.  G.  A.  M.  kS-\  à  5  kilomètres  d'An- 
tsirane,  Antongobato à  20  kilomètres;  la  Bourbonnaise,  à  Joffreville, 

33  kilomètres)  les  produits  destinés  au  commerce^*'. 

Enfin  j'étais  vétérinaire,  chef  de  la  circonscription ,  chai'gé  des  épizooties 
dans  la  province  de  Diégo-Suarez  et  le  district  autonome  d'Ambilobé 

Les  fonctions  de  Vétérinaire  municipal  comprennent  également  la  sur- 
veillance de  la  fourrière  publique. 

Ces  divers  services  m'appelaient  fréquemment  en  dehors  de  Diégo  et 

Le  fonctionnement  de  cet  établissement  et  la  pathogénie  de  cette  affection 

ont  fait  l'objet  de  plusieurs  rapporis  techniques  adressés  à  l'autorité  militaire. 
(2)  Abréviation  industrielle  de  la  «Société  des  conserves  alimentaires  de  la  Mon- 

tagne d'Ambrew.  —  Direction  Buissiere  Perier  et  C",  à  iMarseille. 
Usine  de  la  Société  la  Rochefortaise,  à  Paris. 

L'inspection  des  viandes  destinées  à  la  troupe  est  assurée  par  des  vétérinaires 
militaires  et  des  officiers  d'administration  spécialement  détaches  aux  usines. 

La  province  de  Diégo-Suarez  est  située  à  l'extrémité  nord  de  Madagascar 
et  est  limitée  par  la  province  de  Vohémar  au  Sud-Est  et  à  l'Est,  par  le  district 
autonome  d'Ambilobé  à  l'Ouest  et  au  Sud-Ouest.  Sa  superficie  est  de  5,oi8  kilo- 

mètres carrés.  —  Le  dislrict  autonome  d'Ambilobé  est  compris  entre  les  pro- 
vinces de  Diégo  au  Nord,  Vohémar  à  l'Est,  Ananalava  au  Sud  et  le  district  saka- 

lave  de  la  province  de  Nossi-bé  au  Sud-Ouest.  Sa  superficie  est  de  8,700  kilo- 
mètres carrés. 
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m'ont  permis,  au  cours  de  missions  d'inspection  sanitaire,  de  recueillii' des 
renseignements  concernant  la  biologie  du  nord  de  Madagascar. 

En  terminant,  j'ajouterai  que,  le  18  juin  1918,  le  tribunal  civil  de 
Diégo-Suarez  me  de'signait  comme  expert  poiu^  effectuer  une  mission  au 
compte  delà  colonie,  dans  i'Andrafiomena,  à  i5o  kilomètres  environ  du 
chef-lieu,  dans  une  région  peu  parcourue,  à  l'effet  de  rechercher  si  les 
terrains  environnant  le  pic  de  l'Andrafiamena  (cote  765""  d'altitude)  étaient 
ou  non  aurifères  J'ai  pu  ainsi  pendant  trois  ans  parcourir,  je  pourrais 
dire  en  tous  sens ,  les  régions  septentrionales  de  Madagascar. 

Je  me  bornerai  à  indiquer  les  principales  tournées  que  j'ai  faites  : 
1°  Du  i"mai  1917  au  9  mai  1917,  tournée  de  vaccination  anti-char- 

bonneuse aux  mines  d'or  de  i'Andavakoera  à  Belsieka  (District  autonome 
d'Ambilobé)  ̂ '"^  Dislance  parcourue,  oqo  kilomètres; 

2°  Du  3  novembre  1917  au  22  novembre  1917,  tournée  d'inspection 
sanitaire  dans  la  province  de  Diégo-Suarez  (roule  des  placers)  et  dans  le 

district  autonome  d'Ambilobe  (régions  de  l'Ifasy,  du  Tsaratanana,  de  la 
Mahavavy,  de  I'Andavakoera  et  de  l'Ankara).  Ce  voyage  de  plus  de  700  kilo- 

mètres m'a  permis  de  visiter  la  chaîne  gréseuse  de  l'Antsakai,  les  pays 
montagneux,  contreforts  du  Tsaratanana,  compris  entre  Anaborano  et  Ma- 
nambato ,  les  grandes  chutes  de  la  Mahavavy,  dans  son  cours  supérieur 
entre  les  deux  massifs  Zarambavy  etZaramdahy,  tout  le  cours  de  la  Mahavavy 
moyenne  entre  Manambato  et  Ambilobe,  la  curieuse  falaise  de  calcaires 

coralliens  de  l'Ankara ,  les  plaines  à  Sati-a  de  Marivorano  et  de  Sessy,  les 
pentes  orientales  du  massif  d'Ambre  ; 
■  3°  Les  12  et  i3  décembre  1917,  tournée  d'inspeclion  sanitaire  dans 
la  presqu'île  du  Gap  Diégo  et  au  Windsor-Castle  (  Babaomby)  Distance 
parcourue,  5o  kilomètres; 

A°  Du  2  3  au  3o  janvier  1918,  tournée  d'inspection  sanitaire  au  Saka- 
ramy.  Camp  d'Ambre  et  Ambahivahibé.  Distance  parcourue,  100  kilo- 

mètres ^'^^ 

Ce  voyage  s'est  effectué  en  partie  dans  la  forêt  d'Ambre  à  faciès  nettement 
tropical,  en  partie  dans  les  plateruix  dépendant  de  ce  massif  (plateaux  de 

Tsarhena,  d' Ambahivahibé  d'Anlsahasifolra  et  de  Sakaramy). 
5°  Du  18  au  2A  juin  1918,  mission  dans  l'Andraliamena.  Dans  ce 

pays  entièrement  composé  de  grès  liasi(|ues ,  disposés  en  falaise  à  pic,  domi- 

nant la  vallée  monoclinale  de  l'Andrevo,  c'est  la  brousse  à  barabanja  qui 

''^  Celte  mission  a  fait  l'objet  d'un  rapport  déposé  au  gielfe  du  liibunai. 
'■^^  Rapport  do  mission  envoyé  au  Service  Vétérinaire,  10  mai  1917. 

Rapport  de  mission  envoyé  au  Service  Vétérinaire,  avec  carte,  3i  tlécem- 
bre  1917. 

'''^  Rapport  de  mission  envoyé  au  Service  Vétérinaire,  3i  décembn;  1917,  pu- 
blié par  la  Revue  agricole  et  vétérinaire  ̂   février  1918,  n°  16. 
l^ipport  de  mission  envoyé  au  Service  Vétérinaire,  9  février  1918. 
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domine  cl  est  cai'acléj  ïstique.  luuliie  de  dire  qu'il  n'y  a  pas  d'or,  iii  de 
placer,  dans  ces  régions.  Distance  parcourue,  3oo  kilomètres. 

Pour  parvenir  à  l'Andi  afiamena ,  on  quitte  la  route  des  placers  à  Amljon- 
drofé  (95  kilomètres);  on  gagne  Anjanakely,  situé  à  9^  kilomètres  de  la 
route,  en  traversant  la  vallée  de  Hodo  à  riches  pâturages  et  à  belles  rizières 
dont  les  pentes  sont  en  partie  boisées  (pentes  de  TAntsahabe),  puis  on 

franchit  les  vallées  de  l'Anjanakely  et  de  l'Ampantsona,  qui  présentent  le 
même  as])ect  riche  de  la  précédente  ;  ensuite  on  monte  par  les  plateaux 

rocailleux  de  Marovato^'\  recouverts  ée  Pleris  aquilina,  et  l'on  arrive  à  la 
falaise  qui  redescend  très  h  pic,  dans  la  vallée  de  l'Andrevo,  au  petit  village 
d'Ambodifiakarana  la  descente  s'effectue  sur  une  quinzaine  de  kilo- 

mètres de  la  cote  765  à  la  cote  5o  (Ambodifiakarana).  Le  retour  s'effectue 
par  la  vallée  de  l'Andrevo  (village  d'Andevokely)  où,  par  le  col  de  TAndra- 
fiamena ,  on  regagne  Anjanakely  ; 

6°  Du  ̂ 3  au  3o  novembre  1918,  deuxième  mission  de  la  colonie  à 
Ambahivahibé  pour  visiter  la  ferme-école  de  ce  pays. 

Je  suis  passé  cette  fois ,  à  l'aller,  par  la  forêt  d'Ambre  jusqu'à  l'Andranosi- 
sanialona  (route  du  pic  Bndens,  volcan  de  la  montagne  d'Ambre,  l'un  des 
plus  connus  et  des  plus  caractéristiques).  Distance  parcourue,  100  kilo- 
mètres. 

En  dehors  de  ces  déplacements  qui  m'ont  fait  parcourir  plus  de  i,5oo  ki- 
lomètres, j'ai  fait  de  fréquents  séjours  au  camp  de  Sakaramny,  où  la  foret 

revêt  les  caractères  équatoriaux  de  celle  de  la  montagne  d'Ambre,  à  Orangea, 
à  Cap  Diégo,  et  surtout  à  Anosiravo  où  le  caractère  xérophile  de  la  flore 
est  des  plus  nets. 

Enfin,  lors  de  mon  voyage  de  retour  en  France,  j'ai  visité  les  régions 
de  Nossi-bé,  de  8ambirano^*\  de  Mayotte,  où  j'ai  pu  faire  l'ascension  d'un 
cratère-lac  très  curieux,  le  lac  Zéan,  dans  l'île  Pamanzi.  Grâce  à  l'amabilité 
de  l'Administrateur,  M.  Poirier,  qui  a  mis  sa  baleinière  à  ma  disposition , 
j'ai  pu  aller  à  la  grande  terre,  à  Mamutsu,  sur  la  route  de  Magibini. 

Dans  tous  mes  voyages,  j'ai  pris  soin  de  noter  tout  ce  qui  peut  être  inté- 
ressant pour  le  naturaliste,  et  j'ai  recueilh  le  plus  possible  de  documents 

(180  photos  stérooscopiques  45 x  107,  hoo  cartes  postales,  1 10  aquarelles 

m-k°  d'animaux  et  de  plantes) ,  des  cartes  et  croquis  des  nombreuses  régions 

parcourues  ainsi  que  des  dessins  des  montagnes  ou  des  sites  qu'il  m'était 
impossible  de  photographier. 

(1)  Mot  cà  mot  :  baaucoup  de  pierres.  —  Ne  pas  confondre  cette  région  avec  le 
village  de  Marovato,  situé  sur  la  route  des  placers,  au  kilomètre  78. 

Mot  à  mot  :  au  pied  de  l'escarpement. 
(3)  Dans  le  rapport  judiciaire  figurent  une  carte  au  1/100,000"  et  trois  croquis 

de  la  région  (in-folio). 
(*)  En  préparation  :  Note  agronomique  sur  le  Sambirano  (en  rollaboratiou  avec 

M.  Decary),  destinée  à  la  Société  d'Acclimatation  de  France. 



Les  rapporls  lechniques  adressés  aux  sei'vices  civil  el  militaire  <le  la 
colonie ,  ainsi  que  les  statistiques  annuelles ,  conqîrennent  environ  a  oo  pages 
de  texte  éciit  et  ont  été  accompagnés  de  plans,  crocpiis,  photographies, 
diagrammes,  tableaux  synoptiques,  etc. 

Mes  notes  Ibrment  ooo  pages  de  cahier  'm-k\ 
Les  échantillons  iccueillis  :  animaux,  [dantes,  minéraux,  ont  ('lé  cata- 

logués de  la  manière  suivante  : 

1°  Du  10  août  1916.  Envoi  au  Muséum  de  19  échantillons  d'herbier, 
plantes  phanérogames,  et  icj  échantillons  de  Cryptogames;  -29  échantil- 

lons d'animaux,  sable,  coquilles,  graines,  etc.  Le  tout  envoyé  à  M.  Go- 
stantin.  Professeur  de  culture.  Dans  cet  envoi  existait  une  chaîne,  retrouvée 

à  Moroni  (grande  Comore) ,  par  ho  mètres  de  fond ,  et  qui  a  été  étudiée  par 
M"""  Lemoine; 

9"  Du  7  mai's  1917.  Envoi  au  Muséum  de  95  échantillons  d'herbier  de 
plantes  phanérogames,  comprenant  des  individus  recueillis  par  M.  Decary 
et  moi  aux  environs  de  Diégo,  au  Sakaramy,  à  la  montagne  des  Français, 
numérotés  de  i3  à  108  inclus 

55  échantillons  de  Cryptogames,  comprenant  des  Filicinées ,  Equiséta- 
cées.  Mousses,  Lichens,  Cliampignons  et  Algues,  numérotés  de  25  à  Ho 
inclus. 

7  échantillons  de  malacologie. 

10  échantillons  d'entomologie. 
8  échantillons  de  fruits  et  de  graines. 

.  En  1918  (date  omise  sur  mon  catalogue  et  non  retrouvée  dans  mes 

notes),  j'ai  expédié  au  Muséum,  par  un  bateau  coulé,  ou  dont  le  courrier  a 
été  pei'du  : 

A3  échantillons  d'herbier  phanérogames.  Il  me  reste  un  seul  petit 
paquet  de  doubles  bien  abîmé  par  les  Insectes. 

La  même  aimée,  j'ai  eu  des  paquets  d'herbier  également  mangés  et  bons 
à  jeter. 

Actuellement  j'ai  rapporté  : 
Une  caisse  de  roches  et  de  fossiles  comprenant  90  types.  Roches  de 

l'Andavakoèra,  Poissons  fossiles,  Oursins  de  la  montagne  des  Français,  etc. 
Une  caisse  de  Coquilles,  Coraux,  etc.,  comprenant  i3()  types. 
Une  cin(|uantaine  de  graines,  animaux  en  alcool,  coquilles,  etc. 

De  plus,  j'ai  remis  à  M.  Fauchère,  à  sou  départ  de  Diégo,  une  caisse 
de  plantes  vivantes  comprenant  des  Orchidées,  des  Euphorbes  xéiophiles, 

deux  Pachypodium  nouveaux,  une  Asclepiadée  à  gros  tubercule,  des  Gas- 
teria,  des  Kalanchoe.  Le  tout  a  été  remis  en  excellent  état,  bien  emballé, 

les  plantes  étant  en  état  de  repos;  malheureusement,  avec  la  lenteur  des 
voyages,  tout  est  arrivé  mort.  Ces  plantes  vivaient  dans  mon  jardin,  y  ont 

Note  ajoutée  poa  iaat  Timpression  :  cet  envoi  a  clé  é[jalement  perdu. 
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ileuri  et  se  cuUivaient  bien  en  dehors  tle  leur  habitat  naturel;  aussi  j'avais 
pensé  qu'en  serre  elles  se  maintiendraient,  étant  très  rustiques. 

Au  total,  près  de  3oo  échantillons  ont  été  envoyés  au  Muséum  et  270 

sont  encore  en  caisses,  non  déballés;  j'ignore  dans  quel  état  ils  sont. 
Au  cours  de  mes  tournées,  j'avais  remarqué  que  ce  qui  manquait  le  plus 

au  colon  de  la  brousse,  c'était  la  documentation;  aussi,  en  1919,  je  m'étais 
cfTorcé  de  combler  cette  lacune  en  faisant  paraître  dans  la  Revue  agricole  et 

vétérinaire  de  l'île,  sous  la  rubrique  :  rr Quelques  renseignements  utiles 
une  sorte  de  revue  des  revues  scientifiques  où  tout  ce  qui  pouvait  intéresser 

l'agriculteur,  le  commerçant  et  l'industriel  colonial  était  analysé.  De  même, 
sous  le  titre  rr  Bibliothèque  du  Colons,  j'indiquais  les  ouvrages  qui  me  pa- 

raissaient commodes  et  bons  à  posséder.  Je  continue  ce  travail  pour  lequel 

j'ai  reçu ,  dans  une  lettre  du  Président  de  la  Chambre  syndicale  de  Tana- 
narivc,  des  éloges  très  encourageants.  Le  but  à  atteindre,  dans  cet  ordre 

d'idées,  serait  de  créer  à  Tananarive  une  sorte  d'office  de  renseignements 
gratuits  pour  tous  les  agriculteurs  de  Madagascar. 

Les  difficultés  de  communication  avec  la  France  et  la  lenteur,  je  dirai 

même  la  rareté  parfois  des  courriers,  m'ont  empêché  d'envoyer  des  travaux 
au  Muséum ,  et  j'ai  eu  l'aimable  concours  de  l'Académie  Malgache  pour 
recevoir  les  travauîî  ci-après  : 

r  Principaux  Faciès  biologiques  de  Diégo-Suarez.  Les  Calcaires,  avec 
photographies  et  dessins  ; 

2°  Note  sur  un  Pachijpocliwn  nouveau  du  nord  de  Madagascar,  P.  Wind- 
sor i  nov.  sp.  ; 

3"  Note  complémentaire  à  l'étude  des  Poissons  fossiles  de  Bobatoniendry  : 
à"  Note  sur  les  Baboabs  de  Diégo-Suarez  (Lettre  adressée  en  réponse  à 

un  renseignement); 

5°  Note  sur  un  Pachijpodium  nouveau  de  la  région  de  Diégo-Suarez 
(1919),  P.  Decartji,  nov.  sp.; 

6°  Nouvelles  observations  biologiques  sur  les  Pacbjpodium  (en  col'abo- 
ration  avec  M.  Decary). 

Ce  mémoiie  comprend  ;  la  distribution  géographique  des  espèces  étu- 
diées, la  classification  systématique  des  espèces,  les  particularités  biolo- 
giques (cycle  évolutif,  époques  de  floraison,  époques  de  foliation,  types 

morphologiques),  relations  entre  la  foi  me  des  différents  types  de  Pachij- 

podiuîH  et  l'habitat,  relations  entre  la  composition  chimique  du  sol  et  les  dif- 
férentes espèces,  altitudes  auxquelles  se  développent  les  différents  types,  etc. 

Ce  mémoire  est  accompagné  de  deux  croquis  indiquant  les  localités. 

Comme  vétérinaire,  j'ai  publié  : 
1°  Une  note  sur  le  traitement  de  l'ostéomalacie  des  Equidés  {Fievue  agri- 

cole et  vétérinaire.  Juillet  1 9 1 8 ,  n°  2 1  )  ; 

En  cours  de  publication,  cette  revue  étant  en  retard  par  suite  de  la  guerre. 



a'  (En  cours  de  publication.)  Noies  de  Pathologie  :  lUiplure  d'un  auc- 
vi  isme  de  l  aorte  postérieure  cliez  une  Mule.  —  Angine  de  poitrine  chez  ie 
Cheval.  —  Asphyxie  pai*  aplatissement  de  toute  la  trachée-artère  chez  nne 
Mule.  —  Notes  de  lératologie  :  Mononéphridie  chez  le  Porc.  Polyné()lu"i(he 
cliez  le  Porc.  Micronéphridie  chez  le  Porc. 

En  outre,  au  régiment,  j'ai  été  chargé  d'un  cours  d'Hippologie  fait  aux 
sous-ofliciers ,  et  de  conférences  aux  officiers. 

Tels  sont  les  travaux  que,  pendant  trois  ans,  j'ai  accomplis;  dans  tout  ce 
que  j'ai  entrepris ,  mon  but  a  toujours  été  le  même  :  celui  de  faire  connaître 
notre  colonie  et  de  renseigner  ceux  qui  y  vivenl.  Madagascar  est  un  grand 

pays  dont  tout  l'avenir  réside  dans  l'agriculture. 
Il  y  manque  encore  bien  des  choses  :  routes ,  chemins  de  fer,  canaux ,  etc.  ; 

la  question  de  la  maiu-ti'œuvre  et  la  réglementation  du  travail  indigène 
sont  des  questions  bien  ardues  et  bien  difficiles  à  résoudre  et  qui  pré- 

occupent vivement  le  Gouvernement  de  l'île.  Les  services  agricoles  et  vété- 
rinaires ont  besoin  d'être  améliorés.  Toutes  ces  questions  sont  à  l'étude  et 

près  d'être  résolues.  Lorsque  la  mise  au  point  sera  réalisée,  Madagascar 
sera  une  aide  puissante  pour  la  métropole  que  ses  réserves  de  bœuis  et  de 
riz  peuvent  nourrir  pendant  de  longues  années. 

MuSKUM.  —  x\v. 
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Sur  un  indice  morphologique  du  vol  chez  les  Oiseau j  (Suite). 
Données  numériques  , 

PAR  M.  F.  HOUSSAY. 

Dans  le  précédent  numéro  du  Bulletin,  j\n  indiqué  les  conclusions  qui 
ressortaient  de  la  combinaison  des  mesures  effectuées  sur  les  288  sque- 

lettes d'Oiseaux  de  la  Galerie  d'Anatomie  comparée.  Je  donne  aujourd'hui 
ces  mesures  elles-mêmes ,  indispensables  à  connaître  puisqu'elles  servent  de 
base  à  toute  mon  étude.  Elles  permettent  de  plus  une  analyse  détaillée 
de  chaque  indice  et  peuvent  notamment  faire  savoir  si  TOiseau  retire  sa 
capacité  de  vol  plutôt  de  son  envergure  que  de  sa  force  musculaire  ou  de 

la  longueur  de  ce  qu'on  peut  appeler  son  levier  corporel. 

I.  COLOMBINS. 

Pigeon   (Indéterminé.)   6,5"* 
Colombe  à  tète  bleue.  .  .  .  Colomba  cyamcephala  $  Latli.  '1,7^ 
Pi{Teoii  patlu   Colomba  livia  Gou.]d   8,0' 
Piffeon  domestique   /y^o^ 
lilo'i   6,2' 

Colombe  tête  bleue   Colomba cijanocephala  ̂   hd^ih.  5,i5'' 
Pigeon  domestique   0,.^^ 
Idem   g  ,^3 
Goura  couronné   Goura  coronata  h   ]8,3' 

4  1,6  .  2,7  .  2,6  o,()!i 

26,9.  2,0. 1,9  =  i.od, 
45,4.3,3.3,9  =  1,1: 
38,4.2,7.2,8-1,18 
33,0 .  a, 4  .  2,5  =  1 ,20; 

25,7.  1,6.2,7  =  l'22v 
36,2  .  2,4  . 2,4  =  i,3ii 

36,7.2,5.2,4  =  1,36: 

76,3.3,8.5,1  =  1,48' 

II.  RAPACES  NOCTURNES. 

»   Sù  ix  ulula  

Grand-Duc   Bubj  maximus  S"  Silb. 
Grand-Duc  de  Virginie..  .  Bubo  vivginianus  Gm.  . 

  IStijclea  nivea  Daud  

Moyen-Duc   Otus  vulgaris  Flem  
Petit-Duc   Scops  Zovca  Gmcl  
Chevêche   Atheiie  passerina  L  
fflem   Athene  maculata  $  Vig. 
Petit-Duc   Scops  Zorca  cf  Gmel..  . 

6,9-^  : 

61,4 

.  2,2 . 1,5  = 
1,63 

12,4\- 

100,5 

3,9.2,4  = 2,o3 

11,4'^; 

87,2 
3,4.2,3  = 

2,17 

ii,6\- 

92,3 

3,8.2,3  = 2,00 

6,6^  : 

48,6 

2,2. 1,1  = 2,65 

4,53  : 
1,5.0,8  = 2,53 

4,73  : 

81,9. 

1,5.0,8  = 

2,73 

6,23; 

39,4. 
2,0 . 1,0  = 

3,01 

4,5-^: 

29,3. 
1,4.0,7  = 

3,i4 
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Chouette   Syrnium  ncbulos uni  ['ovai..  .  O^G' :   ()(),f) .  tj,6 .  i ,5  =  3,a8 
Effraie   Strix  Jlammea  L   7.0'  :    5o,^i .  1 ,7 . 1  ,a  =  3,33 
Hulollc   Syrnium  aluco  L   7,6^  :    56,0  .  2,2  . 1,1  =  3,35 
Petil-Duc   ScopsZorca      Gmel   5,5^:   3 1,8. 1,7.0,8  =  3,80 

III.  RAPACES  DIURNES. 

Balbusard   Pandion  haliaedis  L   10, 3^  :    95,1  .3,8.2,6  =  1,16 
Vautour  percnoptère  ....  Neophroii  perciio2)lère  cT  L.  .  10,8^:   90,6.3,9.3,1  =  1,69 
Milan  noir   Milvus  migrans  Bodd   9,2^  :    8o,3  .12,9. 1,8  =  1,86 
Crécerelle   Thmuncuius  alaudarim  G. ,  .  6,7^  :   37,6  .2,1.1,2=1 ,97 
Uem   Jdem   5,6-^  :   39,3.  a,o.  1,1  =  9,o3 

  Elanus  novœ  HoUandiœ   6,5^:  51,7.2,1.1,2=2,11 
Garacara   Pohjborus  brasilieiisis  Ç  Gm.  10,0':   70,6.3,1.2,0  =  2,29 
!  Hobereau   Hypotriorchis  subbuteo  L . .  ,  .  0,o^  :    35,9  •  1 3  •  '  ?6  =  2,60 
ircaètc   Circaetus  gallicus  Gm   1  2,6-^  :  1 08, 3 . 3,5 . 3,0  =  2,5 1 
Condor   Sarcoramphus  gviphus  L....  23,3^:  188, 7. 7, 3. 3, 5  =  9, 6  3 
8use  queue  rousse   Buteo  borealis  Gm   10, 3^  :   72,7  .3,3. 1,7  =  2,68 
Faucon  de  Gochinchine  . .  Spilornis  cheela  Daud   io»9^  •   7^,1 .3,7. 1,7  =  2,76 
jypaète   Gypaetus  barhatus  L   19,0^:  1 56,3 . 5,7 . 2,7  =  2,85 

Faucon  de  Tasmaaie  ...  .  leracidea  berigora  9  Gould.  8,5'^:   53,6.2,5.1,6  =  2,88 
Autour   Astur  palumbarum  $  L....  9,3"^:   66,5.2,7.1,5  =  2,99 
■serpentaire   Serpentariiis  repùUvorm Dam.  1 7^7^  :  11 5, 7 . 3,9 . 6,  i  =  2,99 
\utour  N.  Hol  Atitur  novœ  HoUandiœ  J"  Gm.  7,6^  :    65,6  .  9,1 . 1,6  =  3,3o 

Mgargue   Haliaetus  leucogaster  Gm ...  1 7,5"*  :  1 1 8,7 .  6,6 . 2,8  =  3,5o 
Ugle   Aquila  Bonelii  Temminck. .  .  1 3,o^  :   85,i .  3,6 . 1,9  =  3,77 
iTautour   Gyps  fuhus  Gm   23,5^:177,6.6,5.3,9  =  3,87 
iigle  bateleur.   flelolarsus  ecaudatus  Shaw.  .  16,0^  :  1  o5,8 .  6,0.  2,6  =  6,o3 
ipervier  de  Tasmanic  .  .  .  Acctpiler   approximatus     Ç  9i3-^  :   51,9.2,0.1,6  =  6,39 

Vig.  et  Horsch. 

IV.  PASSEREAUX^'. 

/) .  .  .  Slealornis  caripcnsis  Humb.  . 

6,8-^ 

53,8.3,0. 

1,6  = 

1,39 

6,5^  : 

25,7. 1,9. 

1,3  = 

1,66 ') Oihoau  -  Mouche de 

.  .  .   Trochilus  gigas  G.  R.  Gr.  ,  . 

3,8-^ 

1 1,3. 1,0. 

1,3  = 

1,66 /) Cb.'ctura  .  .  .  Chœtura  macroptera  S\v.  . .  . 

6,7-^ 

93,9 .1,6. 

1,9  = 

1,68 «) .  .  .  Foudia  madagascariensis  r}  L. 

2,3^ 

13,3.0,9. 

0,7  = 

i,5o f) .  .  .  Aegolheles  nov.  HoUandiœ 

3,0'' 

19,2. 1,3. 

0,6  = 

1,80 La  th. 

^'^  (/),  sous-ordro  des  llssirostres ;  (r),  zjgodactylcs ;  (f),  tenuirostrcs;  (0),  conirostres 
rf),  dentiroslrcs ;  (s),  sjndacljles. 
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3,a' 

:  20,0 1,3 

o>7 

-  1,81 

(^) Cticulus  cineraceus      Vig.  et 

3,5^ 

:  i6,.5 1,4 
1,0 

=  1,8; 

Horsch. 

{d) 

:  26,7 

1,0 

=  ;i,n.- 
(*) Martin-Chasseur . .  .  . 

6,G^ 

:  65,7 

2,5 .  1,2 
=  2,1( 

(d) Cinclosoma punctatum  cT  Lalh 

•  i9'7 
.1,5 

.1,4 
=  :i,!2! 

(c) 

8,3^ 

•  ̂9^9 

9'7 

.1,9 

==  2,2^ 

if) Podargus  cinereus  ̂   V .  .  .  . 

6,3^ 

:  46,1 

9,2 •  1,1 

=  9,3; 

(*) Martin-Cliassour.  .  .  . 

0,f 

:  /l5,8 

2,3 

.  1,9 
=  9,3; 

(*) Martin-Pécheur  .  .  .  . 

3/r-' 

:  17.0 
.  1,9 

.0,8 
=  2,^1; 

(0 Promerops  du  Gap  . . Promerops  Caponsis      Lcss. . 

'  1^.9 

lit 

•0,7 

=  9,5 

(^) Goronique  grise  .  .  .  . Strepera  cinerea  cT  Gould  .  . 
:  61,0 

2,3 
.1,6 =  '1,01 

(«) Bruant  Cttrinella  niiliaria  $  L  .  .  .  . 

3,6^ 

:  i5,8 1,3 

•0,9 

=  9,5! 

(d) Phyllornis  Sonneralii  Jard  .  . 

3,3-^ 

:  17,1 

1,2 

.0,7 

=  3.5' (d) 

5,0^ 

:  23,1 
1,6 1,3 

=  9,r)( 

(c) Foudia  Madagascorimsis  $  L. 

2,5' 

:  12,3 

0,9 0,7 

=  2,6t 

(c) Padda  

3,0^ 

:    1 2,2 1,0 .0,8 

=  2,7( 

(/) Podargus  cinereus  $  V.  .  .  . 

5,6^ 

:  60,1 1,6 
.1,0 

-9,71 

(0 Martin-Chasseur. .  .  . Dacelo  gigas  $  Bodd  

:  h^.h 2,3 

1,2 =  2,8/ 
(^) Coracias  graculus  L  

:  61,1. 
2,3 1,5 

=  9,8; 

(/) Hirondelle  hlcue. .  .  . Progne  chalibœa  Gm  

/i,3^ 

:  19,1. 
1,4 

1,0 
=  2.()- 

(^) 

3,63 

:  1^,7. 

1,1 
1,0 =  -Ml- 

(rf) Ptylonorhynchus  cineraceus 

5,5^ 

:  26,3. 
1,8 1,9 

(c) Mésange  charbonn" . 
:  11,5. 

0,8. 

0,6 

-3,o( 

:    23,1  . iji. 1,0 

=  3,0? 

:  20,3. 1,^ 1,2 

=  3M 

(0) C<»rbeau  de  Tasmanie. :   55,5.3,1  . 
=  3,f: 

(d) Merle  à  plastron. .  .  . 

5,1^ 

:    9  1,5. 

1,5. 

1,3 

=  3,1' 

(0 

3,8^ 

:  12,4. 

0,8. 

0,7 

=  3,1! 

(c) Goronique  d'Austrahe 

8,0-^ 

:  43,7. 

9,4. 
1,5 

=  3,9(' (c) Padda   Padda  oryzivora  L  

3,2^ 

:  i3,i. 
1,0. 

0,8 

=  0,.")( {d) 

3,8-' 

•  n^l- 
1,3. 

0,7 

=  3,4;^ 
(0 Prosthemadera  Nov.  IIoll  cf :  ao,6. 

1,2. 

0,8 =  3.45 

Gm. 

Turdus  tnusicus  çj*  L  
.  18,1. 

1,4. 

1.1 
=  3,40 

(d) 

5,3^ 

:  23,6. 
1,3 

=  3.46 

90,1  . 
1,4. 

1  ,â 

=  3,47 

(*) Martin-Pécheur  

3,9^ 

17,6. 

1,9 . 
0,8 

=  3,47 

Ptylonorhynchus  holosericeus 

6,7-^ 

32,1. 

2,0. 

1,3 

=  3,48 

(*) Buceros  rujîcollis  Vieillot. .  .  . 

78,3. 

3,9. 2,5 
=  3,53 

Buceros  convexus  Terani..  .  . 

8,7^ 

46,5. 

2,5  . 

1,6 
=  3,5:^ (') 84,2. 

4,6. 
2,3 
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)    Coronique  bruyante  .  Strepera  irraculina  Whitr. . .  7,3^  :   37,7  .  3,6  .  i,a  =  3,6o 

1/)   Engoulevent  d'Aus- 
tralie  Eitrostopodus  mystacalts'ïcm.  b,^^  :    AS, 7 . 1,6 . 0,8  =  3,66 

e)    Alouette   Alauda  arvensis  L   A,o'  :    18,9.1,1.0,8  =  3,76 

[d)  Merle  du  Cap   Wus  Sp?   5,i^   :   23,6.1,5.1,0  =  3,77 
  Buceros  coronatus  Bodd  ....  1 1,8^   :   67,5 .  2,8 .  9,3  =  3,78 

•ç^    Geai   Garrulus  glandarius  L   5,5^   :    27,9.1,6.1,0  =  3.86 

"d)  Pie-Grièchc   CoUyrio  excubitor  h   A,/r^  :    18,7.1,3.0,9  =  3,86 
 Ptylonorhynchus  virescens  $  6,3'   :    27,8.1,9.1,2  =  3,96 '  Tem. 

\c)    Paradisier   Paradisœa  ininor  Sliaw   5,6'  :   26,8 . 1 ,8 . 0,9  =  6,07 

\^  Entomysa  cyanotis  $  Lath.  .  5,i'   :    2/1,0.1,5.0,9  =  6,19 

c)   Padda   ..  Padda  oryzivora  $  L   3,3'   :    11,9.0,9.0,8  =  6,50 

[d)   Grive   Turdus  musicm  9  L   6,7'  :    18,1  . 1, 3 . 1,0  =  6,59 

\d)  Merle   Turdus  merula  L   5,6'  :   20,5 .  i,5  . 1,1  =  6,61 

(c)    Paradisier  Paradisœa  apoda  h   6,7'  :   29,6.2,0.1,1  =  6,63 

(c)  Bruant   Citrinella  miliaria  ̂   h   6,6':    16,6.1,2.0,9  =  6,72 

[d)  Merle   Turdus  merula  h   3,5'   :    19,3.0,9.0,5  =  6,96 

{z)   Aracari  grigri  Pteroglossus  aracari  h   6,6'  :   29,5.1,9.1,0  =  5,12 

(c)   Étourneau  Sturnus  vulgaris  h   6,6'  :    19,2.1,2.0,7  =  5,30 

V.  GALLINACÉS. 

,Ganga   Pteroeles  alchata  <^  L   6,9»  :  37,2.2,6.9,6=1,30 

Ganga  du  Sénégal   Pieroeles  Senegalensis  ShdiW. .     5,8'   :   3o,7  . 1,8 . 2,5  =  1,61 

Ganga   Pteroeles  alchata  $  L   6,9'  :  35,6.2,6.2,5=1,56 

Coq  race  nègre   Gallus  domesticus       l   8,6'  :   37,8.3,0.2,7  =  1,96 

  Megacephalon  rubrtpes  Quoy  11,6'  :   53,2.3,5.6,0  =  2,10 et  G. 

Faisan  argenté   Nyclhemerus   argenlatus    cf  ii>i"^   •    63,3 . 3,9 . 3, 1  =  2,61 
Sw. 

Mégapode   Megapodus  Dupeireyi  Schl .  .  1 0,6'  :   66,9 .2,5.3,0  =  3,19 

Hocco   Crax  globulosa  Spilz   1 5,8'  :   69,5 . 3,8 . 6,5  =  3,39 

Pintade   Numida  meleagris  L   11,0'  :   68,6 . 1 ,9 . 3,7  =  3,8 1 

Coq  de  bruyère   Telrao  urogallm  ̂   h   18,0'  :   89,1.3,3.5,6  =  3,98 

Lophophore   Lophophorus  impeyanus  Latli.  1 6,8'  :   56, 0 .  6,6 . 3,6  =  6,0 1 

Paon  spicifère   Pavo  milicus  L   t5,o'  :   75,6.2,9.3,8  =  6,06 

  EuplocomusleucomelawsLsLÛi.  12,0'   :    61,6.3,7.9,7  =  6,16 

Coq  de  bruyère  à  fraise. .  Bonasa  umbellus  $  L   8,5'  :   33,8.1,6.9,6  =  6,83 

Faisan   Phasianus  colchicus       L» .  .  10,2'   :    60,0.2,7.2,0  =  6,91 

Telrai  queue  fourchue. . .   Telrao  telrix  ̂   L   io„5'  :   65,6.1,8.2,6  =  5,63 

Tragopan  Satyre   Ceriornis  Salyrus  Edw.  B .  .  .  1 5,9'  :   5o,6 . 3,8 . 3,2  =  5,7 1 

Fiancolin   Francolinus  perlalus  Gm   7,3'   :  28,7.1,1.2,1=5,90 

Telegalle   TelegaUns  Lalhami  Gv   16,7'  :   63,o . 3,5 . 3,5  =  6,02 
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Perdrix  grise  
Colin  

Perdrix  rouge  
Ortalido  

Petit  Courîis  

Squatarole  
Chettusie  
Idem  
Petit  Courlis  

Barge  rousse  
Grand  Courlis  

Vanneau  huppe  
Squatarole  
Outarde  Canepetière  .... 

Pelidne  d'Australie  
Outarde  Canepetière  
Chevallier  gambette  
Chevallier  

Vanneau  huppé  
Maubèche  rousse  

Barge  
Avocette  
Edicnème  
Chettusie  
Ardéole  
Outarde  à  crête  

Bécasse  d'Australie  
Bécasse  d'Australie  
Cigogne  
Kamichi  
?  
Pluvier  
Grue  australe  
Outarde  Corhan  

Edicnème  grand  bec  .  .  .  . 
Marabou  (Sénégal)  
Spatule  
Orabrette  du  Sénégal  

PerJix  cinerca  Lati)  

Orlyx  virginianus  L  
Caccabis  rufa  L  
Orlalida  araucuan      Spix,  . 

VI.  ÉCHASSIERS. 

ISumenins  phœopus  L  
Squatarole  helvelica  L  
Chetlusia  lohata  Lalb  

Chettusia  lobata  $  Lath.... 

Numenius  phœopus     L .  .  .  . 
Limosa  rufa  Temm  
Numenius  arquafa  L  
Vanellus  cristatus  L  

Squatarole  helvetica  L  
Otis  tetrax  L  

Truifra  Sp.  ?  
Olis  tetrax  9  L  
Totanus  calidris  L  

Tolanus  glottis  L  
Vanellus  cristatus  L  

Tringa  rufa  Wils  
Limosa  melanura  Leisl  
Recurvirostra  avocelta  L.  .  .  . 

Œdicnemus  crépitons  Tera.  . 
Chettusia  lobata  Lath  

Dromas  ardeola  Payk  

Eupodotis  cristata  Scop  
Gallinago  Uardwickii  Gr. 
Gallinago  Uardwickii  Ç  Gr. 
Ciconia  umbellata  
Palamadea  cornuta   $   L.  .  . 
A.353i  

Hoplopterus  spinosus  L  
Grus  auslralis  $  Gould.  .  .  . 

Eupodotis  caffra  Licht  
Œdicnemus  magnirostrisGeoiï 

Leptopilos  Crumeniferus  Cuv. 
Ptalalea  leucorodia  L  

Scopus  umbretta  Gm  

: 3 1,8.1,6.^^,0^ 
6,62 

5,6^  ; 

o  F»  1    n  n    1  /|  - 
.  u,y  •  1,4  • 

7,16 
7,7^: 

3o,3. 1,3. 1,6  : 
8,00 

8,5'^  : 

32,6. 1,3 .1,6 

9,00 
6,8-^  : 

49,5.9,0.2,6 
1 ,23 

5,-3^  : 

36,7. 1,7.1,9 1,26 

0,7^: 

5o,o .  2,3 .  2,0 
i,3o 

5,5»: 

39,0. 1,7. 1,9 i,3i 

9^7'  ' 

68,6.2,8.3,3 = 1,66 

6,6»: 

62,6 . 2,0. 2,3 = 

i,'.7 

9,6»: 

68,5.2,7.3,2 

6,8»: 

52.6. 2,0.2,0 i,5o 

5,8»: 

35,8 . 1,7 . 2,0 
1,56 

9,2»: 

57,3 . 3,3 . 2,6 1,58 

M': 

3o,2 . 1,3 . 1,5 1,66 

9.1': 

56,2.2,9.2,7 = 

1,71 

5,1»: 

29,9. 1,5. 1,7 
1,73 

5,1»: 

29,0 . 1,6. 1,8 
1,80 

7,5': 

52,6. 1,8 . 2,6 
1,86 

5,3»: 

28,9. 1,6. 1,7 1,88 

7,3»: 

63,1 . 2,0. 2,6 — 

1,88 

73,0»: 

46,9.2,2  .2,0 

1,89 

6,6»: 

67,6. 1,6 . 2,0 

1,89 

6,8»: 

5o,6. 1,7. 1,9 1,92 

6,7^: 

66,6. 1,5. 2,1 
2,06 

9  8,0»: 

1 56, 3. 6, 2. 5, 7 = 
2,30 

6,0»: 

39,8.1,7.1,9 

2,25 

6,8»  : 

3i,6. 2,0. 2,2 

9,26 
i3,7^ 

102,0.3,2 .3,6 
2,32 

l8,3»: 

127,8.5,7.3,6 
9,33 

9,1': 

58,1 . 2,6 . 2,1 

2,37 

5,8»  : 

37,5. 1,3. 1,6 
3,00 

2 1,6»  : 

159,0.6,2.6,0 

2,5i 

10,7»: 

61,6.3,3.2,6 

2,5a 

9,6»: 

58,1 . 2,6. 2,5 

2,54 2  1,7»: 
199,1 . 6,8. 6,2 

9,56 
i3,3»: 

89,8.3,6.3,0 

2,63 

9,3^: 

62,9 . 2,0 . 2,2 

9,63 
(1)  D'après  ies  dimensions,  l'échantillon  semblerait  plutôt  de  N.  arquata. 
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Grue  cendrée  

!?  
I  Jabiru  
Chionls  blanche  

!  Pelidne  
Tantale  
Marabou  

Cariama  huppé  
Héron  plombé  
Cariama  huppé  
Grue  couronnée  

I  Grue  ausirale  
Savacou  
Bihoreau  

Héron  garzette  
Héron  butor  
Butor  de  Tasmanic  
Rhinochetos  
Idem  
Héron  cendré  

Oie  de  montagne  
!  Frégate  
j  Pétrel  Damier  
!  Cereopsis  
Puffin  cendré  
Bec  en  ciseaux  

I  Albatros  

I  Oie  
Oie  poliocéphale  
Cygne  bec  noir  
Cygne  de  Bewick  
Oie  d'Astrakan  
Eider  
Pélican  

Grand  Plongeon  
;  Petit  Guillemot  
Cormoran  

i  Canard  bec  courbe  

j  Cormoran  
Jdem   .  .  .  . 

Grus  cincvea  Bescht  
A.  353i  

Mycteria  indica  Lath  
Chionis  alba  Gm  

Triuga  cinclus  L  
Tantalus  leucocephahis  Gm.  . 
Leptopilos  dnbius  Gm  
Cariama  cristala  L  

Ardea  plumbea  Svv  
Cariama  crislata  L  

Baleaî'ica  pavonina  L  
Grus  amlralis       Gould. .  .  . 
Cancvoma  cochlearia  L  

Nycliardea  nycticorax  L  .  .  .  . 
Ardea  garzetta  L  
Botaurus  stellaris  L  
Bolaurus  austrahs   

Rhinochetos  jubatus  Verr  et  D. 
Idem  
Ardea  cinorea  L  

Vn.  PALMIPÈDES. 

Branla  montana  Toch  

Tachypeles  aquilus  L  
Daption  capensis  L  
Cereopsis  nov.  HoUandiœ  Lath. 
Pujffinus  cinereus  Bonap  
Rhynchops  albicolis  Sw  
Dromedea  melanophrys  Temm. 
Anser  vulgaris  Pallas  
Branla  poliocephala  Gr  

Cygnus  musicus  Bechot  
Cygnus  Bewickii  Jarr  
Anser  cygnoïdes  L  
Somaleria  mollissima  L  
Pelecanus  onocrolaliis  L  

Colymhus  glacialis  L  
Uria  Sp.?  
Graculus  magellanicus  Gm.  . 
Anaa  curvirostra  Pallas  
Graculus  carbo  L  
Idem  

90, o'^  : 

1 5 1,5. 4, 0.5,0 9,64 

9,2»: 

57,9.2,5.2,0 

9,69 

146,9.3,7.4,8 
3,81 

8,7^: 

48, a  .2,4. 1,9 

2>99 

3,4^^  : 

19,9.1,1.1,3 3,98 

17.6': 

i3o,7.3,o.3,8 
3,66 

25,53  : 

2 16,1 . 4,3 . 4,7 

3,79 

13,2^: 

62,7.3,3.9,9 

3,83 

9,63: 

74,0. 1,5. 2,0 
= 3,98 

12,0^  : 
60,9.2,9.2,4 

4,07 

18,73  : 
117,3.3,7.3,4 

4,43 
31,83; 

1 4o,4 . 3,3 . 5,0 

4,47 

10,53  : 

63,2.2,1 . 1,9 = 

4,5i 

9'i^  = 

58,9. 1,6. 1,7 4,70 

10,83: 

65,2 . 1,6 . 1,7 

7,19 

12,63: 

76,0.1,9.1,9 

7,3o 

1 5, ©3  : 
00,0  .  2,0  .  2,0 ft  nn 

0'79 

8,83; 

4o,5.2,i  .0,9 8,96 

9,o3: 

4o,7 . 2,1 . 1,0 

9,00 
12,53 . 

66,4.1,7.1,7 = 

10,17 

14,43: 
91,7.4,5.2,9 

0,76 

11,23  : 

12  1,6.3,6.2,0 

1,60 

7,8^: 

55,9 . 2,4 . 1,8 
= 

i6,83: 

1 20,9 . 5, 1 . 3,9 

i'97 

9,63: 

73,5.3,2. 1,9 = 1.98 

6,93  : 

53,8.1,8.1,7 
2,00 

16,53: 

164,3.4,6.2,8 2,1a 

i4,63: 99,4.4,6.3,0 9,96 

12,83: 79,9.3,7.3,0 
9,36 

92,83: 

170,8.5,1 .5,3 
= 

9,57 

19,53: 

145,7.4,4.4,5 

9,57 

i6,9-^ 

106,4.5,0.3,5 

2,59 

i3,7^: 
74,0.5,1 .2,6 

= 

2,62 

26,53 

908,7 . 6,9 .  /i,8 

2,69 

16,53 

103,9.5,9. 9,7 = 
2,71 

6,63 

29,2 . 2,2 . 1,6 2,81 

l4,23 

88,7.4,9.2,3 9,86 

11,33 

60,1 .3,7.2,9 2,95 

l5,23 

io3,o .  4,6  .  2,5 9,96 

l4,23 

95,2.3,9.2,6 2,9* 
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Puffin   Puffmus  Edtvarsii  Oust  
Cormoran   Gmcuhis  nov.  HoUand.  Stemp. 
Idetn   GracuhismageUanicus  $  Gm. 
Guillemot  troile   Tiria  iroïle  L  
Idem   Idem  
Hydrobate   Hydrobates  lobatus      Saw .  . 
Harle  huppé   Mergtis  serrator  L  
Fou  de  Bassan   Sula  
Tadorne   Tadorna  cormila  Gm  

Marie  huppé   Mergus  setralor  L  
Cygne  noir   Cygnus  alratus  Lalh  
Oie   Anser  vulgaris  Pallas  
Fou  austral   Sula  aiislralis  $  
Cygne  bec  rouge   Cygnus  olor  G  m  
Flammant   Phœnicopterus  antiquorumïm. 
Microptère   Micropterus  cinereus      Gm . 
Pingouin   Chenalopex  impennis  L.  ̂').  .  . 
Manchot   Pigoscelis  magellanica  Forst. 
Canard  domestique   Anas  boschas  L  
Sphénisque   Spheniscus  demersus  L  

9,5'  : 

67,7 . 2,3 , 1 .8 3,0  G 
103,7.3,8.3,0 A  An 

11,6-^; 

69,4 .  A,i .  1,7 
3,2  9 

1 1 ,9^  : 

5 1 ,0 , 2,7 . 2,8 

ii,0'^  : 

^9,0 . 2,8 . 2,8 3,46 

i5,5^: 

87,3 . 4,0 . 3,0 
3  ï)i 

11,0  "'  : 

5q,2  .3.4. 1  8 

15,8'': 

120,1 . 3,6 . 2,/i 
3,80 

11,3-^: 

64,3 . 2,9 . 2,0 
3,86 

10,5-^: 

57,6.3,3.1,5 4,06 

2 0,0''  : 

i36,o./4,2 .3,4 
4,12 

i5,8-^ 

83,4.4,1.2,6 
4  43 

16,2'': 

1 24,9 . 9,8 . 2,7 4,5o 

25,5-^ 

168,5.5,7.3,7 h  67 

17,2^: 

1  26,1  .  2,0  .  2,0 4,80 

16,5^: 

76,8.5,5.9,2 

4,83' 

17,3^: 

60,9.4,0.3,9 

5,45 

19,2\- 

48,3.4,1 . 2,9 12,33 

i8,i-^: 

67,5. 2,9. 2,0 

12,89 

i5,i^: 

39,3.2,5.2,7 

Cacatois 
Idem. .  . 

Cacatois  
Amazone  

Perroquet  gris  
Nestor  

Perroquet  gris  
Ara  bien  

Ara  rouge  
Strigops  
Idem  

VIII.  GRIMPEURS. 

Plalycercus  Pennanlii  $  . .  .  . 
Cacatua  Leadbeateri  $  Vig.. 

Caîyptorhynchns  xanûionotus 
Gould. 

Trichoglossus  hemalodus  Ç Wagl. 

Cacatua  galerila  Ç  Lath.  .  . 
Chrysotis  œstiva  L. .......  . 
Psitlacus  erythacus  L  
Nestor  meridionalis  Gm .... 

Psittacm  erythacus  L  
Ara  ararauna  cT  L  
Ara  macao  $  L  

Strigops  habroptilus  Gr  
Strigops  habroptilus   $   Gr. . 

a3,9 

1,7. 

1,6  = 

1,60 

7,0'  : 

46,5 
2,7. 1,60 

8,4=»; 

57,1 
2,8. 

2,3  = 

1,61 

3.9\- 

»9'9 

1,1. 

1,5  = 

»'79 

9,2^: 

65,6 

2,3. 

2,5  = 

2,06 

7,3^- 

43,3 

2,1  . 

2,0  = 

2,l3 

7,6^: 

45,9 

2,0. 

2,0  = 

2,4o 

7,3^: 

45,5 
1,9  • 

1,8  = 

2,49 

8,2^: 

4o,3 

2,2. 
1,8  = 

3,44 
11,73  : 

65,7 

2,8. 

2,5  = 

3,48 

9,6-^: 

62,0 

2,4. 

2,5  = 

5,9^ 

10,6^: 

50,2 

0,1  = 

5o,46 

10,8^: 

46,6.3,4. 

0,1  = 78,75 ('^  L'aile  servant  dans  la  natation  a  conservé  une  musculature  assez  importante;  l'indice 
se  maintient  relativement  bas ,  bien  que  l'oiseau  ne  vole  pas. 
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DEsaaiPTioN  d'une  CoLLEcrroy  d'étude  des  Reptiles  (Saurions) 
NOUVELLEMENT  INSTALLEE  DANS  LES  GALEBIES, 

PAR  M.  Louis  Roule. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

Des  Cham:*:léoisidi-:s  aux  Varanidks  inclus. 

J'ai  signalé  précédemment  ̂ '^  que  j'installais  dans  la  galerie  de  Zoologie 
nne  collection  d'étude  des  Reptiles,  et,  après  avoir  exposé  la  méthode  que 
je  comptais  suivre ,  j'ai  décrit  et  énuméré  la  première  série  mise  en  vitrine 
(Rhyncocéphales,  Crocodiliens,  Ghéloniens).  La  collection  des  Sauriens 

vient  de  prendre  place  à  la  suite  de  la  précédente.  Le  plan  adopté  n'a 
pas  changé  :  chaque  famille  naturelle  est  représentée  par  ses  espèces 
caractéristiques,  en  choisissant  de  préférence  ces  dernières  parmi  celles  de 
la  France,  des  pays  européens  limitiophes  et  de  nos  colonies.  Les  espèces 
de  la  faune  française,  avec  leurs  variétés  principales,  font  toutes  partie  de 
la  série. 

La  délicalesse  de  la  plupart  des  pièces  exposées,  plus  grande  que  pour 

les  autres  Reptiles,  a  nécessité  l'emploi  de  deux  procédés  de  présentation. 
Les  individus  de  grande  taille  sont  montés  en  peau,  à  sec,  selon  le  mode 
habituel.  Par  contre,  les  petites  espèces  sont  conservées  en  alcool  dans 
des  bocaux  à  demi  inclinés,  les  exemplaires  étant  étalés  sur  des  plaques  de 
verre  opaque,  afin  de  faciliter  autant  que  possible  leur  examen.  Mention 

est  donnée  pour  chaque  échantillon,  dans  l'énumération  suivante,  du  pro- 
cédé employé. 

Famille  des  GHAM^LÉONIDÉS. 

Gham.eleo  cham/Eleo  Ij.  (le  Caméléon  ordinaire);  Sud  de  l'Espagne, 
Afi'i([ue  septentrionale,  Asie  Antérieure. 

1  "  Groupe  de  plusieui  s  individus  montés  à  sec  ; 
2°  Squelette  monté. 

Même  Recueil,  année  1918,  n"  5, 
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Cham/eleo  senegalensis  Daud.;  Sénégal  et  régions  voisines.  (Montage 
à  sec.) 

Chamjîleo  Parsoni  Gray;  Madagascar,  île  Maarice.  (Montage  à  sec.) 

CiiAMiELEO  OwENi  Gray;  Afrique  Equatoriale  occidentale.  (Alcool.) 

Brookesia  SUPERCII.IARIS  Kuhl ;  Madagascar.  (Alcool.) 

Famille  des  GECKONIDÉS. 

Tarentola  mauritanica  L.  (la  Tarente);  Snd  de  la  France,  régions  mé- 

diterranéennes. (Alcool.") 
Hemidagtylus  tuucicls  L.;  Sud  de  la  France,  régions  méditerranéennes. 

(Alcool.) 

Phyllodactylus  europeus  Géné;  lies  de  la  Méditerranée  occidentale. 

(Alcool.) 

Gecko  verticillatus  Laur.  ;  Asie  orientale  et  méridionale,  Insulinde. 

(Alcool.) 

Ptychozoon  iioMALOCEpiiALLM  Gray  (le  Gecko  volant);  Malaisie,  Insu- 
linde. (Alcool.) 

Rhacodactylus  Leachiands  Cuv.  ;  Nouvelle-Calédonie. 

1°  Individu  en  alcool  ; 

9"  Squelette  monté; 
3°  Œufs. 

Stenodactylus  guttatus  Cuv.;  Afrique  septentrionale,  Asie  Antérieure. 
(Alcool.) 

Ptyodactylus  loratus  Geoffr.  ;  Afrique  septentrionale,  Asie  Antérieure. 
(Alcool.) 

Psilodactylus  caudicinctus  Dum.  (sous-famille  des  Eublépharidés)  ; 
Afrique  occidentale  inteitropicale.  (Alcool.) 

Uroplatus  fimbriatus  Daud.  (le  Gecko-écorce,  sous-famille  des  Uropla- 
tidés);  Madagascar.  (Alcool.) 

Famille  des  LAGERTIDÉS. 

Lacerta  ocellata  Daud.  (le  Lézard  ocellé);  France  méridionale,  Italie, 
péninsule  Ibérique,  Algérie,  Tunisie,  Maroc. 

1  "  Individu  monté  à  sec  ; 
9°  Individu  en  alcool  ; 

3°  Squelette  monté. 
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Laciîrta  viniDis  Laiir.  (]e  Lézard  vert);  Franco,  Kuropc  conlralo  et  mé- 
ridionale, Afrique  septentrionale,  Asie  Antérieure.  (Alcool.) 

i"  Plusieurs  variétés,  dont  certaines  sont  considéiées  comme  ayant 
valeur  d'espèce  ; 

9"  Individu  téralologi(jiie  à  queue  bifide. 

Lacerta  vivipara  Jacq.  (le  Lézard  vivipare);  France,  Europe  centrale 
et  septentrionale.  (Alcool.) 

Lacerta  agilis  L.  et  Lacerta  stirpium  Daud.  (le  Lézard  des  souches)  ; 
France,  Europe  centrale  et  septentrionale,  Asie  occidentale.  (Alcool.) 

Lacerta  muralis  Laur.  (le  Lézard  des  murailles,  le  Lézard  gris),  France, 
Europe  centrale  et  méridionale,  Afrique  septentrionale,  Asie  Antérieure. 

(Alcool.)  Plusieurs  exemplaires  représentant  les  plus  fréquentes  des  nom- 
breuses variétés  de  cette  espèce. 

PsA3iM0DR0Mus  uispANicus  Filz.  (le  Lézard  des  dunes);  France  méridio- 
nale,  [)éninsule  Ibérique.  (Alcool.) 

PsAMMODROMus  ALGiRus  L.  (le  Tropidosaure)  ;  France  méridionale,  Italie, 
péninsule  Ibérique.  (Alcool.) 

AcANïHODACTYLus  vuLGARis  D.  B.  ;  France  méridionale,  Italie,  péninsule 
Ibérique.  (Alcool.) 

Ophiops  elegans  D.B.  ;  Europe  sud-orientale,  Asie  Antérieure.  (Alcool.) 

Eremias  guttulata  Gray  ;  Afrique  septentrionale,  Asie  Antérieure. 
(Alcool.) 

Famille  des  TÉIDÉS. 

TupiNAMBis  TEGuixiN  L.  {S(tli'alor  Meridiiœ  D.  B.  ;  le  ïeju  ou  Sauve- 
garde); Amérique  méridionale  interlropicale. 

i"*  Individus  montés  à  sec; 

•2°  Squelette  monté. 

Dracena  GuiANENSLs  Daud.  ;  Guyane,  Brésil.  (Montage  à  sec.) 

Crogodilurus  lacertinus  Daud.  (le  Crocodilure)  ;  Amérique  méridionale 
interlropicale.  (Montage  à  sec.) 

Famille  des  XANTHUSIADÉS. 

Lepidopiiyma  flavomaculatum  d.  B.  ;  Amérique  centrale.  (Alcool.) 
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Famille  des  VARANIDÉS. 

Varands  arenarius  Geoff.  (le  Monitor  ou  Varan  du  désert);  Afrique 

septentrionale,  Arabie,  Asie  Ante'rieure.  (Montage  à  sec.) 
Varanus  niloticus  L.  (le  Monitor  ou  Varan  du  Nil);  Afrique  entière, 

sauf  la  région  septentrionale  et  occidenlale.  (Montage  à  sec.) 

Varanus  salvator  Laur.  (le  Monitor  ou  Varan  à  bandes);  Indes,  Siam, 

Ceylan,  Insulinde. 

i"  Individu  monté  à  sec; 

Q°  Squelette  monté. 
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Poissons  du  Dahomey,  eisvoïÉs  par  le  D'  Trautmann  , 

PAR  M.  LE  D*^  Jacques  Pellegrin. 

M.  le  D'  Trautmann,  Médecin  en  chef  h  Cotonou  (Dahomey) ,  vient  d'a- 
dresser au  Muséum  une  petite  coUeclion  de  Poissons  qui  mérite  d'être 

signalée.  Elle  contient,  en  effet,  plusieurs  formes  rares  ne  figurant  pas 
dans  la  liste  donnée  par  moi  en  191 4  des  Poissons  delà  Côte  occidentale 

d'Afrique en  outre,  elle  a  été  récoltée  dans  la  lagune  et  comprend,  par 
conséquent,  des  espèces  d'eaux  saumâtres,  s'accommodant  également  bien des  eaux  salées  ou  relativement  douces. 

En  effet,  la  lagune  de  Cotonou,  reliée  par  im  canal  aulacNokoué, 

communique  d'autre  part  périodiquement  avec  la  mer  par  une  sorte  de 
chenal  situé  à  l'est  de  la  ville.  rrCelui-ci,  écrit  M.  A.  Gruvel^^^,  s'ouvre  à 

peu  près  régulièrement  tous  les  six  ou  sept  ans  sous  la  poussée  de  l'eau 
douce.  L'eau  monte  peu  à  peu  dans  la  lagune  et  finit  par  crever  l'espèce  de 
digue  naturelle  formée  par  les  apports  de  sable  de  la  mer.  Elle  resle 
ouverte  environ  deux  ans,  augmentant  considérablement  la  salinité  des 
eaux  du  lac,  puis,  peu  à  peu,  elle  se  referme  pour  une  période  de  quatre 
à  cinq  ans,  et  ainsi  de  suite,  n 

Anguillida3   SpiiAGEBRANCHi  S  Blkttikofeui  Steludachncr. 
Polynemidae   Galeoides  DECADACTVLUS  Bloch. 
Scorpidida;   PsETTus  Sebe  Guvier  et  Valenciennes. 
Acantliuridse   AcAMHURLS  CHIRURGUS  Bloch. 
Carangidec   LlCHlA  GLALCA  Linné. 
Pleuronectida; ....      GlTHARICHTHYS  SPILOPTERI  S  Giiuthcr. 

Gobiidse   GoBioiDEs  Ansorgei  Boulanger. 
Ncurpscnidse   Scorp/Ena  sënegalensis  Steiudachuer. 
Tctrodontidse   TetRODON  LiEVIGAïUS  Linné. 

Parmi  ces  espèces ,  il  y  a  lieu  principalement  de  signaler  :  le  Ciiharich- 

thjs  spilopterus  Giinther,  auquel  Boulenger^^'  ramhneVHemhhombiisSfami)- 

J.  Pellegrin,  Missions  Gruvel  sur  la  Côte  occidentale  d'Afrique,  Poissons 
{Ann.  Insl.  Océan.,  t.  VI,  fasc.  ti,  p.  1-100). 

A.  Gruvel,  L'industrie  des  pêches  sur  la  côte  occidentale  d'Afrique.  (Paris, 
1913,  p. 81.)  D'après  des  renseignements  aimablement  fournis  par  M.  Gruvel,  la 
lagune  de  Cotonou  vient  de  se  refermer  après  deux  aus  de  communication  avec 
la  mer. 

BouLENGER,  Cut.  Fveshwatev  Fishcs  Africa,  IV,  1916,  p.  h. 
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fin  Steiiidachner,  de  Liberia,  espèce  commune  sur  les  côtes  et  dans  les 

rivières  de  l'Atlantique  tropical  africain  et  américain. 
La  Scorpœna  senegalensis  Steindachner,  forme  assez  rare,  signalée 

d'abord  d'après  des  spécimens  de  Rufisque  (Sénégal)  et  dont  M.  Fowler^'^ 
a  redonné  récemment  une  description  d'après  un  exemplaire  des  îles  du 
Cap  Vert.  Il  est  intéressant  de  voir  l'babitat  de  cette  Rascasse  descendre 
jusqu'au  Dahomey. 

Enfin  le  Gobioicles  Ansorgei  Roulenger,  curieux  Gobiidé  à  dorsale 

unique,  seul  représentant  dans  l'Atlantique  d'un  genre  répandu  sur  les 
côtes  et  dans  les  csLuniies  de  l'Océan  Indien  et  du  Pacifique  Sud-américain. 
Cette  espèce  n'était  connue  jusqu'ici  que  par  les  trois  exeuqjlaires  types 
provenant  de  la  rivièie  Mansoa  en  Guinée  portugaise;  ceux-ci  mesuraient 
seulement  28  centimètres  de  longueur.  Les  (juatre  beaux  individus  de  45  à 

5o  centimètres  envoyés  par  M.  le  D'  Trautmann  permettent  de  donner  une 
description  un  peu  plus  complète  de  cette  forme  intéressante,  sommaire- 

ment caractérisée  par  M.  Roulenger  '^'K 

GoBioiDES  Ansorgei  Roulenger. 

La  hauteur  du  corps  est  contenue  9  à  12  fois  dans  la  longueur,  la  lon- 
gueur de  la  tête  6  fois  1  /A  à  8  fois.  La  longueur  du  museau  est  comprise 

3  à  4  fois  dans  la  longueur  de  la  tête.  L'œil  est  fort  petit,  son  grand  dia- 
mètre est  contenu  1 1  à  12  fois  dans  la  longueur  de  la  téte,  2  à  3  fois  dans 

l'espace  inlerorbitaii-e.  La  mâchoire  inférieure  est  nettement  proéminente, 
la  bouche  fendue  obliquement  est  dirigée  en  haut.  Les  dents  sont  petites, 
coniques,  en  bandes,  les  externes  sont  un  peu  plus  volumineuses.  Le 

maxillaire  s'étend  en  arrière  jusqu'au-dessous  de  la  verticale  du  bord  pos- 
térieur de  l'œil  ou  un  peu  au  delà.  Il  existe  des  rangées  régulières  de  pa- 

pilles sensorielles  sur  la  tête  et  le  corps.  La  tête  est  entièi*ement  nue,  le 
corps  est  couvert  de  petites  écailles  plus  ou  moins  cachées  par  la  peau , 
surtout  en  avant,  mais  plus  grandes  et  bien  visibles  en  arrière;  les  écailles 
du  ventre  sont  minuscules.  On  compte  environ  i45  à  i55  écailles  en  ligne 
longitudinale,  28  à  32  en  ligne  transversale.  La  dorsale,  continue,  est 
composée  de  7  rayons  simples  et  de  19  ou  20  branchus,  subégaux; 

lanale,  d'un  rayon  simple  et  de  20  ou  21  branchus;  ces  deux  nageoires 
sont  unies  à  la  caudale  par  une  membrane.  La  pectorale,  pointue,  fait 
environ  les  3/5  de  la  longueur  de  la  tête,  le  disque  ventral  également.  La 
caudale,  terminée  en  pointe  aiguë,  est  1  fois  1/232  fois  aussi  longue  que 
la  tête. 

H.  W.  FowLER,  Pr.  U.  S.  Nat.  Muséum,  v.  56,  1919,  p.  216. 
BouLENGER,  Aun.  Mog.  Nat.  Hist.  (8),  IV,  1909,  p.  63 1 ,  ol  Cal.  Freshwaler 

Fislies  Africa,  IV,  1916,  p.  Aa,  fig.  26. 
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Le  dos  est  gris  bleuâtre,  les  parties  inlerieures  sont  blanc  jaunâtre;  les 

nageoires  grisâtres ,  l'anale  est  blanchâtre. 
D.  VII  19-20;  A.  I  30-21  ;  P.  16  ;  Sq.  L.  long.  i/i5-i55. 

N"*  1919-480  à  /i83.  Coll.  Muse'um.  —  Lagune  de  Cotonou  :  D'  Traut- 
mann.  Longueur  :  35o  -|-  90  =-  hlio,  870  +  80  /45o,  36o  -f  100  = 
A60 ,  /il o  +  90    5oo  millimètres. 

Cette  espèce  est  assez  voisine  de  Gobioides  Broussoneti  Lacépède  des  côtes 

du  Pérou  et  de  l'Équateur.  Elle  s'en  différencie  aisément  à  cause  de  la  lon- 
gueur plus  grande  de  sa  dorsale  et  de  son  anale  (  Gobioides  Ansorgei  :  D.  VU 

19-90;  A.  I  20-21.  G.  Broussoneti  :  D.  VI  16;  A.  I  i5). 
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Reptiles  et  Batraciens  recueillis  en  Algérie 

PAR  M.  Paul  Pallary  e\  1919, 

PAR  M.  Paul  (Ihabanaud, 

Correspondant  du  Muséum. 

REPTILES. 

SArjRODACTVLus  MAURITANICUS  D.  B.  —  Tléta  (Ozaïls),  1  ex.  n"  1919-93. 

Agama  BiBRONi  A.  Dum.  —  Figuig,  fin  avril,  1  9,  n°  1919-9 /i. 

Lacerta  muralis  Laur.  forma  typica.  —  Berkane,  1  d  avec  2  post- 

nasales, 11"  1919-95. 
1  9,  n°  1919-96. 

AcAiNTiioDACTYLLS  PARDALis  Liclil.  —  Fîguig,  lin  aviil ,  1  ex.  n"  1919-97- 

AcANTiioDACTYLus  scuTELLATus  D.  B.  —  Figuig ,  fin  avi  il ,  2  cx.  n"  1 9 1 9-98. 

Chalcides  ocellatus  Fôrsk.  —  Berkane,  i  jeune,  n'  1919-99. 

Zamenis  HnM'OCREPis  L.  —  Figuig,  fin  avril. 

1  jeune  présentant  les  caractères  suivants  :  5*  labiale,  bordant  IViil; 
dorsales  sur  90  rangs;  ventrales,  219:  anale  divisée;  sous-caudales,  io5; 
n°  1919-100. 

1  jeune  présentant  les  caractères  suivants  ;  aucune  labiale  bordant  l'œil; 
dorsales  sur  28  rangs;  ventrales,  221;  anale  divisée;  sous-caudales,  64  +  ? 
n°  1919-101. 

Cérastes  cornutus  L.  —  Figuig,  fin  avril,  1  d,  n°  1919-102. 

BATRACIENS. 

Rana  esculenta  vai'.  ridibunda  Pallas.  —  Figuig,  fin  avril,  1  9,n''  1919- io3. 

BuFO  MAURiTANicis  Scîdeg.  — Figuig ,  fin  avril,  1  ex.  à  coloration  très 

claire,  les  taches  rares,  petites  et  peu  distinctes,  n"  1919-10/1. 
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IhuMËHÀTwy  DES  Reptiles  i\ecveillis  au  Dahomey 

PAU    M.    Cil.    PniMOT   ET   REÇUS   AU    MusÉUM    E^.  KjlÙ, 

PAR  M.  Paul  Chabanaud, 

Correspondant  du  Muséum. 

Au  cours  (l'un  travail  précédent  j'ai  mentionné  la  capture  faite  au 
Dahomey,  par  M.  Gli.  Primot,  de  six  Ophidiens  appartenant  à  trois  espèces 
différentes.  Depuis  lors,  la  totalité  des  bocaux  envoyés  au  Muséum  par  ce 

chasseur  m'ayant  été  confiée  par  M.  le  Professeur  Louis  Roule ,  je  donne 
ici  la  liste  complète  des  Reptiles  captui'és  au  cours  de  ce  voyage.  Dans 
IVnumération  qui  suit,  les  exemplaires  dty à  mentionnés  portent  les  numéros 

d(3  collection  19 16-00/1  à  009. 
La  totalité  des  exenqdaires  recueillis  par  M.  Primot  se  monte  à  17,  lé- 

partis  en  9  es|)èccs  et  8  genres.  Tous  ces  Reptiles  ont  été  ca[)turés  à 
Widah  (Dahomey);  ils  se  signalent  par  un  parfait  état  de  conservation. 

Mablia  Peruoteti  D.  R.  —  1  ex.  n"  1919-80. 

Tropidonotus  olivageus  Peters.  —  1  ex.  n°  1916-00/1. 

Lycophidium  semicinctum  D.  R.  —  1  ex.  n"  1919-8/1. 
Frontale  plus  longue  que  les  préfrontales,  plus  courte  que  les  pariétales. 

Pariétales  plus  longues  que  la  distance  de  la  frontale  à  l'extrémité  du  mu- 
seau. Dorsales  sur  17  rangs.  Ventrales,  198.  Anale  entière.  Sous-caudales, 

55.  —  Longueur  totale  :  hob  millimèties,  dont  77  millimètres  pour  la 

queue. 

ClILOROPHlS  lRRK(iULARIS  Lcach.           1  C?,  Il"  I929-85. 
Temporales  i  +  i.  Dorsales  sur  i5  rangs.  Ventrales,  180.  Anale  divisée. 

Sous-caudales  199. 

1  jeune,  n"  1  919-86. 
Temporales,  1  f 

Psammopiiis  elegans  Roie.  —  1  9,  n°  1919-87. 

f')  lîullelin  ila  Muséum  ,  191O,  p.  362  et  suiv. 
MUSKUM.   —  XXV. 38 
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PsAMMOPHis  siBiLÀNS  L.  —  A  ex.  11°'  iQiô-Soô,  3o6,  3o7  et  3o8. 

1  jeune,  var.  D  (Blgr),  n°  1919-88. 
Dorsales  sur  17  rangs.  Ventrales ,  166.  Anale  divisée.  Sous-caudales,  io5. 

Naia  MELANOLEUCA  Hallow.  —  1  jcunc,  n"  1919-89. 

Gausus  rhombeatus  Licht.  —  2  ex.  11°^  1916-809  et  1919-90. 

BiTis  ARIBTAN8  Merr.  —  1  jeune,  n°i  919-91. 



DnaaRlPTlON  U  UN  nouveau  GENlili  DE  CnUSTAcÉ  IsOiWDE 

DE  LA  Nouvelle-Zemble  et  ippaiitesant  1  la  famille  des  Mlininopsid/E, 

PAR  Mrs  Harriet  Richardson-Searle. 

M.  le  Professeur  E.  L.  Bouvier  m'a  envoyé  récemment  plusieurs  spéci- 
mens d'un  Isopode  appartenant  à  un  genre  nouveau  de  la  famille  des  Mun- 

nopsidae.  Ces  spécimens  appartiennent  au  Muséum  d'histoire  naturelle  de 
Paris  et  ont  été  recueillis  à  la  Nouvelle-Zemble  par  M.  S.  Ivanoff  en  1910. 

Muonopsurus  NOV.  6EN. 

Partie  antérieure  du  corps  pas  plus  large  que  la  partie  postérieure. 

Première  paire  d'antennes  avec  l'article  basilaire  très  grand.  Antennes  de 
la  seconde  paire  pourvues  chacune  d'une  écaille  ou  d'une  pièce  accessoire 
au  troisième  article  du  pédoncule. 

Mandibules  avec  l'expansion  molaire  très  peu  développée,  celle-ci  n'étant 
représentée  que  par  une  petite  touffe  de  soies;  bord  tranchant  non  divisé 
en  dents,  mais  giand  et  émoussé;  palpe  présent  bien  développé. 

Maxillipèdes  avec  le  quatrième  article  du  palpe  non  prolongé  en  pointe , 
mais  de  grande  taille  avec  les  bords  antérieur  et  latéral  interne  presque 
rectangulaires, 

Pattes  natatoires  avec  le  carpe  et  le  propodite  bien  développés,  renflés; 
doigt  présent.  De  petites  plaques  arrondies,  planes,  sont  attachées  à  la  base 
des  quatre  paires  antérieures  de  pattes  sur  le  côté  ventral,  chez  la  femelle. 
Ce  sont  probablement  les  plaques  incubatrices. 

Les  uropodes  sont  composés  d'un  pédoncule  et  de  deux  branches  dont 
chacune  est  formée  d'un  seul  article. 

Le  type  du  genre  est  Munnopsurus  arcticm ,  nov.  sp. 
Ce  genre  diffère  du  genre  Munnopsis  M.  Sars ,  auquel  il  est  étroitement 

apparenté  par  les  uropodes  bifurqués,  par  la  présence  de  doigts  sur  les 

pattes  natatoires  ;  par  les  mandibules  dont  l'expansion  molaire  est  repré- 
sentée par  un  petit  bouquet  de  soies  et  dont  le  bord  tranchant  est  indivis  ; 

par  le  quatrième  article  du  palpe  du  maxillipède  non  terminé  en  pointe 

vers  l'intérieur.  Il  diffère  de  tous  les  genres  de  la  famille  par  la  présence 
d'une  écaille  sur  le  troisième  article  du  pédoncule  de  la  seconde  antenne 

Outre  le  genre  Mminopsk,  les  autres  genres  décrits  de  la  famille  sont  : 
llijarachna  G.O.  Sars,  Eckhioime  G.  0.  Sars,   Upidatachna  G.  0.  Sars, 38. 
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Pseudarachna  G.  0.  Sars,  Eurtjcope  G.  0.  Sars,  Muniiijjsoides  Taltersall ,  cl 
Lopomera  Taltersall. 

Munnopsis?  murriuji  Walker^'^  a  les  pâlies  natatoires  pourvues  d'un 
doigi,  comme  dans  Tespèce  dont  il  est  question  ici,  mais  le  caractère  des 

uropodes  est  le  même  que  chez  les  espèces  typiques;  ces  uropodes  sont  bi- 
articulés ,  mais  ils  sont  terminés  par  une  seule  branche  et  non  par  deux , 
comme  chez  le  Munnopsurus  arctictts  décrit  ici. 

Munnopsurus  arcticus  nov.  sp. 

Corps  oblong  ovale,  long  de  95  millimètres  environ  ,  large  de  lo  milli- 
mètres. 

Fiîï.  2. 

Fig.  1.  Fig.3. 

Fig.  1 .  —  Munnopsurus  arcticus. 
L'animal  entier,  vu  par  la  face  dorsale,  sans  les  appendices  X  ̂5/12. 

Fig,  9.  —  Idem.  —  Pédoncule  de  la  première  antenne  (antennule)  X  29/2. 

Fig.  3.  —  Idem. ,Les  trois  articles  basilaires  de  la  seconde  antenne  (antenne)  avec  récaillc  X  39/3. 

Téte  large  de  8  millimètres  dans  la  plus  grande  largeur,  longue  de 
h  millimètres  du  bord  antéiieur  des  processus  frontaux  au  bord  postéi  ieur. 

Ann.  Mag.  Nat.  Hkl.  (7).  12,  J'yo3,  p.  227-228,  pl.  XVlll,  llg.  i-G. 
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Bord  auléi'ieur  delà  léte  profondément  excavé  de  chaque  côté  des  processus 
fronlaux  pour  loger  les  antennes.  Processus  frontaux  larges  de  i  milli- 

mètre 5  entre  les  antennes  et  s  étendant  à  9  millimètres  au  delà  du  point 

d'excavation  du  bord  antéiieur  de  la  tête.  Le  bord  antérieur  du  processus 
frontal  est  légèrement  excavé.  Yeux  absents.  L'ai  ticle  basilaire  du  pédon- 

cule de  la  prenuère  antenne  est  grand  et  massif;  les  deux  articles  suivants 

sont  petits,  le  second  s'insère  sur  le  côté  dorsal  de  l'article  basilaire,  près 
de  son  extrémité  distale,  et  il  présente  ainsi  un  petit  tubercule  sur  le  côté 
interne  de  son  bord  interne.  Le  flagellum  est  brisé  chez  tous  les  spécimens. 
Les  antennes  de  la  seconde  paire  ont  une  écaille  mobile  ou  appendice 

Fig.  /i,  Fig.  5.  Fig.  6. 

Fi}»,  tt.  —  Munnopsurus  arcticus.  —  Maxillipède  X  29/2. 

Fig.  5.  —  Idem.  —  Mandibule  X  29/2. 

Fig.  6.  —  Idem.  —  Première  mâchoire  X  29/2. 

accessoire  fixé  sur  le  troisième  article  du  pédoncule;  l'écaillé  est  petite  et 
garnie  de  soies.  Ces  antennes  sont  brisées  à  l'extrémité  du  troisième  article 
du  pédoncule  chez  tous  les  spécimens.  Le  quatrième  article  du  palpe  du 

maxillipède  n'est  pas  prolongé  en  pointe  à  l'extrémité  distale  interne;  il 
est  de  forme  rectangulaire.  Les  mandibules  ont  l'expansion  molaire  presque 
absente,  car  elle  n'est  représentée  que  pai-  un  petit  bouquet  de  soies;  le 
bord  tranchant  est  émoussé  et  indivis.  Le  palpe  est  bien  développé;  son 
second  article  est  beaucoup  plus  long  que  le  troisième  et  deux  fois  aussi 

long  que  le  premier.  La  mâchoire  de  la  première  paire  a,  à  l'extrémité 
distale  de  la  lamelle  externe,  douze  épines  dont  neuf  sont  émoussées, 
arrondies,  terminées  par  une  sorte  de  bouton;  la  lamelle  interne  porte 
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trois  épines.  F.es  machoiies  de  la  seconde  paire  ont  aussi  les  extrémités 

dislales  des  deux  lamelles  externes  armées  d'épines  émoiissées,  arrondies. 
Le  premier  seg^ment  du  thorax  est  plus  étroit  que  chacun  des  six  seg- 

ments suivants;  il  a  (i  millimèLies  5  de  largeur  et  ses  parties  latéiales  se 

l'ecourbent  en  avant  comme  pour  entourer  la  téle.  Les  quatre  premiers 
segments  ont  sensiblement  la  même  longueur;  cette  longueur  est  de  i  milU- 

mètre  dans  la  région  médiane  dorsale;  les  épimères  de  chacun  d'eux  sont 
bilobés  et  s'allongent  notablement  sur  leur  bord  latéral.  Les  trois  derniers 
segments  du  thorax  sont  plus  longs  que  chacun  des  quatre  premiers,  et 
leurs  parties  latérales  sont  incurvées  vers  la  partie  postérieure  du  corps; 

Fig-  7-  l^^ig.  8.  Fig.  9. 

Fig.  7.  —  Mwimpsnrns  arcticm.  —  Seconde  mâchoire  X29/2. 
Fig.  8.  —  Uem.  —  Patte  Ao  la  première  paire  X  21/6. 

l^ig-  9-  —  Uem.  —  Une  des  pattes  de  la  i"",  2",  3*  ou  de  la  A*  paire  X  7/'). 

le  cinquième  segment  est  un  peu  plus  court  que  chacun  des  deux  suivants: 
il  a  9  millimètres  5  de  longueur:  le  sixième  et  le  septième,  subégaux, 
ont  chacun  k  millimètres  de  longueur.  Les  épimères  des  trois  derniers 
segments  sont  situés  dans  la  moitié  postérieure  du  bord  latéral.  La  ligne 
médiane  dorsale  de  chacun  de  ces  segments  est  marquée  par  un  sillon,  de 
chaque  côté  duquel  on  voit  un  groupe  de  deux  ou  trois  tubercules  peu 
saillants  sur  chaque  segment. 

L'abdomen  consiste  en  un  grand  segment  terminal  simple  précédé  par 
un  court  segment  de  1  millimètre  de  longueur.  Le  segment  terminal  est 
presque  aussi  long  que  large;  7  milhmètres,  7  miliim.  5.  Il  présente  sur 
son  bord  postérieur  un  lobe  saillant,  arrondi,  médian.  Les  uropodes  sont 
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coulis  cl  consislenl  (^11  i\n  [)(klonculo  ot  doux  nrUclos  terminniix;  le  pë- 
tloucLile  a  1  millimètre  seulement  de  long;  une  moitié  seulement  de  ce 

pédoncule  est  visible  sur  la  face  dorsale.  L'article  interne  est  aussi  long 
que  le  pe'doncuie;  l'article  externe  est  moitié  plus  court,  tous  deux  ont 
leur  extrémité  arrondie.  La  première  paire  de  pattes  est  plus  courte  que  les 
trois  suivantes  ;  la  base  est  longue  et  grêle.  Les  trois  paires  suivantes  sont 
détachées  du  corps  chez  tous  les  spécimens;  elles  sont  probablement  sem- 

blables les  unes  aux  autres  par  leurs  caractères  et  par  leur  longueur,  si  on 

Fig.  10.  —  Munnopsurus  arcticus.  —  Une  des  pattes  natatoires  X  29/3. 
Fig.  11.  —  Idem.  —  Uropode  X  28. 

Fig.  12.  —  Idem.  —  Opercule  de  la  fem»-lle  X7/2. 

Fig.  i3.  —  Idem.  —  Pléopode  de  la  deuxième  paire  du  mâle  X  29/3. 

on  juge  par  leurs  bases  qui  se  ressemblent,  qui  sont  courtes  et  fortes  et 
de  la  même  longueur.  Il  y  a  une  petite  plaqne  arrondie,  plane,  sur  le  coté 
ventral  flu  corps  à  la  base  des  quatre  premières  paires  de  pattes  chez  la 

femelle.  Les  trois  dernières  paires  de  pattes  ont  le  caraclèie  d'appendices 
natatoires  avec  leur  carpe  et  leur  projiodite  agrandis  et  dilatés,  un  petit 

doigt  est  présent  sur  les  pattes  de  ces  trois  paires.  L'opercule  de  la  femelle 
a  une  carène  qui  s'étend ,  sur  la  ligne  médiane,  jusqu'à  un  point  voisin  du 
centre ,  et  qui  ensuite  se  dédouble  en  deux  carènes  divergentes. 

Quatre  spécimens  imparfaits  ont  été  recueillis  par  M.  S.  Ivanoff  en  1910 

à  la  Nouvelle-Zemble.  Tous  les  spécimens  sont  brisés  en  deux  parties,  dans 
le  milieu  du  corps,  et  la  plupart  des  appendices  sont  détachés. 

Le  type  est  au  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris. 
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Note  pbÉliminaire  sur  les  Amphipodes  recueillir 

PARLES  EIPÉDITWNS  DU  TRAVAILLEUR   ET  DU   TaLISMAN  {j88o-i88S), 

PAR  M,  E,  Chevrkux. 

Quatre-vingt-treize  espèces  ont  été  oblenues.  Quatorze  de  ces  espèces 

sont  nouvelles,  et  j'ai  du  proposer  pour  l'une  cVenlre  elles  le  nouveau  genre 
Mœropsis.  Ce  sont  : 

Trisch  izostoma  longirostris . 
Enonyx  Talismani. 
Somrmpiis  ohesa. 

Haphops  proxima. 
Hai^inia  brevirostris. 
Leucothoe  spinulosa. 
Lilljeborgia  inermis. 

Sympîeustes  denta lus. 
Maera  FÀwardsi. 

Mœropsis  Perrierl. 
Podoceropsis  angulosn . 
Uuciola  tenttipes. 

Pseudoprotella  inermis. 

Liropus  gracilis. 

En  réalité,  le  nombre  de  formes  nouvelles  recueillies  par  les  Expéditions 

était  beaucoup  plus  grand  ,  et,  pour  l'obtenir,  il  faut  ajoulei-  à  la  liste  ci- 
dessus  les  espèces  suivantes,  qui  ont  été  décrites  à  propos  de  campagnes 
effectuées  plus  récemment  : 

Enonyx  biscayensis  Ed.  Ch. 
Valettiopsis  macrodactyla  Ed.  (ili. 
Cyphocaris  Richardi  Ed.  Ch. 

  Bouvieri  Ed.  Ch. 

Lysianassa  bispinosa  (D.  V.). 
  ceralina  (G.  0.  Walker). 

Hippomedon  robustus  G.  0.  Sars. 
  bidentatus  Ed.  Ch. 

Tryphosites  A  lie  ni  Sexton. 
Lepidepecreim  typhlops  J.  Bonnicr. 
Ampelisca  uncinaia  Ed.  Cb. 
Byblis  Guernei  Ed.  Cb. 
Mrtaphoxns  typicus  J.  Bonnier. 
Haipinia  excavata  Ed.  Ch. 
■         hitipes  Norman, 

Stenothoe  Richardi  Ed.  Cb. 

Synhoc  ojfinis  Ed.  Cli. 
Sympîeustes  megaclieir  ((j.  0.  Wal- 

ker). 

  grandimanus  Ed.  Cb. 
Eusiroides  Sarsi  Ed.  Cb. 

Cleonardo  spinicornis  Ed.  Ch. 
Raehotropis  Grimaldii  Ed.  Cb. 
— — -  elegans  J.  Bonnier. 

 gracilis  J.  Bonnier. 
Mœra  Hirondellei  Ed.  (-h. 

Eurystheus  dentatus. 
Bonnierella  abyssi  (Ed.  Ch.). 
Grubia  liirsuta  Ed.  Cb. 
Unciolella  lunata  Ed.  Cb. 
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On  voil  que  quarante-trois  espèces,  c'est-à-dire  pi'ès  de  la  moilié  des 
formes  obtenues,  étaient  nouvelles  à  I  époque  où  les  dragages  ont  ét(i 
effectués. 

Quatra  des  espèces  obtenues,  considérées  jusqu'ici  comme  exclusivement 
méditerranéennes ,  ont  été  draguées  dans  l'Atlantique.  Ce  sont  : 

Lysianassa  bispinosa  (D.  V.). 
Hippomedon  hidentatm  Ed.  Ch. 

Leptocheirus  guttatus  (  Grube). 
Unciolella  lunata  Ed.  Ch. 

Trois  espèces  de  l'Atlantique  ont  été  draguées  en  Méditerranée  : 

Rhachotropis  Grimaldii  Ed.  G. 

Voici  de  brèves  descriptions  des  espèces  nouvelles  : 

Tryphosites  y4//m*  Sexton. 
Niclppe  tumida  Bruz. 

Trischizostoma  longirostre,  nov.  sp. 

Talisman,  19  juillet  i883,  dragage  109.,  profondeur,  3,()55  mètres. 
Entre  Dakar  et  les  îles  du  Cap- Vert.  Un  exemplaire  de  i5  millim.  5  de 
longueur. 

Coips  peu  comprimé.  Segments  du  mésosome  renflés  au  bord  dorsal. 
Téte  un  peu  plus  longue  que  le  premier  segment  du  mésosome;  rostre 

légèrement  courbé,  atteignant  l'extrémité  du  premier  article  du  pédoncule 
des  antennes  I  et  dépassant  la  moilié  de  la  longueur  de  la  téte.  Plaques 
coxales  I  très  petites.  Plaques  coxales  II  prolongées  en  avant,  arrondies. 
Plaques  coxales  III  beaucoup  plus  hautes  que  larges,  subtriangulaiies, 

bord  antérieur  fortement  convexe,  bord  postérieur  droit.  Bord  postérieui' 
des  plaques  épimérales  du  dernier  segment  du  métasome  fortement  con- 

vexe, formant  un  angle  obtus  avec  le  bord  inférieur.  Yeux  très  grands, 

réniformes,  imparfaitement  conformés,  sans  traces  d'ocelles.  Premier  ar- 
ticle du  pédoncule  des  antennes  I  près  de  deux  fois  aussi  long  que  l'en 

semble  des  deux  articles  suivants,  flagellum  accessoire  triarticulé.  Avant- 
dernier  article  du  pédoncule  des  antennes  11  très  robuste,  bord  antérieur 

fortement  convexe;  dernier  article  un  peu  plus  court  que  l'article  précédent 
et  dilaté  dans  sa  partie  distale.  Article  ischial  des  gnathopodes  I  beaucoup 

plus  long  que  l'article  méral  et  presque  aussi  long  que  le  carpe  ;  propode 
inverti,  comme  chez  T.  Raschi  Boeck,  irrégulièrement  ovale,  deux  fois 
aussi  large  que  long,  bord  palmaire  un  peu  convexe;  dactyle  très  robuste 
un  [)eu  plus  long  que  le  bord  palmaire.  Article  ischial  des  gnathopodes  H 
aussi  long  qu(i  le  carpe  et  atteignant  le  double  de  la  longueur  du  propode, 
qui  est  ovale.  Article  basai  des  péréiopodes  I  et  linon  dilaté,  article  méral 

et  carpe  d'égale  longueur,  plus  courts  que  le  propode.  Article  basai  des 



—  576  — 

poi'cioj)ocles  III,  IV  et  V largement  ovale,  prolongé  inférieuremeiit  an-des- 

sous de  l'article  ischial;  article  méral  et  carpe  d'égale  taille,  beauconp  plus 
larges  et  plus  courts  que  le  propode;  dactyle  grêle  et  droit,  atteignant 
les  deux  tiers  de  la  longueur  du  propode.  Branche  interne  des  uropodes  III 

un  peu  plus  longue  que  la  bi'anche  externe,  qui  possède  un  petit  article 
terminal.  Telson  ovalaire,  un  peu  tronqué  au  bord  distal. 

Diffère  de  T.  nicœense  (A.  Costa)  et  de  T.  remipes  Stebbing  par  son 
rostre  très  allongé.  Diffère  de  T.  Raschi  Boeck  par  la  forme  de  ses  plaques 
coxales,  de  ses  gnathopodes  I  et  par  les  longueurs  relatives  des  articles  des 
péréiopodes  III,  IV  et  V. 

Enonyx  Talîsmani,  nov.  sp. 

Talisman,  6  juillet  1 883 ,  dragage  70 ,  profondeur  698  mètres.  Au  large 

du  cap  Bojador.  Un  jeune  exemplaire,  long  de  5  millimètres.  —  Dra- 
gage 72,  profondeur  882  mètres.  Une  femelle  de  19  millimètres  de 

longueur,  dans  une  position  très  recourbée. 

Fetnelle.  —  Corps  assez  obèse,  lisse  au  bord  dorsal.  Tête  non  rostrée, 
plus  courte  que  le  premier  segment  du  mésosome,  lobes  latéraux  très 
petits,  subaigus.  Plaques  coxales  II,  III,  IV  plus  de  deux  fois  aussi  hautes 
que  les  segments  con  espondants.  Plaques  épimérales  terminées  en  arrièi  e 
par  une  dent  aiguë.  Yeux  très  grands,  réniformes,  éléments  visuels  impar» 

faitement  développés.  Antennes  I  un  peu  plus  courtes  que  l'ensemble  de 
la  tête  et  des  trois  premiers  segments  du  mésosome;  premier  article  du 

pédoncule  un  peu  concave  au  bord  antérieur;  flagellum  principal  aS-arli- 
culé,  flagellum  accessoire  11-arliculé.  Antennes  II  un  peu  plus  longues 
que  les  antennes  I  ;  dernier  article  du  pédoncule  un  peu  plus  court  que 

l'article  précédent;  flagellum  37-arliculé.  Gnathopodes  I  liés  courts  et  très 
grêles.  Gnathopodes  II  beaucoup  plus  longs  que  les  ])récédcnts;  propode 

li'ès  robuste  et  très  dilaté  dans  sa  partie  dislale,  bord  antérieur  convexe, 
bord  palmaire  fortement  concave,  bord  postérieur  di'oit;  dactyle  très 
courbé,  plus  court  que  le  bord  palmaire.  Péréiopodes  II! ,  IV  et  V  très 
robustes.  Article  basai  des  [)éréiopodes  III  aussi  large  que  long,  article 
méral  très  dilaté  en  arrière.  Article  baeal  des  j)éréiopode8  IV  un  peu  moins 
large  que  long,  lisse  au  bord  postérieur.  Article  basai  des  péréiopodes  V 

plus  long  que  large,  tronqué  au  bord  inférieur,  un  peu  crénelé  au  boid 
postérieur.  Bjanches  des  uropodes  III  deux  fois  aussi  longues  que  le 
pédoncule.  Telson  beaucoup  plus  long  que  le  pédoncule  des  uropodes  III, 
presque  entièrement  fendu. 

Voisin  de  E.  biscayensis  Ed.  Ch.;  en  difi'ère  par  la  forme  des  lobes  laté- 
raux de  sa  tête,  par  ses  yeux  énormes,  par  ses  gnathopodes  de  longueur 

inégaie  et  par  la  forme  du  propode  de  ses  gnathopodes  II. 
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Socarnopsis  obesa  nov.  sp. 

Talisman,  i3  juillet  i883,  dragage  89 ,  pro rondeur,  655  mètres.  Au 

large  du  banc  d'Arguin.  Sept  exemplaires. 

Femelle.  —  Longueur,  6  millim.  5.  Corps  très  obèse,  régulièrement 
arrondi,  sauf  une  petite  échancrure  au  bord  dorsal  du  segment  I  de  Turo- 
some.  Tête  légèrement  rostrée,  lobes  latéraux  très  saillants ,  aigus.  Plaques 
coxales  I  à  IV  trois  fois  aussi  hautes  que  les  segments  correspondants. 
Angle  postérieur  des  plaques  épimérales  III  un  peu  arrondi.  Yeux  bien 
conformés,  très  étroits,  trois  fois  aussi  hauts  que  larges.  Antennes  I  éga- 

lant en  longueur  l'ensemble  de  la  tête  et  du  segment  I  du  mésosome; 
premier  article  du  pédoncule  trois  fois  aussi  long  que  l'ensemble  des  deux 
articles  suivants;  llagellum  principal  la-articulé,  flagellum  accessoire 
5-articulé.  Antennes  II  très  grêles,  un  peu  plus  courtes  que  les  antennes  I, 
avant-dernier  aiticle  du  pédoncule  deux  fois  aussi  long  qne  le  dernier 
article,  flagellum  9-articulé.  Epistome  ne  débordant  pas  sur  la  lèvre  anté- 

rieure. Palpe  des  mandibules  fixé  tout  près  de  leur  hase.  Bord  antérieur  de 

l'article  ischial  des  gnathopodes  I  présentant  un  renflement  arrondi  (au  lieu 
de  la  dent  aiguë  si  caractéristique  chez  S.  crenulala),  propode  plus  court 

et  plus  étroit  que  le  carpe.  Propode  des  gnathoj)odes  II  piriforme,  attei- 

gnant la  moitié  de  la  longueur  du  carpe.  Bord  postérieur  do  l'article 
basai,  droit  dans  sa  partie  médiane  dans  les  péréiopodes  IV,  régulièrement 
arrondi  dans  les  péréiopodes  V.  Dans  ces  deux  paires  de  péréiopodes ,  propode 

plus  long  que  le  carpe,  dactyle  égalant  la  moitié  de  la  longueur  du  pro- 
pode. Lobes  branchiaux  très  développés,  portant  des  deux  côtés  des  lobes 

accessoires.  Branches  dos  liropodes  III  lancéolées,  subégales,  à  peine  plus 
longues  que  le  pédonculo.  Telson  deux  fois  aussi  long  que  large,  fendu 
sur  les  deux  tiers  de  sa  longueur. 

Diffère  du  type  du  genre  Socnrnopsls  crenulata  Ed.  Ch.  par  sa  grande 
(aille,  par  la  forme  aiguë  des  lobes  latéraux  de  sa  tête,  par  ses  anloimos 

])liis  courtes  et  comprenant  moins  d'articles,  par  le  point  d'attache  du 
palpe  do  SOS  mandibules  et  pai*  la  foi'mo  des  arliclos  de  ses  gnathopodes  I. 

Haploops  proxima  nov,  sp. 

Travailleur,  98  juillet  1880,  dragage  16,  profondeur  682  mètres. 
Golfe  de  Gascogne.  Un  exemplaire  de  8  millimètres  de  longueur.  — 
6  juillet  1881,  dragage  8,  profondeur,  807  mètres.  Méditerranée,  au 

large  de  Villefranche.  Un  exemplaire  de  8  millim.  5  de  longueur.  — 
iG  août  1881,  dragage  /is,  profondeur,  896  mètres.  Golfe  de  Gascogne. 
Un  exemplaire  de  8  millimètres  de  longueur.  — Talisman,  ili  juin  i883, 
dragage  20,  profondeur,  1,1  o5  mètres.  Côte  occidentale  du  Maroc.  Un 
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exemplaire  de  ii  millimèlies  de  longueur.  —  17  juin  i883,  dragage  0?!, 
profondeur,  1.690  mètres.  Un  exemplaire  de  1 1  millim.  5  de  longueur.  — 
i'2  juillet  i883,  dragage  83,  profondeur,  980  mètres.  Côte  du  Sahara. 
Un  exemplaire  mesurant  l  A  millimètres  de  longueur,  dans  une  position 
très  recourbée. 

Corps  très  robuste.  Segment  1  de  l'urosome  présentant,  au  bord  dor- 
sal ,  une  légère  échancrure,  suivie  d'une  protubérance  très  élevée,  arrondie. 

Quelques  soies  au  bord  dorsal  des  segments  11  et  III  du  métasome  et  des 

segments  de  l'urosome.  Téle  presque  aussi  longue  que  l'ensemble  des  trois 
premiers  segments  du  mésosome, lobes  latéraux  courts,  anguleux.  Organes 
de  vision  non  apparents.  Antennes  I  presque  aussi  longues  que  ie  corps. 
Deuxième  article  du  pédoncule  deux  fois  aussi  long  que  le  premier  article. 
Antennes  II  un  peu  plus  longues  que  les  antennes  I,  deux  dern/ers 

articles  du  pédoncule  d'égale  taille.  Propode  des  gnathopodes  I  ovalaire, 
atteignant  les  deux  tiers  de  la  longueur  du  carpe;  dactyle  grêle,  dépassant 
la  moitié  de  la  longueur  du  propode.  Gnathopodes  II  un  peu  plus  longs 
que  les  gnathopodes  I,  propode  atteignant  les  deux  tiers  de  la  longueur 
du  carpe.  Article  basai  des  péréiopodes  III  irrégulièrement  ovale,  le  bord 

postérieur,  d'abord  convexe,  se  terminant  inférieurement  par  une  partie 
concave.  Article  basai  des  péréiopodes  IV  présentant  un  bord  antérieur, 

d'abord  un  peu  convexe,  puis  concave  dans  sa  partie  distale;  bord  posté- 
rieur très  irrégulier,  d'abord  fortement  convexe,  puis  présentant  deux 

échancrures  successives.  Article  basai  du  péréiopode  V  deux  fois  aussi  long 

que  large,  se  prolongeant  un  peu  en  dessous  de  l'article  ischial;  propode 
très  grêle,  un  peu  plus  court  que  le  carpe.  Branches  des  uropodes  III 
subégales,  obliquement  tronquées.  ïelson  cordiforme,  aussi  large  que 
long,  presque  entièrement  fendu. 

Diffère  de  H.  setosa  Boeck  et  de  //.  robusta  G.  0.  Sars  par  la  forme  irré- 

gulière de  l'article  basai  des  péréiopodes  III  et  IV.  Diffère  de  H.  selosa  par 
son  telson  presque  entièrement  fendu ,  et  de  H.  robusta  par  ses  antennes 
très  allongées  et  par  les  proportions  relatives  des  deux  premiers  articles  du 
pédoncule  des  antennes  I. 

» 

Harpinia  brevirostris  nov.  sp. 

Travailleur,  26  juillet  1880,  dragage  10,  profondeur,  1919  mètres, 

(iolfe  de  Gascogne.  Deux  exemplaires.  —  Talisman,  ik  juillet  i883, 
dragage  gS,  profondeur,  1/195  mètres.  Au  large  du  cap  Blanc.  Un  jeune 
exemplaire. 

Femelle  avec  embryons.  —  Longueur,  7  millimètres.  Mésosome  lisse. 
Région  dorsale  du  métasome  garnie  de  nombreuses  petites  soies.  Tête 
lemarquable  par  le  peu  de  longueur  de  son  capuchon,  qui  atteint  à  peine 

l'extrémité  du  deuxième  article  du  pédoncule  des  antennes  I;  boid  dislal 
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du  capuchon  largement  arrondi,  angles  postérieurs  se  recourbant  en  avant 

pour  former  une  dent  courte  et  aigu/'.  Bord  inférieur  des  plaques  coxales 
I  à  Y  garni  de  soies  ciliées.  Plaques  épimérales  du  segment  111  du  méla- 

some  tei-minées  en  arrière  par  un  angle  droit.  Organes  de  vision  non 
apparents.  Premier  article  du  pédoncule  des  antennes  I  beaucoup  plus  long 

que  large,  dépassant  d'un  tiers  la  longueur  de  l'ensemble  des  deux  articles 
suivants;  flagellum  principal  y-articulé,  Ilagellum  accessoire  5-articulé; 
soies  de  ces  antennes  non  ciliées.  Antennes  II  à  peine  plus  longues  que  les 

antennes  I;  flagellum  6-articulé,  beaucoup  plus  court  que  l'ensemble  des 
articles  IV  et  V  du  pédoncule;  soies  de  ces  antennes  non  ciliées.  Propode 

des  gnatbopodes  ovalaire,  aussi  long  que  l'article  basai.  Dactyle  des  péréio- 
podes  I  et  II  aussi  long  que  le  propode.  Article  méral  et  carpe  des  péi-éio- 
podes  III  subégaux,  propode  un  peu  plus  court,  dactyle  presque  aussi  long 

que  le  propode.  Péréiopodes  IV  aussi  longs  que  l'ensemble  de  la  téte  et  du 
métasome,  bord  postérieur  de  l'article  basai  un  peu  concave,  article  méral 
et  carpe  d'égale  taille,  atteignant  les  trois  quarts  de  la  longueur  du  pro- 

pode, qui  est  deux  fois  aussi  long  que  le  dactyle.  Article  basai  des  péréio- 
podes V  un  peu  plus  long  que  large,  lobe  antérieur  garni  de  longues  soies 

ciliées,  lobe  postérieur  crénelé;  carpe  et  propode  d'égale  taille,  beaucoup 
plus  courts  que  l'article  méral  ;  dactyle  un  peu  plus  long  que  le  propode. 
Branche  interne  des  uropodes  111  aussi  longue  que  le  pédoncule  et  attei- 

gnant les  deux  tiers  de  la  longueur  du  premier  article  de  la  branche 

externe,  article  terminal  de  cette  branche  atteignant  la  moitié  de  la  lon- 
gueur du  premier  article.  Telson  plus  large  que  long,  fendu  sur  les  trois 

quarts  de  sa  longueur. 
Espèce  voisine  de  H.  abyssi  G.  0.  Sars;  elle  en  diffère  par  son  capuchon 

ti'ès  court,  par  ses  plaques  épimérales  du  segment  III  du  métasome  rectan- 
gulaires, par  les  soies  non  ciliées  de  ses  antennes  et  par  la  forme  de 

l'article  basai  de  ses  péréiopodes  IV  et  V. 

Leucothoe  spinulosa  nov.  sp. 

Talisman,  i3  juillet  i883,  dragage  91,  profondeur,  935  mètres.  Au 

large  du  banc  d'Arguin.  Un  maie,  une  femelle. 
Mdlc.  — Longueur,  6  millim.  /i,  dans  une  position  un  peu  courbée. 

Téte  portant  un  rostre  très  développé,  qui  atteint  le  tiers  de  sa  longueuj' 
totale,  lobes  latéraux  largement  arrondis.  Plaques  coxales  I  à  IV  beaucoup 

plus  hautes  que  les  segments  correspondants  Plaques  coxales  I  régulière- 
ment arrondies  au  bord  antérieur.  Bord  postérieur  des  plaques  coxales  IV 

non  échancré.  Boid  postérieur  des  plaques  épimérales  111  fortement  con- 

vexe, séparé  du  bord  intérieur  j)ar  une  dent  aiguë,  surmonté  d'une 
piofonde  échanciure.  Yeux  grands,  largement  ovales.  Premier  article  du 
pédoncule  «les  antennes  I  terminé  par  une  dent  aiguë,  deuxième  article 



—  580  — 

atteignant  les  trois  quarts  de  la  longueur  du  premier  article,  flagelluin 

principal  lo-articulé,  flagellum  accessoire  absolument  rudimentaire. 
Antennes  II  plus  courtes  que  les  antennes  I,  avant-dernier  article  du 
pédoncule  deux  fois  aussi  long  que  le  dernier  article,  flagellum  très  court, 

/i-articulé.  Prolongement  du  carpe  des  gnatliopodes  1  garni  de  nombreuses 

spinules  et  n'atteignant  pas  l'extre'mité  du  propode;  bord  postérieui'  du 
propode  non  denticulé.  Gnathopodes  II  tordus,  le  dactyle  étant  tourné  vers 

le  corps;  prolongement  du  carpe  atteignant  au  delà  du  milieu  du  pro- 
pode, dont  le  bord  inférieur  se  prolonge  pour  former  une  petite  dent  sub- 
aiguë, bord  palmaire  portant  cinq  dents  arrondies,  suivies  de  quelques 

crénelures,  dactyle  atteignant  près  des  deux  tiers  de  la  longueur  du 
propode.  Dactyle  des  péréiopodes  V  atteignant  la  moitié  de  la  longueur 
du  propode.  Pédoncule  des  propodes  III  terminé  en  arrière  par  une  deiU 

aiguë,  branche  interne  atteignant  les  trois  quarts  de  la  longueur  du  pé- 
doncule. Telson  deux  fois  aussi  long  que  large,  atteignant  les  trois  quarts 

de  la  longueur  du  pédoncule  des  uropodes  III. 

Femelle.  —  Longueur,  6  millimètres.  Rostre  un  peu  moins  long  que 
celui  du  mâle ,  yeux  plus  petits.  Propode  des  gnathopodes  II  tordu  comme 
chez  le  mâle,  mais  moins  volumineux  et  portant  une  dent  distale  beaucoup 

plus  longue. 
Espèce  très  voisine  de  L.  Richiardi  Lessona.  Elle  en  diffère  surtout  par 

la  grande  longueur  du  rostre,  par  la  dent  beaucoup  plus  aiguë  de  l'angle 
postérieur  des  plaques  épimérales  du  dernier  segment  du  métasome,  par 
les  spinules  qui  garnissent  le  bord  antérieur  du  carpe  des  gnathopodes  I  cl 
par  la  torsion  des  gnathopodes  II. 

(A  suivre.) 
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Notes  sur  divers  Zophosites  , 

PAR  M.  P.  LeSNK. 

I 

1.  ZoPHOSis  ABBREViATA*  Solier(i834)  et  Z.  Reighei  Guériii  (18A9). 

Il  lie  semble  pas  que  l'on  puisse  distinguer  pratiquement  ces  deux  formes 
h  l'aide  des  caractères  qui  ont  été  signalés  jusqu'ici.  Celui  fourni  parla  sculp- 

ture des  tarses  postérieurs  et  invoqué  par  Ghatanay  {Ann.  Soc.Ent.  Fr., 

1906,  p.  519)  n'est  pas  constant.  En  réalité,  l'étude  de  ces  Insectes  est  à 
reprendre. 

Le  type  de  Solier  existe  au  Muséum  de  Paris.  J'ignore  où  se  trouve  celui 
de  Guérin.  Pour  identifier  le  Z.  Reichei,  j'ai  disposé  :  1"  de  la  description 
et  de  la  figure  données  par  Guérin  (Voyage  de  Lefebvre,  Zool. ,  p.  •)i9, 

tab.  5,  fjg.  1);  2"  de  la  description  et  de  la  figure  données  par  P»eich(3 
(Feruiît  et  Gamnier,  Voyage  en  A[)yssinie  .p.  36^,  tab.  9 1 ,  fig.  8).  La  ligiM(> 
de  Reiche  est  le  document  le  plus  explicite;  celle  donnée  par  Guérin  pai'all 
être  très  schématisée.  La  première  a  trait  à  la  forme  à  côtes  éiytrales  rami- 

fiées et  anastomosées ,  forme  bien  caractérisée  et  localisée  dans  l'Erytbréc 
et  l'Abyssinie.  Elle  n'est  probablement  d'ailleurs  qu'une  simple  race  de  la 
forme  à  côtes  éiytrales  simples ,  parallèles ,  qui  est  la  forme  typique  d'abbre- 
viata,  et  qui  se  rencontre  mélangée  à  des  individus  à  caractères  transitoires 

en  certains  points  de  l'Erythrée,  notamment  à  Agordat  et  à  Setit  el  Eghin. 
La  forme  typique  existe  seule  clans  le  bassin  du  Nil,  depuis  les  environs 

du  Caire  jusqu'au  Sennaar,  ainsi  que  dans  le  désert  arabique  et  à  Djedda 
(Arabie). 

Distribution  géographique.  —  1°  Z.  abbreviata  Sol.,  forma  typica  : 
Le  Caire  (Ch.  Alluaud,  1906);  Guirguey  et  Assiout  (coll.  Ghatanay); 
Louqsor  et  Sakkarah  (Ghiappa  in  Musée  de  Gênes);  Assouan  (Bigot  in 

coll.  Fairmaire);  Désert  arabique,  est  de  KifF (J.  Gouyat);  Sennaar  ( Gail- 
larde t  in  coll.  Ghevrolat);  Erythrée  :  Setit  el  Eghin,  février  1906  (D.  Fi- 

gini  in  Musée  de  Gênes);  Arabie,  Djedda  (Botta,  1889,  in  Muséum  de 
Paris  ;  coll.  Marseul). 

3°  Z.  Reichei  (mér.  (forme  à  côtes  éiytrales  fragmentées)  :  Erythrée, 
Bogos,  Keren  (0.  Beccari,  1870):  Agordat,  en  janvier  190(1  (D.  Figini  in 
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Musée  (le  Gènes);  Brancaga,  décembre  (A.  Tclliiii,  coll.  Fairniaire).  Al)ys- 
sinie  (Dilloii,  1 8/io ;  Raffray,  i88f?);  Tigré  (Schimper,  i85o). 

Le  D'  Geslro  (Explor.  del  Giuba,  CoL  [1895]  p.  120)  a  signalé  celle 
espèce  comme  existant  dans  le  pays  des  Gallas  Arussi,  c'est-à-dire  dans  le 
sud  de  l'Abyssinie. 

2.  ZoPHosis  ABYSsmiCA*  Deyr. 

(iClle  espèce  présente  un  caractère  sexuel  secondaire  qui  n'a  pas  encoi'e 
été  signalé.  Chez  le  mâle,  le  métasterimm  offre,  entre  les  hancbes  poslé- 

rieures,  nne  facette  rigoul^eusemenl  plane,  très  brillante  et  ordinairement 
lisse.  La  même  région  est  très  légèrement  et  régulièrement  convexe  chez  la 
femelle. 

La  forme  typique  a  été  recueillie  dans  les  points  suivants  :  Erylbrée 

(coll.  Fairmaire);  Halay  (Courbon,  i85i);  Hauts  plateaux  de  i'Hamacen 
(Raffray,  1882);  Adi  Ugri,  octobre  1906  (N.  Reccari  in  Musée  de  Gênes); 

Mai-Atal ,  Saberguma  (A.  Tellini ,  coll.  Fairmaire).  Abyssinie  (  Dillon ,  1 8/io  ; 
Scbimper,  i85o)  :  Tigré,  entre  Goundet  et  Adoua  (A.  Raffray);  Choa  (ex 
coll.  Dollé);  id.,  lac  Tchialalaka,  février  i885  (Ragazzi,  Musée  de  Gênes), 
lac  Ada,  en  décembre  i885  (Travérsi,  Musée  de  Gênes).  Plaine  Danakil, 

Maro,  en  juin,  et  Moullo,  100  kilomètres  ouest  de  Diié  Daoua  (D'  J.  Ro- 
ger), lac  Aramaya,  nord-ouest  de  Hairar  (Mission  du  Rourgde  Rozas). 

Var.  laùmma''  Cbat. 

C'est  avec  raison  que  Ghalanay  a  distingué  celle  race,  bien  qu'elle  se 
relie  au  type  par  des  formes  transitoires.  Elle  est  essentiellement  caracté- 

risée par  sa  taille  relativement  grande,  oscillant  entre  6,5  et  9  millimètres, 
par  ses  côtes  élylrales  faibles  et  droites,  par  son  corps  large.  Cependant 
certains  inrlividus  de  grande  taille  reprennent  la  forme  allongée  du  type. 

Celle  race  parait  être  confinée  dans  l'Afar  méridional  et  dans  les  parlies 
voisines  de  l'Abyssinie ,  Choa  et  Harrar. 

Afar  méridional,  région  de  Daouanlé  (M.  de  Rollischild)  et  Maro 

(D'  J.  Roger).  Harrar,  en  mai-juin  (Citerni  in  Musée  de  Gênes;  M.  de  Roths- 
child in  Muséum  de  Paris);  Karssa,  ouest  de  Harrar  (M.  de  Rollischild); 

Addis  Abeba  (M.  de  Rothschild;  D'  M.  Rousseau);  Mont  Zyqual,  sud  d'Ad- 
dis  Abeba  (M.  de  Rothschild). 

Var.  biobtusa*  Fairm. 

Forme  bien  reconnaissable  lorsqu'il  s'agit  d'individus  caractérisés,  c'est- 
à-dire  ayant  le  corps  raccourci,  très  convexe,  les  téguments  brillants  et  les 
côtes  élylrales  à  peine  disliuctes. 

Répandue  dans  l'Erythrée  :  entre  Asmara  et  Kereu,  en  octobre 
(A.  Telhni,  types  de  Fairmaire);  Dongollo,en  mars,  Mai-Atal,  Saberguma, 
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en  janvier,  AHbaret  et  Brancaga,  en  décembre,  Alz-Teclesan  (A.  Tellini, 
coll.  Fairmaire).  Asmara  (Raffray;  N.  Beccari;  Ragazzi). 

Var.  corrugata  nov.  var.  —  A  forma  tijpka  elylris  irrcgulariler  corru- 
gatis ,  farlibus  iiupressis  surdis  ieimissinie  ac  densissime  gramhitis  prwtcrque 
punctatîs  ;  surreclis  costifonmbns  suhreticuîalis ,  nitidis ,  sparsim  punclatis. 

Cette  forme  est  peut-être  une  espèce  particulière.  Je  la  rattache  pour  le 

moment  au  Z.  ahijssinica ,  bien  que  je  n'aie  vu  aucun  terme  de  passage.  Elle 
représente  l'équivalent  exact  de  la  race  subcariosa  Lsn.  du  Z.  agaboides 
Gerst.,  en  ce  qui  concerne  la  sculpture  élytrale.  On  peut  encore  lui  com- 

parer la  race  Rcichei  Guér.  du  Z.  abbreviata  Sol.,  s'il  est  vrai  que  ces  deux 
dernières  form.es  appartiennent  à  la  même  espèce. 

Environs  de  Khartoum  (Muséum  de  Paris,  i85/i).  Abyssinie  (Dillon, 
iSho);  région  du  lac  Tsana  (J.  Duchesne-Fournet,  190^1).  —  6  individus. 

3.  ZoPHOSlS  MINOR*  Chat. 

^  Cette  forme,  que  l'on  sera  peut-être  amené  à  rattacher  au  Z.  abyssinicd 
à  litre  de  race,  offre,  chez  le  mâle,  le  caractère  sexuel  signalé  plus  haut  à 
propos  de  cette  espèce. 

Les  types -provenaient  de  Ghei-ba,  dans  le  Choa  (Ragazzi  in  Musée  de 

Gênes).  L'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  a  retrouvé  ce  Zophosis 
dans  la  vallée  du  Kassam  entre  Filoa  et  Tchoba,  à  Endossa  sur  le  Haut 

Aouache,  ainsi  qu'entre  Yaba  et  Endessa. 

/i.  ZoPHosis -ENESCENs*  Ghatanay,  1917. 

Décrite  comme  étant  une  variété  du  Z.  abyssinien,  cette  foi'me  con- 

stitue, à  mon  avis,  une  espèce  parfaitement  caractérisée  par  l'extrême 
finesse  de  la  ponctuation  du  pronotum,  par  la  ponctuation  forte,  égale, 

très  nette  des  élytres,  organes  qui  sont  d'ailleurs  absolument  privés  de 
côtes  et  d'impressions ,  enfin  par  la  saillie  proslernale  plus  étroite  et  plus 
longue  que  chez  ïabyssinica. 

Elle  n'a  aucune  affinité  avec  le  Z.  ampUcollis  Fairm. ,  contrairement  à 
l'opinion  de  Ghatanay  qui  s'est  mépris  sur  les  caractères  fondamentaux  de 
cette  dernière  espèce. 

Le  Z.  œncsccnshdh'ûQ  la  région  limitrophe  de  l'Afar  éthiopien,  au  Sud, 
notamment  à  Diré  Daoua  (coll.  Ghatanay,  coll.  Bonhoure)  et  à  Bia  Kaboba 

(Mission  du  Bourg  de  Bozas).  Révoil  l'avait  trouvé  déjà  vers  1880  dans  le 
pays  Ouarsanguéli  (Somalie  septentrionale). 

Muséum.  —  xxv. 
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5.  ZoPHOsis  EcosTATA*  Lesne ,  1907, 

Lesne  in  Bull.  Soc.  eut.  Fr.,  1907,  p.  33o.  —  Chalanay  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr. , 
1916  ,  p.  517  et  529. 

Corps  très  convexe,  offrant  son  maximum  de  largeur  vers  ie  milieu  de 

la  longueur  des  élytres,  non  acuminé  en  arrière.  Téguments  très  bril- 

lants, d'un  noir  pur.  Pronotum  très  finement  ponctué  ou  presque  lisse  au 
milieu,  assez  fortement  ponctué  sur  les  côtés. Elytres  sans  (races  de  côtes, 

leur  ponctuation  éparse,  plus  ou  moins  renforcée  en  airière.  Long.  6- 
8  millimètres. 

Ces  caractères ,  joints  à  l;i  brièveté  du  sillon  mélasternal  et  à  la  gracilité 

des  antennes,  permettent  de  reconnaître  facilement  l'espèce. 
Chatanay  la  rapproche  des  /.  abyssinica  Deyr.  et  Z.  Baijoni  Chat.,  dont 

elle  diffère  notablement,  et  du  Z.  asshniîls  Fairm. ,  dont  elle  est  plus  proche; 

mais  celui-ci  a  des  côtes  élytrales  plus  ou  moins  accusées,  notamment 
en  arrière,  vers  les  bords  latéraux;  sa  taille  est  plus  grande  et  sa  forme 
plus  large.  Elle  paraît  être  surtout  voisine  du  Z.  pinguis  Chat.,  dont  il  est 

question  ci-dessous. 
Le  Z.  ecostala  paraît  habiter  une  région  assez  limitée.  M.  Ch.  Alluaud 

puis  xMM.  Alluaud  et  Jeannel  en  ont  recueilli  de  nombreux  individus  dans 
la  large  vallée  qui  sépare  les  monts  Aberdare  du  mont  Kénia.En  ce  point 

elle  fréquente  les  prairies  découvertes  d'une  altitude  d'environ  9,000  mè- 
tres. On  la  trouve  aussi  plus  à  l'Ouest,  dans  les  contrées  qui  s'étendent  au 

sud  du  lac  Rodolphe  et  où  elle  a  été  découverte  par  l'expédition  de  M.  Mau- rice de  Rothschild. 

Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac  (M.  de  Roths- 
chihl,  1906),  individus  types.  Mont  Kénia,  versant  ouest,  entre  1,800  et 
9,900  mètres .  région  des  rivières  Amboni  etNaremuru  (Ch.  Alluaud,  1909 
Alluaud  et  Jeannel ,  1912). 

6.  ZoPHosis  AssiMiLis*  Fairm. 

Le  type  est  un  mâle,  si  l'on  en  juge  par  la  présence  d'une  facette  mé- 
diane explanée  sur  le  métasternum.  Les  deux  autres  exemplaires  étudiés 

par  Chatanay  ont  le  métasternum  légèrement  convexe  au  milieu  et  sont 
probablement  des  femelles;  leur  saillie  prosternale  est  plus  étroite  et  bien 

plus  longue  que  celle  de  l'individu  type. 
» 

7.  ZoPHosis  piNGuis'  Chat. 

Chez  cette  espèce,  la  carène  épipleurale  occupe  un  niveau  variable; 
elle  est  tantôt  marginale  et  tantôt  infère.  Un  faii  analogue  avait  déjà  été 
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signalé  cliez  une  autre  espèce  du  genre,  ie  Z.j'arlula  Chat.  La  constatation 
de  cette  particularité  entraîne  la  fusion  des  groupes  1  et  II  de  Chatanay 

et  permet  de  placer  l'espèce  actuelle  auprès  de  sa  plus  proche  voisine,  le Z.  assimilis  Fairm. 

Distribution  géographique.  —  Erythrée,  Asmara,  en  juin  (Musée  de 

Bruxelles)  ̂ '^  Tigré,  entre  Goundet  et  Adoua,  1,000  à  1,200  mètres  d'alti- 
tude (A.  Raffray,  coll.  Fairmaire).  Pays  des  Somalis  :  Territoire  des  Raha- 

nouines,  en  octobre-novembre  (C.  Giterni  in  Musée  de  Gènes  )^^^;  Lugh,en 
novembre-décembre  1896,  et  Basso  Ganana,  en  juillet-août  1898  (V.  Bot- 
tego  in  Musée  de  Gênes). 

8.  ZoPHosis  FovEicEPS*  Gcstro. 

Aux  localités  citées  par  Chatanay,  ajouter  : 
Somalie  italienne  :  Lugli  (V.  Bottego;  U.  Ferrandi);  entre  Matagoi  et 

Lugh,  et  Basso  Ganana  (V.  Bottego)  [Musée  de  Gènes]. 

9.  ZoPHosis  coNGESTA*  Gerst. 

Aux  localités  déjà  relevées  ajouter  : 

Régions  au  sud  du  lac  Rodolphe,  et  Ouganda,  mont  Loroghi  (Mau- 
rice de  Rothschild). 

10.  Zophosis  sphaerura,  nov.  sp. 

Long.  6-7  miUimètres.  —  Corpus  breviter  ovatum,  moclice  conveœwn, 
fronte  pronotoque  nitidulis ,  fortiter  densissime  punctatis,  chjtris  surdis,  singuUs 
tricostatis  ,  costis  nitidis;  metasterno  brevissime  sulcato;  tarsis  longissimis. 

d  Abdomen  segmenlls  2-3  medio  brevissime  coarctafis  ibique  declivibus, 
5  subhemisphœrico ,  radiatirn  fortiter  punctato. 

Corps  brièvement  ovalaire,  modérément  convexe,  assez  brillant  sur  la 
tête  et  le  pronotum ,  mat  sur  les  élytres ,  offrant  son  maximum  de  largeur 
vers  le  tiers  antérieur  des  élytres.  Dessus  de  la  tète  et  pronotum  couverts 

d'une  ponctuation  forte,  dense,  très  nette,  uniforme  et  non  atténuée  dans 
la  région  médiane  du  pronotum.  Orbites  normales.  Yeux  appendiculés. 

Antennes  relativement  grêles,  dépassant  les  angles  postérieurs  du  pro- 

notum, leur  2"  article  un  peu  plus  court  et  à  peine  plus  épais  que  ie  3*. 

Cf.  Ann.  Soc.  ent.  Fr. ,  191G,  p.  571. 

^'^^  Exemplaire  déterminé  par  Gebien  «Z.  cursor  Deyr.w. 
Les  individus  de  celle  provenance  ont  été  confondus  par  Chatanay  avec  le 

Z.foveiceps  var.  Cilernii  Clial. 

39. 
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Pronotum  ample.  Élytres  du  type  de  ceux  du  Z.  abbreviata  Sol.,  quant  à  la 
sculpture,  mais  beaucoup  plus  courts  que  chez  ce  dernier,  ofTrant  chacun 
3  côtes  droites,  régulières ,  nettement  indiquées ,  brillantes ,  tandis  que  leurs 

intervalles,  couverts  d'une  granulation  extrêmement  fine  et  dense,  sont 
mats;  apex  des  élytres  légèrement  réfléclii.  Carène  épipleurale  marginale, 
entièrement  visible  de  dessus,  très  faiblement  sinuée  en  arrière.  Saillie 

prosternale  lancéolée,  plus  ou  moins  étroite.  Métasternum  fortement  ponc- 
tué, son  sillon  médian  extrêmement  court.  Tarses  remarquablement  allon- 
gés; ongles  égaux. 

d  Kpistome  et  métasternum  simples,  i"  sternite  abdomininal  très  court 
en  anière  dos  hanches  postérieures  et  paraissant  réduit,  entre  celles-ci,  à 
une  scutelle  en  forme  de  triangle  équilatéral  ;  slernites  2  et  3  très  courts 
dans  leur  région  médiane  où  ils  sont  conformés  en  bourrelcls  et  constituent 
une  sorte  de  déclivilé  ascendante  par  rapport  au  reste  de  la  fi.ce  ventrale 

du  corps;  5'  sternite  un  peu  plus  large  que  long,  très  convexe,  subhémi- 
sphéricpie,  marquée  d'une  sculpture  radiée  dense,  ayant  comme  centre  le 
milieu  de  la  base  du  sternile  et  composée  de  points  enfoncés  plus  ou  moins 
confluents  dans  le  sens  radial. 

9  Abdomen  normal,  son  dernier  sternite  subsemicirculaire,  faiblement 

convexe,  éparsement  ponctué. 

Patrie: Environs  de  Kliartoum  (Muséum  de  Paris,  1854).  —  2  dcli  9. 

Au  point  de  vue  des  caractères  sexuels,  cette  espèce  est  la  plus  remar- 
quable du  genre.  On  connaissait  déjà  un  aulre  Zophosis,  le  Z.  acula  Sol., 

du  Cap  de  Bonne-Espérance,  qui  appartient  d'ailleurs  à  un  tout  autre 
groupe  que  le  Z.  sphœmra,  et  chez  lequel  le  mâle  offre  une  conformation 

analogue  de  l'abdomen  (présence  d'une  déclivité  ascendante  au  niveau 
des  slernites  2  el  3  de  l'abdomen,  ceux-ci  très  courts  sur  la  ligne  médiane); 
mais  ici  le  caractère  est  beaucoup  moins  accusé  que  chez  le  Z.  sphœrura  et , 

en  outre,  le  dernier  sternile  n'offre  pas  la  forte  convexité,  ni  la  sculpture 
radiée  caractérislicjues  de  l'espèce  de  Kharloum. 

C'est  à  ïOmjchosis  gmcilipcs  Deyr.  que  l'on  peut  le  plus  exactement  com- 
parer le  Z.  sphœrura  en  ce  qui  concerne  la  conformation  des  segments  basi- 

laires  de  l'abdomen  d  et  la  longueur  des  tarses.  Mais  on  sait  que,  parmi 
les  Zophosites,  c'est  le  Cardiosis  MouJ/kti  Deyr.  qui  offre,  à  leur  maxi- 

mum, les  mêmes  modifications  de  l'abdomen. 
r  Zophosis  acuta  -  Anisosis  caudatus;  9°  Z.  sphœrura  -Onijchosis  graci- 

lipes;  3°  Cardiosis  Moufflet' ,  peuvent  être  considérés  comme  étant  troi 
termes  consécutifs  de  révolution  sexuelle  de  l'abdomen  chez  les  Zophosites 
D'abord  propre  au  maie  [Zophosis  acuta,  Anisosis  caudatus,  Zoph.  sphœ 
rura),  la  contraction  des  slernites  moyens  de  l'abdomen  affecte  déjà  légèr' 
ment  la  femelle  chez  V Onijchosis  gracilipcs ;  elle  passe  à  réta'  de  caractèi 
spécificj[ue  et  même  générique  chez  ie  Cardiosis  Moiif/Ieti, 
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11.  ZOPHOSIS  LONGULA*  Fail  lll.  (Z.  PARALLELA*  Dcyr.  ) 

Le  type  d'Achille  Deyrolle  existe  aii  Musëum  dans  la  collection  Marseul. 
C'est  un  individu  mule ,  bien  conforme  aux  types  de  Fairmaire. 

L'espèce  se  rencontre  dans  presque  toute  la  largeur  de  l'Afrique,  depuis 
le  haut  bassin  du  Sénégal  jusqu'en  Abyssinie.  On  l'a  trouvée  dans  les 
points  suivants  ; 

Haut  bassin  du  Sénégal  :  Kayes  (types  de  Fairmaire);  Diabougou  et 

Koméoulou,  dans  l'ouest  du  cercle  de  Nioro,  en  juin  (R.  Chudeau,  1918); 
Kita  (coll.  Bonhoure).  Boucle  du  Niger:  Hombori,  juin  (R.  Chudeau, 

1909).  Bas  Chari  :  Mandjafa,  en  juillet,  et  Fort  Lamy,  en  août  (D'  De- 
corse).  Baghirmi  :  Tchekna,  en  juillet  (A.  Chevalier).  Moyen  Chari  :  Kiao 

Kata,  en  juillet  (D'  Decorse).  Sennaar  (Ch.  Alluaud).  Abyssinie  (Schim- 
per,  i85/j). 

12.   ZoPHOSIS  PROSTERNALIS*  Gliat.  i^l^. 

Les  deux  femelles  types  proviennent  en  réalité,  l'une  d'Albertville,  la 
seconde  de  M'Pala,  points  situés  tous  deux  sur  la  rive  occidentale  du 
Tanganyika. 

Le  Z.  AUuaudi*  Chat.  1917,  c[ui  habite  l'Ounyoro,  à  l'est  du  lac  Albert- 
Nyanza,  n'en  diffère  pas  spécifiquement.  On  ne  peut  guère  le  distinguer 
àii  proslerualis  que  par  ses  téguments,  qui  sont  noirs  au  heu  d'être  légère- ment bronzés. 

13.   ZoPHOSIS  AGABOIDES  Gcrst. 

Il  convient  de  rectifier  comme  il  suit  la  nomenclature  des  deux  der- 

nières sous-espèces  étudiées  par  ChaLanay  {Anu.  Soc.  ent.  Fr.  [1916], 
p.  55o-55i). 

1"  Z.  agaboides  subcariosa*  Chatanay  1917  (non  Lesne  1907)  = 
agaboidcs  Chatanayi  nom.  nov. 

La  forme  décrite  par  Chatanay  diffère  du  lype  du  subcariosa  Lsn.  par  la 
ponctuation  du  milieu  du  pronolum  à  peine  sensible,  par  les  élytres  sans 
impressions  mates  nettement  circonscrites,  enfin  par  le  corps  moins  large. 

C'est  celle  <|ui  a  été  recueillie  à  Nairobi  par  M.  Ch.  AHiiaud  puis  par 
M.  G.  Babaiilt,  et  à  Fort-llall  par  MM.  Alluaud  et  Jeannol.  Ces  locahtés 

sont  situées  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise. 
Sur  le  versant  ouest  du  mont  Kénia,  entre  les  rivières  Amboni  et 

Narémurii,  MM.  Alluaud  et  Jeannel  ont  retrouvé  la  même  race  avec  des 

caractères  un  peu  différents.  Le  corps  est  plus  large  et,  chez  un  certain 

nombre  d'individus,  les  impressions  mates  des  élytres  ont  un  contour  plus 



—  588  ̂  

accusé;  mais  le  pronotum  reste  à  peu  près  lisse  au  milieu,  sa  ponctuation 
étant  à  peine  perceptible  dans  cette  région. 

a"  Z.  agahoides  cariosa*  Ghatanay  1917  =  Z.  agaboidcs  suhcariosa* 
Lesne  1907. 

Cette  race  est  caractérisée  par  son  pronotum  très  distinctement  ponctué 

dans  toute  son  étendue,  et  par  les  impressions  des  élylres  qui  sont  nello- 
ment  délimitées. 

Elle  est  propre  au  Choa,  où  elle  a  été  recueillie  au  Petit  Akaki,  au  sud 

d'Addis  Abeba  (Maurice  de  Rotbscbild,  individu  type) ,  ainsi  qu'à  Anloto 
et  au  lac  Tchialalaka  (llagazzi  in  Musée  de  (lénes). 

Dans  la  région  située  entre  Dimé  et  le  lîass  Narok  (lac  Uodolplie),  lo 
capitaine  Boltego  a  trouvé  une  forme  transitoire  entre  les  races  Chatanayi 
et  suhcariosa  (collections  du  Musée  de  Gênes). 

[A  suivre.) 
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Descriptions  de  Zophosites  , 

PAR   FEU  J,  ChATANAY. 

Le  présent  travail  a  été  composé  à  l'aide  de  notes  manuscrites  provenant 
des  travaux  laissés  inachevés  par  le  très  regretté  Jean  Chatanay  Presque 

toutes  les  espèces  dont  il  est  ici  question  ont  fait  l'objet  de  courtes  dia- 
gnoses  parues  au  Bulletin  de  la  Société  entomologique  deFrance,  année  191^, 

p.  379  et  suiv.  Les  descriptions  actuelles  complètent  les  données  som- 
maires de  ces  diagnoses.  —  P.  Lesne. 

1.  HOLOGENOSIS  SiMONI  J.  Cliat. 

in  Bull.  Soc.  ent.  Fr.  (191 4) ,  p.  879  (2). 

Très  voisin  de  H.  laceratus  Deyr.  ;  plus  grand ,  de  forme  un  peu  plus 

large.  2'  article  des  antennes  très  distinctement  moins  long  que  le  3'. 
Epipleures  couverts  de  granulations  rugueuses  tiès  fines ,  très  serrées ,  sans 

hachures  saillantes  distinctes,  sauf  parfois  quelques-unes  au  bord  externe. 

Ponctuation  de  l'abdomen  forte,  espacée,  plus  serrée  sur  le  5*"  sternite. 
Arête  épipleurale  fortement  carénée  sur  une  cei  taine  longueur  à  partir  de 

la  base,  saillante  et  visible  de  haut  sur  le  8"  antérieur  de  l'élytre  environ. 
Longueur  :  7-8  millimètres.  Largeuj  max.  :  3,2-4  millimètres. 

W     Cape-Tovvn,  E.  Simon,  1893  (Coll.  J.  Chatanay,  1  ex.  [type];  Coll. Fair- 
maire,  3  ex.). 

Les  autres  travaux  tirés  les  papiers  scientifiques  de  feu  J.  Chatanay  sont  les 
suivants  : 

Description  d'un  nouveau  {jenre  d'Epitragides  de  Madagascar  (Bidl.  du  Mus. 
nat.  d'IJist.  nal.  [1915],  p.  6/1-67,  hg-)* 

Matériaux  pour  servir  à  l'étude  de  la  faune  cntomologlque  de  l'Indo-Ghine 
française  réunis  par  M.  Vitalis  de  Salvaza  {loc.  cit.  [1917],  p.  229-255,  avec 
%.).  —  P.  L. 

Chatanay  avait,  dans  sa  diagnose  préliminaire,  décrit  cette  forme  comme 
étant  une  simple  variété  de  VH.  laceratun  Deyr.  Dans  le  texte  actuel,  il  la  consi- 

dère, à  mon  avis  avec  raison,  comme  étant  une  espèce  propre.  —  P.  L. 
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2.  Zopnosis  PERSis  J.  Chat, 

in  Bull.  Soc.  eut.  Fr.  (1916),  p.  879. 

Espèce  voisine  du  Z.  imnclata  Brull.  et  surtout  du  Z.  orientalis  Deyr. , 
mais  très  distincte  de  ces  deux  espèces  et  de  toutes  celles  du  groupe  par 
son  menton  petit  et  entier  en  avant,  et  sa  saillie  proslernale  courte,  très 
obtuse  et  déclive  en  arrière. 

Petit,  ovoide,  bronzé,  pins  brillant  aux  élytres.  Yeux  appendiculés. 

Antennes  très  fines,  à  9"  article  un  peu  plus  gros  et  très  peu  plus  court 
que  le  3^  les  articles  8  à  11  non  transverses.  Pattes  assez  courtes;  épe- 

rons des  tibias  antérieurs  dépassant  l'extrémité  du  9'  art.  du  tarse,  le 
grand  éperon  des  tibias  postérieurs  n'atteignant  pas  tout  à  fait  le  milieu 
du  1"  art.  du  tarse.  Pronotum  un  peu  mat,  alutacé,  à  ponctuation  fine  et 
espacée  sur  le  disque,  plus  forte  et  plus  serrée  sur  les  côtés;  celle  des 
élytres  forte ,  éparse,  égale,  sur  fond  un  peu  plissé.  Elytres  sans  trace  de 

côtes.  Arête  épipleurale  inférieure.  Métaslernum  à  sillon  postérieui*  très 
court.  Mésosternum  étroit,  sillonné. 

Longueur  :  5  millimètres.  Largeur  max.  :  9  millim.  5. 

Type  :  Perse,  Suse,  1  ex.  (ma  collection). 

Malgré  son  menton  entier,  celle  espèce  ne  peut  rentrer  dans  le  genre 

Uologenosis  Deyr. ,  ni  d'ailleurs  être  séparée  des  Zophosis  du  groupe  du 
pwictata  Brull.  pour  former  un  genre  nouveau. 

3.  Zophosis  Marqlei  J.  Chat, 

in  Bull.  Soc.  enl.  Fr.  (191 'i),  p.  38o. 

Type:  Fort-Crampel  (Terr.  de  l'Oubangbi-Ghari),  1  ex.  (D'  Marque). 
Ovoïde,  presque  également  rétréci  en  avant  et  en  arrière ,  assez  convexe, 

d'un  noir  un  peu  bronzé  assez  brillant. 
Epistome  tronqué,  à  angles  très  obtus,  peu  marqués,  et  suture  posté- 

rieure presque  indistincte.  Front  déprimé  au  milieu  en  avant,  mais  sans 
impression  distincte.  Ponctuation  de  la  lête  forte,  nette,  serrée  et  presque 
égale,  un  peu  plus  fine  sur  le  milieu  du  front,  Irès  dense  et  confluente  sur 
les  joues,  oblongue  et  un  peu  strigueuse  sur  les  côtés  du  front.  Yeux 
oblongs,  appendiculés  très  longuement,  à  orbile  très  étroite  et  très  peu 
saillante. 

Pronotum  9  fois  1/9  au  plus  plus  large  que  long,  son  écbancrurc  anté- 
rieure relativement  peu  profonde.  Bord  antérieur  à  rebord  très  étroit, 

largement  interrompu  au  milieu.  Angles  antérieurs  aigus,  émoussés.  Côtés 

en  arc  presque  régulier  jusqu'aux  angles  postérieurs,  ceux-ci  aigus,  peu 



prolongés  on  ari'ièi-e.  I>asepeii  profondément  sinuée  de  cliaque  cote,  large- 
ment arrondie  au  milieu  en  arc  très  ouvert.  Tout  le  disque  couvert  d'nne 

ponctuation  forte,  serrée  et  presque  égale,  un  peu  plus  dense  près  des 
angles  antérieurs,  un  peu  rugueuse  latéralement. 

Elytres  à  côtés  faiblement  arqués,  leur  plus  grande  largeur  vei's  le  tiers 
antérieur,  acuminés  en  arrière  ;  assez  convexes  :  avec  les  traces  peu  dis- 

tinctes de  3  côtes  entièrement  effiicées  en  avant,  plus  distinctes  sur  la  décli- 
vité postérieure,  surtout  la  2%  et  un  bourielet  marginal  nou  cosliforme 

mais  assez  saillant  en  arrière;  entièrement  couverts  d'une  granulation  fon- 
cière très  serrée  et  fine,  rendant  la  ponctuation  presque  indistincte;  celle 

sculpture  plus  ou  moins  effacée  sur  remplacement  des  côtes.  Côles  char- 
gées de  hachures  saillantes,  presque  nulles  en  avant,  courtes,  serrées  et 

rugueuses  en  arrière.  Arête  épipleurale  nettement  inférieure  sur  toute  son 
étendue,  faiblement  sinuée  en  arrière.  Epipleures  brusquement  rétrécis  eu 

arrière,  n'atteignant  pas  l'angle  suturai;  bronzés,  brillants,  à  hachures 
courtes,  fines,  et  tubercules  râpeux  épars  et  très  fins. 

Abdomen  brillant,  très  faiblement  et  très  éparsement  pointillé;  5'  seg- 
ment très  légèrement  sinué.  Métasternuni  presque  lisse  ou  à  sillon  large  et 

profond,  rétréci  en  avant  et  en  arrière,  atteignant  le  tiers  du  segment. 
Mésosternum  étroit,  déclive  et  fortement  canaliculé  en  avant,  le  sillon 

prolongé  en  ari-ière  presque  jusqu'à  l'extrémité.  Méso-  et  métapleures 
bi'onzés,  un  peu  rugueux,  presque  iuiponctués.  Proslernum  à  ponctuation 
très  forte,  profonde  et  fortement  confluente,  plus  fine  et  plus  distincte 

au  milieu;  fiancs  non  ridés,  alulacés-ruguleux  ;  saillie  prosternale  assez 
courte,  plane,  lancéolée,  peu  aiguë,  à  rebord  entier  et  très  distinct,  fine- 

ment et  éparsement  ponctuée. 
Menton  un  peu  moins  de  9  fois  plus  large  ({ue  long,  à  échancrure 

antérieure  peu  profonde,  en  angle  presque  droit,  à  ponctuation  forte, 
serrée,  un  peu  rugueuse.  Anteimes  assez  fines,  atteignant  à  peine  les 
angles  postérieurs  du  pronotinn;  art.  ii  relativement  long,  un  peu  plus 

gros  que  le  3*  et  égal  aux  3/4  de  celui-ci;  art.  /i-y  graduellement  et  très 
faiblement  décroissants,  le  un  peu  plus  court  que  le  2";  les  8'  à  1 1"  en 
faible  massue  déprimée,  10"  aussi  large  que  long,  1 1"  non  plus  long  que le  io\ 

Tibias  antérieurs  robustes,  triangulaires,  à  éperons  notablement  plus 

longs  que  le  1"  ai  t.  des  tarses.  Grand  éperon  des  tibias  postérieurs  attei- 
gnant à  peine  le  milieu  du  1"  art.  du  tarse^ 

Longueur  :  6  millimètres.  Largeur  max.  :  3  millim.  3. 

Cette  intéressante  petite  espèce  appartient  au  groupe  du  Z.  agahoides 
(îerst.  dont  elle  représente  une  des  formes  les  plus  septentrionales.  Elle  est 
très  distincte  de  toutes  les  espèces  décrites,  proportionnellement  plus 

courte  et  plus  large  qu'aucune  d'elles,  s'éloignant  de  Z.  agahoides  Gerst, 



et  des  espèces  les  plus  voisines  par  sa  ponctuation ,  du  Z.  jncipennis  Frm. 

et  de  ses  proches  par  sou  5'  segment  sinué^et  son  bourrelet  marginal saillant, 

à.  Zopflosis  pcBESCENS  J.  Chat, 

in  Bull.  Soc.  ent,  Fr.  (191/1),  p.  3 80. 

Types  :  Mozambique,  sans  localité  précise  (5  ex.). 
Espèce  voisine  des  Z.  Castelnaudi  Beyv. ,  lœvigataDeyv.^  impunclicollis 

Deyr.  et  Candeiei  Deyr. ,  encore  plus  large  et  plus  obtuse,  et  très  bien 
caraclérisëe  par  les  longs  poils  brun  fauve  qui  garnissent  la  base  des  épi- 
|)leures.  En  entier  noir  assez  brillant;  à  reflets  bronzés  et  bleuâtres. 

Epislome  ti-onqué,  à  angles  très  obtus  et  très  arrondis.  Front  large, 
non  impressionné,  suture  très  fine  et  [)eu  distincte.  Yeux  grands,  oblongs, 
non  appendiculés,  à  orbites  fines,  mais  bien  marquées  et  assez  saillantes. 
Ponctuation  strigueuse,  confuse,  très  snperiicielle,  obsolète  sur  la  plus 
grande  partie  du  front. 

Pronotum  près  de  h  fois  plus  large  que  long.  Echancrure  antérieure 

très  large  relativement  peu  profonde,  ses  angles  très  obtus.  Bord  anté- 
rieur à  rebord  fin  et  entier;  angles  antérieurs  subdroits,  émoussés.  Côtés 

un  peu  explanés,  finement  rebordés,  fortement  élargis,  arqués  jusqu'aux 
angles  postérieurs;  ceux-ci  aigus,  pas  plus  prolongés  en  arrière  que  le  mi- 

lieu de  la  base.  Base  fortement  bisiiuiée,  fortement  et  largement  arquée  en 

arrière  au  milieu,  précédée  de  chaque  côté  d'une  impi'ession  à  peine 
distincte.  Ponctuation  fine  et  obsolète,  très  superficielle,  peu  serrée,  un 

peu  strigueuse,  plus  nette  près  des  boi-ds. 
Elytres  larges,  courts,  convexes,  sans  traces  de  côtes,  un  peu  dépri- 

més le  long  de  la  suture  en  arrière:  à  ponctuation  obsolète,  très  fine  et 
très  espacée,  simple  sur  le  disque,  imbri(jnée  latéralement,  remplacée 

graduellement  sur  les  côtés  et  surtout  en  arrière  pai'  des  hachures  courtes 
et  fines.  Arête  épipleurale  juste  invisible  de  haut,  distinctement  sinuée  en 

arrière.  Epipleures  larges,  leur  plus  grande  largeur  au  niveau  de  l'angle 
externe  des  hanches  postérieures;  très  brusquement  rétrécis  en  arrière, 

marqués  de  points  pilifères  peu  serrés ,  d'où  naissent  de  longs  poils  d'un 
brun  fauve,  caducs,  plus  longs  et  plus  abondants  sous  l'épaule. 

Abdomen  très  court,  à  peine  pointillé;  5"  sternite  arrondi  à  l'extrémité. 
Métaslernum  à  points  forts  et  peu  serrés,  à  sillons  atteignant  le  milieu; 
hanches  postérieures  très  obliques.  Mésosternum  étroit,  un  peu  saillant, 
déclive  et  faiblement  canaliculé  en  avant.  Prosternum  un  peu  rugueux , 
ses  lianes  fisses  munis  de  rides  longitudinales;  saifiie  prosternale  courte  et 
pen  aiguë,  en  entier  rebordée,  presque  .lisse  sauf  quelques  points  sur  les 
côtés,  donnant  chacun  insertion  à  une  soie  courte  et  très  fine. 

Menton  ridé,  ruguleux,  très  profondément  échancré  en  avant.  Antennes 

fines,  grêles:  art.  3  bien  plus  gros  que  le  3*  et  à  peine  moitié  aussi  long. 
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3  à  7  très  grêles,  le  3'  Irès  allongé,  le  A"  de  la  longuom-  du  les  sui- 
vants graduellement  et  liiiblement  décroissants;  8*,  9"  et  10*  triangulaires, 

8"  un  peu  plus,  10"  un  peu  moins  long  que  large,  11"  presque  ovoide, 
un  peu  plus  étroit  et  à  peine  plus  long  que  le  1  o". 

Pattes  antérieures  robustes;  tibias  courts,  faiblement  triangulaires; 
éperons  beaucoup  plus  longs  que  le  premier  article  des  tarses.  Patles  j)os- 

térienres  longues,  les  fémurs  atteignant  l'extrémité  du  corps,  le  plus  grand 
éperon  dépassant  le  milieu  de  l'article  premier  des  tarses.  Ongles  distincte- 

ment inégaux,  l'interne  le  plus  court.  Fémurs  intermédiaires  nmnis,  le 
long  de  leui'  tranche  postéro- inférieure,  d'une  rangée  serrée  de  petites 
é|)ines  ;  des  épines  semblables,  mais  plus  espacées,  aux  fénuus  |)osté- 
rieurs. 

Longueur  :  7  millimètres.  Largeur  max.  :  k  millim.  8. 

Cette  curieuse  espèce  est  la  première,  à  ma  connaissance,  qui  ait  été 
indiquée  comme  ayant  les  épipleures  pubescents;  une  seconde  espèce, 
plus  petite,  qui  paraît  très  voisine,  existe  dans  la  collection  Fairmaire; 

elle  est  originaire  d'Angola -'^ 

5.  ZoPHOSis  Lapruni  J.  Chat, 

in  Bull.  Soc.  eut.  Fr.  (191  A),  p.  38 1. 

Type  :  Zinder  (Territoire  militaire  du  Tchad),  VIII,  1911  (L'  La- 
prun),  1  d. 

Ovoïde  court  et  convexe;  en  entier  d'un  noir  faiblement  bronzé. 

Epislome  largement  échanci'é  en  arc  d'un  angle  à  l'autre,  les  angles 
obtus  mais  bien  marqués;  sutui'e  remontant  en  arrière  jusqu'au  delà  du 
niveau  du  bord  antérieur  de  l'œil,  très  apparente,  l'épistomc  étant  en 
saillie  et  plus  fortement  ponctué  que  le  front  (d*).  Front  sans  impression 
distincte.  Yeux  très  brièvement  apj)e!ulicul»'s,  à  orbite  lisse,  fine,  un  ])eu 

saillante.  Ponctuation  line  et  serrée,  un  peu  plus  foi'te  sur  l'épislome, 
strigueuse  et  continente  près  des  yeux. 

Pronotum  3  fois  i/^.  plus  large  que  long.  Kchancrure  antérieure  assez 
profonde,  ses  angles  obtus,  arrondis.  Bord  antérieur  à  rebord  entier,  mais 
très  fin.  Angles  antérieurs  presque  droits,  mais  très  émoussés,  arrondis. 
Côtés  régulièrement  arqués,  élargis  des  angles  antérieurs  aux  postérieurs, 

ceux-ci  courts,  aigus,  un  peu  rentrants.  Hase  forlement  sinuée  de  chaque 

côté,  presque  angulée  au  milieu,  précédée  latéi'alement  d'une  impression 
transversale  ;i  peine  distincte.  Disque  entièi'ement  couvert  d'une  sculpture 
constituée  par  une  gramdation  excessivement  fine  et  serrée,  et  d'une 

Cette  dernière  espèce  a  été  décrite  soiTimairemeut  par  Chatanay  en  191 A 
{Bull.  Soc.  ent.  Fr.  [191  A],  p.  38i)  sous  le  nom  de  Z.  cyaimcem.  —  P.  L. 
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ponctuation  fine,  peu  dense,  à  peine  distincte  sur  les  côtés  de  la  granula- 
tion foncière. 

Klytres  trois  fois  au  moins  plus  longs  que  Tavant-corps ,  de  la  largeur 
du  pronotum  à  la  base,  puis  très  distinctement  élargis  en  arc  régulier 

jusqu'à  leur  tiers  antérieur,  et  de  là  arqués  rétrécis  jusqu'à  l'extrémité. 
Sculptés  et  ponctués  comme  le  thorax,  mais  plus  grossièrement;  la  ponc- 
tualion  est  par  suite  moins  distincte,  et  remplacée  sur  les  côtés  et  on 
arrière  par  de  courtes  hachures  en  relief,  plus  saillantes  et  rugueuses  sur 
la  déchvité  postérieure.  3  côtes,  les  deux  internes  commençant  vers  le 

tiers  antérieur  de  l'élylre,  la  3'  presque  indistincte  avant  le  milieu;  dor- 
sale (a")  étroite,  assez  saillante,  beaucoup  plus  brillante  que  le  fond:  sutu- 

rale  (i")  à  peine  moins  marquée;  latérale  (3")  beaucoup  moins  distincte. 
Arête  épipleurale  marginale,  visible  de  haut,  précédée  d'un  très  faible  pli 
longitudinal,  à  peine  distinct,  marquant  l'emplacement  de  la  4"  côte  (mar- 

ginale). Epipleures  très  larges,  leur  plus  grande  largeur  au  niveau  du 

i"sternite,  brusquement  rétrécis  en  arrière  en  une  pointe  étroite  attei- 
gnant la  suture;  bronzés,  assez  brillants,  un  peu  ruguleux,  avec  quelques 

linéoles  à  peine  distinctes. 

Abdomen  alutacé,  sans  ponctuation  distincte  sauf  sur  le  5"  sternite  où 

elle  est  fine  et  espacée;  ce  sternile  arrondi  à  l'extrémité.  Métaslernum 
presque  lisse,  à  sillon  fort  atteignant  le  milieu.  Mésosternum  assez  large, 

saillant,  convexe,  fortement  échancré  en  V  peu  ouvert  en  avant.  Méso-  et 
métapleures  bronzés,  presque  lisses.  Prosternum  finement  ruguleux,  sans 

ponctuation  distincte ,  ses  lianes  un  peu  ridés  ;  saillie  prosternale  lai'genient 
lancéolée,  peu  aiguë,  en  entier  rebordée,  avec  quelques  fins  points  épars. 

Menton  rugueux,  à  ponctuation  confuse,  profondément  échancré  en 
avant  en  angle  presque  droit.  Atitennes  assez  robustes;  art.  a  plus  gros  et 

aussi  long  que  le  3",  les  suivants  graduellement  décroissants ,  le  lo"  trans-. 
verse. 

Pattes  antérieures  à  tibias  courts,  très  obliquement  coupés;  tarses  très 

allongés  et  éperons  des  tibias  extrêmement  longs.  Eperons  et  tarses  posté- 

rieurs également  très  allongés,  l'éperon  dépassant  les  9/3  du  i"  article. 
Longueur  ;  7  millim.  5.  Largeur  inax.  :  /i  millim.  8. 

Cette  espèce,  voisine  du  Z.  trilinecUa  01.,  paraît  très  commune  au 

Soudan;  elle  a  été  prise  en  nombre  à  Ségou  par  le  G'  ïhouvenin;  malheu- 
reusement les  exemplaires  de  cette  provenance  sont  presque  tous  en  fort 

mauvais  état;  ils  ont  en  général  les  côtes  beaucoup  moins  marquées  que  le 

type  décrit,  mais  il  y  a  tous  les  passages.  J'en  ai  vu  aussi  un  exemplaire de  Tombouctou  dans  la  collection  Pic, 

(/l  suivre.) 
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Note  a  propos  des  Orygtks  de  là  Collection  entomologique 
DU  Muséum, 

PAR  M.  L.  Bkrtin, 

Elève  de  l'École  normale  supérieure. 

Les  Onjctes  ont  la  place  saivante  clans  la  classification  entomologique  : 
ordre  des  Coléoptères  —  famille  des  Scarabéidés  ou  fiamellicornes  — 

sous-famille  des  Dynastine's. 
Gréé  par  Illiger  en  1798  dans  son  Catalogue  des  Coléoptères  de  Prusse, 

le  g-eni'e  Onjctes  ne  figure  pas  en  i8ot  dans  le  Sijstema  Eleutheratorum  de 
Fabricius,  mais  Latreille  (1806,  Ffist.  nat.  Crust.  et  Ins.,  IV,  p.  i58)  lui 
donne  asile  définitif  dans  la  science. 

Depuis  celte  époque,  la  diagnose  du  genre  Orijctes  ne  fait  que  se  préciser 

et  le  genre  lui-même  que  s'épurer.  Kirby,  Hope,  Burmeister,  Lacordaire 
sont  les  auteurs  de  celle  épuration.  L'exemple  suivant  permettra  d'en  bien saisir  la  vraie  nature. 

L'entomologiste  russe  EsclischoUz  avait  établi  en  i83o  un  genre  Phyllo- 
gnalhus  pour  des  Insectes  voisins  des  Onjcics,  mais  en  différant  surtout  par 

l'absence  d'organes  de  stridulation  et  par  la  troncature  des  jambes  posté- rieures. 

Burmeister  (18/17,  Handb.  d.  Eut.,  V,  p.  187)  n'ose  pas  accepter 
franchement  le  nouveau  genre,  mais  il  divise  ses  Orijctes  en  deux  groupes 
dont  le  premier  correspond  aux  Pliijllognatlius.  rrDiese  natiirlicbe  Grnppe, 
dit-il,  ist  bereits  zu  einer  besondern  Gattnng  erlioben  und  mit  dem  Namen 
Phijllognathus  von  Eschscholtz.« 

Enfin  Lacordaii'e  recoimaît  pour  valable  le  genre  créé  en  1800  par 
Tentomologisle  russe  et  lui  donne  [dace  dans  son  Histoire  naturelle  des 
Insectes  (i856,  Gênera  des  Col.,  III,  p.  A!Hj). 

J'ai  accepté  le  genre  Onjctes  tel  que  le  définit  Lacordaire  à  la  page  /i3o 
de  ce  même  ouvrage. 

Le  relevé  de  toutes  les  espèces  iVOryctes  citées  en  1869  dans  le  Cata- 
logus  Coleopteroruni  de  Gemminger  et  Harold,  joint  à  celui  des  nouvelles 

espèces  créées  depuis  celte  é[)()quc  et  mentionnées  à  mesure  dans  le  Zoo- 

logical  Piccord  jusqu'à  l'année  191/i  incluse  fournit  un  total  approxinuilif 
de  soixante  espèces. 
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Sur  ce  nombre,  une  trentaine  constituent  des  synonymies,  des  erreurs 

ou  des  noms  spécifiques  correspondant  à  des  dîagnoses  nulles  ou  inutili- 
sables. 

Voici  des  exemples  : 

i"  Les  Geotrupcs  dcntatus  et  veter  dff  Sfjstema  Eleutheratorum  de  Fabri- 
cius  sont  considérés  comme  Onjctes  dans  le  nGcmmingerv.  Or  la  descrip- 

tion en  est  lellement  incomplète,  qu'elle  ne  permet  pas  l'identification  des 
Insectes  auxquels  elle  se  rapporte.  C'est  d'ailleurs  l'ojunion  de  Burmeister, 
exprimée  à  la  page  Sa 5  de  son  llandbuch  der  Eiilomologio  (V); 

2"  W'Iiite  a  donné  en  1859,  sous  le  nom  de  Onjctcs  midleranus,  la  dia- 
gnose  d'un  Lamellicorne  australien.  Or  l'insecte  en  question  n'est  certaine- 

ment pas  un  Orycies,  comme  le  prouve  ce  seul  fait  d'avoir  la  corne  cépha- 
lique  fourchue.  L'auteur  le  présente  en  ces  termes  :  rrTliis  species  belong 
to  a  new  genus;  but  I  prefer  at  présent  referring  it  to  the  old  geuus.n 

Enfin  il  existe  tout^  une  catégorie  à'Orijctes  dont  l'élude  était  particu- 
lièrement difficile  —  même  impossible  —  pendant  la  guerre,  à  cause  de  la 

difficulté  de  recourir  aux  types  de  ces  Insectes.  Ce  sont  les  nouvelles 
espèces  créées  en  1910,  1918  et  191/1  par  les  Allemands  pour  des  Onjctcs 

provenant  de  leuis  colonies  du  Cameroun  et  du  Togo.  Autant  que  j'en 
puis  juger  à  flieure  actuelle,  ces  Onjcles  ne  sont  pas  représentés  au 

Muséum.  Je  puis  donc  les  mettre  provisoirement  à  l'écart. 
En  raison  de  l'intérêt  géographique  que  présente  une  telle  classifica- 

tion, j'étudierai  les  Onjctes  du  Muséum  en  cinq  paragraphes  : 
Oryctes  européens; 
Oryctes  rhinocéros  et  monoceros  ; 
Oryctes  africains  moins  le  monoceros  ; 
Oryctes  malgaches; 
Oryctes  océaniens. 

Le  chapitre  des  Onjctes  malgaches,  vu  son  importance  pour  la  géo- 
graphie zoologi(jue  de  Madagascar  et  des  archipels  voisins,  sera  publié 

ultérieurement. 

Qu'il  me  soit  permis  de  remercier  M.  Bouvier  pour  la  facilité  d'étude 
qu'il  m'a  offerte  dans  son  laboratoire  pendant  l'année  scolaire  1916-1917. 
J'adresse  un  souvenir  tristement  ému  à  feu  M.  Kïmckel  d'Herculais  qui 
me  prodigua  des  conseils  si  nécessaires  à  un  débutant  dans  la  science  des 
Insectes.  Enfin  MM.  Lesne  et  Bénard  ont  droit  à  toute  ma  reconnaissanc 

en  raison  des  services  importants  qu'ils  ont  bien  voulu  me  rendre. 

ORYCTES  EUROPÉENS. 

L'Europe  possède  plusieurs  Onjctes  dont  les  entomologistes  descripteurs 
ont  fait  une  demi-douzaine  d'espèces.  La  plus  ancienne  et  la  mieux  connue 
est  0.  nasicornis.  Cette  espèce  a  même  fait  l'objet  d'intéressantes  mono- 
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graphies  de  la- part  des  plus  illustres  observateurs  des  xvii"  et  xvin'  siècles. 
Swammerdam  notamment  lui  a  consacré  l'un  des  plus  beaux  chapitres  de sa  Bible  de  la  IS attire. 

Au  fur  et  à  mesure  des  progrès  de  l'analyse  morphologique  dans  la  voie 
d'une  minutie  croissante  et  de  l'extension  des  chasses  aux  Coléoptères 
entreprises  par  les  naturalistes,  le  nombre  des  espèces  d'Ortjctes  européens 
s'est  rapidement  et  immodérément  accru.  Voici,  dès  à  présent,  les  états civils  de  ces  espèces  : 

0.  nasicornis,  Linné,  1768,  Europe  septentr. 
0.  grypiis,  Illiger,  1802,  Europe  mérid. 
0.  corniculatus ,  Yilla,  i833,  Italie. 
0.  siculus,  Kollar,  i836,  Sicile. 
0.  lœvigalus,  Heer,  i84i,  Suisse. 
0.  latipennis,  Motchoulsky,  i8^5,  Géorgie. 
0.  punctîpennis,  Motch.,  18G0,  Tiirkestan. 
O.prolixus,  Wollaston,  i86/i,  Canaries. 
0.  matthiesseni ,  Reitler,  1907,  Perse  (?). 

On  a  pu  remarquer  dans  la  liste  précédente  les'  noms  de  quelques 
espèces  extra-européennes.  Elles  ont,  en  effet,  tellement  de  rapport  avec 

celles  d'Europe  qu'on  ne  peut  logiquement  les  en  séparer. 
La  première  question  qui  se  pose  est  celle  des  relations  morphologiques 

entre  les  deux  Orycles  habitant  le  territoire  de  la  France,  0.  nasicornis  et 
grijpus.  De  la  lecture  des  diverses  descriptions  de  ces  deux  Insectes,  on 
peut  extraire  le  parallèle  suivant. 

0.  NASICORNIS,  Linné,  1768,  Syst.  Naturœ,  éd.  10.  —  Taille  moins 
grande  et  plus  variable.  Chaperon  à  bords  parallèles  ou  convergents  en 
avant;  nonéchancré  à  son  bord  antérieur.  Carène  prothoraciquc  tridentée 
à  dents  égales.  Elytres  unistrialement  ponctuées  près  de  la  suture;  plus 
finement  ponctuées  sur  le  reste  de  leur  surface. 

0.  GRYPUS,  Illiger,  1809,  Mag.  f.  Insektenkwide ,  II,  p.  2112.  —  Taille 
plus  grande  et  moins  variable.  Chaperon  à  bords  ])arallèles  ou  divergents 
en  avant;  échancré  à  son  bord  antérieur.  Carène  prothoracique  tridentée  à 

dent  médiane  plus  courte  ([ue  les  latérales.  Elytres  unistrialement  ponc- 
tuées près  de  la  suture;  imperceptiblement  pointillées  sur  le  reste  de  leur 

surface  et  paraissant  lisses. 

Passant  ensuite  de  ce  qui  est  écrit  dans  les  livres  à  ce  qui  est  visible  sur 

les  nombreux  Insectes  que  j'ai  entre  les  mains,  je  dirai  que  les  différences 
éuuméi'écs  ci-dessus  n'ont  certainement  pas  la  valeur  de  caractères  spéci- 

fiques. Illiger,  créateur  de  0.  gt'!Jinis,  est  un  pou  de  cet  avis.  Parlant 
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(les  grijpus  du  Portugal,  il  dit  :  rcLcs  Insectes  en  question  sont  si  sem- 

blables aux  0.  nasicornis,  qu'ils  n'en  constitueraient  qu'une  variété  si 
l'on  pouvait  trouver  des  intermédiaires  entre  eux  et  ces  derniers.  ii 
Je  montrerai  tout  à  l'heure  que  ces  intermédiaires  existent.  En  outre, 
j'ai  observé  les  chaperons  et  les  carènes  prothoraciques  de  quelques 
0.  nasicornis  et  grijpiis  du  Muséum.  Or  le  chapeton  du  Nasicoine 
peut  être  échancré  comme  celui  du  gnjims  et,  des  trois  dents  de  la 
carène  prothoracique  chez  le  grijims,  la  médiane  est  parfois  égale  aux 
dents  latérales  ou  même  plus  longue.  Pour  ce  qui  est  de  la  ponctuation, 

elle  est  seulement  moins  prononcée  dans  l'espèce  méiidionale  (jue  dans 
l'autre.  La  différence  est  pratiquement  assez  nette,  mais  n'est  toujours 
qu'une  différence  de  degré.  Si  l'on  persistait  à  fonder  sur  une  telle  diffé- 

rence la  distinction  de  deux  espèces,  (|ue  faudrait-il  faire  des  0.  monoceros 

et  rhinocéros,  dont  je  parlerai  tantôt,  et  qui  ont,  l'un  des  jambes  tridenlées 
au  sommet,  et  l'autre ,  des  jambes  bidentées  ?  Reste  la  question  delà  taille 
et  de  ses  variations.  La  taille  est  moins  grande  et  plus  variable  chez  0.  nasi- 
cornis  (|ue  chez  0.  grfjpus.  Les  grandes  variations  de  taille  du  Nasicorne 
ont  été  observées  par  les  plus  anciens  entomologistes.  Illiger  note  que  Ton 
trouve  tous  les  intermédiaires  entre  les  petits  individus  et  les  grands.  En 
diminuant  de  grosseur,  dit  Burmeister,  les  maies  perdent  aussi  la  complèle 
réalisai  ion  de  leui  s  caractères  sexuels  secondaires  et  ressemblent  à  des 
femelles. 

M.  Bedel,  dans  sa  Faune  des  Colcoptcres  du  IJassin  de  la  Sciue  (IV, 

p.  iii),a  émis  une  opinion  qui  me  parait  décisive  quant  à  l'origine 
du  Nasicornis  et  qui  expliipie  très  bien  les  variations  de  taille  de  ce  La- 
mellicorne.  0.  nasicornis  rrserait  une  forme  en  quehjue  sorte  domestique, 
dérivée  de  la  forme  grjjpusv  ,  propagée  de  plus  en  plus  vers  le  Nord  à  la 
suite  des  ni'gralions  humaines.  Que  le  Nasicorne  soit  un  Insecte  domestique, 

c'est-à-dire,  au  sens  étymologique  du  mot,  vivant  au  voisinage  et  aux 
dépens  des  habitations  humaines,  cela  résulte  de  l'ensemble  de  ses  mœurs. 
Tandis  (pic  les  n'i'ijpus  pondent  leurs  œufs  en  pleine  nature,  dans  les  vieux 

troncs  d'arbres,  comme  font  tous  les  autres  Onjcles  dont  j'aurai  à  parler 
ultérieurement,  les  Ortjctes  nasicornis  déposent  leurs  œufs  dans  des  milieux 

très  spéciaux  et,  pourrait-on  dire,  arliticiels  tels  que  las  de  sciure,  tan 

hors  d'usage,  couches  de  terreau  des  jardins.  Ils  sont  les  hôtes  habituels 
des  scieries,  des  tanneries  et  des  jardins  maraîchers. 

Si,  comme  je  le  crois,  0.  nasicornis  est  une  variété  septentrionale  et 
domesti(jue  de  0.  grjjpas,  une  ditficulté  de  nomenclature  se  dresse.  On  ne 

peut  en  effet  conserver  nasicornis  comme  nom  spécifique,  bien  qu'il  soit 
plus  ancien  (1758)  que  gnjpits  (1802).  11  se  trouve  que  la  variété  a  été 

décrite  avant  l'espèce  dont  elle  dérive.  Je  propose  de  faire  exception  aux 
règles  de  la  nomenclature  zoologique  et  de  dire  :  Onjctes  grypus  Illiger 
et  0.  grijpus,  var.  nasicornis  Linné. 



L'ëlude  de  Ja  rcpai  lilloii  {{eograpliitjue  des  OrijcIeH  {jrijpus  et  nanicurnU 
va  nous  conduire  à  des  résultais  fort  intéressants.  J'étudierai  successivement 

la  limite  septentrionale  d'extension  du  Nasicorne,  puis  la  frontière  entre  les 
deux  espèces. 

Scandinavie.  —  Tous  les  naturalistes  depuis  Linné  qui  ont  décrit 
ou  simplement  énuméré  les  Insectse  Scandinaves  font  mention  de  0.  nasi- 
cornis.  Gyllenbal  précise  même  en  ces  termes  :  ff habitat  in  Suecica  aus- 
trali«.  Grill  raconte  comment  il  a  rencontré  à  Elfkarleby,  à  soixante-dix 

kilomètres  au  nord  d'Upsal,  une  (juanlité  énorme  de  Nasicornes.  Ainsi  la 
limite  septentrionale  d'extension  de  cet  Insecte  est  au  moins  le  soixantième 
degré  de  latitude  Nord. 

Angleterre.  —  Haworth  fut  le  premier  (1812)  à  signaler  0.  nasiconiis 

en  Angleterre.  11  l'indique  d'ailleurs  comme  très  rare,  et  dans  une  note  à 
litre  significatif:  ffA  hrief  accoiint  of  some  rare  Insccls  not  hitherto  amounced 
as  inhahitants  of  Great  Britainr).  Le  Catalogue  of  British  Insects  de  Stepliens 

porte  mention  de  0  .nasicornis,  mais  avec  un  point  de  doute.  Enfin  l'Insecte 
en  (|uestion  est  actuellement  rayé  des  catalogues  britanniques ,  et  l'on  suppose 

que  les  (juelques  individus  rencontrés  jusqu'ici  en  Angleterre  avaient  été 
apportés  du  continent  soit  par  l'homme,  soit  par  des  vents  violents. 

France.  —  En  France,  d'une  manière  générale,  0.  ̂ r^pws  habile  le 
Midi.  Je  le  trouve  signalé  par  différents  catalogues  de  fimnes  locales,  eu 
Provence,  dans  FAude,  etc.  0.  nasicornis  est  localisé  par  contre  dans  la 
France  septentrionale  (calalogue  des  Coléoptères  des  dé[)artement9  de 

Loire-Inférieure,  Sonmie,  Alliei',  Seine-Inférieure,  Marne,  etc.).  Une  re- 

marque digne  d'intérêt  est  faile  par  Olivier  dans  son  catalogue  intitulé  : 
Faune  de  l'Allier.  rrO.  nasicornis,  dit  cet  auteur,  se  trouve  en  été  dans  les 
lanneiiesà  Montluçon  et  à  Moulins.  A  Clermont,  cette  espèce  est  remplacée 
j)ar  0.  grijpus.ri  (^etle  remarque  doime  un  point  de  la  fi  onlière  entre  les 
deux  Orijcles  dont  nous  étudions  la  répartition  géographi(jue.  Nous  allons 

suivre  inainlenant  cette  fronticie  à  travers  toute  ri'^urope  et  montrer  son 
allure  générale. 

Suisse.  —  En  Suisse  comme  en  Kiance,  elle  se  trouve  à  peu  près  ntt 
niveau  du  quarante-sixième  degié  de  latitude  Nord.  Heer  recueille  en  effet 

le  nasicorn's  à  Locarno,  dans  le  Tessin,  et  le  ip'ijpHs  à  Martigny,  dans 
Valais. 

Autriche  et  Balkans.  —  En  Autriche,  la  ligne  frontière  se  relève, 

l^^lle  passe  à  travers  le  Tyrol,  |)uis  au  sud  de  Vienne.  Or  ce  relèvement 
pninît  coïncider  avec  le  mouvement  des  isothermes  au  même  endroit.  (Ion- 
sultuns  en  ellel  une  viwU',  d(!S  isothermes  annuelles,  et  nous  veiions  que, 
])ar  e\enq)l(!,  la  li|»n(î  de  (piinze  degi(!S,  après  avoir  toucht;  le  noid  de  la 

Corse  et  traversé  ol)li(piemeul  l'Italie  du  Sud-Ouest  au  Nord-I^lst,  remonte 
MusKijM.  —  XXV.  ^10 
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jusqu'à  Trieste  pour  redescendre  ensuite  à  travers  les  Balkans  jusqu'au 
détroit  des  Dardanelles.  La  présence  de  l'Adriatique  suffît  à  élever  la  tem- 

pérature des  régions  avoisinantes  et  en  particulier  du  sud  de  l'Autriche. 
11  y  a  peu  de  renseignements  sur  \esOrijctes  hongrois,  mais  nous  retrou- 

vons ensuite  le  Nasicorne  en  Dahnatie  et  jusque  dans  les  forêts  de  Len- 
koran,  sur  la  côte  occidentale  de  la  Caspienne,  au-dessous  du  quarantième 
degré. 

Plusieurs  offîciers  de  l'armée  d'Orient  ont  envoyé  au  Muséum,  pendant 
la  guerre,  un  certain  nombre  d'Oryctes  qui  appartiennent,  comme  on 
devait  s'y  attendre,  à  l'espèce  0.  Q'VDpus. 

En  résumé ,  0,  nasicornis  a  un  habitat  très  étendu ,  depuis  le  soixanlième 

degré  de  latitude  Nord  (  en  Scandinavie)  jusqu'à  une  ligne  sensiblement 
parallèle  au  degré  quarante-six  en  France  et  en  Suisse,  puis  se  relevant  en 

Autriche  et  redescendant  ensuite  jusqu'à  atteindre  le  quarantième  degré 
sur  le  bord  ouest  de  la  mer  Caspionne. 

La  limite  sud  de  VOrjjcles  grijpus  est  plus  difficile  à  préciser.  Ce 

Goléoptèrc  habite  les  trois  grandes  péninsules  qui  prolongent  l'Europe  vers 
l'Afi'ique  :  péninsules  Ibérique,  Italique  et  Balkanique.  H  déborde  même 
d'Europe  en  Asie  Mineure  et  dans  l'Afrique  du  Nord.  LOrycles  arabicus 
décrit  par  Fairmaire  dans  la  collection  de  R.  Oberthiir  et  provenant  du 
Hedjaz  ressemble  beaucoup  au  gri/pus. 

[A  suivre.) 



Sur  nUELQLES  CoPIïOPn.iGES  ASIATIQUES 

DE  LA  COLLECTIOX  E^TOMOLOGIQUE  DV  MusÉUM, 

PAR  M.   A.  BoUCOMONT. 

Oniticellus  Davidi  nov.  sp. 

Elongalus  parum  conve.rus  opacus  rubroteslaceus  plus  minime  in  tentas, 

subtus  flavescens  femoribus  anticis  tibiisque  viridibm.  Clypeo  rotundato  emargi- 

nato.  Prothorace  iransverso  bas't  immaiginato ,  grosse  confuse  piinctato  praeter 
duas  Uneas  laeves  in  longitudine.  Eli/trorum  striis  obsolçtis  impunciatis , 
inferslitiis  dorsifere  laevibus ,  lalcruni  gramdatis  brecifer  nigrosetosis ,  primo 

apice  penicillato.  Melaslerno  in  longiludine  sukalo  npice  foveolato.  Anten- 
narmn  clava  Juliginosa  vel  cinerea. 

cf  Fronte  obsolète  tnbereidatn.  Tibiis  anticis  subtruncatiu ,  apicis  dente  Jere 
nuUo.  Pijgîdio  elongato,  seufiformi. 

9  Fronte  mutica.  Tibiarum  anticarum  primo  dente  vcdido,  illis  minuto 
dente  subtus  apice  armatis.  Pijgidio  transverso. 

Longueur  :  9-11  millimètres.  —  Chine  :  Moupin  (abbé  David  1870). 
Collectiott  du  Muséum. 

Forme  générale  des  femelles  du  groupe  (V Oniticellus  phanneoides  Westw. 

(ioloralion  variable  :  d'un  lestncé  rouçeàtre  souvent  rembruni,  parties 
élevées  du  thorax  [mssant  au  verdàtre.  Klytres  avec  des  (aches  plus  claires 

à  la  base,  au  sommet,  vers  le  milieu  des  -i"  et  intervalles,  sur  le  pre- 
mier tiers  df»»  V  et  5' ei  une  lâche  foncée  vers  le  sommet  du  3'  et  du 

W'  intervalles.  Dessous  jaunâtre  au  milieu,  brunâtre  sur  les  côtés,  cuisses 
intermédiaires  et  [Mjstérieures  jaunes,  cuisses  antéi'ieures  et  tibias  passant 
au  vei'dâti'e  métallique.  Épistomc  largement  échaneré  au  sommet.  Les 
côtés  de  Téchancrure  légèrement  proéminenis:  téte  à  ponctuation  très 

fine,  peu  sériée,  quelques  gros  points  sur  les  côtés  de  l'épistome  près  des 
joues;  joues  anguleuses,  le  côté  antérieur  en  couibe  convexe,  le  côté  pos- 

térieur en  courbe  concave.  Prothorax  plus  laige  que  long  à  côtés  courbes 

à  peine  sinués  en  arrièi-e,  angles  antérieurs  presque  droits,  angles  posté- 
rieurs très  obtus  à  sommet  lai'gement  arrondi,  base  courbe  non  rebordée, 

bords  antérieur  et  laléiaux  rebordés;  disque  à  ponctuation  gi'ossière  peu 
profonde,  inégale  cl  con/luentc,  avec  deux  lignes  longitudinales  élevées, /io. 
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peu  sailktules,  imlécises,  lisses,  convergeant  de  la  base  au  milieu ,  paral- 
lèles el  piesque  contiguës  sur  la  moitié  antérieure.  Elyties  à  stries  obso- 

lètes, non  ponctuées,  bicarinulées  par  endroits,  intervalles  dorsaux  plats, 

mais,  lisses  ou  avec  de  tiès  fins  granules  épars,  glabres,  le  5"  convexe, 
calleux  au  sonnnet,  intervalles  latéraux  couverts  de  fins  granules  sub- 

sériés et  de  soies  courtes,  dressées,  passant  du  noirâtre  au  jaunâtre  suivant 

le  degré  de  })igmenlation  de  l'individu,  intervalle  suturai  avec  un  pinceau 
(le  poils  dorés  au  sommet;  7'  strie  montant  sur  le  calus  huméral.  Epi- 
})leurcs  élargies  au  niveau  des  épisternes.  Pygidiuin  mat,  lisse,  avec  une 
villosité  jaune  très  éparse,  limité  à  la  base  par  une  ligne  de  points  séligères. 
Métasternum  large,  ponctué,  surtout  sur  les  côtés,  sillonné  au  milieu  el 

impressionné  à  l'arrière ,  proslernum  avec  deux  rangées  de  granules  émet- tant des  soies  dorées. 

ôniticellus  tridentatus  nov.  sp. 

Captte  îhoracequc  viridi-acreis ,  opacis  vcl  parum  nilidis,  hiterdnm  cupies-' 
cenllbus,  chjtns  nigris  opacis  plerumque  Jlavo  limhath  ;  jnvl/ioiacis  angulis 

(inlich  conjuse  Jlavo-muculatis ;  siibttis  Jlavus  piceo  maculaUis.  J*rolliorace  sal 
dense  et  Joiiiter  punclalo,  basi  angidalo  inintarginalo ,  mcdto  in  longiUulinc 

joveolalo,  aniice  transversim  iubeiculato.  EbjU'omm  sliiis  lix  punclatis y  infer- 
vallis  subcoHveœis  tenulfer  punctatis ,  jïunclUdorso  obsolelis  latci  ibmfortionbm 

sub  nsperibus  breviter  J'ulvosetosis. 
cS  Verficc  iridcntuto,  fronte  breviler  eaiinido. 
9  Captte  bicarinato. 

Longueur  6-7  millimètres. —  Tonkiii,  Laos  (Vitalis  de  Salvaza).  • 
Cette  espèce  ressemble  aux  petites  9  d'O.  miagus  F.  Le  lliorax  est  géné- 

ralement plus  verdâtre  et  sa  base  n'est  pas  rebordée ,  le  tubercule  tboracique 
est  beaucoup  moins  proéminent,  sans  dent  de  cliaque  côté,  la  carène  du 

vertex  9  n'est  jamais  courbée  en  avant. 
Têle  finement  ponctuée,  trapézoïdale  à  angles  arrondis,  côtés  du  thorax 

courbes  en  avant, einués  en  arrière.  Les  7'  et  8'  interslries  des  élytres  sont 
reliés  au  3'  au  sommet  .Chez  le  les  trois  dents  du  vertex  sont  pointues, 

la  médiane  légèrement  comprimée  d'avant  en  arrière,  les  latérales,  qui 
a)nl  quebpierois  obsolètes  ou  nulles,  sont  comprimées  laléralement  et 

placées  près  des  yeux;  le  tubercule  iboracique  est  en  forme  de  bourrelet 
courbe  et  court.  Chez  la  9,  les  deux  carènes  de  la  téle  £ont  courbées  en  sens 

inverse,  les  extrémités  convergentes,  mais  la  caiène  du  vertex  est  souvent 
rectiligne  ou  très  faiblement  courbée  en  arrière;  tubercule  du  thorax  plus 
faible  et  sans  bourrelet. 
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()niti(',ei,i,i  s  iti  (  l'hi  s  l'^rii  iM, 

[Anii.  Suc.  hjiii.  Bi'l^.,  i<S()i,  [).  8.) 

La  description  osl  très  imparfaite  et  même  incompréhensible,  ponrl;mt 

l'espèce,  sans  (5tre  commune,  se  rencontre  dans  les  collections;  je  n*ai  pu 
ridentifier  que  par  l'examen  du  type  conserv('  au  Laboratoire  d  Kntomo- 
logie.  Voici  une  diaonose  ditlérentielle  des  deux  espèces  voisines  :  Itntma 
Redl.  et  bucerus. 

A.  Prothorax  plus  ponctué  à  gibbosité  ou  lobe  antérieur  d  trifide,  plus 

élevée  au  milieu,  aussi  large  que  la  tête,  rebord  latéral  s'arrêtunt 
au  niveau  du  6"  intervalle  des  élytres,  base  sans  rebord  au  milieu. 
Stries  des  élytres  nettement  bicarinulées.  Noi'd  de  l'Inde  :  Darji- 
ling,  Boulan.  Indo-Chine  :  Toiikin,  Tenasserim. .  .     Bnima  Hedt. 

B.  Prolhorax  plus  lisse,  à  gibbosité  d  bifide,  indéchie  au  milieu,  plus 

étroite  que  la  tête;  rebord  latéral  prolongé  jusqu'au  niveau  du 
/l'intervalle  des  élytres,  base  quelquefois  entièrement  mais  fine- 

ment rebordée  ou  avec  un  rebord  crénelé  plus  ou  moins  dislinct 
au  milieu  de  la  base.  Stries  des  élytres  sim[)les  ou  non  nettement 

bicarinulées.  Yunnam  ,  Sé-Tclioiieii   liiirenifi  l^'airin. 

Oniticellus  Brama  Redt. 

[Hiigel  Kaschmir,  18^18,  p.  521.) 

Harold,  dans  les  Cof.  Hcjlc,  Xll,  p.  9^1 ,  indique  la  synonymie  0.  ffno'n- 
lÎHnsHopo  in  (iray,  ZooL  Mise,  i83i,  p.  2?»  (Brama  Kedt).  A  m  )n 

avis,  cette  synonymie  est  douteuse  :  Harold  ne  dit  pas  s'il  a  vu  le  ty|)e  de 
llope.  La  description  de  ce  dernier  auteur,  qui  compte  exactement  six  mois, 
est  nulle  et  même  serait  erronée  si  elle  se  rap[)ortait  réellement  à  un 
oniticellus  (  Aler,  exsculellalus ,  occipilc  spina  ciTcla  gcinimi).  H  y  a  dune  lieu 

de  considérer  l'espèce  de  Hope  comme  non  décrite. 

Onthophagus  angulatus  Redt. 

(eod.  /oc. ,  p.  5aîî,  pl.  9^1,  fig.  6). 

Harold,  loc.  cil.,  mentionne  cette  es[)èce  comme  synonyme  d'O,  o-noudes 
Hope,  sans  dire  s'il  a  vu  les  types.  Voici  la  descriplion  de  celte  deraièie 
espèce  (pie,  pour  la  même  raison  que  ci-dessus,  je  considère  comme  non 
décrite  :  rr/itcr,  ccsculcllalus ,  nitidus ,  clijpao  roluiidato  cl  iiileoro.^t 
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Onthophagus  labipromelas  Faiim. 

(Ann.  Soc.  Eut.  Belg,,  i8(ji,  p.  7.) 

^  0.  laevis  Har.  (Noies  Leytl.  Mus.,  lï,  1880,  p.  igA). 

Le  type  de  l'espèce  de  Fairmaire  est  conservé  au  Laboratoire  d'Entotiio- 
logie,  il  peut  être  considéré  comme  une  variété  de  0.  larvis  dont  il  ne 
diffère  que  par  la  dent  du  verlex  placée  sur  une  petite  carène. 

Une  aulre  race  continentale  se  rencontre  au  Yunnan  : 

0.  LAEVIS  Har.  var.  asiaticus  nov.  var.  —  Plus  grand,  atteignant 
1 1  millimètres,  un  peu  plus  large,  sillon  médian  du  prolhorax  remplace 
par  une  dépression  longitudinale  ponctuée,     sans  carène  frontale. 

0.  EXPANSicoLLis  Falrm. 

(Ann.  Soc.  Ent.  Belg.,  1891,  p.  7.) 

—  0.  Yugulosm  Har.  [Deutsche  Ent.  Zeitschr.,  1886,  p.  289)  d'après  le 
type  de  Fairmaire  communiqué  par  le  Muséum. 

0.  DORSOFASciATus  Fairm. 

(Ann.  Soc.  Ent.  Bclg. ,  1898,  p.  80/4.) 

Le  type  est  conservé  au  Muséum.  Très  voisin  d'O.  japouirus  Har. , 
dont  il  pourrait  n'être  qu'une  variété;  il  en  ditFère  par  les  carènes  delà 
tète  obsolètes,  celle  du  verlex  rectiligne,  par  les  taches  testacées  des  angles 
antéi'ieurs  du  thorax  et  du  dessous. 

(IvMxoPLKURUS  MOROSLS  Fairm. 

Il  est  mentionné  par  Gillct  dans  le  Col.  Gatalogus,  d'après  Baies  (77/t' 
Eniom.  X\1V,  189*,  suppl. ,  p.  70),  comme  synonyme  de  G.  sinuatusOl.: 

c'est  une  erreur  certaine;  j'ai  pu  voir  le  type  dans  la  collection  du  Muséum 
et  me  convaincre  que  c'est  une  espèce  distincte,  ressemblant  bien  plus  à 
G.  luundus  Wied.  qu'à  slnuatus.^om  le  tableau  des  espèces  de  Chine  : 

1.  (9)  Angles  postérieurs  du  prolhorax  explanés  et  saillants,  carène 
des  fémurs  antérieurs  donliculée  {productus  Sharp,  aha.v 

Sharp)   sinunfus  01. 

2.  (1)  Angles  postérieurs  du  prolhorax  ni  explanés  ni  saillants. 

3.  (â)  Prothorax  à  ponctuation  sim[)lc,  fine,  peu  dense,  fémurs  anté- 
rieurs à  carène  denliculée   mehmarius  Har, 
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!t.  (o)  Pi'otliorax  à  poncUialion  i'apeuse  ou  couvert  de  lins  granules 
.serrés. 

5.  (6)  Epistome  bidenté   hrahminns  Waterh. 

6.  (5)  Epistome  quadridenlé,  carène  des  fémurs  au le'rieurs  non  deu- ticulée. 

7.  (  8  )  Metaslernum  avec  un  tubercule  lisse  en  avant ,  base  du  prolliorax 
simple   mu n dus  Wied 

8.  (7)  Metasternum  simplement  renflé  en  avant,  sans  tubercule,  base 
du  prothorax  subdentée  au  milieu   morosus  Fairm. 
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Undescribed  Crane-Fltes  in  tue  Parts  Muséum  (Tipulid^,  Diptera): 
AfRICAN  SpECTES  OF  THE  SuBFAMILY  LlMNOliUN^,  TrIBE  LiWNOBIIM, 

BY  Gharlks  p.  Alexander, 

Pli.  1).,  Urbana,  (II.,  U.  S.  A. 

Through  the  kindness  of  Dr.  E.-L.  Bouvier,  Professer  of  Entomology, 

and  Mons.  Eugène  Se'guy,  Guslodian  of  the  Diptera,  the  writer  has  been 
enabled  lo  study  the  African  Tipulidœ  contahied  in  ihe  collection  of  ihe  Na- 

tional Muséum  of  Natural  History.  Thèse  extensive  collections  are  of  the 
very  greatest  importance  in  determining  the  range  of  many  species  of 

Ethiopian  crane-filies.  Several  species  pi-oved  to  be  new  to  science  and  are 
described  herewith,  the  types  being  deposited  in  the  Paris  Muséum, 

SuBFAMILY  L19I]\OBlIN^. 

Tribe  UMNOBIINI. 

Genus  Cîeranumyîa  Holiday. 

Geranomyia  (Gerahomyia)  macrops  nov.  sp. 

Rostrum  dark  brown:  eyes  very  large,  the  narrow  vertex  gray;  gênerai 

body  coloi'ation  gray;  femora  with  the  tips  yellow,  a  dark  brown  subter- 
minal ring;  wings  grayish,  slignia  brown,  vein  .Se  long,  Se^  at  the  tip 

of  Sci. 

Mak.  —  Length  (exclu  ling  rostrum)  aboul  6  mm.;  wing,  6  mm.; 
rostrum  alone,  about  a  mm. 

Rostrum  moderalely  elongate,  dark  brown,  the  paraglosstC  slender; 
palpi  small,  dark  brown.  Antennae  brown,  the  second  scapal  segment 
paler  apically  ;  flagellar  segments  covered  Avith  a  dense  while  pubescence. 
Eyes  of  the  maie  very  large,  the  vertex  restricted  to  a  narrow  dark  gray 
slrip. 

Mesonotum  gray  pruinose,  the  three  usual  praescutal  slripes  duU  brow- 
nish  yellow,  Iransversely  irrorate  with  brown  lines  lo  produce  an  indistinct 
marmorale  appearance;  scutellum  whitish;  ])ostnotum  gray.  Pleura  gray 

pruinasi^,  iiidislinclly  clouded  with  darker.  Haltères  light  yellow,  the 
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knobs  (laik  hrown.  Legs  vvith  the  coxao  aiid  tmchanlors  paie  yeUovv; 
femora  hrownisli  yellow,  llio  lips  briglit  yollow,  bdorc  Ibe  apices  wilb  a 

siibeqnal  dark  Ijrown  ring;  tibia^  and  taisi  Inown.  Wings  giayisb  snbliya- 
iine,  the  stignia  biown,  oval;  v«'ins  dark  biown:  cosla  dull  yellovv,  incias- 
sated,  densely  fringed  wilb  short  dark  hairs.  Venation  :  Se  long,  ending 

just  bcyond  midlengtli  of  Ils,  Sc-j  at  the  tip  of  .SV*i  ;  /•  at  ibe  tip  ol' 
basai  deflection  of  +  5  iong,  more  lhan  balf  the  lenglb  of  the  sectoi*; 
cell  isi  hh  lalher  long  and  narrow,  about  as  long  as  that  section  of  M\  +^ 
beyond  it;  basai  defleclion  of  Cin  some  distance  beyond  the  fork  of  M. 

Abdomen  brownish  yeliow,  the  cenlers  of  tbe  tergites  darker.  Hypo- 
pygium  witb  the  ventral  plenral  appendages  long,  greatly  exceeding  llic 
pleuriles  or  the  dorsal  appendages. 

Habitat.  —  Frencb  Congo.  \ 

Hololype  :  d*,  N'goma,  bas  Ogooue,  1906  (  E.  Haug). 
Type  in  tbe  Paris  Muséum. 

Genus  Dlcranom^ia  Stephens. 

Dicranoxnyia  serandi  nov.  sp. 

Antennœ  dark  brown;  gênerai  coloration  lîcry  orange;  wings  fulvous 
yellovv,  Se  iong,  Sc2  at  the  tip  of  Sci. 

Maie.  —  Length  /i,5-5  mm.;  wing.  5,5-6, 1  mm. 
Rostrnm  and  palpi  dark  brown.  Antennjn  dai  k  brown  throiighout,  tbe 

scapal  segments  somewhat  darker,  flagellar  segments  oval,  becoming  moie 
elongate  toward  the  end  of  the  organ.  Head  fiery  orange,  the  anterior  part 
of  the  vertex  more  brownish. 

Prothorax  and  mesothorax  deep,  intense  orange  wilhont  distinct  mark- 
ings  of  any  sort.  Pleura  yellowish  orange.  Haltères  rather  long,  the  siem 
brown,  the  knobs  darker.  Legs  wilb  the  coxa^  and  trochanters  dull  yeliow; 
femora  pale  brown,  the  tips  broadly  dark  brown;  tibias  and  tarsi  dark 
brown;  claws  elongate,  with  a  slender  basai  tooth  and  a  smaller  tootb 
before  midlonglh.  Wings  with  a  stiong,  uniform,  fulvous  yeliow  tinge; 

sligma  small,  indistinct,  of  a  pale  brown  color;  veins  pale  brown.  Vena- 
tion :  Se  long,  ending  about  opposite  midiength  the  long  Rs,  Sc^  at  the 

tip  oî  Sci;  r  very  indislinct,  at  the  tip  of  R\  ;  Rs  long,  gently  arcuated; 

defleclion  of  A'/i  +  r,  short,  arcuated,  about  Iwice  the  length  of  r-m;  cell 
ist  M'2  small,  penlagonal,  the  veins  issuing  fiom  il  long;  basai  defleclion 
of  (}h\  a  short  distance  beyond  the  foi  k  of  M. 

Abdomen  brownish  yeliow,  the  caudal  margins  of  the  tergites  indis- 
tinctly  darker;  latéral  margins  of  the  abdomen  l)rown.  Maie  hypopygium 
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with  the  ventral  pleural  appeada^  small,  sliorler  thaii  ihc  plcuriles, 
penis-guaixl  stout,  indislinctly  bifid  at  the  tip. 

Habitat.  —  Los  Islands,  West  Africa. 
Holotype  ;  (5,  Tamara,  July  191 3  (J.  Serand), 
Paralopotype  : 

Type  in  the  Paris  Muséum. 

Dicranomyia  tamarse  nov.  sp. 

Antenna^  dark  brown ,  Ihe  second  segment  more  yellowish  ;  thorax  yello- 
Avish  brown,  the  pra^scutum  darker  medially;  legs  dark  brown,  the  lips 
of  the  femora  narrowly  yellowish  ;  wings  grayish  subhyaline  with  indistinct 
darker  clouds;  Sc^2  at  the  extrême  tip  oî  Sci  ;  r  at  the  tip  of  R[. 

Female.  —  Length  7, 6-8. 2  mm.;  Aving,  7,5-8,5  mm. 
Rostrum  and  palpi  dark  brown.  Antenna^  dark  brown,  the  second 

scapal  segment  more  yellowish,  the  distal  flagellar  segments  elongate- 
oval.  Head  dark  grayish  brown  ;  a  distinct  impressed  brown  longitudinal 
line  on  the  vertex  ;  vertex  betAveen  the  eyes  very  narroAV. 

Pronotum  dull  broAvnish  yellow,  darker  brown  medially.  Mesonolum 
yelloAvish  broAvn,  the  prœscutum  broadly  brown  medially.  Pleura  dull 

l'eddish  yellow,  indistinctly  marked  with  darker.  Haltères  pale,  the  base 
of  the  stem  morfe  yelloAvish,  the  knobs  dark  broAvn.  Legs  Avith  the  coxœ 
reddish  yelloAv;  trochanters  dull  yelloAA  ;  femora  broAvn,  paler  at  the  base, 
becoming  darker  toward  the  tip  Avhich  is  abruptly  light  yellow;  tibiœ  and 
tarsi  dark  brown;  claws  with  three  teeth  that  gradually  increase  in  size 

outwardly,  the  last  about  one-half  the  length  of  the  apical  point.  Wings 
grayish  subhyaliue,  cells  and  iSV  more  yellowish;  sligma  oval,  brown; 

large,  indistinct  broAvnish  gray  clouds  at  the  origin  ot  Rs,  tip  ofSe,  extend- 
ing  down  over  the  end  of  the  seclor,  tip  of  the  Aving ,  along  the  cord  and  outer 

and  of  cell  ist  il/2  and  at  the  end  of  vein  undA  :  cell  j.s-^  M2  is  largely  subhya- 
line; veins  brown.  Venation  :  Se  long,  extending  almost  to  the  end  of  Rs, 

Sc'2  near  the  extrême  tip  of  Sc\  so  that  Sc^  is  very  much  longer  ihan  Sci 
alone;  Rs  long,  slightly  angulated  or  spurred  at  its  origin;  basai deflect ion 

of  Ru^:,  short,  only  about  one-half  longer  than  i-m;  rat  the  end  of  Ri; 
cell  ist  M2  rather  long,  a  small  spur  from  the  outer  deflection  of  Ms  close 

to  m  jutting  into  cell  ist  M-};  basai  deflection  of  Cui  at  the  fork  oî  M. 
Adominal  tergites  brown,  the  caudal  margins  broadly  more  reddish 

brown;  sternites  dull  yelloAV.  In  the  paratype,  the  abdominal  tergites  are 
more  uniformly  reddish  broAvn.  Ovipositor  wïûi  the  tergal  valves  very 
slender,  sternal  valves  very  compressed,  the  lips  acute.  extending  almost 
lo  the  ends  of  the  tergal  valves. 
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IUahilal.  —  Los  Islands,  W(»sl
  Africa. 

Ilololype  :  9,  Tamara,  Aiigust  191»^  (J.  Seraiid). 

Paralopot)pc  :  9,  Scplem])er  1918. 

Type  in  llic  Paris  Musoiiiii. 

The  référence  of  Ihis  species  to  Ihe  genus  Dirranomfjia  is  provisional. 

The  species  seems  lo  be  on  the  direct  Imrder  belwoeii  Limnohia  and  Dicra- 

nomyia  and  niight  be  refcrred  to  either  of  thèse  groups  with  alniost  e(pud 

pi'opriely. 

Dicranomyia  recurvans  nov.  sp. 

Anlenna)  dark  brown,  the  second  segment  yellowish;  gênerai  coloration 
Jark  brovvnisl)  black;  legs  pale,  claws  simple;  wings  hyaline  with  a  heavy 
dark  brown  pattern  of  broken  crossbands  and  dots;  Se  long,  ̂SV^  at  tlie 

tip  of  iSVi;  r  far  removed  fj'om  the  lip  of  Ri  ;  anal  veins  strongly  recurved 
ad  their  lips. 

Femnie.  —  Lenglh,  5  mm.;  wing,  6,8  mm. 
Rostrnm  small,  reddish  lirovvn;  palpi  dark  brown.  Antenna^  with  ihe 

first  segment  black,  the  second  segment  yellowish;  flagellum dark  brown, 
the  segments  with  a  short  basai  pedicel;  basai  flagellar  segments  subglo- 
bular,  ihense  passing  inlo  oval  and  elongate  oval,  the  last  (fomieenth) 

segment  elongate-subnlate.  Vertex  between  the  eyes  ralher  broad,  brilliantly 
silvery  white.  lîemainder  of  the  head  reddish  brown ,  indistinclly  silvery 
pruinose  along  the  inner  margin  of  the  eyes. 

Pronotnm  dark  biown,  the  sides  of  the  scutellum  yellowish,  the  scu- 

tum  lai'ge  and  prominent.  Mesonotum  brownish  black,  the  praescutum  j^ith 
ihree  indislioct  decp  reddish  brown  stripes  that  are  nearly  conlluent,  tlio 
latéral  stripes  sparsely  gray  pruinose,  the  médian  stripc  split  by  a  broad 
blackish  linc;scnlum  and  postnotum  indistinclly  [)ruinose.  Pleura  blackisli. 
Haltères  black,  the  Ijase  of  the  slem  conspicuously  yellow.  Legs  with  the 
coxa^  blackish;  remainder  of  the  legs  very  pale  yellowish  brown,  the 
apical  tiirsal  segments  darker  I)ro\vn;  tarsal  segments  three  and  four  a 
iitlle  enlarged  ;  claws  nntoothed.  Wings  hyaline  witli  a  very  heavy  dark 
brown  patlcrn  that  appears  as  abont  fonr  broken  crossbands,  the  firt  as 

a  larg-e  blotch  al  the  end  of  vein  '^iid  I  ;  the  second  as  a  similar  bloteh 
at  the  end  of  vein  jst  A  and  a  similar  area  atthe  origin  of  Rs  ;  the  third, 

largesl,  along  the  coi"d;  the  foui  th  as  a  large  l)lotch  at  the  outer  end  of 
cell  ist  M}  and  at  ihe  radial  crossvein,  the  latler  confluent  with  the  third 
band;  besidcs  thèse  interrupted  bands  llie  remainder  of  the  cells  are  fdled 

with  small  ])lack  dots  and  spots  that  become  confluent  at  the  wing-base 
ami  befoi-c  the  apex;  veins  dark  brown;  pale  longitudinal  obliteralive 
streaks  in  the  cells  /?,  //s,  jst  M},  M  and  (}tt.  Venalion  :  Se  very  long, 
ending  oppositt^  the  fork  of  the  long  scctor,       at  the  tip  of  Sci;  r  very 

i 



far  from  the  tip  of  R\ ,  ihe  flistance  beyonfl  r  being  aboiit  one-half  longer 
thau  the  fletlection  of  ///,  +  r.;  M2  large;  iiasal  deflection  of  just 

beyond  the  fork  of /]/;  veinsO^o,  ist  \  and  -nul  i  very  slrongly  rectii'ved 
at  their  ends,  the  last  named  being  l»ent  at  a  riglit  angle. 

Abdomen  dark  brown,  the  last  sternite  yeilow;  tergal  valves  of  the  ovi- 

positor  very  slendei'  and  strongly  upcurved;  sternal  valves  yeilow,  the 
bases  black,  the  apices  brown,  llattened,  tapering  gradiially  lo  the  acute 
tip;  thèse  lalter,  on  the  ventral  outer  face,  bave  a  prominent  latéral  tooth  , 
the  outer  margin  beyond  it  being  minutely  serrulate. 

Habitat.  —  Los  Islands,  West  Africa. 
Holotype  :  9,  Tamara,  July  1918  (J.  Serand). 
Type  in  the  Paris  Muséum. 
The  référence  of  this  curions  little  fly  to  the  genus  Dicmnom;jia  is  pro- 

visional  only  ;  the  recession  of  r  from  the  tip  of  Ry  and  the  simple  claws 
deviate  strongly  from  the  normal  characters  of  the  genus. 

Dicranomyia  nairobii  nov.  sp. 

Belong  to  llie  tipulipes  group;  thorax  buffy,  the  praescutum  vvith  three 
brown  stripes;  antennœ  dark  brown  throughout;  fore  femora  dark  brown, 
much  darker  lhan  the  posterior  femora;  wings  grayish  subhyaline:  vein 
Sci  long;  basai  détection  of  Cui  underneath  cell  ist  M2. 

Female.  —  Length,  6,9  mm.;  wing,  7,8  mm. 
Rostrum  moderately  elongatod,  exceeding  lialf  the  length  of  the  rather 

long  head,  dark  brown;  palpidark  brown.  Antennœ  dark  brown  through- 
out. Head  dark  gray,  the  setigerous  punctures  more  brownish;  vertex 

narroAV. 

Mesonotal  praescutum  light  buff  with  three  dark  brown  stripes ,  the  mé- 
dian stripe  ending  before  the  suture;  scutum  and  scutellum  grayish  testa- 

ceus,pruinosemedially  ;  postnotum  dark,  gray  pruinose.  Pleuia  dark,  spar- 
sely  gray  pruinose.  Haltères  yellowish,  the  knobs  large,  dark  brown.  Legs 
with  the  fore  coxœ  dark,  the  hind  coxœ  paler  brown;  trochanlers  dull 
yeilow;  fore  femora  dark  brown,  with  only  the  base  pale;  hind  femora 
pale  brownish  yeilow  with  only  the  tips  darkened;  tibiœ  and  tarsi  dark 
brown;  claws  with  a  long  basai  tooth.  Wings  grayish  subhyaline;  stigma 
lacking;  cell  Se  more  yellowish;  veins  dark  brown;  a  dark  spot  formed 
by  the  brown  Sc%  Venation  :  Se  ending  just  beyond  the  origin  of  Rs,  Se^ 
far  removed  from  the  tip  of  Sc\ ,  the  latter  alone  being  longer  than  the 
sector;  Rs  almost  straight;  r  at  the  tip  of  R\  \  basai  deflection  of  /?4  +  5 

long,  about  three-fourths  the  length  of  the  sector:  r-m  correspond ingly 
shortened;  cell  ist  M2  narrow  but  shorter  than  the  veins  issuing  from  it; 

basai  deflection  of  Cui  at  about  one-third  the  length  of  cell  ist  M^- 



Abdomen  d^rk  brown,  giayish  piuiiiosc;;  génital  segment  and  ovi- 
positor  yeHowish,  the  tergai  valves  of  Ihe  latter  slender,  ralher  strongïy 
iipcurved. 

jjkei  Habitat.  —  Biitish  East  Afi  ica. 
^   Holotype  :  9,  Environs  de  Nairobi,  Junc  1912  (Viconile  de  Poncins 

et  Comte  de  Lanibertye). 
Type  in  the  Paris  Muséum. 

Dicranomjjia  nairolm  is  very  closely  related  lo  D.  tipuUpcs  Karscli  froni 
which  it  may  most  leadily  be  distingnished  hy  the  unmarked  wings. 



Diptères  ewovés  au  Muséum  de  Paris  par  l  Armée  d'Ohiem^^i  : 
Nematocera,  Polyneura  , 

PAH  M.  C.  PiKUUE. 

TIPlLID/li. 

CTENOPHORINiE. 

Ctonophora  Meig. 

G.  FLAVEOLATA  Fab.  —  Mîus,  Camp  do  Zetenlik  (D'  Rivcl). 

TIPULIN^. 

Tipula  L. 

T.  MAxiMA  Poda.  —  Macédoine,  camp  Grosselli  (Commandaiil  Madgc- 
laiue). 

T.  LATERALis  Mcig.  — -  Mai,  juin,  juillet,  seplembre.  Ostrovo  (D'  Hivet), 
Fioiina  (Pharmacien  Marcelet),  Bucovo,  Holcven  (Infirmier  Bunico),  Brod 
el  Bach  (Infirmiers  Martinez  et  Lanoiie),  Starova  (Capitaine  Vuillaume). 

T.  OLEUACEA  L.  —  Avril  à  novembre.  Espèce  capturée  en  grande  quan- 
tité, présentant  de  notables  différences  de  tailles  et  de  couleurs  : 

d  :  -Jîi  millimètres,  à  pattes  très  développées,  surtout  les  postérieures 

(  lémur,  it)  millimètres;  tibia,  19  millimètres;  tarse,  .')(}  millimètres). 
Couleur  générale  grise,  antennes  gris  foncé,  avec  les  Irois  ou  quatre 
pjomiers  articles  ferrugineux.  Octobre,  novembre,  Macédoine  (R.  Bresson), 
Bach  (Infirmier  Martinez),  Iloleven  (Infirmier  Bunico). 

cJ  :  19-1 4  millimètres.  Variété  plus  petite,  plus  rousse,  à  antennes  fer- 
rugineuses, aux  articles  annelés  de  noir  à  la  base,  à  partir  du  cinquième,  ou 

d'un  roussàti'e  unicolore  plus  foncé  à  l'extrémité  de  chaque  article.  Mikra, 
Salonique,  Vékétrope,  Macédoine. 

^'^  De  riclics  coHeclions  d'Histoire  naturelle  destinées  au  Muséum  ont  été 

recueillies  par  l'Armée  d'Orient  sous  la  direction  de  M.  le  D'  Rivet,  puissarnnient 
encouragé  par  le  General  Franchet  d'Espemey. 



d:  i5-i()  iiiillimèU-es.  Variélé  plus  foncée  que  les  piécédenles,  (Tuii 
gl'is  brun,  capturée  dans  les  régions  monlagneuses. 

Mai,  Iven,  ravin  de  la  cote         (D'  Vergue,  etc.). 

T.  TRUNCATA  Lw.  —  Mai ,  Monastir,  région  d'iven ,  ravin  de  la  cote  1 A  i  1 
(I)'  Vergue). 

T.  LUNATA  L.  =  Ockracea  Mg.  — Avril,  mai,  juin,  Florina  (Pharmacien 

Lambert),  Marais  du  Jungular,  bas  Vardar  (D'  Joyeux),  Monasiir,  ravin 
de  la  cote  1/12 9  (D'  Vergne),  Zélova  (D'  Robin). 

T.  SELENE  Mg.  —  Juin,  juillet,  Bukovo,  Holeveu  (Infirmier  Buuico). 

T.  PELiosTiGMA  Schum.  —  Juin.  Environs  de  Salonique  (Commandant 
Magdelaine). 

T.  HELVOLA  Lw.  —  Juin.  Salonique  (Commandant  Magdelaine). 

T.  spinicauda  nov.  sp.  —  d.  Téte  grise,  clypeus  jaunâtre,  palpes 
gris,  avec  le  dernier  article  plus  foncé.  Antennes  à  articles  à  peu  près 
cylindriques,  les  trois  premiers  gris  jaunâtre ,  les  suivants  jaunes,  annelés 
de  noir  à  la  base.  —  Thorax 

gris  jaunâtre.  Mesonotum  à  trois 
bandes  dorsales  peu  distinctes, 

guère  plus  foncées  que  la  cou- 
leur générale  du  thorax,  la  mé- 

diane chargée,  sur  son  milieu, 

d'une  ligne  brunâtre.  Pleures  gris 
cendré.  Abdomen  ferrugineux , 

brunâtre  vers  l'extrémité,  à  taches 
costales  brunâtres ,  peu  marquées , 
à  partir  du  quatrième  segmenl. 

Hypopygiuni  ferrugineux,  assez- 

épais,  terminant  l'abdomen  en 
massue.  Lamelle  terminale  supé-  Tiyida  sirinmmda  iiu\ .  sp. 
rieure  assez  profondément  échan-       u        •  «  .u. 1  1,  Hypopygium  vu  en  arrière;  2,  mom  vu  ac 
crée  sur  le  milieu,  et  formant      proiii;  ;j , /Vfcm  vu  en  dessus, 
deux  dents  terminées  elles-mêmes 

par  deux  petites  épines.  Lamelle  basale  inférieure  brun  foncé,  abord  plus 
clair,  terminé  en  dessous  par  une  longue  lioup[)e  de  \)oiïs  ferrugineux, 
fiamelle  terminale  inférieure  présentant  sur  le  milieu  deux  épines  dioites, 
se  dirigeant  obliquement  vers  le  bas,  et  sur  les  talons  supérieurs  externes, 

deux  autres  robustes  épines  recourbées  à  l'extrémité,  se  dirigeant  exté- 
rieurement de  bas  en  haut.  Hanches  grises,  trochanlers  ferrugineux , 

fémurs  et  tibias  ferrugineux.»  à  exliémilé  uoirâlrc.  Tarses  brun  foncée 
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très  développés,  plus  longs  que  les  tibias.  Ailes  leiiitées  de  brunâtre,  avec 
la  cellule  costale  uu  peu  plus  foncée.  Ptérostigma  brun  clair,  précédé 

d'une  lunule  blanche  assez  large,  bien  visible,  couvrant  la  cellule  discoï- 
dale  et  s  étendant  sur  le  quart  supérieur  de  la  quatrième  cellule  posté- 

rieure. Cellule  discoïdale  allongée,  pentagonale.  Première  cellule  pos- 
térieure courtemeiit  pétiolée.  Balanciers  ferrugineux,  à  massue  brune. 

Long.  :  i5  à  16  millimètres. 

Avril,  juin.  Salouique  (Commandant  Magdelaine),  h  d.  Types  au 
Muséum  de  Paris. 

T.  spinicauda,  avec  son  liypopygium  si  caractéristique,  prend  place  dans 
dans  le  groupe  spinosœ. 

T.  cinerella  nov.  sp.  —  d  :  Palpes  noiies,  Antennes  noires,  plutôt 
courtes,  premier  article  assez  long,  deuxième  conique,  très  court,  troisième 
cylindrique,  allongé,  plus  long  que  les  deux  premiers  réunis,  et  que  chacun 

des  autres  articles  du  fouet.  Téte 

gris  cendré  clair,  avec  une  tache 

brune,  pointue  aux  deux  extré- 
mités ,  allant  du  vertex  à  la  base 

des  antennes  et  occupant  i/3 

de  la  largeur  de  l'espace  inter- 
oculaire. Glypeus  gris.  Meso- 

notum  gris  jaunâti  c,  à  quatre 
lignes  brunes  bien  visibles ,  les 
dorso- médianes  l  approchées  , 

commençant  en  pointe  vei's  la 
suture  et  s'élargissant  fortement 
vers  le  pronotum;  lignes  laté- 

rales plus  fines  et  plus  courtes. 
Pronotum ,  scutum  et  scutellum 

gris  cendré.  Pleures  de  la  même 

couleur,  jaunâtres  vers  les  ba- 
lanciers. Abdomen  gris  cendré 

Tipula  cinerella  nov.  sp. 

:  1,  Hypopygium  vu  en  arrière;  2,  idem  vu 
de  profil;  3,  idem  vu  en  dessus- 

Ç  :  /( ,  Tarière  vue  en  dessus  ;  5 ,  idem  vue  de 

prolil. 

bleuâtre  avec  le  bord  inférieur 

et  latéral  des  segments  jau- 
nâtre ,  formant  ainsi  de  chaque 

côté  de  l'abdomen  une  bande  étroite,  continue,  d'un  jaune" pâle.  Hypo- 
pygium jaunâtre  peu  épais.  Lamelle  terminale  supérieure  à  base  gris  foncé, 

fortement  échancrée,  se  terminant  par  deux  dents  pointues,  jaunâtres 

à  l'extrémité,  en  une  toute  petite  dent  sur  le  milieu  de  l'échancrure. 
Lamelle  basale  inférieure  h  l)ord  presque  droit,  boidé  de  jaunâtre,  et  gaini 

au  milieu  d'une  rangée  de  poils  pâles,  raides,  peu  longs.  Lamelle  termi- 
nale inlérieure  fendue  assez  largement.  Appendice  intermédiaire  allongé, 
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iissez  mince,  s'élevaiil  vciiicalcineiil,  tt  Icmiiiu'  par  deux  pelllcs  poiiilcs 
(Muoiissëes ,  noirahcs.  Ilanclies  grises,  Irocliaiilcrs  jaunes,  fdmurs  noi- 
ràti'es,  à  base  jaunâtre,  libias  et  tarses  noirs.  Ailes  claires,  à  bord  anté- 

rieur un  peu  jaunâtre,  pléioslignia  [)eu  manpië,  d'un  brun  très  pale. 
Ccliule  discoïdale  allongée,  r°  cellule  postérieure  à  ])étiole  beaucoup  plus 
court  que  la  foui'che.  Balanciers  jaunes  à  massue  noirâtre. 

9  semblable  au  d*,  avec  les  antennes  et  les  pattes  plus  courtes.  Tarière 
à  base  brune,  i'o!)usle.  Lamelles  supérieures  jaunâtres,  peu  longues,  à 
extrémité  pointue.  Lamelles  inférieures  plus  courtes,  de  même  longueur 

fpic  les  supéi'ieui  es. 

cf:  19.  h  i3  millimètres;  9:  i6  millimètres,  tarière  comprise. 

Monaslir,  lavin  de  la  cote  i/isa,  mai  1917  (D'  Vei'gne).  7     et  1  9. 
Types  au  Muséum  de  Paris. 

T.  cinerella  prend  place  dans  le  grou])e  Fasciculafœ  près  de  T.  cinerns- 
cens  Lw. ,  T.  himaculala  Riedel,  etc. ,  mais  se  distingue  des  espèces  précédenics 

[)ar  sa  couleur  générale  d'un  gris  bleu  cendré,  par  les  antennes  entièrement 
noires  et  la  conformation  de  Thypopygium. 

T.  fuscinervis  nov.  sp.  —  Palpes  noirs,  antennes  noirâtres  à 

articles  cylindriques,  les  deux  premiers  d'un  brun  ferrugineux  assez  clair, 
Téte  grisâtre,  clypeus  jaunâtre  h 
la  base,  brun  à  Textrémité.  Meso- 
jiotum  gris  jaunâtre,  à  quatie 
lignes  brunes,  les  latérales  courtes , 

[)eu  distinctes,  les  doiso-médianes 

plus  foncées,  élargies  à  l'extré- 
mité, vers  le  pi'onotum.  Ce  der- 

nier taché  de  brun  sur  le  milieu, 

au-dessus  du  cou.  Scutum,  sculel- 

lum  gris.  Pleures  cendiés.  Abdo- 
men ochracc,  à  bandes  doiso- 

médiane,  latérales  et  ventrale 
brunes,  interronq)ues  au  bord 
postérieur  des  segments  qui  sont 

bordés  de  jaune  gris  paie,  llypo- 

pygium  ochracé,  assez  épais,  for- 
tement relevé  à  partir  de  la  la- 

melle basale  inférieure.  T^elle-ci 

dégagée  de  la  lamelle  terminale 

inférieure,  échancrée  sur  le  milieu,  qui  est  garni  d'un  pinceau  de  poils 
fauves  assez  long.  Lamelle  terminale  su|)érieure  proloiidémeut  incisée  au 

milieu,  terminée  par  deux  dents.  Lamelle  terminale 

iMuSKUM.    VXV. 

Tipidd  funchwvis  nov.  sp. 

:  1,  lly|)0|)y|';iiiin  vin-ii  ariii're;  3,  idem  vu 
(lo  profil;  3,  idem  vu  en  dessus. 

9  :  /i ,  Tiirière  vue  on  dessus;  5,  idem  vno  de 
Dl'olil. 

inférieure  à  fente 

/il 
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médiane  bien  visible,  suivie  d  une  petite  impression  en  goiillière.  Appen- 
dices inférieurs  retombants,  terminés  par  une  petite  touiïe  de  poils  courts. 

Appendices  supérieurs  plats  à  poils  fauves  ainsi  que  les  supérieurs. 
Hanches  grises,  trochanlers  jaunâtres,  fémurs  ferrugineux  à  extrémité 
noirâtre;  tibias  et  tarses  noirs.  Ailes  légèrement  teintées  de  brunâtre. 

Ptérostigma,  cellule  costale  d'un  bi-un  clair.  Cu^  et  axillaire  épaisses, 
bordées  de  brun.  Lunule  blanche  peu  distincte,  dépassant  la  discoïdale. 
Cellule  discoïdale  assez  allongée.  et  W  très  diveigenls,  courlcinent 
appendiculés.  Balanciers  jaunâtres,  massue  à  base  noirâtre. 

9  Semblable  au  d.  Antennes  et  pattes  beaucoup  plus  courtes.  Base  de 

la  tarière  b^une,  à  ligne  dorso-médiane  noire.  Lamelles  supérieures  claires, 
peu  allongées,  triangulaires, à  extrémité  pointue:  lamelles  inférieures  peu 
développées,  épaisses,  beaucoup  plus  courtes  que  les  supéiieurcs. 

c?,  i5  millimètres;  9,  so  millimètres,  taiière  comprise. 

Avril,  mai  1918.  Mont  du  Prophète-Élie,  à  10  kilomètres  de  Saloniipic 

(D'  Bcrlon). 

1      et  1  9.  Types  au  Muséum  de  Paris. 

T.  fuscinervis  se  place  dans  le  grou[)e  Fascictdatœ,  près  de  T.  Umiiata 
Schum. 

T.  vôrruoosa  nov.  sp.  —  d:  Palpes  noirs.  Antennes  brun  foncé, 

ai'licles  un  peu  épaissis  à  la  base,  à  partir  du  troisième,  le  deuxième  ferru- 
gineux. Clypeus  et  téte  gris  clair.  Mesonolum  jaunâtre  pruineux,  à  quatre 

ban{les  brunes  peu  distinctes,  les  dorso-médianes  élargies  en  avant  et 
réunies  vers  le  pronotum.  Sculum  et  scutellum  jaunâtres.  Pleures  cendrés. 

Abdomen  gris  jaunàli'c,  gris  en  dessous,  à  larges  bandes  costales  et  dorso- 
médiaiie  noirâtres.  Bord  postérieur  des  segments  très  légèrement  bordés 

de  gris.  Ilypopygium  assez  é[)ais,  arrondi,  d'im  jaune  plus  clair  que  Tab- 
domen.  Lamelle  terminale  supérieure  trapézoïforme,  à  bord  antérieur  un 
peu  concave.  Lamelle  basale  inférieure  droite,  teiminée  par  une  mince 
brosse  de  poils  couits,  fauves,  presque  appliqués  contre  la  lamelle  basale 

inférieure.  Cette  dernière  bien  ouvei-te.  Appendices  inférieurs  globuleux 
saillants,  formant  comme  deux  verrues  terminées  infériourcment  par  une 
toufTe  de  poils  très  courts.  Appendices  inteimédiaires  et  supérieurs  bien 
visibles,  légèrement  velus.  Hanches  grises,  trochanters  et  fémurs  jaunâtres, 

ces  derniers  noirâtres  vers  l'extrémité.  Tibias  rt  tarses  brun  foncé.  Ailes 
claires,  un  peu  grisâtres,  avec  les  deux  premières  cellules  longitudinales 
du  boid  antérieur  de  iailc  teintées  de  jaunâtie.  Ptérostigma  à  peine  marqué, 
lunule  blanche  peu  distincte.  Cellule  discoïdale,  pentagonale,  peu  allongée. 
Pétiole  de  la  deuxième  cellule  postéi  ieure  presque  égal  à  la  fourche  foj  mée 



par  M'  et  M'.  Balanciers  à  lig^e  jaunâtre,  massue  brun  foncé,  à  exlréniîl(^ claire. 

9  semblable  au  d.  Antennes  plus  courtes,  articles  cylintlriques,  pattes 
moins  longues  que  le  (J.  Alxlonien  en  grande  partie  gris.  Tarière  robuste, 

Itpula  vevrucosa  nov.  sp. 

cf  :  1,  Ilypopygi um  vu  en  arrière;  2,  iikm  vu  de  prolil;  3,  idem  vu  en  dessus. 
9:4,  Tarière  vue  en  dessus;  6,  idem  vue  de  profil. 

biundlre.  Lamelles  supérieures  assez  courtes,  triangulaires,  pointues  à 

rextrémilé;  lamelles  inférieures  foi  tes,  presque  aussi  longues  que  les  supé- 
lieures. 

j' :  16  millinièlres.  9:  90  millimètres,  tarière  comprise. 
Mai  1917.  Région  d'Iven,  sud-est  de  Monaslir,  ravin  de  la  cote  i^aa 

(1)'  Vergne). 

3  €5*,  1  9.  Types  au  Muséum  de  Paris. 

P.  vi'irmcosu  prend  place  dans  le  groupe  Fascirulalœ, 

Pacli^rhina  Macq. 

P.  l'RATiiNsis  L.  —  Avril,  mai,  juin.  Monastir,  cote  1^22  (D'  Vergne), 
Zelova  (D' Robin),  Saluniqnc,  Florina  (Lieutenant  Cohen,  Commandant 

Magdelaine),  llolcven  (1)'  Uarbicr),  Slarova  (Caporal  Vuillaume),  Kotori» 
700  mètres  d'altitude  (Connnandant  Magdelaine). Al. 
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P.  QUADP.iFARiA  Mg.  —  Mai,  juiii.  Macédoine  (D'  Pàvet),  Florina  (Lieu- 
tenant Cohen),  Micra  près  Salonique. 

P.  ANALis  Schum.  —  Août,  septembre.  Holeven,  Salonique,  Balch  et 

Brod  (D'  Le  Faucheur). 

P.  MAcuLATA  Mg.  —  Avril,  mai,  juin.  Florina  ((commandant  Magdelaine, 
Lieutenant  Cohen),  Mont  du  Prophcle-Eiie  (Capitaine  Berlon),  Bas  Vardar 

(D' Joyeux),  Mikra,  Veria,  Zolova (D'  Robin),  Ithia  (Pharmacien  Durand) , 
Starova  (Caporal  Vuillaume). 

i 

P.  coRMciNA  L.  —  Avril,  juin  Juillet.  Vodena,  Bukovo,  Holeven  (Infir- 
mier Bunica). 

P.  appendiculata ,  nov.  sp. —  d.  Palpes  noirâtres.  Antennes  d'un  noir 
gi'isalre,  peu  longues,  à  i"'  article  conique,  épais;  très  court,  les  sui- 

vants cylindiiques.  Tête  jaune  foncé,  à  tache  occipitale,  triangulaire,  large, 

noire  bifurquée  en  haut  de  l'es- 
pace interoculairc,  les  deux  blan- 
ches allant  lejoindre  les  yeux  de 

chaque  côté,  sur  la  moitié  de  leur 
hauteur.  Clypeus  gris  brun  à 

laige  ligne  dorsale  noire.  Méso- 
notum  jaune  à  trois  bandes  noires 

très  larges,  la  dorso- médiane 
élargie  en  avant,  les  latérales 
courtes,  courbées  en  avant  et  en 
dehors.  Pronotum  jaune  à  deux 
taches  latérales  noires.  Pleures 

d'un  gris  jaunâtre,  maculés  de 
noir  sur  toute  leur  surlace.  Abdo- 

men jaune  à  bande  médio-doi  sale 

noirâtre  s'élargissant  en  ariièie. Dessous  de  Tabdomen  noirâtre. 

La  partie  claiie  se  trouve  ainsi 
réduite  à  deux  bandes  costales 

]»his  larges  anîéiieuremenl  que  postérieurement.  Hypopygium  jaunâtre, 
assez  épais,  velu,  à  longs  poils  fauves  et  serrés.  Lamelle  terminale  infé- 

j-ieure  se  prolongeant  horizonlalement,  comme  P.  aculeata  Lw.,  mais  en 
appendice  jaune,  plus  court,  à  exirémité  émoussée.  Hanches  grises,  Iro- 
chanters  jaunes.  Fémurs  et  tibias  bruns  à  extrémité  plus  foncée.  Tarses 
noiraircs.  Ailes  claires,  à  plérosligma  brun  pàbî.  peu  marqué.  Cellule 

discoïdale  quadrangulaire  allongée  ;  cellule  postérieure  prei^que  appen- 
diculée.  Balanciers  jaunes  ,  à  point  noirâtre  sur  la  massue* 

Pticliijilniu(  aj>j)i'H(liculaf<i  nov. 

l'yi'^l'.VIfiiiiu  vu  en  ani<!re;  2.  idem  vu  de 
j  rofil;  3,  idem  vu  en  dessus;  4,  Aj)|jendice 
de  la  laniellc  banale  inl'érieure;  5,  Parlie 
supériciiie  (ic  la  ItMe,  avec  la  laclie  (Von- 
lalo. 
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Longueur  :  lo  niillimôfres. 

Un  d  caplni'é  on  mai, à  Starova  (Macédoine)  par  le  (Caporal  Vnillaiini(\ 
Type  au  Muséum  de  Paris. 

Cette  nouvelle  espère  prend  place  à  coté  de  P.  comicina  L. ,  mais  s'en 
distingue  immédiatement  par  la  tache  frontale,  la  couleur  des  antennes 

et  l'appendice  de  la  lamelle  basale  inférieure,  cunéiforme  chez  P.  corni- 
cina  L.  On  ne  peut  non  plus  confondi'e  P.  appcmlkulata  avec  P.  aeuleufa  L\v. 

(]ui  a  les  bandes  latérales  du  mésonotuni  droites,  suivies  d'une  taclie  noire, 
et  dont  l'appendice  de  la  lamelle  hasale  inféi-ieuœ  est  long  et  pointu. 

P,  AcuLEATA  Lw,  —  Juin.  Euvirous  de  Salonique  (Comm*  Magdelaine). 
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CoyiniBUTION  a   la   FAVNE   des  OltTllOPTkRES 

DE  lArniQUE  DU  Nord, 

PAR  M.  L.  Chopard. 

M.  A.  TiiÉRY  a  bien  voulu  me  confier  l'ëtude  d'une  importante  collection 
d'Orthoptères  qu'il  a  recueillie  en  Algérie  et  au  Maroc.  Bien  que  le  nom- 

bre des  espèces  repre'senlées  dans  cette  collection  soit  assez  considérable ,  je 
ne  crois  pas  utile  d'en  donner  une  liste  complète,  la  faune  orthoptéro- 
logique  de  ces  régions  étant  maintenant  assez  bien  connue.  Particulière- 

ment en  ce  qui  concerne  le  Maroc  occidental,  l'excellent  catalogue  récem- 
ment publié  par  M.  le  Professeur  I.  Bolivar  ̂ '^  résume  nos  connaissances 

actuelles  et  arrive  au  chiffre  très  respectable  de  917  espèces.  La  présente 
Note  a  donc  seulement  pour  but  de  signaler  quelques  formes  nouvelles  ou 

intéressantes  pour  la  faune  nord-africaine  se  trouvant  dans  les  récoltes  de 
M.  A.  ÏHÉRY  et  faisant  maintenant  partie,  grâce  à  sa  libéralité,  des  coller- 

lions  du  Muséum  national  d'Histoire  naturelle. 

HoLOLAMPRA  FixoTi  Bolivar. 

Jlololampra  Fiiioti  Bolivai',  191^  Mém.  Soc,  esp.  Uisl.  nat.,  .5,  p.  H)^. 
Aphlebia  algerka  Finot  i8()5,  Ann,  Soc.  ent.  France  (iSqS),  J).  8.5,  pl.  10, 

Algérie  :  Boufarik ,  1  maie. 
A.  FiNOT  avait  décrit  et  figuré  cette  esj)èce  comme  le  mâle  de  //.  algorica 

Bol.,  mais  M.  le  Professeur  Bolivar  a  reconnu  par  ia  suite  qu'il  s'agissait 
d'une  espèce  distincte  dont  la  femelle  est  encore  inconnue. 

PoLYPHAGA  ALGERicA  Brunuer. 

Algérie  :  Fremda ,  1  mâle. 

11  me  paraît  bien  s'agir  ici  de  l'espèce  décrite  par  Brunner,  laquelle  est extrêmement  voisine  des  formes  suivantes. 

PoLYPHAGA  OCCIDENTALIS  BoHvar. 

Pohjpliaga  occideiitalis  Bolivar  191^»,  Mém.  Soc.  esp.  Hist.  nul, ,  Vill ,  5 ,  p.  170, 

Maroc  ;  Sebou,  1  mâle. 

In  Mem,  R.  Soc,  esp.  Bist.  ?iat.,  YIU,  5,  1917,  p.  57-288, 



—  m  - 

Pol^phog^a  occldonfalif^  nigrcMcenifï ,  nov,  subsp. 

Maroc;  Rabat,  i  â  tijpe,  9  d  co-types. 
Celle  forme  est  tout  à  fait  voisine  de  P.  occidentalis  Bol.,  mais  en  diiïère 

par  an  ensemble  de  caractères  peu  accentués,  permettant  cependant  de  la 
tlistin(juer  nrttement. 

Fig.  1.  —  Sommet  de  la  face  montrant  IWarloment  des  yeux  et  des  ocelles 
chez  :  A,  Pulypha^ra  occidentalis  nigrescens  Chop.;  B,  P,  occidentalis  Bol.; 
Vi,  P.  algerica  Br.  X  1^. 

Fifj.  îî.  —  Placjue  suranale  de  :  A,  Polyphaffa  occidentalis  nigrescens  Chop. ; 
B,  P.  occidentalis  Bol.;  G,  P.  algericaRv.  X  lo. 

Coloration  générale  plus  foncée  (pie  chez  P.  occidentalis,  d'un  brun  noi- 
rAlre  presque  uniforme  ;  élytrcs  un  peu  plus  larges,  à  bord  aniérieur 
légèrement  convexe,  ne  présentant  aucune  trace  de  bande  claire;  ailes  à 

parlie  enfumée  plus  étendue  et  plus  foncée.  Les  nervures  semblent  pré- 
senter (pielques  différences,  mais  la  nervation  apparaît  trop  variable  chez 

ces  espèces  pour  donner  de  bons  caractères.  La  forme  et  Tarmature  des 
pâlies  sont  exaclenient  semblables  chez  le  type  et  chez  la  forme  nigrescens. 

Ln  plaque  suranale  nionlre  une  forme  légèrement  différente,  les  bords  étant 



un  peu  pins  convexes  et  i'échancrnre  apicole  plus  faible.  Enfin  le  crochet 
terminant  la  vulve  génitale  gauche  est  plus  épais  que  chez  P.  occidentalis 

typique. 

Fig.  3.  —  Crochet  de  la  valve  P'énîtale  gauche  chez  :  A,  Polyphaga  occidpnlalis 
nigrescens  Chop. ;  B,  P.  occidentalis  Bol.;  G,  P.  algérien  Br.  X  29. 

D'une  façon  générale,  si  Ton  compare  les  trois  formes  algerka,  occiden- 
talis et  «/^mceHs,  on  constate  que  les  caractères  s'accentuent  fie  la  première 

à  la  dernière.  De  même  que  la  coloration  iVoccidenlalis  est  intermédiaire 
entre  les  deux  autres  formes,  sa  ])laque  suranale  e^i  plus  échancrée  (jue 

celle  de  nigrescens,  moins  que  celle  à' algérien  ;  les  yeux  sont  également 
plus  écartés  chez  cette  dernière  et  un  peu  plus  rapprochés  chez  nigrescens. 
Il  semble  que  Ton  pourrait  aussi  bien  considérer  ces  trois  formes  comme 

des  races  d'une  même  espèce  que  comme  des  espèces  distinctes  étroite- 
ment apparentées. 

Polyphaga  Adeltjngi  Bolivar. 

polyphaga  Adelungi  Bolivar  191^1,  hfpm.  Soc.  esp.  Hist.nat.,  VIII.  5,  p.  170. 

Maroc  :  Sebou  ;  1  mâle. 

Cette  espèce  est  remarquable  par  sa  coloration  et  par  l'exlrême  longueur 
des  tarses;  elle  appartient  au  groupe  des  Polyphaga  à  élytres  ne  piésenlant 
pas  de  lobule  à  la  face  inférieure.  Les  tibias  antérieurs,  très  courts,  sont 
armés  de  9  épines  dont  1  à  la  face  externe,  3  à  la  face  supérieure  et  5  à  la 

l'ace  interne  ;  celles-ci  sont  toutes  apicales,  disposées  en  rayons  s'allongeant 
du  supérieur  à  l'inférieur,  ce  dernier  un  peu  plus  long  que  le  tibia  lui- 
même;  tarses  antérieurs  trois  fois  plus  longs  que  les  tibias.  Tibias  intei-mé- 
diaires  beaucoup  plus  courts  que  les  fémurs,  armés  de  6  épines  apicales, 
1  inféiieure  et  8  supérieures  (o  externes,  9  médianes,  3  inlernes).  Tibias 

postérieurs  assez  longs,  un  peu  courbes,  armés  de  7  épines  apicales,  A  infé- 
rieures situées  dans  la  moitié  postérieure  du  tibia  et  8  supérieures  (3  exter- 

nes, 2  médianes,  3  internes);  celles-ci  sont  assez  régulièrement  espacées, 



la  partie  apicalo  innlique  ii'élant  pas 
deux  épines  précédentes, 

plus  lonjjiie  (pi(»  r(;.>pacQ  enire  les 

OXYOTIIRSPIS  SENEGALENSIS  SaUSSUrO. 

Oxijolhesps  senfifralenm  Saussure  1870,  MUth.  Scliwai:.  cul.  Gch.,  l\] ,  p. 
Saussure  1871  ,  Mém.  Soc.  (îcnère,  XXI,  p.  laS,  pl.  6,  (!<;■.  '11  ,  /i  1  a,  h.  BonnoL 
et  Finot  i885,  Cat.  Ovlh.  de  la  Rég.  de  Tunis,  p.  9.9.. 

Finot,  1895,  il/m.  60e.  eut.  Fra/ire  (  1 890 ) ,  p,  io5.  Srlndlesvs  1895,  Znnl. 
Jahrb.  Sijst,.,  VIH,  p.  70.  Werner  1907  ,  Silzher.  Ir.  Ak.  Wiss.  Wicn ,  CXVI ,  p.  70. 

Tunisie  :  Kairouan  (D'  Santschi),  9  cf. 

Cette  espèce  est,  d'après  Werner,  assez  commune  dans  ie  Soudan  égyp- 
tien ;  elle  avait  été  signalée  par  Bonnet  et  Finot  des  environs  de  Sfax  ;  il 

est  intéressant  de  confirmer  sa  présence  en  Tunisie. 

CoNocEPHALus  (Xiphidion)  fcscds  Fabricius. 

Maroc:  Sebou,  3  femelles. 

(^elle  espèce  n'est  pas  citée  du  Maroc  dans  le  catalogue  de  Bolivar.  Les 
individus  capturés  par  M.  Tiiéry  diffèrent  un  peu  de  ceux  de  France  par  la 

grande  longueur  des  élytres  qui  atteignent  pres!(ue  l'ajtex  de  l'oviscapte;  les 
fémurs  postérieurs  présentent  8  on  h  petites  épines  externes  comme  dans 
la  forme  t/iomrirus  Fisch.  Wald.  à  laquelle  ces  individus  devraient  peut- 
être  être  rapportés. 

Gryllus  desertus  Palias. 

Algérie  :  Sidi-Ferruch ,  1  femelle  de  la  l'orme  deseiius  Pall. 
Cette  forme  à  ailes  candées  ne  parait  pas  avoir  été  signalée  en  Algérie, 

mais  BoMVAR  {lor.  cit.,  p.  91  3)  rindi(pie  du  Maroc. 



OnspnvATioNs  svn  Rhodooera  Rhamni. 

ACiGOUPlEMENT, 

PAR  M.  Alphonse  Labitte. 

Le  5  avril  1919,11  midi,  descendant  un  chemin  qui  conduit  de  Marsau- 

ceux  h  Mézières-cn-Drouais  (Eure-et-Loir),  j'observais  le  manège  d'un 
Pl.  BIiaiHni  cf  poursuivant  une  9.  Les  insectes  voltigeaient  devant  moi,  ne 

g'écartant  pas  de  ma  route  bordée  de  bois  d'un  côté,  indifférents  à  ma 

présence.  La  femelle  fuyait  le  mâle,  c'était  évident ,  car  elle  faisait  des  cro- 
chets, s'élevait,  s'abaissait,  s'arrêtait  et  reprenait  son  vol,  le  mâle  constam- 

ment sur  ses  talons,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  et  cela  sur  un  parcours 
d'environ  3oo  mètres.  Fatiguée  sans  doute  par  cette  poursuite  ininter- 

rompue, la  femelle  s'abattit  sur  le  bord  du  chemin,  le  maie  la  rejoignit, 
s'en  empara,  mais  il  ne  put  la  maintenir;  la  fugitive  se  dégageant  reprit 
son  vol.  Ce  ne  fut  qu'au  troisième  arrêt  oîi  elle  s'agrippa  à  une  feuille  de 
lierre,  dans  un  buisson,  que  le  maie  parvint  à  la  saisir.  L'accouplement 
se  fit  aussitôt;  je  cueillis  la  feuille  de  lierre  et,  malgré  la  précaution  que 

j'y  mettais,  assez  violemment,  sans  que  le  couple  y  prêtât  la  moindre 
attention.  Les  deux  papillons  étaient  accouplés  affrontés,  face  à  face,  la 
tête  un  peu  en  arrière,  les  antennes  écartées. 

Je  les  transportai  ainsi  sur  la  feuille,  à  la  main,  à  Mézièies  (liajet  de 
i5  minutes),  où  je  les  mis  provisoirement  dans  une  boîte.  Ils  étaient 
toujours  accouplés  dans  la  même  position.  Deux  heures  après,  je  remontai 
à  Marsauceux  avec  mes  Papillons  enfermés  dans  leur  boîte.  Lorsque  je  les 

en  retirai  pour  les  placer  dans  un  bocal  dont  je  me  sers  pour  mes  obser- 

vations, ils  n'étaient  plus  aff'rontés  et  se  tenaient  accouplés  renversés, 
tête-bêche  ;  ils  n'avaient  pas  quitté  la  feuille  de  lierre.  Ils  ne  faisaient 
aucun  mouvement;  leur  inertie  paraissait  complète;  chaque  insecte  avait 
maintenant  les  antennes  rapprochées  et  horizontales. 

Je  ne  transcris  pas  mes  notes  prises  chaque  jour,  car  jusqu'au  19  avril 
aucun  changement  ne  se  manifesta  dans  leur  position,  leur  immobilité 
semblait  presque  constante. 

Ce  jour-là,  à  5  heures  du  soir,  les  Papillons  se  séparèrent,  le  maie  se 
retirant  de  la  femelle  qui  avança  un  peu.  Celle-ci  demeura  tranquille, 
tandis  que  le  mâle  ouvrit  et  ferma  les  ailes  à  plusieurs  reprises,  cherchant 

h  s'évader  en  grimpant  aux  parois  du  bocal.  Ce  n'était  pas  le  soleil  qui 



Tatlirait,  car,  au  dehors  il  faisait  froid,  sombre  cl  l)i'umeux;  d'ailleurs  son 

battement  d'ailes  n'indiquait  pas  le  vol  :  c'était  un  élirement  des  membres 
ankylosés  après  im  long  repos. 

Depuis  le  5  avril  1 2  heures  jusqu'au  1 2  avril  1 7  heures ,  cela  donne 
une  durée  de  178  heures  d'accouplement,  soit  7  jours  et  5  heures. 

Le      avril,  le  maie  mourait,  soit  19  jours  après  sa  capture. 

La  femelle  vécut  jusqu'au  99  mai,  ce  qui  lui  donne  54  jours  d'existence 
après  sa  capture. 

Elle  ne  fît  aucune  ponte;  disséquée,  la  chambre  germinatiice  ne  pos- 
sédait aucune  masse  protoplasmique  présentant  un  caiaclère  de  fécon- 

dation. 



Beciiergiies  sur  les  Oltt.ociiètes  Limicoles, 

PAR  M.  J.  DeLPHY, 

Chef  des  Travaux  du  Laboratoire  maritime  du  Muséum. 

III 

Sur  quelques  genres  D'ENCiiyTRÉiMORPHEs  et  la  position  systématique 
DE  hENCHYTBmÏDES  RoULE. 

F.-E.  Rkddârd,  dans  sa  Monographie  des  Oligochkes  (  1 895) ,  énumère 
pour  la  famille  des  Encbyti  éidés  onze  genres  rqui  paraissent  être  valables t^. 

Ainsi  que  je  le  rappelais  dans  une  Note  précédente  ̂ ' on  peut  les  grouper, 
d'api'ès  la  forme  de  leurs  soies,  caractère  invoqué  en  piemière  ligne  par 
les  auteurs  pour  l'établissement  des  coupes  généi  iques,  on  deux  catégoi  ies 
principales  :  a.  les  Encbytréidés  à  soies  sigmoïdcs  ;  b.  à  soies  non  sig- 
jnoïdes(en  y  comprenant  le  genre  Hcnlea  Micb.),  droites  ou  légèrement 

recourbées,  mais  alors  sans  prendre  la  forme  d'S  si  caractéristique  des 
précédentes.  Si,  au  contraire,  on  suit  rexcellent  conseil  donné  dès  1862  par 

(  iUAPARFiDE  et  que  l'on  porte  de  préférence  son  attention  sur  les  carac- 
tères analomiques,  on  peut  également,  par  la  considération  de  l'appareil 

circulatoire,  les  répartir  de  m»'me  en  deux  catégories  principales,  ne 
coïncidant  pas  avec  les  cat(-gories  a  el  savoir  :  a.  les  Encbytréidés  dont 
le  vaisseau  dorsal  commence  en  avant  du  clilellum  (origine  anté-clitel- 
lienne)  ;  |3.  ceux  dont  le  vaisseau  dorsal  naît  en  arrière  du  clitellum 

(origine  post-clitellienne)  .  Beddard  considère  la  présence  de  soies  sig- 
moïdes  comme  un  caractère  primitif.  Quelle  est  à  ce  point  le  vue  la  valeur 

de  la  position  de  l'origine  du  vaisseau  dorsal  par  rapport  au  clitellum, 
c'est-à-dire  en  somme  du  plus  ou  moins  grand  développement  de  ce 

Bull.  Soc.  Zoo/.  Fr.,  XLIV,  p.  195,  1 9 1 9  ;  et  bibliographie. 
^-^  Lo  freme  Anachœta  Vjd.,  dépourviio  do  soies,  formant  une  catégorie  à  lui 

seid. 

Méni.  Soc.  Phys.  etUist.  Nat..  Genève,  XVI,  a,  186a,  p.  2â0. 
Les  genres  Bryodrilus  IJdo  ot  Parenchylrœus  Hesse  peuvent  à  peine  étro 

considérés  comme  faisant  partie  de  cette  catégorie  jS.  Chez  l'un  et  chez  l'autre , 
on  effet,  l'origine  du  vaisseau  dorsal  se  trouve  dans  le  xii*  segment;  elle  est 
donc,  poiu^  ainsi  dire,  intra-cliteliienne. 
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vaisseau  ?  H  paraît  iialiirel  cl  adniellre  ijuo  les  Eiichylréidés  dont  le  vaisseau 

doj'sai  est  le  moins  développé,  présent  seulement  dans  la  iv^'um  jné- 
clitellienne  du  coj-ps,  sont  les  [dus  primitifs.  Cependant  Hkddaud,  (pii 
d'ailleurs  ne  fait  pas  entrer  ce  caractère  en  ligne  de  compte,  considère 
que  ffle  genre  Mesenchjtrœus  \  dont  le  vaisseau  dorsal  est  (l'origine  post- 
cliteilienne  I  représente,  somme  toute,  l'Encliytréidè  le  plus  primitif'^. 
Tout  en  laissant,  pour  le  moment,  cette  question  sans  réponse,  nous  nous 

eu  tiendrons,  dans  ce  qui  va  suivie,  à  l'examen  des  genres  chez  lesquels 
le  vaisseau  dorsal  a  son  plus  grand  développement,  njiissanl  en  arrière  du 
clitellum. 

Quand  Udekem  établit  la  famille  des  Encliytréidés  (i855)^'  ,  celle-ci  Jie 
comprenait  que  le  genre  Euchijlrœus  Henle,  entendu  naturellement  dans 

un  sens  très  large.  CLApARiioii  y  ajouta,  en  i86i^-\  son  genre  Pacinjdrilus, 
qu'il  en  rapprocha  dès  1862  (op.  cil.)  eu  en  donnant  une  diagnose  diC- 
lérenlielle.  Celle-ci  est  basée  et  sur  le  caractère  physiologique  de  la  colo- 

ration du  sang  ̂"^^  (rouge,  en  généjal,  chez  le  Pac/iijdrUus ,  incoloie  chez 
VEnchytrœus)  et  sur  le  caractère  analomi({ue  de  la  présence  (Enclujlrœus) 

ou  de  l'absence  (Paclujdritus)  de  pores  dorsaux.  Claparî^dk  doit  donc  être 
considéré  comme  ayant  établi  le  premier  ces  genres  tels  qu'ils  devaient 
être  compris  après  lui.  C'est  en  elfet  le  même  caiactère  anatomique  qui 
est  invoqué  par  Vaillant  (1889)  dans  son  tableau  analytique  (p.  233). 
Clamrède  puis  Vaillant  introduisent  dans  les  délinilions  des  genres  le 

caractère  tiré  de  la  forme  des  soies  (sigmoïdes  chez  le  Paclujdnlus ,  recti- 
lignes  chez  VEnchytrœus) ,  mais  sans  en  faire  un  cai-actèrc  particulièrement 
distinclif  et  en  le  j-ejetant,  [)our  ainsi  dire,  au  second  plan. 

C'est  néanmoins  ce  dernier  cai-adère  qui  devait  devenir  le  principal  aux 
yeux  de  Hiîddard  (1895),  (pii  ik;  fait  d'ailleurs  guère,  il  le  dit  lui-même, 
qu'adopter  les  conclusions  de  Micmklskn  (1889).  11  est  très  remarquable 
que  Vaillant  (1889),  qui  cependant  [)renait  très  nettement  parti  poui'  le 
système  artificiel  de  Grube  (i85ij  ̂''^  contre  les  essais  de  méthode  natu- 

relle de  CLArARiiDE(i  869),  ait  donné  la  préférence  à  la  classilication  d'EisEN, 
basée  sur  un  caractère  anatomi(pie,  inalli<'ureusement  mal  choisi,  in- 

constant, vaiiable  jus(jue  dans  un  mémo  individu,  partant  excessivement 
dillicile  à  appliquer  dans  la  [)luj)ai  t  dos  cas,  à  savoir  la  forme  de  la  partie 
postérieure  du  cerveau. 

Parmi  les  Enchytn'idés  dont  le  vaisseau  dorsal  a  une  origine  posl- 

^'^  Uidl.Àc.  Ik>ii>.,\\\[,  r^,  |,.  5'i(;. 
(■•^^  Mêm.  Soc.  Phifs.  et  Hisl.  Nul.  Genève,  Wl,  \  .  1      i  ,  ().  7(3. 

Il  y  aurait  lieu  (rexaiuincr  les  variations  de  la  ooloi  aliou  du  san{;  chez  1er, 
EiicliyInMmorplics  et  la  léfjiliinilé  de  remploi  (pii  a  été  fait  de  ce  caractère  en 

s}slcnialique.  Ce  sera  Tobjc^t  d'nn  piochain  travail. 
"'^  Jh'e  Fanidien  dcv  Anncliflen,  Berlin,  i85i. 



—  028  — 

clilcUieuneT  Mien  elsen  et  Bedjjard  en  distinguent  de  la  manière  suivaulc 
deux  dont  les  soies  sont  droites  : 

i"  Des  pores  dorsaux;  soies  développées  par  paiies,  inégfales  :  Fridc- rlcia  Micli. 

Pas  de  pores  dorsaux  ;  soies  égales  :  Encliijlrœus  (ilenle)  Mich. 
Il  est  évidemment  fort  diliicile  de  savoir  à  laquelle ,  ou  plutôt  auxquelles 

des  espèces  actuellement  admises  se  rapporte  le  véritable  type  du  genre 
Enchytrœus  Henle,  type  qui  ne  peut  être  que  \E.  albidus  Henlc.  Mais,  en 

l'absence  de  certitude,  on  ne  peut  que  s'en  rapporter  aux  synonymies 
admises  par  les  plus  anciens  auteurs  qui  aient  donné  une  définition  et 

une  description  nettes  de  l'espèce  la  })lus  ancienne  du  genre.  Or  il  n'est 
pas  douteux  que  ce  soit  \ Enchytrœus  vermicularis  de  Clap\rÎ5DE  (1862)  ̂ 'K 
Que  cette  espèce  exige  de  nouvelles  études  pour  être  bien  connue ,  cela  est 
certain.  Mais  elle  est  suffisamment  bien  décrite  pour  être  reconnaissable. 

Elle  ne  peut  notamment  être  confondue  avec  1'^.  hmnicuUor  Vjd.,  auquel 
Vaillant  donne  le  nom  d'E.  vermicularis.  En  effet,  alors  que  chez  VE. 
vermicularis  la  portion  aniéseptalc  de  la  népliridie  est  relativement  longue 

(Glapariîde  1869,  pl.  II,  fig.  9),  elle  est  réduite  à  l'entonnoir  chez  YE. 
Immicultor  Vjd.  Mais  V Enchytrœus  vermicularis  (0.  F.  M.)  Clp.  présente 
naturellement  le  caractère  principal  attribué  par  Claparîîde  au  genre 

Enchytrœus  tel  qu'il  le  redéfinit,  à  savoir  la  présence  de  pores  dorsaux. 
On  peut,  en  outre,  rappeler  que  la  deuxième  espèce  attribuée  au  genre 

Enchytrœus  Henle,  et  qui  devrait  servir  de  type  à  défaut  d'autre,  est  VE. 
galba  Hoffmeister  (i8/i3,  p.  encore  une  espèce  à  pores  doreaux. 

Ainsi  que  l'a  dit  Vaillant  (op.  cit.  p.  2A7),  la  constatation  de  la  présence 
des  pores  dorsaux  n'est  pas  toujours  chose  facile.  En  effet,  tout  comme 

Beddauu  dit  :  «vaisseau  dorsal  naissant,  dans  presque  tous  les  cas,  en 
arrière  du  clilellum.75  En  effet,  pour  la  plupart  des  espèces,  aucune  indi- 

cation n'est  donnée  sur  ce  point;  et  même  pour  la  F.  Perrieri  [Enchytrœus 
Pirrieri  Vjd.),  comme  Micii-elsen  lui-même  l'a  montré  et  comme  J3eddard 
Tadmet,  il  est  infiniment  probable  que  l'origine  du  vaisseau  dorsal  est  anté- 
clitellienne.  Ceci  et  d'autres  différences  importantes  avec  les  autres  espèces 
semblent  même  nécessiter,  dit  Beddard,  la  création  d'nn  nouveau  genre.  Le  dé- 
v(  loppcinent  du  vaisseau  dorsal,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  est  certaincmont 
un  caractère  suffisant  sur  lequel  établir  une  coupe  géuéricjue,  et  Ton  ne  peut,  dès 

lors  que  le  vaisseau  dorsal  ne  nait  dans  le  Ver  en  question  qu'en  avant  du  cli- 
tellum,  laisser  ce  Ver  dans  le  genre  considéré.  11  faudra  réunir  en  un  nouveau 
genre,  pour  lequel  je  propose  le  nom  crEdmondiella  (je  prie  mon  excellent  maître 
M.  Edmond  Perrier  de  vouloir  bien  en  agréer  la  dédicace),  les  Encliytréidés  à 

vaisseau  dorsal  d'origine  anté-clitellienne ,  à  soies  droites  et  à  pores  dorsaux. 
L'espèce  type  serait  Edmondiella  Perrieri  (Vjd.). 

Lumbricîis  vermicularis  0.  F.  Mùller,  177^,  p}0  parte  ;  Enchytrœus  albidus 

Henle,  1887,  p.  p.;  E.  vermicularis  Hoffm.  i8'»3,  Arch.  f.  Nalur,}  IX,  p.  19.3 
{pro parte  ?)  \  Uderem  i855,  p.  5/17  ;  Clp.  18G2,  p.  271. 
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celle  (lu  pore  cëplialiqiie  d'ailleurs,  mais  à  un  plus  haul  de}|re,  cvUc 
présence  ne  se  maiiifesle  bien  nellemeul  que  dans  des  conditions  parli- 
culières.  Le  procédé  de  Vejdovsky,  qui  consiste  à  plong^er  le  ver  vivant 

dans  une  solution  faible  d'acide  osmique,  n'est  pas  constant  dans  ses 
ësullats  et  est  généralement  trop  bi  utal.  On  obtient  le  plus  souvent  des 

résultats  meilleurs  sur  le  vivant,  par  l'action  ménagée  des  anesthésiques 
employés  à  très  faible  dose.  11  se  produit  à  un  certain  moment  une  émission 

plus  ou  moins  abondante  de  liquide  périviscéral ,  tant  par  le  pore  céplia- 

lique  que  par  les  pores  dorsaux,  qunnd  ils  existent,  émission  qu'on  peut 
saisir  en  suivant  patiemment  à  la  loupe  ce  qui  se  passe.  C'est  ainsi  qu'on 
peut  se  rendre  compte  de  la  pi'ésence  réelle  des  pores  dorsaux  chez  VEn- 
chjjtrœus  humicultor  Vjd.,  présence  mise  en  doute  par  Ude  (fuie  Bi'DDAno), 

qui  réunit  cette  espèce  à  1'^.  Vejdovshji  Eiscn,  dont  il  faudra  la  distinguer. 
Il  est  vrai  que  le  genre  Fridericia  Mich.  n'a  pas  été  établi  uniquement 

sur  la  présence  chez  les  espèces  qui  le  constituent  de  pores  doisaux, 

quoique  ce  soit  là  le  caractère  principalement  invoqué.  Mich.elsen  et  Bed- 
DARD  le  caractérisent  également  par  le  mode  de  formation  des  soies,  qui 

se  développent  par  paires.  11  paraîtra  certain  cependant  que  celte  dis- 
position est  beaucoup  moins  importante  que  le  caractère  de  la  présence 

des  pores  dorsaux,  quoique  celui-ci  puisse  être  jusqu'à  un  certain  point 
considéré  comme  un  caractère  adaptatif,  ainsi  que  le  fait  remarquer 

Beddard  (op.  cit.,  p.  3i9),  avec  d'importantes  léserves  toutefois. 
()uoi  qu'il  en  soit,  les  geni-es  Euclujlrœus  sens.  sir.  Mich.  et  Frldaicia 

Mich.  doivent  être  considérés  comme  des  subdivisions  du  genre  Euchij- 

trœns  lel  qu'il  était  compris  jusqu'alors  (1889).  Par  conséquent,  le  nom 
(\'EiicIujtiœus  doit  être  réservé  aux  espèces  où  soit  établie  la  présence  de 
porcs  dorsaux,  c*est-à-diie  VE.  venniciiJnris  (0.  F.  M.)  CIp. ,  VE.  humicuhor 
Vjd.  et  les  espèces  groupée?  ])ar  Michœlsen  dans  son  genre  Fridericia,  à 

l'exception  toutefois  de  la  F.  Perrieri  (Vjd.)  et  des  espèces  pour  lesquelles 
il  serait  établi  que  le  vaisseau  dorsal  naît  en  avant  du  cblelluin  (voir  la 
note  1,  p.  628).  11  devient,  par  suite,  nécessaire  de  rebaptiser  le  genre 

Enchjjtrœus  Mich.,  Bil.  On  pourrait  réunir  sous  le  nom  de  Pseuden- 

chytraeus  nov.  gen.  les  es])èces  qui  le  composent  (à  l'exception  de  YE. 
Iiuinicultor  Vjd.,  qui  est  un  vrai  Enc/iijlrœus)^^K 

On  admet  que  les  Kncliijlrœus  (sens  lat.)  no  peuvent  avoir  du  sang  rouge. 

C'est  principalement  sur  cette  allirmation  n  priori  que  s'est  basé  Micu.elsen  pour 
admetlrc  l'idonlité  de  VK.  Sluxhcr(ji  Kis?n  avec  \  t!.  Vejdovskyi  Eiscn,  Je  puis 
nlTli-rner  que  des  Vers,  semi-marins,  vivant  dans  les  Varechs  rojctes  à  la  côte, 
présentant  l'ensem]>le  des  caractères  des  Iheu  lcnchylra'm  [--^  Enclnjfrœus  ]Mich.], 
ont  du  sang  très  nettement  rouge,  examinés  sur  le  vivant.  Je  ne  puis  aiïirmcr, 

pour  le  moment,  s'ils  sont  identiques  avec  VE.  Sluxberiri  Eisen,  ou  s'ils  en  sont voisins,  mais  cela  est  possible. 

(i'est  peut-être  dans  k  groupe  des  Encliylréidés  à  vaisseau  dorsal  d'origine 
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Le  génie  tyue  des  (i xidés  à  vaisseau  dorsal  d\)i-jgiiie  post-clitel- 
lieiine  et  à  soies  sig-moïdes  le  PuchydrUus,  établi  dès  1861  par  Clapa- 
niîDt;,  parfaitement  délini  par  celui-ci,  sinon  dans  sa  diagnose,  au  moins 
dans  ses  belles  descriptions  des  espèces  tju  il  y  rapporte.  Il  suilit  de  distraire 
le  PachfdrUm  lacletis  Clp.  ((]ui  est  un  Psetideuchylrwus)  pour  doinier  au 

genre  Pachydrile  une  bomogënéilé  parfaite^''. 
Le  genre  McHcnckijlrwuH  (Eisen)  Mich.  en  est  parlai lenient  dislinct,  et 

parla  présence  d'un  rcorps  cardiaque^  dans  le  vaisseau  dorsal  et  surtout 
par  celle  de  sacs  spermatiques  et  d'ovisacs,  ce  dernier  caraclèie,  très  géné- 

ral chez  les  Oligochètes,  ne  se  renconti-anl  dans  la  famille  des  Enchylréidés 
<jue  dans  le  geni-e  MeficnclujlrwitH. 

11  n'en  est  pas  de  mémo  du  genre  Maiionhia  Micli.  ,  qui  ne  dilïérei'ait 
du  Pachijdrilas  que  dans  la  forme  des  testicules.  Ceux-ci  seraient  rrcom- 
j)actsn  ou  ff massifs n  chez  les  Morionina,  non  divisés  en  plusieurs  lobes, 

à  leur  extrémité  libre,  comme  ils  le  sont  chez  le  PachydrUua  sens.  sti'. 
Beddard  (ojj.  ch.,  p.  029),  en  rappelant  cette  uni(pie  différence,  ajoute  : 

rrll  n'est  pas  tout  à  fait  certain  que  ce  caraclèi'c  soit  suflisant  pour  fonder 
sur  lui  une  division  générique.  1:  Cela  est  même  plus  que  douteux.  En 

elfet,  Micii/ELSEN  inti'oduit  dans  son  genre  Manonina  le  PuchydriluH  chudvn- 

|»ost-(]ileliicniic  c't  à  soies  no;i  sigmoïdes  que  doit  venir  se  ranoer  le  gom'e  lii'i- 
icliihiind  Drago,  ù  moins  qu'on  no  doive  le  l'approclior  de  V Eiicliyliœoides  iioiile , 
dont  il  sera  qiicslion  plus  loin. 

Vaill\înt  (1889,  p.  2.33)  dit  que  Clai'Akkde  ne  semble  pas  saisir  les  rapports 
(pii  «missent  les  Pachydriles  aux  {"Incliytrées,  et  croit  être  le  premier  à  avoir  attiré 
l'alteiitioii  sur  ce  point  en  i8()8  (Ann.  Se.  j\at.,  Zonl.,  (5)  X).  Cependant,  dans  son 
Mémoire  de  i8G:2,  Clapaukok  dit  très  nettement  :  ries  Encli\lriL'us  sont  beaucoup 
plus  voisins  des  Pacliydrilus  que  je  ne  le  pensais  précédeunnenl»  (p.  27^).  H  les 

r<''(mit  (lins  le  tableau  (p.  221)  où  il  caractérise  les  genres.  Il  admet  explicitement 
les  familles  de  IIdekkm  (i855  et  1808),  et  il  est  évitlf-nt  (ju'il  ne  pouvait  placer  les 
Pacbydriles  ailleurs  que  dans  la  famille  des  Eucliytridés  LUIek,  La  classification 
générale  des  Oligoclièles  peut  être  actuellement  courue  de  la  manière  suivante  : 

Cl.  Lninbriàniœ  (Sav.  1820,  Illaiiiv.  i8fî2,  VaillaDt  1889)  [—  Olifjochœla  Grul)e  i85i]. 
S. -cl.   J  :  Tenicolœ  Olù'sl.  18^2,  Clp.  186:?,  etc. 

i).         l.Hiiibiicimorpha  K.  Perr.  i8()7  [— f.  Luiiil)ri{;i(t(''S  IJdek.  i858j. 
S.-cl.  ]t  :  LinikoUc  Clp.  i8G:i. 

0.     I.  \aidhHoipha  \\.      [—  ̂aï(■idés  I  ttek.  | 
0.   Jl.  Tubijiciinorpha  H.  V.  [~  l'.  Tul)il'écidés  Ideli.] 
0.  lit.  ]ùicliiilra'intori}h(i  K.  P.  [— ï.  Knctij  U'idés  Lde!<.  ] 

-  Primitivomeiit  Marinnia  MIcb.  1889;  mais  ce  nom.  avant  été  appliqué  dès 
1877  à  un  Mollusque  par  \  ayssièue,  ne  pouvait  être  conservé.  11  semble  que  ce 
soit  vers  189G  que  la  correction  ait  été  faite,  [tuisqiie  Beddard  (1895)  écrit' 
encore  Mnrionia,  alors  (pie  Ude  (189G)  |  cité  d'après  le  Zool.  Record]  emploie] le  terme  Marinai na. 



sis  Clp.  Cependant,  comme  le  remarque  Beddard,  ce  qn'en  dil  Cl\parkde 
donnerait  plutôt  à  penser  que  ses  leslicules  sont  semblables  h  ceux  du 

P.  verrucosus  Çlp.^  cest-à-dire  lobds  En  ouiro,  Micii/klsen  et  Beddard 
font  de  ïEnchjjUœoïdes  Boide  un  synonyme  de  Marionina.  Or  VJùichi/- 
ivœoklcs  a  nn  teslicule  tellement  divisé  qu  on  ne  peut  mieux  le  désigner 

que  sous  le  nom  de  testicule  f^en  grappen ,  ainsi  (pie  l'ont  fait  ses  premiei  s 
descripteurs  Saim-Loup  et  Roule;  c'est  loin  detre  un  testicule  massif. 
D'ailleurs,  si  Ton  admet  la  valeur  de  ce  caractère,  il  serait  tout  aussi  lég^i- 
time  de  réunir  en  des  genres  distincts  les  espèces  chez  lesquelles  l'ovaire 
est  formé  de  masses  piriformes  d'ovules  [Enchytrœus  Jhichhohi  Vjd., 
E.  Pagemlechcïi  Batzel)  ou  celles  cliez  lesquelles  l'ovaire  est  moniliformc 

[E.  hiimicuhor\'jil. ,  E.  leplodera  Vjd.).  Mais,  à  supposer  que  ce  genre  Ma- 
rionina soit  légitimement  établi,  comme  ce  ne  serait  qu'une  subdivision 

du  Pachjêrilus  Clp. ,  r.nléi  ieur,  il  faudrait  réserver  ce  dernier  nom  aux 

espèces  typiques  du  genre  établi  par  Clai>au!:de.  Le  caractère  tiré  de  la 
forme  des  testicules  a  été  introduit  pour  la  preniièj-e  fois  dans  la  défini- 

tion du  genre  Pachijdrilns  par  Yejdovskv  (i  879  )  et  adopté  par  Vau^lant 

(1889);  ils  n'ont  pas  jugé  utile  de  sé{)arer  un  géni  e  fondé  sur  ce  caruclèi-e. 
\edjovsky  appelle  Pachijdrilus  splmgnelorimi  un  Ver  qui  a  des  testicules 

ffmassifsi  ;  d'ailleurs  son  expression  de  rr testicules  en  groupes  en  forme 
de  faisceauw  (Hoden  in  biiscbelformige  Gruppen)  est  assez  vague.  Or  il 

n'est  pas  douteux  que  les  espèces  typiques  de  Claparfide  soient  les  P.  son:- 
fuscus  et  crassus,  qu'il  place  en  première  ligne  dans  son  Mémoire  et  ar.x« 
quelles  il  donne  le  plus  d'importance;  c'est  précisément  celles  dont  Micii  el- 
SEN  fait  des  Marionina.  l'itant  données  donc  finutilité  flagrante  de  ce  genre, 

la  source  de  confusions  qu'il  peut  être,  il  paraît  infiniment  préférable  de 
s'en  tenir  au  genre  Pachijdrilus  tel  qu'il  a  été  établi  par  CLAPARiîDE  et 
maintenu  [)ar  Yejdovsky  et  par  Vaillant.  Encore  si  ce  genre  était  excessi- 

vement riche  en  espèces,  pourrait-on  conserver,  par  commodité,  le  genre 
Marionina  comme  sous-genre;  mais  cela  est  bien  superflu. 

Les  Enchytréidés  h  vaisseau  dorsal  naissant  en  arrière  du  clilellum 

peuvent  donc  se  l'éparlir  de  la  manière  suivante  : 

1.  Soies  droites. —  A.  Des  porcs  dorsaux:  Eiiclnjlneus  (]h\\\e) ,  Hoffm.  Udck., 
Clp.  \—  Fridcricin  iVlich.,  pro  parlo]. 

Quant  au  P.  crassus  Clp.,  dont  Beddard  dit  (1895,  p.  332)  :  wll  me  somblo 
être  nn  ])cn  douteux  si  cottu  espèce  est  réollomcnl  réforable  au  genre  Manùnia  ou 
au  Pachydrilusv ,  M.  G.  FiinnoNMiinK  {\^\)<j.  p.  aOo)  dit  (pio  «les  testicules  sont 
très  nettement  massifs".  1!  ajoute  que  «les  vésicules  séminales  sont  courtes,  con- 

trairement à  ce  rpie  supposait  lUi  peu  Beddard-».  Bkddard  ne  suppose  rien  do 
semblable,  il  ne  parle  des  vésicules  séminales  (ffspcrniatliè(pios?5  de  Beddard, 

réceptacles  de  la  semence')  de  ClaparÈde)  que  pour  en  dire  qu'elles  sont  pourvues 
n  la  base  de  petites  f]^landes,  comme  le  disait  déjà  ClaparIîde. 

AllJSÉLM.  —  XXV.  ''^ 
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B.  Pas  de  pores  dorsaux  :  Pseudenchytrceiis  nov.  gen.  [=  Enchytreeus 
Mich.,  p.p.]' 

II.  Soies  sigmoïdes.  —  A.  Des  sacs  spermatiques  :  Mesenchylvœus  (Eisen)  Mich. 
B.  Pas  de  sacs  spermatiques:  Pachydrilus  Clp.,  Vjd. ,  Vaillant  [incl.  Mario- 

nina  Mich.]. 

Ainsi  que  je  viens  de  le  rappeler,  le  genre  Enchytrœoïdes  Roule,  dont 

Tunique  espèce  actuellement  connue  avec  certitude  ̂ '^  est  considën'c  par 
MiCH.tiLSEN  comme  ffspecies  inquirenda^,  est  inscrit  par  Mich/elsen  et 
par  Beddard  pami  les  synonymes  de  Marwnîna  Mich.  Tous  ses  caractères 

s'opposent  à  cette  manière  de  faire  ;  je  crois  l'avoir  suffisamment  montré 
{loc.  ch.).  Il  est  d'ailleurs  inutile  d'insister  sur  les  détails.  Le  trait  le  plus 
saillant,  en  effet,  de  toute  l'organisation  de  ï Enchytrœoïdes  Roule  est  la 
présence  d'un  vaisseau  dorsal  naissant,  non  seulement  en  arrière  du  clitcl- 
lum,  mais  à  l'extrémité  postérieure  du  corps,  dès  le  segment  pygidien. 
C'est  là  un  exemple  unique  jusqu'ici  parmi  les  Enchytréimorphes.  Ce 
caractère  si  remarquable  rend  certainement  tout  à  fait  nécessaire  de  sépa- 

rer complètement,  quelle  que  soit  fimporlance  que  l'on  veuille  accorder  au 
développement  relatif  du  vaisseau  dorsal,  le  genre  Enchijfrœoides  Roule  de 

la  famille  des  Enchytréidés.  C'est  ce  que  j'ai  proposé  de  faire  en  le  prenant 
pour  type  des  Eiicliytrseoïiliclae  nov.  fam.  On  voit  immédiatement  que 
la  disposition  de  son  ap[)arpil  circulatoire  rapproche  Y  Enchytrœoïdes  (et, 

par  suite, les  Enchytréimorj)hes)  des  Tubificimorphes  les  plu-<  simples  à  ce 

point  de  vue,  c'est-à-dire  des  Tubificidés,  et  en  particulier  de  Yllyodrilus 
Slolc  (nec  Eisen)  ̂ '^^  dont  il  dilTère  dépendant  très  considérablement  à 
tant  d'égards. 

Ile  Tatihou  (Manche),  octobre-novembre  1919. 

D'après  M.  L.  Roule  lui-même  (m  Htt.),  son  nom  corrfrct  c<i  Enchyl'woides 
enchytrœoïdes  (Saint-Loup)  [=  Pachydrilus  enchylrœoides  Saint-Loup  i885 
Enchytrœoïdes  Marioni,  Roule  1888  =  Marionia  enchylrœoides   Mich.  1889]. 
Il  serait  sans  doute  préférable,  et  il  deviendra  peut-être  nécessaire,  de  modifier  i 
nom  de  genre. 

Que  l'on  admette  ou  non  le  genre  Ilyodrilus  Eisen,  Vllyodrilus  Stolc,  po" 
térieur,  qui  en  diffère,  ne  peut  conserver  ce  nom.  .le  propose  de  le  remplacer  pa 

Pscudilyodriltis  nom.  nov.,  à  moins  qu'il  ne  paraisse  préférable  de  réunir  e 
un  même  genre  Tubijex  (Lamarck)  sens.  lat.  les  genres  Tubifex  Lmk,  Hcmilu- 
bifeœ  Eisen,  Ilyodrilus  Eisen  et  Ilyodrilus  Stulc,  fort  voisins. 

\ 



Les  Limes  de  là  Mer  Bouge 

(d'après  les  matériaux  recueillis  par  m.  le  D'  Joussèaume), 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Bien  qu'appartenant  à  un  petit  nombre  de  formas,  les  Lima  recueillis 
par  M.  le  D'  Jousseaume  clans  la  Mer  Rouge,  où ,  du  reste,  peu  d'espèces 
de  ce  genre  ont  été  signalées,  constituent  une  intéressante  série  donnée 

par  lui  au  Muséum  de  Paris  et  accompagnée  d'ailleurs  de  notes  manu- scrites 

Lima  (Radula)  lima  Linné  var.  Sowerbyi  Deshayes 

Le  Lima  lima  Linné  [Ostrca]  (  i  ySS ,  Syst,  NaL  ed.  X ,  p.  699) ,  nommé  par 

Lamarck  (1819,  Anim.  s  vert.,  VI,  1'"  p.,  p.  i56)  Litna  srpmmosa ,  est  con- 
sidéré par  certains  auteurs  (1888,  Bucquoy,  Dautzeuberg,  DoUfns,  Moll. 

(lu  Roussi  lion ,  11,  p.  52;  1906,  Dautzenberget  IL  Fischer,  Moll.  drag. 
Ouest  Afrique,  Jlés.  Camp,  scient.  Prince  de  Monaco,  XWIl,  p.  66)  comme 

une  espèce  dont  l'aire  d'exlcnsi(jn  serait  limitée  à  la  Méditerranée  et  à 
rOcéan  Allantique  dans  les  îles  Ouest-Africaines  et  aux  Antilles. 

Mais  Liscbke  (1 869, Meer.Conch.,  1,  p.  1 62  ;  1 87 1 ,  ibid,  II ,  p.  1 55) 

et  E.-A.  Smith  (i885.  Hep.  nC/ialletigerr)  Lamcllibr.,  p.  287)  ont  reconnu 
identiques  aux  spécimens  méditerranéens  des  individus  recueillis  dans  lout 

l'océan  ludo-Pacilique  de[)uis  la  mer  Rouge  jusqu'au  golfe  de  Californie, 
et  ils  admettent,  pai*  suite,  que  le  L.  lima  L.  est  répandu  dans  toutes  les 
mers  tropicales. 

En  particulier,  la  forme  de  la  mer  Ronge,  (jui  correspond  à  la  figure  18 

de  Sowei-by  (i8A3,  Thés.  Conch.,  I,  jd.  XXI)  et  qui  est  une  coquille  très 
haute,  étroite,  à  bord  antérieur  droit  ou  un  peu  concave  et  avec  écailles 
pointues  très  serrées,  a  reçu  do  Deshayes  (1860 ,  Cat.  Moll.  Réunion,  p.  3o) 
le  nom  de  Lima  Sowerbi/t. 

Dans  SCS  noies,  M.  le  D'.lous5oauinf^  fait  l(;s  remarques  suivantessur  c6 
L.  Soiverbfji  de  la  mer  Rouge  :  r  Cette  foi  ine,  confondue  par  lous  les  au  leurs 

avec  le  Lima  nquamosa  Lk.  -  Ustrea  lima  L.,  s'en  distingue  i)ar  son  axe  de 
dévelop[)emcnt  qui  se  coui'be  du  cAté  antérieur,  laîulis  qu'il  est  presque 

')  Lo  Jo-is^oaiimo,  au  lion  (roniployer  le  nom  goncriquc  y>»»*a  (Brugiiière, 
i7()'i)  Lamarck,  1799,  préfèiv  em|)rnnt('r  à  la  liitéraliirc  pré-TiintKNMine  celui  «le 
/f^/(/(</(t  ( l^iimpliius,  1710)  Klein,  17.^)0. 
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rocliligne  dans  le  L.  lima,  par  ses  côtes  plus  larges  en  nombre  plus  faible, 

18,  quelquefois  19,  alors  qu'il  est  toujours  déplus  de  20  dans  l'espèce 
Méditerranéenne,  p:u'  son  bord  antérieur,  qui  est  droit  et  même  légèrement 
concave  près  des  sommets,  tandis  que  chez  le  L.  lima  il  est  toujours  con- 

vexe dans  cette  région  umbonale;  enfin,  à  la  face  interne,  l'oreillette  antérieure, 
au  lieu  de  se  continuer  avec  le  bord,  est  brusquement  interrompue  par 
une  dépression  et  un  amincissement  du  bord  qui  livre  passage  au  byssus 

en  cet  endroit.  D'ailleurs,  la  figure  que  donne  Sowerby  pour  le  L.  squa- 
inosa  [—  lima]  de  la  Méditerranée  ne  répond,  ni  dans  la  forme  de  la 

coquille,  ni  dans  celle  des  côtes,  à  aucun  des  individus  que  j'ai  reçus  des 
diflerents  points  de  cette  mer.  n 

Tandis  cjue  Vaillant  (1 865 ,  Piecli.  faune  malac.  Suez,  Joiini.  de  ConcliyL, 

Xlll,  p.  11-2)  avait  assimilé  avec  ra'son  au  L.  squamosa  Lk.  la  forme  de  la 
Mrr  Uouge,  Issel  (1869,  Malac.  Mar  Rosso,  p.  101)  l'avait  identifiée  au 
Lima  bullijera  Deshayes  (  i863 ,  Cat.  Moll.  Réunion,  p.  00 ,  pl.  IV,  fig.  910) 
de  l'île  Bourbon. 

Mais,  d'après  Lischke  (1871,  Japan.  Mecr.  Conch.,  II  p.  i56),  Issel  au- 
rait fait  confusion,  carie  L.  huUifcra  est  bien  caractérisé  par  ses  écailles 

convexes  et  arrondies,  constituant  des  tubercules  globuleux  creux,  tandis 
que,  chez  tous  les  spécimens  de  L.  lima,  elles  sont  dressées  et  en  forme  de 
tuiles  creuses. 

Cependant  M.  le  Jousseaume  dit  dans  ses  notes  :  ff  J'ai  considéré  le 
L.  bullifcra  Desb.  comme  le  jeune  âge  du  L.  Sowerbyi,  car  je  n'attache  pas 
tuie  grande  importance  à  la  (orme  particulière  des  écailles  de  ce  bullifcra, 

ayant  rencontré  ce  caractère  sur  des  individus  du  L.  lima  de  la  Méditer- 
ranée, -n 

Mais,  en  tout  cas,  ce  qu'on  trouve  déterminé  L.  bullijera  dans  sa  collec- 
tion ,  ce  sont  trois  valves  subfossiles,  l'une  d'Obock  (1888,  Moll.  rec. 

Kaurot  Mer  Uouge,  Mém.  Soc.  Zool.  France,  I,  p.  2!iii);  les  deux  auli'es 
de  Périm,  qui  sont  toutes  complètement  inséparables  des  échantillons  vi- 

vants de  Sowerbyi  et  chez  lesquelles  on  n'observe  aucune  trace  d'une 
sculpture  semblable  à  celle  indiquée  par  Desbayes  pour  son  bullifcra  ̂ '^ 

D'autre  part,  M.  le  D'  Jousseaume  regarde  comme  une  espèce  distincte 
le  Lima  paucicostala  Sow.,  qui  rr atteint  une  taille  plus  grande  que  le  L. 
lima  L. ,  certains  individus  ayant  presque  un  décimètre  de  hauteum. 

Ce  L.  paucicostata  Sowerby  (  i843,  Thes.  Conch.,  I,  p.  85,  pl.  XXI, 

fig.  th)  se  distinguerait  du  L.  squamosa  [=  lima]  en  n'ayant  sur  chaque 
valve  que  9  à  1-2  côtes  (au  lieu  de  90  à  26).  Mais  Lischke  (1869,  Japan. 
Mcer.  Conch.,  I ,  p.  lù^)'d  observé  un  exemplaire  présenlant  1 6  côtes  qui ,  par 

(^ette  espèce  de  Deshayes  a  d'ailleurs  clé  maiiilcuuc  par  E.-A.  Smîlh  (iQiS, 
Mar.  Shelis  Hendcrson  I>I.,  i;t.(.  Mo^j.  Xat.  Hist. ,  8'  s. ,  Xll ,  p.  6 1  2  )  comme  bien 
distincte  du  L.  sfptamosa* 



ses  côles  largos  el  sos  («cnillos  élevoos,  élail  iiiteriiUMliairo  oiilio  pm- 
eostdla  typique  el  L.  squamosa  [=  Umu].  A.-II.  Cookc(i88G,  Tesl.  Moll. 

Suez,  Ann.  Mag.  Nat.  Hisl.,  5"  s.,  XVII,  p.  i35)  dit  aussi  rpie  le  nombre 
des  côtes,  chez  celle  esj)èce  de  Sowerby,  varie  de  9  à  i5.  Ou  peut 

donc  admetlre  l'opinion  de  E.-A.  Smilh  qui  considère  que,  loul  au  moins, 
le  L.  imucicostata  Sow.  de  la  Couchologia  Iconica  (pl.  11,  (Ig-.  9)  ̂'^  est  une 
variéld  de  squamosa  =  Uina. 

Il  y  aurait  lieu  alors  d'adopter  le  nom  de  var.  paucicoslata  pour  les 
échanlillons  ayant  an  maximum  une  quinzaine  de  côtes,  et  d'alliibuer  aux 
spécimens  en  possédanl  de  i5  à  90  l'appellation  de  var.  Sowerhiji  comme 
s'appliquanl  à  une  forme,  par  suite,  intermédiaire  entre  la  var.  paucicos- 

tata  et  le  L.  lima  typique,  chez  lequel  le  nombre  de  côtes  s'élève  jusqu'à  2  5. 

Hab,  —  Suez,  Djeddah,  Périm,  Obock. 

1^  Lima  (Gtenoides)  annulata  Lamarck. 

Mac  Andrew  (1870,  Test.  Moll.  Suez,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  A"  s.,  VI, 
p.  Zi5o)  a  identifié  des  coquilles  du  golfe  de  Suez  au  Lima  scabra  Born 
[Osfrpa]  (1780,  Test.  Mus.  Caes.  Vind.,  p.  110),  mais  celui-ci  se  Irouve 

aux  Antilles, et  A.-H.  Gooke  (1886,  Mag.  N.  H.,  5"  s.,  XVII,  p.  i35) 

a  considéré  la  forme  de  la  Mer  Rouge  comme  une  espèce  distincte  qu'il  a 
appelée  Lima  [Gtenoides)  brunnea 

Or  ce  nom  est  inutile,  car  il  s'agit  évidemment  de  l'espèce  de  TOcéan 
Indien  (depuis  Zanzibar  jusqu'aux  îles  Fiji)  qui,  ayant  une  co(|uille  beau- 

coup plus  mince  et  beaucoup  plus  iinement  sculptée  que  le  L.  scabra,  a  été 
assimilée  par  la  plupart  des  auteurs  au  Lima  tenera  Chemnilz  (178/», 
Conc/i.  Cab.,  Vil,  p.  267  et  354,  pl.  68,  lig.  653)  et  dont  la  forme  jeune 

est,  comme  Ta  reconnu  Deshayes(i  836 ,  Anim.  s.  vert.,  2"  éd. ,  VII ,  p.  117), 
le  Li7iui  annulata  l^amarck. 

Mais  l'habitat  indiqué  par  Chemnilz  pour  son  L.  tenera  et  confirmé  [lar 
M.  Dali  (1898,  Tert.  Faïuia  Florida,  p.  768;  1902,  Dali  et  Simpson, 
Bull.  U.  S.  Fish  Comm.,  XX  [1900],  p.  667)  élant  également  les  Antilles, 

il  semble  préférable  d'adopter  pour  l'espèce  de  l'Océan  Indien  le  nom  do />.  annulata  Lk. 

C'est,  en  particulier,  ce  qu'a  fait  M.  le  D'  Jousseaume  qui  rapporte  la 
forme  de  la  Mer  Rouge  au  />.  annulata,  en  disant:  rrLe  Gtenoides  annu- 

A  celle  coquille  de  la  Couchologia  Iconica  correspond  la  figure  lA  du  Thé- 
saurus (pl.  XXI);  quant  à  la  li{jure  17  do  celui-ci,  elle  représente  une  forme  qui 

serait  peut-être  diiïérenle. 
Ce  nom  Lima  brunnea  a  été  employé  à  nouveau  en  1901  par  M.  Ch.  Iledley 

[Proc.  lAnn.  Soc.  N.  S.  Waîes,  XXVI,  p.  21,  pl.  2,  fig.  7-9)  pour  une  espèce  aus- 
tralienne et  néo-zélandaise,  qu'il  a  appelée  postérieurement (  190 4,  ibid.,  XXL\, 

p.  200)  /;.  siiflneifonsis. 
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latit  Lk.,  qui  osl  [)rol)a]»lemcnl  la  fornie  dc'Hipjnce  par  Mac  Aiiflrew  sniis  In 
nom  de  L,  scahra,  vit  dans  les  madidpores  et  est  assez  abondanlc.  Tons 

les  individus  que  j'ai  observés,  non  soulementde  la  Mer  Rouge,  mais  d'autres 
provenances,  sont  identiques  à  la  figure  i3  de  Sowerby  ( i8A3  ,  T/ies. 
(lonch.,  I,  pl.  XXI),  mais,  par  leur  taille  et  la  disposition  de  leurs  stries, 
ils  sont  toujours  différcnls  du  C.  tcncra  Chcmnitz  et  du  C.  scahraVt'wwn, 

Hab.  —  Suez  ,  Massouab,  Djibouti,  Aden. 

Lima  (Mantellim)  fracilis  Cliemnitz. 

M  Adams(i870,  New  Sbolls  Red  Sea,  P.  5.  L.,  p.  798,  pl.  XLVIII, 

fig,  18)  a  de'crit  sous  lo  nom  de  JiaduJa  icnuis  une  forme  de  Suez  qui 
paraît  fort  voisine  du  Lima  fragilis  Cbemnitz  [Pcc^e/i]  (178/1,  Conch.  (lab., 

VII,  p.  3/jf),  pl.  68,  fjg.  65o),  et  dans  la  collection  du  D''  Jousseaume  une 
dti(]uetle  porlc  même  ces  deux  noms  comme  synonymes. 

A  propos  de  ce  L.  tennis,  M.  le  D'  Jousseaume  fait  d'ailleurs  cette  re- , 

marque:  l'individu  figuré  par  H.  Adams  était  jeune,  car  j ai  trouvé  plu- 
sieurs valves  de  cette  espèce  qui  avaient  de  9.0  à  26  millimètres  de  bauteurT», 

Or  les  valves  en  question  me  paraissent  absolument  pouvoir  être  rap- 

portées au  L.  fragilis,  dont  le  />.  /('/////.s  ne  serait  donc  qu'une  forme  jeune,  ; 

Hab.  —  Suez,  Aden.^ 

Mac  Andrew  (1870,  Test.  Moll.  Suez,  Ann.  Mag,  Nat.  IHnt.,  h'  s.,  VI, 
p.  ̂00  )  dit  avoir  trouvé  dans  la  Mer  Rouge  des  valves  de  Lima  inflata 
Cbemnilz  [Peclen]  {178^,  Conch.  Cab.,  VII,  p.  267  et  3/i6 ,  pl.  68, 
fig.  6/19  a),  espèce  connue  de  la  Méditerranée,  de  la  côlc  Occidentale 
Africaine  et  des  Antilles. 

M.  le  D'  Jou8?eaume  croit  qu'rril  y  a  eu  de  la  part  de  cet  auteur  une 
erreur  de  détermination  ou  que  les  valves  qu'il  a  recueillies  ne  se  trou- 

vaient là  qu'accidentellementw. 
Cependant  A.-!!.  Cooke  (1886,  Ann.  Mag.  N.  H.,  b"  s.,  XVII, p.  i35) 

a  confirmé  que  les  écbantillons  de  Mac  Andrew  étaient  absolument  insé- 
parables des  spécimens  méditerranéens  de  ladite  espèce, 

E.-A.  Smilb  (1891,  Sliells  Aden,  P.  Z.S.L.,  p.  393,  39G,  398) 
également  signale  de  la  Mer  Rouge  le  injlata. 

On  peut  admeltie  aussi  que  c'est  à  celle  espèce  qu'il  faut  identifier  la 
coquille  rilée  de  i'dc  Maurice  par  Liénard  (1877,  Cat.  faune  Maine.  Mau- 

rice, p.  70)  sous  le  nom  de  L.  fasciaia  L. ,  e8[)ècc  Linnéenne  restée  incer- 
taine (i855,  Hanîey, ///Sft -Lm«.  Conch.,  p.  1 1  2 ),  mais  assimilée  au  L. 

injlata  poi'  SoAvei'by  (i8/i3,  Thes.  Conch.,  1,  p.  85,  pl.  XXI,  fig.  i5,  16  ; 
187-2,  i:i  Rceve,  Conch.  Icon.,  pl.  IV,  fig.  17) 

Yon  jMarIcns  (i88d,  în  Mobius,  Bcilr.  MeerosJ.  Mauriliuê  u,  SfijjcheUen, 



Lima  (Mantellum)  Viali  Jonssoaunic. 

Sons  le  nom  de  Mantellum  Viali,  M,  le  D'  Joiisscaiime  a  élabli,  d'après 
une  valve  unique,  une  espèce  qu'il  décrit  ainsi  dans  ses  noies  manu- scrites : 

r  Testa  parva,  alba,  ternis,  ventricosa,  longitudinaUlvr  et  concentrice  tenuis- 
siine  dccussala;  apiccs  anticc  incurvati,  auriculœ  parvulœ  promine  rites  ; 
margo  bijssalis  rotundatiis ,  gibhosus ,  ventralis  cre.iuJatiis,  L.  Loscombei 
simillima,  sed  mimr  et  minus  oblique  incurvata. 

|-  ffDimens.  :  long.  8  ;  larg.  5  ;  épaiss.  k  mm. 
rfGo(|uilIe  petite,  blanche,  ventrue  et  de  forme  irrégulièrement  ovale. 

Les  sommets  sont  saillants,  lisses  et  recourbés  en  dedans  et  en  arrière. 

Sur  les  côtés  s'étalent  de  petites  oreilletles  dont  la  postérieure  se  termine 
en  crochet.  Le  l)ord  inférieur  est  arrondi,  l'antérieur  légèrement  convexe, 
et  le  postérieur,  également  convexe  et  fortement  dilaté  dans  son  tiers  snpé- 
l  ieur,  semble  former  en  cet  endroit  un  angle  ouvert  à  sommet  arrondi. 
Cette  partie  anguleuse  est  bien  plus  large  et  plus  rapprochée  du  sommet 
que  dans  leL.  Loscombei,  avec  lequel,  sauf  la  taille  et  une  courbure  moins 
accentuée,  elle  aune  grande  analogie.  La  face  externe  des  valves  est  très 

finement  striée.  Les  stries  qui  partent  du  sommet  pour  se  diriger  en  s'irra- 
diant  vers  le  bord  opposé  sont  un  peu  plus  foi  tes  et  plus  espacées  sur 
le  côte  antérieur.  Elles  sont  découpées,  surtout  près  des  sommets,  par  des 

stries  concentriques  plus  fines  et  plus  régulières  qu'on  ne  peut  voir  qu'avec 
un  verre  grossissant.  A  l'intérieur  des  valves,  profondément  excavées  sous 
les  crochets ,  on  aperçoit  nettement  par  transparence  les  stries  de  la  surface 
qui,  sur  le  bord  inférieur,  forment  intérieurement  de  petites  crénelures. 
Le  bord  cardinal,  un  peu  oblique  et  rectiligne,  est  arrondi  en  dedans 

et  non  interrompu ,  comme  cela  s'observe  sur  le  L.  Loscombei,  par  une 
légère  convexité  au  niveau  du  ligament. 

I  ffHab.  —  Suez  :  Je  n'ai  trouvé  qu'une  seule  valve  de  cette  espèce, 
rejetée  par  les  flots  sur  le  sable  de  la  plage.  « 

Cette  valve  uni([ne  paraît  avoir  aj)parlenu  à  une  coquille  non  bâillante, 
caractère  qui  la  distingue  nettement  du  L.  Jragilis  et  qui,  comme  le  dit 

le  D'  Jousseaume,  la  rapproche  du  L.  Loscombei  Leach. 

p.  3i5)  pensait  que  ce  L.  fasciata  de  Liéoard  était  soit  Tespèce  polynésienne 

filjurée  sous  ce  nom  par  Sovverby,  c'est-à-dire  le  L.  injlala  (Cliemn.)  Lk.,  soit  une 
espèce  §ud-africaine ,  le  L.  rotundata  Sow. ,  qui  d'ailleurs  n'est,  pour  E.-A.  Smit!( 
(1891,  P.  Z.  S,  L.,  p.  398),  qu'une  variété  de  L,  inpifa. 
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Lima  (Limatula)  fusilla  H.  Adams. 

Le  Badula  [Limatula)  pusiJla  H.  Adams  (1870,  New  Shells  Red  Sea, 

P.Z.S.L.,  p.  798,  pl-  XLVIII,  iig.  19)  est  une  petite  espèce  ovale-allon- 
gée ,  équilatërale,  ornée  de  côtes  rayonnantes ,  dont  les  médianes  sont  plus 

fortes,  et  de  stries  d'acroissement  très  fines. 
rr Je  n'ai  trouvé  dans  les  sables  du  rivage  que  des  valves  séparées  ;  un 

grand  nombre  ont  de  6  à  7  mm.  de  hauteur  :  à  l'état  adulte,  cette  espèce 
atteint  donc  une  taille  double  de  celle  indiquée  par  l'auteur,  r,  (D'  J.) 

Hab.  —  Suez,  Djibouti,  Périm,  Aden  ̂ ^K 

Une  autre  petite  espke  érythréenne  décrite  par  H.  Adams,  le  Limœa  pecti- 

nala  (1870,  New  Shells,  P.  Z.  S.  L.,  p.  7,  pl.  I,  fig  11),  n'est  pas  représentée 
dans  les  récoltes  du  D""  Jousseaume. 



CoNTniIWTJONS   À  LA  F  AVNE  MafACO  LOGIQUE 

DE  L  Afrique  Equatoriale  , 

PAR  M.  Louis  Germain. 

LIX 

Gastéropodes  Pulmonés  nouveaux  de  l'Afrique  Orientale  anglaise. 

Pendant  son  voyage  en  Afrique  Orientale  anglaise ,  M.  Guy  Babault  a 

recneilli  d'importantes  collections  zoologiques.  J'ai  étudié  les  Mollusques 
dans  un  mémoire  actuellement  en  cours  d'impression.  Mais,  par  suite  de 
la  difficulté  des  communications  pendant  la  guerre,  une  partie  du  matériel 

zoologique  n'est  parvenue  que  tout  dernièrement  en  Europe.  M.  Guy  Ba- 
iîault  s'est  empressé  de  me  communiquer  les  Mollusques  contenus  dans  ce 
nouvel  envoi,  Mollusques  qui,  presque  tous,  proviennent  des  bords  de  la 
rivière  Yala  ̂ -K 

Les  récoltes  de  M.  Guy  Babault  dans  le  Yala  District  comprennent  de 
nombreuses  espèces  parmi  lesquelles  je  citerai  : 

Streptaxis  Percivali  Preston  [  Proceedings  Zoological  Society  of  London , 
1913,  p.  19A,  pl.  XXKII,  fig.  k  \.  Espèce  commune  et  assez  variable.  Le 
Strepta.ris  Woodfiousei  Preston  [Inc.  supra  cit.,  1918,  p.  19^,  pl.  XXXII, 
fig.  5  |,  établi  sur  une  variété  un  peu  moins  ventrue,  est  certainement 

Cf.  :  Bullolin  Muséum  Hisl.  nalur.  Pari",  XKI,  191 5  11°  7,  p.  288-290; 
—  XXII,  19 iG,  n"  .'> ,  p.  i.SG-iOa;  u"  6,  p.  193-210;  n°  5 ,  p.  aSS-aôg  cl 
n"  G,  p.  317-829;  —  XXlII,i9i7,  n"  7,  |). /ly^i-C  1  o ,  p.  5i  o-5'îo  et  p.  52i- 
529;  —  XXIV,  1918,  n''  9,  }).  i'ir»-]3G  cl  p.  187-1/11;  n"  8,  p.  178-189; 
n"  !i,  p.  261-270;  n°  5,  p.  358-870;  n"  G,  p.  /i83-/i5A;  —  XXV,  1919,  n"  1, 
p.  /i()-52;  n"  9,  p.  11 5-1 90;  n"  3,  p.  179-1  KG;  n"  ,  p.  958-265  ;  et  n"  5, 
p.  851-857. 

La  rivière  \ala  descend  de  rextréinité  nord  rie  la  cliaine  du  Mau  (ciiaine 

formant  la  Uordiire  ouest  de  la  vallée  dii  Rift),  iiu  [)eii  au  nord  de  réquateui-, 
vers  le  35°  80'  de  lon{ptude  Est  (Greenwicli).  Kilo  coule  dans  une  direction 
à  peu  près  Kst-Oueslet  vient  se  jeter,  pres(pie  sous  l'équateur,  dans  le  lac  Victoria 
(=  Oukéréwé),  au  nord  fie  la  baie  de  Kavirondo,  sur  le  8A"  de  longitude  Esl 
(Greenwicli). 



synonyme.  Le  Stroptfuris  PcrcivaU  Preslon  a  été  découvert  sur  le  Mont 
Marsabit  [A.  Blayney  Percival]  et  sur  le  massif  de  TElgon  [G.  W.  WOO0- 

hocse];  il  n'est-peut  êire  qu'une  variété  du  Streptaxis  Kirki  Dohrn  (Pro- 
cpeding's  Zoologicaî  Societij  of  London ,  186 5,  p.  282  [Streptaxis  Kirkii]). 

Ennea  optata  Preston  [/Iw/^r^/s  and  Magaz.  Natur.  Hisiory,  London, 

VU,  1911,  p.  AôA,  pl.  XI,  fig.  /(].  Cette  espèce,  qui  paraît  assez  répan- 
due, vit  avec  la  jiréccdenle.  Elle  montre  des  variétés  correspondant  sen- 

siblement à  celles  décrites  par  H.  B.  Preston  sous  les  noms  de  variétés  ohesa 
(Proceedings  Zoological  Society  oj  London,  1910,  p.  9 m,  pl.  XXXV, 

tîg".  0-3  a)  (t  majnscula  [id.,  p.  919,  pl.  XXXV,  fig".  9-2  a), 

Kalîella  barrakporensis  Pfeiffer  [Heîix  harrakporensis  Pfeiffer, 

Procpedings  Zoological  Soclctij  of  London,  i859,  p.  i56:  ei  Monogr.  Heli- 

cpor.  vivent.,  m,  i853,  p.  69,  n°  i83;  =  Kaliella  harrnJqwren.m  GoDwm- 
AusTEN,  Land  and  Frpslnvater  Moll.  of  India,  I,  London,  1889,  p.  2,  19 
et  1/16,  pl.  I,  %.  1,  et  pl.  XXXVIII,  fig.  5  ].  Petite  espèce  de  Tlnde 
actuellement  acclimatée  en  de  nombreux  points  de  PAfrique  Orientale  et 
de  Madagascar. 

Buliminus  (Gerastus)  retirugis  Martens  [Sitzungsh.  d.  Geselisrh. 

Naiurf.  Frcunde  Borlin ,  1896,  p.  198;  et  Beschalio  Weichth.  Dentsch-Ost- 
Afrik.,  1897,  p.  60,  taf.  V,  fig.  9.5;  Kobelt,  Die  Familie  Buliminidae,  in  : 

Martini  et  Ghemnitz,  Systemat.  Conch  y  lien-Cabinet ,  2"  édit.  Niirnberg, 
1909,  p.  796,  taf.  GXVIl,  fig.  10].  La  taille  des  individus  recueillis  par 
M.  Guy  Babault  atteint  99-30  millimètres  de  longueur,  16-17  lîiiHimèlres 
de  diamètre  maximum  et  i3  1/9-1/1  millimètres  de  diamètre  minimum. 
11  existe  des  exemplaires  plus  allongés  et  dont  les  tours  de  spire  sont  moins 

convexes.  Le  test  est  généralement  d'un  beau  marron  presque  transparent. 
L'ouverture  est  bordée  d'un  péi  islome  épaissi  d'un  blanc  rosé  ou  lie  de  vin, 

Burtoa  nilotica  Pfeiffer  [Bulimus  niloticns  Pfeiffer,  Proceedings 
Zoological  Society  of  London ,  1 86 1 ,  p.  9  A  ;  et  ]\ovitates  Concholog. ,  IV,  p.  5 , 

taf.  ex,  fig.  9;  =  Burtoa  nilotica  Bourguignat,  Mollusques  Afrique  équato- 
riale,  Paris,  mars  1889,  p.  88;  Livinhacia  nilotica  Crosse,  Journal  de 
Conchyliologie,  Paris,  avril  1889,  p.  iO();  ̂   Burtoa  nilotica  Pilsbry  m  : 

Tryon,  Manual  of  Conchologie ,  g'sér.  Pulmonata,  XVI,  190/1,  p.  3oo,n°  1, 
pl.  XXVII,  fig.  5  (les  autres  figures  se  rapportent  à  des  variétés).  Parmi  les 

exemplaires  qui  m'ont  été  communiqués  se  trouve  une  variété  de  petite 
taille  (longueur  ;  70  millimètres;  diamètre  maximum  :  62  millimètres; 

diamèlre  minimum  :  /i8  millimètres;  hauteur  de  l'ouverture  :  42  milli- 

mètres; diamètre  de  l'ouverture  :  36  millimètres)  avec  un  dernier  tour  for- 
tement globulcu?^  et  un  test  épais  et  solide  correspondant  à  la  variété 
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crami  son  iMnrlens  |  JArnivoliinu  nilotica  var.  cvassa  Mautkns,  Nachrirhlahl. 

d.  (IcHfsrli.  M(il<(koi()ol.  (h>spUsr/i.  ̂   i^<|'>,  !>•  iHi;  et  licsc/iallp  IVoiclilIt. 
L)pulsrli-Osl-  \jnh\.  Berlin,  1897,  p.  97,  fi|]nio  ;i  ia  jiiêine  page). 

Limicolaria  Martensi  Smith  [  Achalhut  (  Liiulrolariii  )  Maiiriisiaiui  Smith  , 

ProceccUugs  Zoological  Sucictij  oj  Londoii ,  1880,  p.  o-^n,  n°  2,  pl.  XX.\I, 
fig.  1-1  a].  Celle  espèce,  une  des  j)lus  caraclëiisliques  de  l'Afrique  Orien- 

tale, est  très  commune.  Elle  offre  de  nombreuse  variétés  de  forme  et  de 

coloration  (cf.  Louis  Germain,  Bulletin  Muscnni  hisf.  ntifur.  Paris,  XXV, 

1919,  p.  909  clsuiv.). 

Ampullaria  ovata  Olivier,  Voijage  Empire  Ouomaii ,  If ,  180/1,  p.  09, 

pl.  XXXI,  fjg".  \  ;  ~  Philippi,  Monogr.  Ampull.,  in  :  Ma,rtiiM  et  CiieMxMtz, 
Sj/stemat.  Conchijlien-Cahinel,  9'  éd.,  iNiirnlierg,  i85i,  p.  /19,  taf.  XIV 
(ig.  5.  Quelques  exemplaires  du  lac  Victoria  Oukércwé|,  sans  indica- 

tion piécisc  de  localité,  rappelant  la  variété  nommée  Ampullaria  Icordofana 
par  Parrevss  (in  :  Philippi,  loc.  supra  cit.,  i85i,  p.       taf.  XII,  fig.  1  ). 

Un  grand  nombre  d'autres  espèces,  appartenant  aux  genres  Ennea, 
Thapsia ,  Siihulina ,  JInmorus,  Currella ,  etc.,  sont  actnellement  à  l'étude, 
•le  les  ferai  connaîlre  dans  un  appendice  à  mon  Mémoire  sur  les  Mollusques 
de  r  \frique  Orientale  anp^  laise  recueillis  par  M.  Guy  Babault.  Parmi  ces 

espèces,  il  en  est  plusieurs  de  nouvelles.  Je  donne  aujourd'hui  la  description 
de  trois  d'entre  elles. 

Ennea  (Gulella)  Babaulti  Germain,  nov.  sp. 

Coquille  de  petite  taille,  très  étioitement  ombiliquée  (ombilic  en  longue 

fenlo  incurvée),  de  forme  géuéi'ale  subcylindrique,  atténuée  vers  le 
sommet;  sommet  obtus;  spire  composée  de  6-6  i/a  tours  à  croissance 
lente  et  régulière  :  touis  embryonnaires  pelits;  autres  tours  subconvexes, 

séparés  par  des  sutures  profondes  et  à  peine  obliques;  dernier  tour  mé- 
diocre avec  scrobiculalion  très  marquée  et  dépression  assez  profonde  du 

côlé  ombilical  ;  ouverture  subverlicale,  semi  arrondie,  à  peine  aussi  largo 

que  haute,  Irès  rcssei'ice  par  les  siiuiosités  du  péristome,  anguleuse  on 
haut,  subanguleuse  en  bas;  bord  externe  subsinuenx;  bord  columellaire 

obliquement  incui'vé,  épaissi,  réfléchi  sur  l'ombilic;  [)éi-istomc  bien  épaissi 
et  rélléchi;  boi'ds  marginaux  éloignés,  réunis  par  une  faihle  callosité blanche. 

Ouvei-lure  montrant  un  système  compliqué  de  denticul-Ation comprenant: 

A,  Sur  la  callosité  aperturale  ;  un  pli  pariélal  oblique,  très  saillant, 

incurvé,  situé  (ont  près  (le  rinserlion  supérieure  du  bord  externe  de  Pou- 



veilure:  une  denticulation  petite,  li-iangiilaire,  termine'e  en  massue,  en- 
foncée, placée  sensiblement  à  égale  distance  des  bords  marginaux. 

H.  Sur  le  bord  cohimellairc  :  une  lamelle  columellaire  compliquée  formée 

d'une  large  lame  profondément  immergée  sur  laquelle  se  détachent  en 
saillie  deux  lamelles  :  Tinférieure  longue,  étroite,  obliquement  disposée 

par  rapport  au  bord  columellaire;  la  supérieure  moins  saillante,  plus  pro- 
fondément enfoncée  et  de  direction  légèrement  divergente  par  rapport  à  la 

première, 

C.  Sur  le  bord  inférieur  :  une  dent  triangulaire  émergée,  saillante  et 
une  petite  denticulation  profondément  enfoncée  située  du  côté  du  bord 
externe. 

D.  Sur  le  bord  e.rlerne  :  un  très  gros  pli  palatal  fortement  saillant, 
large,  occupant  toute  la  région  médiane  du  bord  externe  et,  en  dessus, 

deux  petites  denticulalions,  l'inférieure  petite,  subtriangulaire,  très  en- 
foncée, la  supérieure  saillante,  émergée  et  également  triangulaire. 

Longueur  :  5-5  1/2  millimètres;  diamètre  maximum:  2  2/3-3  i/k  milli- 

mètres; diamètre  minimum  :  2  1/2-8  millimètres;  hauteur  de  l'ouverture  : 
1  1/2  millimètre;  diamètre  de  l'ouveiture  (y  compris  l'épaisseur  du  péri- 
stome)  :  1  1/2  millimètre. 

Test  solide,  un  peu  épais,  corné  ambré,  quelquefois  légèrement  fauve 

et  brillant,  subtransparent;  tours  embryonnaires  presque  lisses;  anti'es 
tours  garnis  de  stries  longitudinales  très  obliques,  relativement  écartées, 
subégales,  plici formes  à  la  partir  supérieure  des  tours,  sous  les  sutures  qui 
paraissent  ainsi  crénelées;  stries  longitudinales  nettement  atténuées  sur  la 
moitié  inférieure  du  dernier  tour. 

Le  galbe  général  de  cet  Ennea  est  polymorphe  :  il  existe  des  individus 

plus  ventrus,  d'autres  plus  allongés  ou  plus  nettement  cylindriques  que  le 
type.  Les  denticulations  de  l'ouverture  peuvent  égalenoent  varier  quant  h 
ï importance  relative  des  divers  plis  ou  lamelles.  Il  peut,  en  ouire,  exister  une 
denticulation  supplémentaire  située  tout  à  fait  à  la  base  du  bord  externe,  en 
dessous  de  la  lamelle  palatale.  Celte  denticulation  sporadique,  également 
immergée,  est  triangulaire,  bien  visible  mais  peu  saillante. 

Jj'Ennea  (Gulella)  Babaulti  Germain  rappelle  YEnnea  [Gulella)  pertubata 
Preston  du  massif  de  l'Elgon.  mais  celte  dernière  espèce  possède  une 
sculpture  bien  moins  accentuée     et  les  denticulations  de  l'ouverture  sont 

La  sculpture  de  VEnnea  {Gulclla)  perturbata  Preston  se  compose  de  strias 
longitudinales  fines,  obhques  et  inégales,  un  peu  accentuées  seulement  vers  le 
haut  dos  tours,  au  voisinage  immédiat  des  sutures. 



notablement  moins  lobuslos  :  en  [)ai  ticulicr,  la  lamelle  palatale  est  beau- 

coup moins  grande  et  a  plutôt  l'apparence  d'une  dent  allongée.  Les  autres 
denticulalions  sont  également  moins  saillantes,  notamment  celles  du  boid 
intérieur, 

Bord  de  la  rivière  Vala  (Biitisli  East  Africa)  [Guy  Babault  |. 

Streptostele  Babaulti  Germain ,  hoc.  sp. 

Coquille  de  petite  taille,  fusiforme  ̂ '^  allongée,  à  somuiet  subobtus; 
spire  composée  de  71/3  tours  à  croissancs  lente  et  à  peu  près  régulière, 
peu  convexes,  légèrement  étagés,  séparés  par  des  sutures  profondes; 
deuxième  tour  plus  gros  et  plus  convexe  que  le  troisième,  dernier  tour 
médiocre,  à  peine  convexe,  atténué  vers  la  base;  ouverture  subpyriforme , 
très  légèrement  oblique,  fortement  anguleuse  en  baut,  bien  arrondie  en 
bas;  bord  externe  sinueux  dans  sa  moitié  supérieure:  ombilic  très  étroit, 
partiellement  recouvert  par  la  patulescence  du  bord  columellaire;  péristome 
subcontinu,  élargi,  épaissi  et  nettement  réfléchi 

Longueur  :  5  i/k  millimètres;  diamètre  maximum  :  1  9,/3  millimètres; 

hauteur  de  l'ouverlure:  1  1/^1  millimètre;  diamètre  de  l'ouverture:  3/4  milli- mètre. 

Test  relativement  solide ,  d'un  corné  légèrement  ambré  et  parfaitement 
transparent;  tours  embryonnaires  lisses  ;  autres  tours  garnis  de  stries  longi- 

tudinales lamelleuses,  un  peu  obliques,  assez  espacées,  atténuées  vers  la 
base,  mais  très  accentuées  sous  les  sutures  qui  ont  un  aspect  nettement 
crénelé 

Cette  espèce  se  rapproche  un  peu  du  Strcptoslek  Margucritœ  Preston, 

mais  elle  est  plus  petite, plus  cylindrique;  ses  tours  de  spire  sont  plus  con- 
vexes; son  ouverture,  moins  ovalaire,  est  bordée  par  un  péristome  mieux 

épaissi  et  réfléchi;  enfin  sa  sculpture  est  beaucou[)  plus  accentuée  ̂ ''^ 

Bords  de  la  rivière  Yala  (Britisli  Last  Africa)  [Grv  Babault  J. 

Quelquefois  la  forme  de  la  coquille  est  sabcylindriquo. 

'•'^^  On  observe  une  lé}]ère  callosité  inlornc  pou  saillante  près  de  Tinserliou 
supérieure  du  bord  externe. 

Au  dernier  tour  les  tries  lon<;iludinalos  sont  mieux  atténuées,  principale- 
ment vers  la  base. 

Les  stries  longitudinales  sont  plus  espacées  et  beaucoup  plus  saillantes  que 
chez  le  Sirepfostch;  Marirnevilœ  Proslon. 
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Pseudopeas  yalaensis  Germain,  nov.  sp. 

Coquille  de  petite  taille,  imperforée,  de  forme  subconique  allongée  à 

sommet  obtus;  spire  composée  de  7  1/2-8  tours  à  croissance  régulière; 
tours  embryonnaires  globuleux  ;  troisième  tour  plus  développé  en  hauteur 

et  plus  convexe  que  la  quatrième;  autres  tours  très  convexes,  subscalari- 

formes  ''^  ;  dernier  tour  médiocre;  sutures  profondes;  ouverture  peu  oblique, 
ovalaire,  anguleuse  en  haut  ;  bord  externe  simple,  tranchant;  bord  colu- 
mellaire  rectilignc  dans  une  direction  suboblique,  élargi,  rélléchi  sur 
Tombilic. 

Longueur  :  /i-5  millimètres;  diamètre  maximum  :  1  /i/5-9  millimètres; 

longueur  de  l'ouverture  :  i-î  1/9  millimètre;  diamètre  de  l'ouverture  : 
i/2-3//i  millimètre. 

Test  mince,  un  peu  fragile,  subtransparent,  d'un  corne;  ambré  peu 
brillant:  tours  embryonnaiies  ornés  de  stries  longitudinales  lines,  subver- 

ticales, un  peu  épaissies  et  de  stries  spirales  extrêmement  fines,  très  dif- 

ficiles à  voir  même  à  un  fort  grossissement  ̂ ' ^  ;  autres  tours  garnis  de  stries 
longitudinales  saillantes,  sub verticales ,  peu  régulièrement  espacées,  un 

peu  ondulcuscs  au  dernier  tour  où  elles  sont  atténuées  veis  l'ombilic, 
légèrement  plus  marquées  sous  les  sutures  ̂  

Certainement  du  même  groupe  que  le  PscmlopeaH  scdiarifojwr  Putzeys 
du  bassin  du  Congo,  cette  espèce  en  diffère  par  sa  spire  composée  de  tours 

plus  nombreux  et  s'enroulant  différemment;  par  son  dernier  tour  propor- 
tionnellement plus  petit:  par  sa  sculpture  mieux  accentuée  et  par  sa  colu- 

melle  rectiligne.  \\\v  ce  dernier  caractère,  le  Pseudopeas  ijalaensis  Germain 
se  rapproche  du  Pseudopeas  pulcliellitm  Putzeys  mais  cette  dernière 

espèce  ne  possède  que  5  tours  de  spire  dont  le  dernici-,  très  développt",  est 
gros  et  ventru. 

Bords  de  la  rivière  ïala  (  Brilish  East  Africa)  [Guv  Babalf.tI. 

Les  tours  sont  nettoment  otages  cl  an  peu  élarjjis  vers  leur  partie  stipc- 
ricuro. 

Le  premier  tour  embryonnaire  est  j;/'('>;f/»c  //ssc;  sur  le  second  lour  embryon- 
naire, la  sculpture,  bien  que  très  délicate  encore,  est  cependant  mieux  marquée. 

^•"^^  Entre  les  costules,  on  observe  de  très  lines  slrics  bmjjitudinales  à  peine  sen- 
sibles. Elles  n'existent  pas,  d'ailleurs,  entre  toutes  les  costules. 
PuTZEvs  (Dr.),  Diaguoses  de  coquilles  et  d'un  sous-genre  nouveau  prove- 

nant de  l'Etal  indépendant  du  Congo.  Annales  [BuUelin  des  séances]  Société  royale 
malacoJogique  de  Belgique,  XXXI V,  Bruxelles,  1899,  p.  li.v,  lig.  12-1 3. 

Putzeys  (Dr*),  toc.  supra  cit.j  Bruxelles,  1899,  p.  i.ix,  fig.  11. 



Contribution  à  la  Flore  de  la  Nouvelle-Calédonie , 

par  m.  a.  guillaumin. 

XXVIII.  Plantes  de  Collecteurs  divers  [suite)  ̂ '^ 

Rubiacécs. 

KuoPALOBRACiiiuM  coNGESTUM  SchUi*.  et  KraiisG.-^ —  Bourail  (Penuel  192), 

MoRiERiNA  MONTANA  Vieill.  —  Veisaiil  méridional  du  Mont  Mou  (Ba- 
lansa  2884). 

Oldenlandia  Crateogonum  Cuillaiim.  —  Nouvelle-Calédonie  (Vieillard 
276 A,  Panclier  82/1,  336,  5o6),  Balade  (Vieillard  77^),  la  Conception 

(Brousmiche  65G),  Pont  des  Français  (Baîansa  Sô^i"),  Yalioué  (Sclilechter 
1/1816),  Mont  Mou  (Gribs  1168). 

0.  iMBERBis  Guillauni.  —  Galope  (Vieillard  971 1). 

0.  TENuiFOLiA  Forst.  uoQ  Bumi  -^^  Hedyotis  gracu.is  DC.  —  Nouvelle- 

Calédonie  (Pancher  023,  32^/ ,  337,  5o8;  Deplanclie  262),  Wagap  (Vieil- 

lard 9761),  Nouméa  (Vieillard  771),  presqu'île  Ducos  (Brousmiche), 
entre  Téné  et  Bourail  (Balansa  1  lAo),  île  Tamhuroen  (Deplanclie). 

Go::lospermum  coiwmbosum  Baill.  —  Pouébo,  Mont  Dore  (Pancher  87). 

Gardénia  baladica  Monlr.  ex  Guillaum.  etBeauvis.  — Nouvelle-Calédonie 

(Védel). 

La  présente  éuumératlon  rcnlVi'niatU  un  ji'raïul  nombre  de  piaules  de 
Vieillard,  il  n'est  pcut-élrc  [)as  iiuilile  de  rappeler  ([uc  c<'t  excellent  collecteur 
avait  la  déploraMe  lialtiludo  de  ne  numéroter  ses  plantes  (ju'après  les  avoir  réunies 
par  espèces,  }>cni'es  cl  familles,  et  qu'il  olli-ilniail  le  môme  numéro  auv  planles 
(pi'il  croyait  aj)parlenlr  à  la  même  espèce  sans  considéralion  de  lieu  ni  de  date 
de  récolte,  d'où  il  résulte  que  plusieurs  espèces  se  trouvent  parfois  sous  le  même 
numéro  et  que  les  espèces  d'une  môme  famille  portent  des  numéros  consécutifs. 

Deplanclie  suivait  les  mêmes  errements  et  rapprochait  en  outre  ses  plantes  de 
Cclle3  de  Vieillard,  ce  qui  expli((uc  ([ue  la  même  espèce  ])orte  souvent  le  même 
numéro  dans  les  récoltes  de  Vieillard  cl  dans  celles  de  Deplanclie. 
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Les  n°'  /i85  et  6A7  de  Vieillard  et  3 8 A  de  Deplanche,  rapportés  au 

G.  baladica,  doivent  en  être  separe's:  leurs  fleurs  sont  sessiles  et  leur  calice 
à  dents  très  aigiu's,  tandis  que  dans  le  G.  baladica  les  fleurs  sont  gronpùcs 
en  petites  cymcs,  ont  un  pédicelle  beaucoup  plus  long  que  le  calice,  et  les 
dents  de  celui-ci  sont  obtuses  ou  peu  aiguës. 

G.  LiCENS  Pancb  et  Seb.  —  Nouvelle-Calédonie  (Panclier  827,  Dej^lan- 
cbe  t5,  958,  095),  Nouméa  (Vieillard  3o,  Balansa  9988),  Port  boisé 
(Vieillard  6/j6),  Balade  (Pancber  8),  Gatope  (Vieillard  2767),  Gonionen 
près  Gatope  (Vieillard  6/iG),  Mont  Mi  (Balansa  11/48),  Lifou  (Balansa 
2019). 

G.  MOLLIS  Scbltr.  —  Nouvelle-Calédonie  (Vieillard  /i88),  Poila  (Vieil- 
lard 666). 

G.  NGovLN&is  Scbltr. —  Nouvelle-Calédonie  (Vieillard  2786?). 

G.  PLATixYLON  Vieill.  ex.  Pancb  et  Seb.  —  Nouvelle-Calédonie  (Muel- 

ier  5i,  61,  Baudouin  3fi8,  A3/i,  Deplancbîî  210,  2/^4,  Pancber  5 1 5'), 
Nouméa  ( Pancber  6 ,  Balansa  352,  1  i/i6,  2016). 

Genipa  Sezitat  Baill.  mss.  —  Gatope,  Lifou  (Vieillard  278/»),  Lifou 
(Deplancbe  89,  Balansa  200^1). 

G.  vAGiNATA  Baill.  mss.  —  Balade  ( Pancber  10),  Ganala  (Pancber  527). 

Atuagtocarpls  iieterophyllus  Guillaum.  et  Beauvis.  —  Nouvelle-Calé- 

donie (Deplancbe  9^5'''',  Pancher),  baie  de  Prony  (Balansa  353),  Port 
boisé  (Deplancbe  9^5),  cours  sup'  delà  Tamoa  (Balansa  2896),  vallée  de 
Dotbio  (Balansa  3419),  Mamarie  dans  le  bassin  sup'  du  Thio  (Balansa 
365o),  Balade  (Vieillard  6^9),  île  des  Pins  (Germain). 

GuETTARDA  iivl'OLASLV  Baill.  —  Nouvelle-Calédouie  (Petit  187,  Brous 
micbe). 

G.  K0L31EAM  Baill.  —  Nouvelle-Calédonie  (Vieillard  278/1,  Pancber, 
Tbiébaut) ,  Nouméa  (  Pancber  817,  Vieillard  5 1 9),  Galope  (Vieillard  278/»). 

GuETTARDA  spECiosA  L.  — Gatope  (Vieillard  692). 

TiJiONius  Exnuus  Scbltr. —  Nouvelle-Calédonie  (Petit  116,  Deplan- 
cbe 260). 

T.  GLABRESCEJJS  Scbltr.  —  Nouvcllc  Calédonie  (Pancber  5oo),  Taule 

(Deplanche  59/»). 

T.  NGOYENSis  Scbltr.  —  Mont  Mou  (Balansa  2898). 

T.  PLATYCARPCs  Moutr.  —  Nouvelle-Calcdonic  (Deplancbe  25o),  Mont 

Dore  (Vieillard  769,  770),  bords  de  la  Couvélé  près  de  Koé  (Balansa 
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1 109"),  au  iioril-csl  de  la  Conceplîon  (Halaiisa  1 109),  Canala  (De[)lanclic 
97 A),  île  Yandé  (Balaiisa  3917). 

T.  SPLEÎVDEXS  Scliltr.  —  Gaiiala  (Pancher,  Vieillard  781,  Balansa  197!»-", 
197 -3'',  1972'),  cnli-e  Canala  et  Couaoua  (Ralansa  iÇ)j9.),  Wagap  (Vieil- 

lard S!7'2f2). 

Cyclopiiyllum  Dki'Lanciiki  Hook  f.  —  C^oHines  de  Gomonen  pi'ès  Galope 
(Vieillard  9810). 

Canthium  Henbiett/E  Baill.  — •  VVagap  (Vieillard  663'"'). 

Plectroma  odorata  F.  Mnell.  —  Nouvelle-Calédonie  (Deplanclic  2  5 A'"'*, 

Thiébaut  355),  Noume'a  (Balansa  627),  île  Neu  (Deplanche  265),  Lifou 
(Balansa  1979). 

IxoRA  CAULiFLORA  Monlr.  —  Canala  (Vieillard  658),  île  Casy  (Balansa 

2029),  Lifou  (Balansa  2099"). 

I.  Francii  Schllr.  et  Krause.  —  Nouvelle-Calédonie  (Petit  i5o),  baie  do 
Prony  (Jeannency  3o),  Ouroué  (Balansa  3^95),  embouchure  du  Dolhio 
(Balansa  3423) ,  entre  Thio  et  Houaïlou  (Felscherin),  Canala  (Vieillard 
659,  660,  Balansa  9090). 

Var.  AUGUSTiFOMA  Scldtr.  et  Krause. —  Mont  Koghi  (Pancher  336),  furet 
de  Péchi-Kara  (Brousmiche). 

T.  MONTAXA  Schllr.  —  Nouvelle-Calédonie  (Pauclier,  Vieillard  lic^i] , 

Thiébault  390),  baie  de  Prony  (Balansa  338"),  baie  N'go  (Cribs  579), 
au-dessus  de  la  Conception  (Balansa  338,  1 1 1'»),  au  sud  de  Canala  (Ba* 
lansa  2091),  Balade  (  Vieillaid  656,  661,  669,  (hjo). 

I.  YAHOUENSis  Schllr.  —  Nouvelle-Calédonie  (Panchei- 090,  Vieillard  690), 
Nouméa  (Pancher). 

Pavetta  opulina  DC.  —  Mont  Mi  (Balansa  1106),  Bourail  (Balan- 

sa 1 107'''). 
CiioMELiA  MicRoiiARPA  Guillaum.  —  VVagap  (Vieillard  696). 

MoRiNDA  Candollei  Beauvis.  —  Bourail  (Pennel)  V^^agap  (Vieillard  716). 

M.  ciTRU'OLiA  L.  —  Honaïlou  (Lecajd),  île  des  Pins  (Germain). 

M.  t>iiYLLiR.EOiDES  Labill.  —  Près  de  Tchiaor  (Balansa  39  9  5). 

Uragoga  CANALE^sIs  Baill.  —  Canala  (Deplanche  59). 

U.  GoNiocARPA  Baill.  —  Mont  Koglii  (Brousmiche). 

'     11.  LYcioiDEs  Baill.  —  lie  des  Pins  (Pancher). 

U.  MACKOGLOssA  Baill.  —  Nou vcl It' - Calédou îe  (Pancher  5oA),  Bourail 
(Lecard),  Mon!  Dho  (Lecard). 

Miisi'm  m.       x\v.  a 3 
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U.  NUMMULLARioiDES  Baîll.  mss.  —  DoLirail  (Balansa  1 1  1 1),  île  des  Pins 
(Pancher  5o3),  Lifoii  (Deplanche,  Balausa  2o35). 

U.  PoissoNNiANA  Bail].  —  Chaîne  Centrale  (Lecard),  Poiiëbo  (Deplanche 

Aoô,  Pancher  7/1,  Veillard  971 5),  M'bëe  (Vieillard  670). 

PsYCiioTRiA  cARDiocuLAMYS  Scliltr.  —  M'bp'e  (Vieillard  711). 
P.  coLLiNA  Lnhill.  —  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  078,  Vieillard  7/17, 

Deplanche  2/19),  Ferme  modèle  (Balansa  Saô"),  Nouméa  (Balansa  2990), 
Pouébo  (Pancher  81),  Balade  (Vieillard  7 A 6),  Canala  (Vieillard  7^19,  707, 

769),  Wag-ap  (Vieillard  7A6). 
P.  Faguetii  SchUr.  —  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  48G),  au-dessus  de 

Balade  (Balansa  o2i3),  Wagap  (Vieillard  675),  Uaraï  (Lecard),  Mo:it 
Nékou  (de  Pompery  ), 

P.  MVCROGLOSSA  Baill  mss.  ex  Guillaum.  —  Nouvelle-Calédonie  (Pan- 
cher 36  0). 

P.  MVCROMYRTDS  Schllr.  —  Koé  (Deplanche  61 

P.  Pancheri  SchUr.  -—  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  3/n,  383,  38/i, 

Vieillard  /i8G'),  Mont  Koglii  (Bronsmiche),  bord  du  ruisseau  du  Pont  des 
l'rancais,  au-dessus  delà  Fei'mc  modèle  (Balansa  3^!î).  sommet  du  iMont 
Néko:i  (Balansa  11-^2),  lYPhée  (Vieillard  G73),  île  des  Pins  (Pancher 
3G8).  Tons  ces  échantillons  a[)parliennent  à  la  forme  à  feuilles  bien  velues 
en  dessous  et  cunéiformes  à  la  base. 

Var*  ?  RuRiGiNosA  Baill.  mss.  — Nouvelle-Calédonie  (Deplanche  267), 

Mont  Mou  (Balansa  2890),  Mont  Humboldt  (Balansa  2030")  au  sud  de 
la  table  Unio  (Balansa  2o3o).  au-dessus  de  Daaoui  de  Eco  (Balansa  1 121), 
Balade  (Vieillard  672). 

P.  RUPICOLA  Schllr,  —  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  372,  Vieillard  916, 
9796),  Nouvelle-Calédonie  et  ile  des  Pins  (Pancher). 

N0RMANDIA  NEo-c\LEDONicA  Hook-f.  —  Mont  Mou  (Vieillard  693),  Canala, 
Wagap,  etc.  (Vieillard  690). 

Composées^ 

VernoNia  ciNERÈA  Less.  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  SÀc),  ̂ 12), 

Védel,  Deplanche),  Nouméa  (Balansa  i5),  M'bée  (Vieillard  8i5)^  île 
des  Pins  (Germain),  Lifou  (Vieillard  81 5). 

*Adenostemma  viscosum  Forst.  Canala  (Vieillard  8o3,  Lecard. 
Balansa  235A,  2355),  Balade  (Vieillard  796). 

Ageratlm  coNYZoïDES  L.  —  Nouvellc-Calédouio  (Pancher,  Védél,  Ger- 

""^/mi,  Thiébaut),  Nouméa  (Balansa  7),  Nouméa,  île  Nou  (Mac  Gilli- 



vray  9o),  Bouiail  (de  Pompery),  Uaraï  ( Lecard  ) ,  iNouvelle-Calédonie  et 
île  des  Pins  (Pauclier  h^j^,  Deplanclie  201),  île  des  Pins  (Germain),  Lifoii 
(Deplanclie  218). 

Lagenopiiora  ])Illardieri  Gass.  —  Nouvelle-Calédonie  (Germain). 
Dombéa  (Cribs  7/12  pro  parle),  Mont  i\Ii  (Balansa  1028,  102^1),  Gatopc 

(Vieillard  817) ,  île  des  Pins  (Pancher  '^173). 

Galotis  lappulacea  Benlli  in  Hiieg.  —  Celle  plante  australienne 
semble  extrêmement  rare  en  Nouvelle-Calédonie  où  elle  a  sans  doute  été 

introduite:  on  n'en  a  trouvé  que  deux  pieds  à  Nonmée  (Pancber  lnh, 
Balansa  28). 

Erigerox  Bonariense  L.  —  Nouvelle-Calo'donie  (Deplanclie  220),  Nouméa 
(introduit)  (\ieiilard  791),  Païta  (Cribs  1282),  Foniambcré,  à  la  base 
du  Mont  Mou  (subsponlané)  (Balansa  2779). 

ViTTADiNiA  AisTRALis  A.  Bich.  —  Nouvelle-Calédonic  (Pancber  /'no), 
Galope  (Vieillard  79^^^  Nouméa  (Savès  i3). 

GoNYZA  EGYPTi\r,A  Ait.  —  NoLi vclle-Calédonîe  (Pancber  3()6,  4oG , 

/159;  Védel,  Vieillard  2822) ,  environs  de  Nouméa  (Balansa  i3),  M'bée 
(Vieillard  792). 

Bluwea  dënsifloua  DG.  —  B.  Milnei  Secm.  —  Nouvelle-Calédonie 

(Pancber  3A2,  897,  Vieillard  2821),  Farino  (Cribs  588). 

B.  LACER V  DG.  —  Nouvelle-Calédonie  (Aieillard  791,  Deplancbe  21,9), 
Nouméa  (Pancber  3A8,  ̂ 108,  Balansa  lA),  Oubalcbe  (Lecard),  Nouvelle- 
Calédonie  et  lie  des  Pins  (Germain). 

Gnapiialium  luteo-aluum  L.  —  Galope  (Vieillard  808). 

Parthenidm  iiyseropiiorus  L.  —  Kouenlbio  (Brousmiche). 

EcrjPTv  EREGTA  L.  — ■  Nouvclle-Calédonie  (Deplancbe  202),  Ferme 
modèle  (Balansa  A),  Anse  Vala  (Brousmicbc) ,  Balade  (\ieillard  801),  île 
des  Pins  (Pancber  liob). 

Wedelîa  niî'Lop.A  DG.  in  Wig-bt  -  W.  ausîralis  licss.  VV.  Forsteriana 
Ivndh  \VoLL\KToNn  scahriIîsculv  DG.  ex.  Dcne. —  Nouméa  (Balansa  10), 
Mont  Dho  (Lecard),  Canala  ( Mac  Gilliviay  27),  Galope  (Vieillard  800), 

île  Nou  (Brousmiche  A5A),  île  de  Toni  (Deplancbe  227),  Nouvelle-Calé- 
donie et  île  (les  Pins  (Pancber  346,  /ioA.  ''169,  Germain),  Li fou  (Vieillard 

800,  Tbiébaul). 

Ll(>0(:iI;ETA  LU'UANA  Ilocbr.       WoLLAKTONlA  REPENS  Paucbcr  UISS.    NoU- 

velIe-Calédonie  (Vieillard  {)()() ,  Germain  ,  Deplancbe  2 17),  îlot  aux  Canards 
(Tbiébant  OG9),  ilol  Mailre  (^Balansa  5),  Nouvelle-Calédonie  et  île  des 
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Pins  (Panclier  91),  île  des  Pins  (Vieillard  799,  Germain),  îlot  Yiengué 
(Gervais),  Lifoii  (Deplanchc,  Balansa  9857). 

BiDENS  piLOSA  L.  —  Nouvelle-Calédonie  (Pancher,  Germain),  la  Concep- 
tion (Bt'ousmiche),  Mont  Nékoii  (de  Pom[iéry). 

Glossogyne  tenuifolia  Cass.  —  Nouvelle-Calédonie  (Germain"),  Nouméa 
(Balansa  9),  Bourail  (Lecard). 

Centipeda  op.hicularis  Lour.  —  VVagap  (Vieillard  80/1). 

Erechtiiites  quadridentata  D(i.  —  Galope  (Vieillard  81  A). 

Goodcnlacées. 

Sc/ËvoLA  Begkii  Zahbi".  —  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  338,  Germain), 
bords  de  la  Dombéa  près  de  Koé  (Balansa  1257). 

Var.  ROBUSTA  Krause.  —  Baie  de  Prony  (Balansa  586),  versant  seplen- 
trional  du  Mont  Dore  (Balansa  fjoô^î). 

S.  CYLiNDRicA  Scbltr.  et  Krause.  —  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  3/io , 

891),  colliiîes  aii-d«'Rsus  de  la  Conception  vers  700'"  (Balansa  i^Gr''), 
pic  N'gha  (Bi-ousniiche),  versant  occidental  du  Mon  -Mi  (Balansa  1*261). 

S.  FRUTESCENs  Krausc.  —  Nouvelle-Caléflonie  (Baudouin  3i3),  Nouméa 
(Pancher  809,  89/»,  Balansa  687),  îlot  Siandé  (Balansa  iâ5()),  Lifou 

(Thiébaut,  Balansa  *j»,86o). 

S.  3I0NTANA  Labill.  —  Nouvelle-Calédonie  (  Deplanche  9/18,  Védel  ), 
Noiiméa  (Balansa  583),  Yaté (Thiébaut  ̂ ^07),  Messioncoué  (Balansa  9  858), 
Uaraï  (  Lecard) ,  Tchiaor  (  Balansa  8108),  Nouvelle-Calédonie  et  île  des  Pins 
(Pancher  893). 

Les  échantillons  suivants:  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  98,  Baudouin 
G5i),  île  des  Pins  (Germain,  Vieillard  8-26),  sont  remarquables  par  les 
feuilles  peliles  et  complètement  glabes  et  par  les  inflorescences  très  courtes. 

Les  échantdions  suivants  :  Canala  (Mac  Gillivray  87),  bords  de  la 

Dom])éa,  près  de  Koé  (Balansa  1260"),  versant  occidental  du  Mont  Mi 
(Balansa  is>Go)  ont  normalement  des  feuilles  dentées,  pres(|ue  serrctées, 

au  moins  dans  leur  partie  supérieure,  mais  il  semble  qu'il  n'y  ait  là 
qu'une  différence  de  forme,  car  :  1°  les  fleurs  sont  identiques  à  celles  du 
type;  9"  on  trouve  parfois  des  feuilles  entières  ou  presque  dans  les  échan- 

tillons susmentionnés,  tandis  que  dans  les  S.  montaua  typiques  il  y  a 
asfe;^  souvent  des  feuilles  légèrement  déniées. 

Ëpacrîdacccs* 

Ledcôpogon  LoNgistvms  Brong"  et  Gi-is.  —  Baie  du  Sud  ('Vieillard  806), 
DnAcoriivLLUM  vERTiGH.LATLM  Labill.      Galope  (\  ieiliard  83 1). 
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PiuMBAoo  zFV[,ANir.\  L.  —  Moiit  Mi  (Vieillard  ioSq). 

Hapanea  AsvsniETRiCA  Mgz.  —  Gatope  (Vieillard  9  83/i). 

Tapeinosperma  gracile  Mez  ("?).  -—  Boiirail  (Peaiiel  io5). 
T.  Pennelii  Guillaum.  nov,  sp. 

Ramîdi  crassiusculi  apicem  versus  ruhri.  Folia  iKtiolis  o, 5-1,3  cm.  iougis 
stipilata,  hte  ohlonga ,  hasim  versus  sensim  peracuta  apice  ohiusiuscula ,  i6~ 
"2  0  cm.  longa,  3-3 ,  5  cm.  lala,  chartacea,  glaha,  densiuscule  suhtus  proiiii- 
nenti  cosiata,  piinctulis  parvis  promimlis  mullis  dissitis  aucta.  Injlorescentia 

terminaUs,  3-6  cm.  longa,  multijïora,  i-3  pinnatiin  pannicuîata.foliis  mulio 
hrevior,  pedicellis  vix'  o,i  cm.  longis.  Flores  o,i  cm.  longi,glaberrimi ,  sepaJa 
hasiadi/^  coalita,  lobis  triangulari-oDatis ,  pauci  punctulads ;  jjetala  ima  basi 
tantum  connata,  ovata,puncUdis  perpaucis  prœdiia,  sœpala  œquantia  ;  stamina 
petalis  sub-œqmhngis ,  antheris  scssilibus  longe peracutis  dorso  paroi punctaiis  ; 
ovarium  glabrum  ovoideum  ,  stylo  gracillimo  pelala  œquanle  ;  stigmate  puncli^ 

formi. 

Bourail  (Pennel  Bg/i). 
Espèce  présentant  des  feuilles  idenlicpies  au  T.  wagapense  Mez,  mais 

s'en  distinguant  par  les  inflorescences  pins  courtes,  les  fleurs  beaucoup 
plus  petites,  à  pédicelle  plus  couit  et  pétales  sensiblement  égaux  aux 
sépales. 

Sapotacée.s. 

CuRYSoPHYLLCJM  Franch  Guillaum.  et  Dub.  —  Sans  localité  (Pancher), 
arbrisseau  de  i-o  mètres,  feuilles  vert  foncé,  pic  de  Téréka  (Biousmiche 
89^)- 

Dans  ce  dernier  échantillon,  Bâillon  (inédit)  aflirme  avoir  renconlré 

1-9  staminodes,  mais  je  n'en  ai  jamais  observé  dans  les  fleurs  (pie  j'ai 
disséquées. 

Ou.  LissopnYLLUM  Pierre.  —  Gatope  (Vieillard  2895). 

LucuMA  NEo-CALEDONicA  Engl.  —  Poume  (Vieillard  2908),  au-dessus 

•  d'Ouroué,  près  de  l'embouchure  du  Dotliio  (Balansa  oAGo,  06/17). 
Sebertia  dubia  Pierre.  —  Nouvelle-Calédonie  (Vieillard  uj3),  Yaté 

(Vieillard  555). 

Planciionklla  Balans/eana  Pierre.  —  P'arino  (Lecai'd),  fjoinbéa  .  Pen- 
cher 9  93),  île  des  Pins  (Pancher  99/»). 

I 



p.  Baurri  Dul).  —  Monl  Mi  (Balnusa  iof>8),  baie  de  Prony  (Balansa 

p.  coNTERMîNA  PieiTC,  —  MoiUagnc  de  Gomoiicn,  près  Galope  (  Vieil- 
lard 989G). 

P.  DiCTYONELRA  Pierre  var.  —  An-dessus  d'Oiiroue',  près  de  l'embou- 
chure du  Dolbio  (Balansa  00 '4 4.  346 1). 

P.  Panciieri  Pierre.  —  Nouvelle-Calédonie  (Pancher  2  25). 

P.  POMiFERA  Dub.  —  Houadou  (Lecai  d). 

P.  RUBiCLNDA  Dub.  —  Canala  (Vieillard  2900). 

PvCNANDRA  Bkntuami  Baill.      Poindimié,  près  Wagap  (Vieillard  2891). 

fibéiiacéos. 

Maba  fasciculosv  F,  Muell,  —  Bourail  (Adm.  pénit.  9o5  . 

Oléacées* 

Jasminum  DIDY511JM  Forst. —  Nouvelle-Calédonie  (Baudouin,  Deplanclie 
/i5o),  Nouméa  (Germain,  Balansa  ̂ 80),  Ijaie  Banaré  (^Halansa  0189), 

Daaoui  de  Ero  (Balansa  1000),  île  Nui,  près  d'Uaraï  (Deplanclie  087 ), 
Lifou  (Deplanclie,  Balansa  170A). 

J.  KEo-cALEDQiNicuM  Schllr.  —  Nouvellc-Calédonic  (Deplanclie  336). 

J.  siMPUCiFouuM  Forst. —  Ile  des  Pins  (Pancher  588,  Deplanche  33A). 

NoTELEA  EicLEOiDES  Baill. —  EnUo  Tliio  et  Houadou  (Felscherin), 

Melodinus  Balan?.?.  Baill.  —  Nouvelle-Calédonie  (Baudouin  627,  Pan- 
cher 122,  Deplanche  280),  Païta  (Vieillard  202),  baie  du  Sud  (Baoul), 

entre  Canala  et  Ciu  (Brousmiche) ,  île  Ouen  (Balansa  21  A),  Grande  Paaba 

(Deplanche). 

M.  scandens  Forst.  —  Bourail  (Balansa  lAiS"). 

Parsoxsia  GLAicESCENS  Baill.  —  Entre  Thio  et  Houadou  (Fetscherin), 

Alyxia  disph.îracarpa  V.  Heurcket  Miill.  Arg,  —  Poume,  Taulé  (Vieil- 
lard 951  ). 



J\oTE  sun  LE  Banda  uovge  et  suit  un  OmuÉqa  dv  Gajiqn. 

PAR  M.  François  Pellegrin. 

Parmi  des  arbres  abaltus  au  Gabon,  aux  environs  do  Mayomba,  pour 

lUre  exportc^s,  M.  Le  Teslu,  un  coliecteur  infatigable,  qui  a  déjà  donné  à 

l'Herbier  du  Muséum  (service  de  M.  le  Professeur  Lecomte)  des  collec- 
tions très  importantes ,  remarqua  une  espèce  digne  d'intérêt  non  seule- 
ment au  point  de  vue  économique  ,  mais  aussi  au  point  de  vue  botanique  : 

c'est  le  Band;i  rouge  (du  nom  vernaculaire  de  Banda  en  loumbo  ou  vili). 
Il  appartient  à  un  genre  de  Légumineuses  [Caesalpmeœ-Cynomcireœ)  dont 

toutes  les  espèces,  sauf  celle-ci,  sont  de  l'Asie  tropicale. 
L'arbic  de  ]\L  Le  Tcstu  est  identicpie  à  une  plante  de  Klaine  qui  avait 

altii'c  lattention  du  botaniste  Pierre.  Il  l'avait  notée,  dans  l'Herbier,  comme 

une  espèce  nouvelle.  En  voici,  en  partie  d'après  ses  notes,  les  caracté- 
ristiques : 

SiNDORA  (Airosindora)  Klainkana  Pierre,  msc.  in  Herb.  Mus.  Paris.  — 
Arhor.  FoHa  abrupte pinnnta .  Polioliis  i  ̂  cm.  longus,  angtilatus ,  puhcrulm, 

deinde  [>l(iher.  Foliola  O-io  aUcrim,  petloluh  puheruloile  o  mm.  longo; 
lamina  cUiptica  vel  ohlonga,  leviter  inœqualia,  iilroque  rotundata  vel  apice 
angulata  ±  acumhiaia ,  chariacoa ,  ulroque  glabra,  subtus  pallidiora,  6-10  cm. 
longa,  H/)-6  cm.  lutn,  costuHs  ulroque  23 ,  venisque  reticulalis,  in  sieco 
temiitcr  sed  distincte  prominenlibus.  llacemi  paniculati  axillares ,  an  cm.  lougi , 

folio  vix  breviores,  ramis  injcrioribus  8-10  cm.,  superiôribus  9.-3  cm.  longis 
fusco-tomentosis.  Pcdicetliis  2, 5  mm.  longus,  basi  bractcalus,  apice  bibracteo- 
latus,  bractcis  brateolalisque  cito  dcciduis.  Caljjcis  tubus  4  mm.  longus,  villo- 
sus,  lobis  5,  poslicis  2  conualis,  oblongo-lanccolaiis ,  inlus  hispidis,  extus 
villosis,  apice  denticulatis ,  8  mm.  longis,  3  mm.  latis,  vafvatis  vel  subimbri- 
catis.  Petalum  posticum  [Vexillum)  6  mm.  longnm,  li  mm.  latum,  ellipticum, 
obcordatum ,  subsessile,  intiis  glabrum,  extus  Jcrruginosis  pilis  tomentosum. 
Stnminaio  :  vexillare  liberum  5,5  mm.  longum,  basi  incrassatum ,  villosum, 
apice  subulatum;  anthera  castrata  brcvis;  stamina  altéra  ima  basi  connata, 
autem  dissimilia,  voxillari  proximum  2  longiora,  fcrtilia,  majora,  anthera 

ohlonga,  elliptica,  3  mm.  longa;  altéra  7,  gradatim  paulo  longiora  {5,5-y  mm. 
louga),  omnia  antheris  ovata-acutis  castratis.  Germinis  pcs  longitudine  tubi 
(dhfcini.  Gcrmen  ovatum ,  complanalum ,  in  marginibus  pedeque  dense  hispido- 
pilosum;  stijlum  elongatum  circinatum ,  stigma  brève,  terminale,  Ovula 
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postice  inserta ,  descendentia.  Legumcn,  Q-valvc,  ovhkuhluui ,  cotnplanatum , 
breviter  apiculatum  pedicellatumque ,  coriaceim,  rugosuin,  glahrum,  inonne, 
5,5  cm.  longum,  4.5  cm.  latum.  Semen  lenliculare ,  Jtiscum ,  â  cm.  in 
diametro ,  juniculo  kviter  mcmssato. 

Gabon  :  Libreville,  ff Rameaux  à  fleurs  un  peu  brunes,  d'un  arbre  de 
10  à  19  mèh-esîi  ,  les  22  mars  et  9  juillet  1896,  11°  /j23  (Klaine");  — - 
Panga ,  à  28  kilomètres  au  nord  de  Mayomba,  ff  Banda  rouge  5^  le  4  sep- 

tembre 1916,  n°  2.306  (Le  Testu). 

M.  Le  Testu  ajoute  quelques  renseignements  dont  voici  le  résumë.  Ses 

dchanlillons  provenaient  d'un  médiocre  exemplaire  de  Sindora  d'une  quin- 
zaine de  mètres  de  bauleur  de  tronc,  qui  poussait  dans  les  formations 

végétales  spéciales,  dans  les  rideaux  d'arbres  parallèles  à  la  côte,  alternant 
avec  des  couloirs  de  savane  à  herbe  courte, au  nord  de  Mayomba;  mais  on 

le  rencontre  aussi  sur  la  rive  droite  de  la  lagune,  dont  la  végétation  arbo- 
rescente  se  rattache  par  ses  affinités  au  Mayombe. 

M.  Chevalier  cite  (A.  Chevalier,  Les  bois  du  Gabon,  1917,  p.  187)  son 

n"  26  608,  récollé  à  N'Kogo,  sur  l'Ogooué,  comme  étant  pi  obablement  le Sindora  K  laineana  Pierre. 

M.  Le  Testu  a  rapporté  en  outre  de  Tchibanga  (Nyanga),  sous  le 

11°  2  305,  de  fort  beaux  fruits  d'un  acajou,  arbre  de  3o  mètres  et  plus  de 
hauteur  de  fut  et  3  mètres  de  diamètre,  dont  l'espèce  fut  exploitée  au 
Setté  Cama,  Nyanga  et  l'est  encore  au  Kouilou.  Elle  porte  les  noms  verna- 
culaires  divers  Dola  (vili),  Bilolo  (loumbo [?]),  Dilolo  (bapouma),  Om- 
béga  (  mpongoué). 

On  rapporte  souvent  les  bois  portant  ces  derniers  noFns  indigènes  à  une 

Méliacée  du  genre  Khaija.  Or  les  échantillons  de  M.  Le  Testu  étaient  d'un 
Entandrophragma  rufa  A.  Chevalier,  signalé  par  lui  pour  la  première  fois, 

h  la  Côte  d'Ivoire. 



Pi  iyTKs  nûcof/rillis  pAi',  )/.  E.  WAG\'Er,      ïlilnmaïQnE  inGEM  i^H, 

PAR  M,  R.  Bknoist. 

Les  plantes  qui  sont  énujnérées  dans  la  présente  note  ont  ëtë  récolte'es 
per  M.  E.  R.  Wagner,  à  Mistal  Paso-Icano ,  dans  la  province  de  Santiago 
del  Eslero  (République  Argentine). 

Les  plantes  de  cette  région  sont  assez  rares  dans  les  herbiers  ;  l'intérêt 
de  cette  petite  collection  est  encore  accru  par  les  noies  très  détaillées  qui 
accompagnent  chaque  plante  et  donnent  des  détails  circonstanciés  sur  son 
habilat,  son  utilisation,  etc. 

ZizYPHus  MisTOL  Griscb. 

N°  Rei'ges  hautes  du  Rio  Salado,  et  en  général  les  terrains  hauts  de 

l'ouest  de  la  province  de  Santiago;  se  rencontre  également  dans  les  pro- 
vinces de  Tucuman  et  de  (latamarca ,  où  il  forme  des  bois  désignés  sous  le 

nom  de  ffMistoiaresT^ . 

Arbi-e  de  grande  taille  pour  la  région,  ayant  de  lo  à  1-2  mètres  de  haut. 
Fleurs  verdutres  poussant  sur  le  bois.  Fruit  brun  rouge,  contenant  une 
pulpe  blanche  et  un  noyau  central,  très  recherche  par  les  gens  du  pays  qui 

en  l'ont  provision  pour  l'hiver  et  le  conservent  sec;  il  est  consommé  sous 
forme  de  farine  grossière. 

Écorce  rugueuse  ressemblant  à  celle  d'un  Poirier.  Aubier  blanc,  cœiu' 
rouge  foncé,  presque  brun,  compact,  dur  et  incorruptible.  l\  sert  comme 

pilotis  et  aussi  comme  poteaux  de  clôtm-e;  le  cœur  seul  est  employé. 

L'écorce  est  utilisée  pour  le  savonnage,  comme  le  bois  de  Panama;  les 
feuilles  s'emploient  en  tisane  pour  les  maux  d'estomac  et  d'entrailles. 

Arbre  très  diVoratifà  feuillage  persistant,  variant  suivant  Tagc. 

SCHINUS  DKPKNDKNS  Orleg. 

N"  9.  Bords  du  Rio  Salado,  sous  bois.  Arbre  de  petite  taille,  Irès 
rameux,;i  brandies  retombantes.  Feuillage  vert  foncé.  Fleurs  petites,  blanc 
crème,  très  odorantes.  Nom  local  :  Molle. 

La  feuille  donne  un  tannin  brun  clair,  doux,  de  première  qualité,  res  - 
send>lanl  à  celui  du  sumac;  récorcc  contient  également  du  tannin. 
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Résine  blanche,  brûlant  avec  une  odeur  d'oncens,  insoluble  dans  l'eau, 
employée  par  les  gens  du  ])ays  comme  mastic. 

Le  fruit  est  une  petite  baie  d'un  rouge  noirâtre,  de  la  grosseur  d'un 
grain  de  poivre.  Le  feuillage  affecte  deux  formes  distinctes  suivant  l'âge  de la  feuille;  les  chèvres  en  sont  très  friandes. 

L'aubier  blanc  pourrit  assez  facilement;  le  cœur,  au  contraire,  est  d"un 
rouge  sang  et  résiste  assez  longtemps  en  terre;  il  est  propre  à  faire  des 

poteaux  d'enceinte. 
QuEBRACHi.\  LoRENTzii  Griseb. 

N°  I  L  Constitue  avec  TAlgarobo  blanco  et  ses  vai'iétés  et  le  Quebracho 
blanco  les  grands  bois  de  la  région. 

Arbre  de  grande  taille,  d'un  port  très  élégant  dans  sa  période  de  crois- 
sance (i5  à  90  ans);  il  atteint  i5  mètres  de  haut  au  maximum.  Ecorce 

rugueuse,  peu  é])aisse  relativement  à  celle  des  autres  essences.  Aubier 

blanc;  cœur  rouge  sang.  Bois  très  compact  et  dur,  d'où  son  nom  de  Que- 
bracho (qui  brise  la  hache).  Les  rameaux,  dans  la  jeunesse  de  l'arbre, 

portent  de  fortes  épines  (h'oites  et  pointues,  qui  disparaissent  sur  l'arbre 
adulte.  Feuilles  divisées,  vert  clair;  gi'aines  en  grappes,  rouge  corail. 

Bois  presque  incorruptible,  propre  aux  travaux  hydrauliques,  traverses 
de  chemin  de  fer,  poteaux  pour  les  clôtures  employées  dans  les  immenses 

régions  d'élevage  de  la  République  Argentine.  Le  bois  est  riche  en  tannin; 
on  le  râpe  pour  les  tannei'ies  du  pays  et  on  en  fait  de  l'extrait  pour  l'ex- 

portation; il  sert  à  faire  du  charbon  de  première  qualité  et  donne  ainsi  lieu 
à  une  importante  exploitation.  Principale  richesse  de  la  région  du  Ghaco, 
Nom  local  :  Quebracho  Colorado  (Quebracho  rouge). 

Sph  ERALCEA  CISPLATINA  S'  Hil. 

13.  Terres  où  l'eau  a  séjourné;  bords  des  rivières,  sur  les  berges élevées. 

Plante  herbacée  ;\  fleurs  rougeâtres,  employée  comme  plante  médici- 
nale (feuilles,  fleurs  et  racines);  fourrage  médiocre  pour  le  bétJfil.  Nom 

local  :  Malva  Colorado  (Mauve  rouge). 

GOURLIEA  DECORTICANS  GHl. 

N°  1.  Bords  du  Rio  Salvado  et  des  lagunes,  en  terre  fraîche  et  humide, 

mais  jamais  dans  l'eau  ;  il  résiste  cependant  quelques  semaines  quand  son 
pied  est  submergé.  Arbre  de  taille  moyenne  de  lo  à  i  9  mètres  de  hauteur 
au  maximum;  feuillage  clairsemé;  fleurs  papillonacées,  jaune  lavé  de 

rouge,  en  grappes  ;  fruit  de  la  grosseur  d'une  olive,  à  noyau  central  entouré 
de  pulpe  et  recouvert  d'une  peau  coriace  et  jaune.  Ce  fruit  qui  est  sucré 



ost  appi'ocic'  pnr  les  [>vns  du  pnys;  ils  en  font  iiiio  hoisson  formoiiU^e  <\\\o 
I  on  noninK^  fr  Aloja  de  Clianai"*.  liO  bois  est  l)laiic,  sans  cnMir  aj^paronl , 
foi'l  r('sislanl  cL  pont  se  coniparoi*  au  Fièno  do  nos  coiiiroes;  il  est  liî'S 
léger  et  se  Iravaille  fort  bien,  mais  il  ynw  en  séchant  et  résisie  mal  à  la 
pluie,  pourrissant  facilement;  il  est  attaqué  par  divers  Coléoptères.  Ce  bois 

est  spécialement  employé  à  faire  des  jougs  pour  lelaboiu-  et  pour  les  eliars 
à  bœufs;  on  sen  sert  aussi  comme  manches  de  haches  et  autres  outils,  car 

il  est  léger,  se  polit  fort  bien  et  est  frais  à  la  main. 
Quand  ces  arbres  sont  jeunes,  ils  forment  des  fourrés  rpie  leurs  épines 

rendent  impénétrables. 

Nom  dans  la  région  ;  Chanar= 

Ci;sALPi\iA  PR.'ECox  R  et  Pav. 

7.  Terres  hautes  et  salpétrées.  Arbre  de  3  à  5  mèties.  Feuillage  vert 

clair.  Fleurs  jaune  d'or,  légèrement  striées  de  rouge.  Ecorce  verte  et  lisse. 
Donne  par  incision  une  abondante  résine  brun  clair  se  solidifiant  on 

longues  larmes  au  contact  de  l'air;  cette  résine  est  l'objet  d'un  commerce 
avec  les  drogueries  de  Buenos-Aires.  Bois  blanc,  tendre,  pourrissant  rapi- 

dement; il  brûle  même  vert,  en  raison  de  sa  nature  résineuse:  il  est  sans 

usage  dans  le  pays. 
Nom  local  :  Bréa. 

Forme  des  taillis  prescpie  impénéirables  à  cause  de  ses  é[)ines. 

Pr.OSOPIS  JULIFLOIU  DC.  ? 

N"  2.  Cet  aibre,  de  [)C(ite  taille,  qui  dépasse  rarement  5  ou  G  mètres, 
se  trouve  sur  toutes  les  terres  hautes  de  la  région,  quelque  salpêtreuses 
quelles  soient.  La  feuille  est  vert  clair;  la  Heur  forme  de  longs  chatons 

jaunâtres  d'un  parfum  tiès  doux  et  qui  rappelle  le  miel.  Le  fruit  est  une 
longue  gousse,  jaune  s(rié  de  rouge;  elle  est  comeslible,  et  les  gens  du 

pays  en  font  nne  provision  pour  Thivei'. 

Le  bois  est  lourd,  très  poreux;  l'aubier  en  est  I)!anc  jaunâtre,  le  cnnu' 
brun  j)resque  noir;  il  sert  à  faire  du  charbon  de  seconde  qualité  et  des  po- 

teaux pour  les  clôtures.  Ce  bois  est  peu  putrescible  et  donne  (l'eNcelIcnls 
poteaux  qui  durent  de  di\  à  quinze  ans. 

Nom  dans  le  pays  :  Quilin,  * 

Pftosopis  ALRA  Griseb. 

N"  12,  Habite  loute  la  ré|>i(m,  sauf  les  parlits  inarécageusej  ;  supporle 
Vinondalidu  pendant  environ  deux  mois  sans  en  souffrir,  Arbre  bas,  en 
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coupole;  feuillage  très  de'coupé.  Flcnis  en  chatons  jaunâtres,  légèrement 
odorants.  Gousses  jaunes,  un  peu  charnues,  plates. 

Principale  nourriture  des  indigènes.  Les  Indiens  recueillent  les  gousses 
on  décembre  et  en  font  provision  pour  Thiver.  Par  fermentation,  elles 

donnent  une  boisson  alcoolique  appelée  «Alojaw  lorsqu'elle  a  deux  ou  trois 
jours  seulement  de  fermentation,  et  rrAgua  fuerte«  lorsque  la  fermentation 
est  achevée.  La  pulpe  des  gousses  sert  aussi  à  faire  les  gâteaux  TPatay«. 

L'aubier  est  blanc  jaunâtre,  peu  épais:  le  cœur,  brun  noirâtre,  poreux. 
Le  bois  sert  à  faire  des  meubles  grossiers,  pour  le  charronnage  (moyeux 

de  roues)  et  donne  un  charbon  de  2"  qualité;  il  donne  lieu  à  une  exploi- 
lation  régulière.  Ce  bois  pourrit  lentement  dans  le  sol.  L'écorce  de  l'arbre 
est  rugueuse,  en  i-ésilie.  11  donne  une  résine  noire,  formant  une  teinture 
indélébile  pour  les  étoffes  de  laine,  employée  par  les  femmes  pour  leurs 
travaux  de  tissage.  Tous  les  animaux  sont  friands  de  la  gousse  de  ces  arbres. 

Nom  local  :  Algarobo  blanco. 

Prosopis  Algaisorilla  Griseb. 

]N°  5.  Terres  hautes  et  salpétrées;  se  renconti-e  dans  toute  la  contrée, 
sauf  dans  les  terrains  marécageux.  Arbre  de  taille  moyenne  ;  tronc  dépas- 

sant rarement  3o  centimètres  de  diamètre.  Feuillage  très  découpé,  vert 
clair.  Fleurs  en  chatons  blanchâtres,  odorantes,  à  parfum  de  miel.  Gousses 
légèrement  charnues,  jaunâtres,  striées  de  brun,  comestibles.  Les  gens  du 

pays  en  font  provision  comme  de  l'Algarobo  blanco. 
Aubier  blanc;  cœur  brun  noir,  poreux  mais  lourd ;écorcc  craquelée, 

moyennement  rugueuse.  Bois  presque  incorruptible,  servant  à  foire  des 
poteaux  pour  les  clôtures. 

Nom  local  :  Algarobo  negro. 

Prosopis  reptaas  Benth. 

N°  19.  Terres  hautes,  légèrement  salpétrées.  Arbuste  bas,  semi-ligneux , 
Irès  rigide,  très  épineux,  à  aspect  de  Mimosa.  Fleurs  jaunes.  Gousses  en 

tire-bouchon.  La  graine  est  employée  par  les  gens  du  pays  dans  médecine 
indigène.  Plante  nuisible  en  raison  de  sa  nature  épineuse,  envahissant  de 
grandes  étendues  de  terrains  maigres  et  privant  de  valeur  les  pauvres 
pâturages  où  on  la  rencontre. 

Nom  local  :  Pata  de  Catitas  (Patte  de  Perroquet). 

Prosopis  sericantha  Gill. 

N°  20.  Terres  hautes  et  salpélreuses.  Ce  curieux  arbre  est  répandu  un 
]ieu  dans  toute  la  province  de  Santiago.  Il  ne  présente  aucune  feuille,  mais 
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seulement  de  longues  épines;  au  piin temps,  sur  ces  épines  apparaissent 

quelques  rares  et  minuscules  petites  feuilles  qui  ne  dépassent  pas  5  milli- 
mètres de  largeur  sur  i  centimètre  de  longueur;  elles  tombent  au  bout  de 

dix  ou  quinze  jours.  Les  ileurs  sont  en  petits  chatons  et  répandent  une 

douce  odeur  de  miel.  Les  fruits  sont  de  grosses  gousses  brun  noii',  lisses 

et  brillautes,  qui ,  à  maturité,  ont  un  parfum  sid  gcncrls.  L'écorce  est  Irès 
légèrement  rugueuse.  Aubier  blanc  jaunâtre  ;  cœur  bleu  foncé,  <levenaut 

noir  au  contact  de  l'air.  Bois  très  lourd ,  e\ti  émement  dur  et  résistant  ;  il 
sert  pour  le  charronnage  (rayons  de  roues)  et  pour  les  ouvrages  de  luxe. 

Nom  local  :  Itin. 

Acacia  pr^cox  Griseb. 

o.  Arbre  de  petite  taille,  dont  le  tronc  a  rarement  plus  de  oo  cen- 
timètres de  diamètre;  sa  hauteur  totale  ne  dépasse  pas  5  mètres.  Le 

feuillage  est  vert  foncé  ;  l'écorce,  quoique  assez  lisse,  conserve  même  sur  le 
tronc  les  épines  dont  cette  plante  est  abondamment  pourvue.  Les  fleurs 

sont  blanc  crème,  en  capitules  globuleux  ;  à  l'époque  de  la  floraison  l'arbre 
en  est  complètement  couvert,  et  elles  embaument  l'air  à  une  grande  dis- 

tance. L'aubier  et  le  cœur  sont  blanc  jaunâtre  tirant  sur  le  saumon;  en 
séchant,  ils  deviennent  d'un gj-is  brunali'e  uniforme.  Le  bois  est  très  lourd, 
très  résistant,  mais  pourrit  facilement  à  Thumidité;  il  donne  un  charbon 
de  première  quahté  que  Ton  mélange  avec  les  charbons  du  Quebracho 
blanc  et  du  Quebracho  rouge,  sans  dépréciation  sur  le  marché. 

Les  épines  en  forme  d'ongle  de  chat  dont  cet  arbre  est  couvert  rendent 
les  bois  qu'il  constitue  absolument  impénétrables^. Nom  local  :  Guarabato. 

SoLIDAGO  iMiCROGLOSSA  DG. 

N"  10.  Terrains  bas,  bords  des  fossés,  en  terres  non  salpétrées.  IMante 

herbacée  en  touffes  atteignant  i  mètre  de  hauteur.  Fleurs  jaune  d'or, 
légèrement  odorantes,  recherchées  par  les  insectes.  Feuillage  vert  clair, 
tirant  sur  le  jaune.  Sans  usage  ni  nom  dans  le  pays. 

Bacciiaris  SAMCU'OLIA  Perd. 

iC).  Bords  des  cours  d'eau  et  des  lagunes  ;  terrains  bas  et  humides^. 
Sa  présence  dénote  des  terres  débarrassées  de  salpeire  et  propres  à  la  cul- 

ture. Fleurs  blanc  crème  à  parfum  de  miel.  Premières  feuilles  vert  tendre, 
vernies  et  légèrement  collantes.  Très  recherché  par  les  Insectes;  fleurit 
plusieurs  fois  par  an. 
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Tig'es  long'ues  et  droiles,  ayant  remploi  du  Banibou;  on  en  fait  des 

cloisons  pcrnK'ablcs  à  l'air.  Buissons  tic  3  à  /»  mèlrcs  de  haut,  occupant 
parfois  des  surfaces  de  plusieurs  kilomètres  carrés;  d'une  grande  nliiilé 
pour  les  habilanls. 

Fl.weriv  contp.ayeiwa  Pers. 

N"  17.  Terrains  bas,  sujets  à  rinondalion  ;  dénoie  l'absence  de  salpêtre 
dans  le  lei-rain  et  son  aptitude  à  être  cultivé.  Plante  herbercée  à  fleurs 

jaunes,  de  û  mèti'es  de  hauteur,  sans  usagée  ;  refusée  par  le  bétail. 
Nom  local  :  Banda. 

Vallesia  glabra  Link. 

Bords  boisés  des  rivières  ou  des  lagunes.  Aibusle  atteignant  3  juèlres 

de  hauteur;  feudlage  d'un  vert  brdiant  très  abondant.  Fleurs  petites, 
blanches.  Fruit  long,  gélatineux,  transparent,  à  pulpe  mangeable,  vul- 

gairement appelé  :  OEuf  de  coq.  Les  rameaux  garnis  de  leurs  feuilles 

servent  à  confectionner  les  loilurcs  que  l'on  recouvre  de  terre.  Bois  léger assez  résistant. 
Nom  local  :  Ancocha. 

NlCOriANA  GI.ALCA  Gl'ah. 

N  '  15.  Bords  des  rivières  ou  des  higuncs  au-rlcssus  (hi  niveau  de  l  eau. 
Fleurs  jaune  orangé,  partie  supérieure  de  la  corolle  vcrdàlre;  parfum 
assez  doux,  attirant  de  nombreux  Hyménoptères  et  Oiseaux-Mouches, 

(^apsule  dressée ,  s'ouvrant  lorsque  la  graine  est  mûre. 
Plante  semi-ligneuse  à  tiges  droites  de  5  cà  6  mètres,  très  légères  une 

fois  sèches,  remplaçant  le  bambou  dans  une  contrée  qui  en  est  dépourvue. 

Employé  pour  la  carcasse  des  toitures  et  l'armature  des  murs  en  terre. Nom  local  :  Palan. 

loDINA  RHOMBIFOLIA  Hook.  et  Am. 

8.  Bois  des  bords  du  Salàdo.  Arbre  de  petite  taille  ne  dépassant  pas 
5  mètres.  Port,  aspect  et  feuillage  du  Houx.  Fleurs  petites,  très  nombreuses, 
jaune  crème,  à  parfum  délicieux  de  miel,  paraissant  à  la  fin  de  Phiver. 
Capsule  sphérique,  rouge,  à  h  valves,  contenant  une  seule  graine.  Bois 

blanc,  léger,  sans  utilisation,  se  décomposant  rapidement  dans  le  sol  hu- 
mide. Ecorce  très  épaisse,  rugueuse  et  craquelée,  comme  celle  duChéne- 

Liège. 



Arbre  moimineiital  à  reuilla()c  pcrsislaiil ,  croissant  iudilï'éroiiiineiil  à 
ToîTibre  ou  au  soleil,  fuir  les  terres  hautes,  par  individus  géno'ralcment isolés. 

Nom  local  :  Sombra  de  toro. 

CoLLIGUAJ\  BRASILIENSIS  Klotzscb. 

N'  18.  Bords  des  rivières  et  des  marais,  mais  ne  végiilant  pas  dans 
Teau.  Arbre  bas  à  feuillage  d'un  beau  vert,  d'aspect  décoratif,  à  feuilles 
persistantes,  nombreuses.  Fleurs  petites,  jaune  clair,  à  parfum  pénétrant, 
se  répandant  au  loin.  Capsules  rouge  corail,  à  3  ou  4  valves.  Bois  blanc, 
extrêmement  loger,  sans  résistance  ni  durée.  Fréquent  sur  les  bords  des 
grands  marais  du  Salado,  oii  Ton  ne  rencontre  aucun  autre  arbre;  précieux 

par  l'ombre  qu'il  otTre  aux  bestiaux. Nom  local  :  Punua. 

Geltis  tala  Gill. 

N°  6.  Bords  du  Rio  Salado;  sous-bois  humides.  Feuillage  vert  clair. 
Fleur  très  petite,  blanche,  très  parfumée.  Baie  jaune  rougeatre.  Arbrisseau 

grimpant,  envahissant  les  arbres  qu'il  étouffe.  Bois  remarquablement  solide 
dépassant  rarement  la  grosseur  du  poignet.  Epines  très  solides,  lui  valant 
le  nom  de  rfTala  brava"  (Tala  médian  te).  Les  gens  du  pays  font  avec  les 
feuilles  des  infusions  contre  les  aiTections  gastriques. 



E.M'MÉn.rnoy  in:s  plantes  db  Maciwoine 

(Fin),  . TA  H  M.  El).  JeAiNPERÏ. 

APÉTALES 

lllécéhracécs. 

Pftronijchia  Chionaea  Boiss. 
Ifcrniaria  incana  Lam. 

CiiénoiiodisxM'e.s. 

Chenoimliuut  (il/juin  L.  —  Florina,  leg.  Laniberl. 
C.  Bolnjs  L. 

Polysoiiacées. 

Polij^onuui  ai)tphi/jium  L. 

P.  avicufaïc  !..  vnr.  —  Floriiia ,  leg-.  Lambert. 
P»  j)uîcliclli(ni  Lois. 
Jluwe.v  Accfoscifa  L. 

y»,  erispus  L. 
y»,  graecus  Boiss  cl  Heklr. 
/♦.  piilchcr  L. 

Ari$iloiocliiéc.«»« 

A  ristolochùi  Clcmatitls  L. 

A.  rofunda  L.  —  An  nord  du  monl  du  Prophèlc-Elie,  plateau  d'Hor- 
tackoj,  5oo  mètres,  leg.  Berton. 

Loranlliacces» 

Lorantlim  europaeiis  L.  - —  Sur  les  Châtaigniers,  forêt  d'Horlîak, 
leg.  Berton. 

\oir  Jlitll.  Musciiiii  ,  I  9  M) ,  n'  '     et  6* 
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Santalacécs. 

Osyris  idba  L.  —  iMoiil  du  Prophèle-Elie,  Hoi  tackoj,  Soo-Ooo  Jiièlres, 
leg.  Berton. 

Kiiphorbiacées. 

Eupliorbia  acauiholhamnos  Helflr.  el  Sart.  (E.  spinom  Sibtli.  Siii.). 

E.  amygdaloidvs  L.  —  EorêL  de  THortiak,  700  moires,  leg-.  Berton. 
E.  apios  L.  —  Mont  du  Proplièlc-Elie,  700  mètres,  leg.  Berton. 
E.  gerarcliana  Jacq. 
E.  helioscopta  L. 
E.  helioscopoides  Losc. 
E.  myrsmites  L. 

E.  ohlongata  Gj'is.  —  Haies  en  amont  de  l'aqueduc  d'Horlackoj, 
5oo  mètres,  leg.  Berton. 

E.  platyphyllos  L.  —  Florina,  leg.  Lambert;  entre  Breemek  et  Saliu , 
(S20  mètres,  leg.  Duval  ;  Salonique,  leg.  Visbrcq. 

E.  pubescens  Vahl. 
Bna  us  sempervirens  L. 

Cupulifèresi. 

(]aslanea  vulgaris  Lam.  —  Face  infërieui»;  des  leuilles  (Tun  glauijue 

cendré,  à  pubescence  courte;  forme  toute  la  partie  inférieure  de  la  l'orèt 
d'Hortiak,  de  700  à  900  mètres;  la  partie  supéi'ieure,  jusqu  a  1300  mc- 
li-es,  est  constituée  par  des  hêtres,  leg.  Berton. 

Quercus  coccifrra  L.  —  Très  répandu  sous  l'orme  de  bi'oussailles  jus- 
([uh  800  mètres,  employé  comme  combustible;  leg.  Berton. 

ISalicacées. 

Sa/ix  incana  Schrank. 

Populm  canescens  S  m. 

I 

MONOCOTYL.EDONE3. 

Orclii«lacé<'««. 

Neottia  nidus  nris  Bicb.  —  Eorèt  d'Ilorliak,  760  mètres,  leg.  Berton. 
Listera  ovala  B.  Br.  —  Eorét  d'Ilorliak,  760  mètres,  leg.  Berton. 
Spiranthes  nutumnalls  Bicb.  —  A  8  kilomètres   est  de  Sal()ni(pie, 

600  mètres,  leg.  Berton. 

Cephalanthem  ensijolia  \\\ch.  —  Bois  de  Kii-eckoj,  lorèt  de  THortiak, 
600-800  mètres,  leg.  Berton. 

Muséum.  —  xxv.  A^» 



paHi'iis  Ricli.  —  Bois  de  Kireckoj ,  700  mètres,  leg.  Berlou. 
AiKicamplis  pijramidalis  Rich.  —  Région  à  10  kilomètres  est  de  Salo- 

iiiqiie,  /100-600  mètres,  leg.  Berton. 
Orchis  comniufala  Tod.  — Mont  du  Prophète-Elie,  600-700  mètres, 

hg.  Borton. 

0.  coriophom  L.  \av.  fragruns  Vis.  —  Plateau  d'Hortakoj ,  5oo-()Oo  mè- 
tres ,  leg.  Berlou. 

0.  laxijlova  Lam.  —  Mont  du  Prophèle-Eiie,  5oo-6oo  mètres,  leg. 
Berton. 

0.  mnculaia  L.  —  Foret  d'Hortiak,  700  mètres,  leg.  Berton. 
0.  mascula  L.  —  Foret  d'Hortiak,  760  mètres,  leg.  Berton. 
0.  montnna  Sclimidt.  —  Bois  de  Kireckoj ,  700  mètres,  leg.  Burlon. 
O.  papilionacca   L.  —  Mout  du  Prophète  -  Élie ,   5oo-6oo  mètres, 

leg.  Bei'ton. 
0.  pu'la  Lois.  —  Mout  du  Prophète-Élie,  commun,  leg.  Berlou. 
0,  qiiadripuniiald  Cy.  —  Buis  de  Kireckoj,  700  mètres, leg.  Berton. 
0.  romand  Seb.  —  Mout  du  Propliète-h^lie,  5oo-Goo  mètres,  leg. 

Bcilou. 

0.  situia  Lam.  —  Mont  du  Prophète- Flie,  5oo-6oo  mètres,  leg. 
Berlou. 

0.  mlulala  L.  —  Mout  du  Pjo{)hètc-l*]lic,  660-700  uiètrcs.  leg.  Berton. 
Srnipias  loni>ipvlala  Teu.  —  IMatoau  (rHortackoj .  5oo  mèti'cs,  log. 

Rerlon. 

Opiirijs  aranij'cra  Huds.  var.  al  rata  Reich.  —  Mont  du  Prophèle-Elie , 
5oo-6oo  mètres,  leg.  Berton. 

0.  arachitites  Muri'.  —  Près  Taqueduc  d'Hortakoj.  5oo  mètres,  leg. licrton. 

Iridacccs. 

Iris  puinlla  L.  var.  atùva  Boiss.  et  Held.  —  Mout  du  Prophèle-Elie, 
500-700  mètres,  leg.  Berton. 

/.  Siiifciilsii  Janka.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  5oo-6oo  mètres,  leg. 
Berton. 

Crocus  Horiji  (ja\.  —  8  kilomèlrcs  de  Salonique ,  600-700  mèti'es,  leg. 
Berton. 

C.  clirijsanthus  Herb.  —  Couvre  littéralement  le  sommet  des  mon- 
tagnes, 27  janvier,  leg.  Tabusteau;  8  kilomètres  à  Test  de  Salonique, 

500-700  mètj'es,  très  commun,  leg.  Berton. 
(Crocus  ckrjjsanlhus  Ilerl).  var.  cacrulcscens  Man.  —  8  kilomètres  à  Test 

de  Salonique,  5oo-6oo  mètres,  en  Heurs  du  12  février  au  1"  avril,  peu 
répandu,  leg.  Berton. 

C.  Olivicri  Ga\.  —  8  kilomètres  à  Test  de  Salonique,  dans  les  brous- 
sailles de  qaercus  cocàfi'ra ,  500-700  mètres,  leg.  Berton. 



Ilomulea  Bnlhocod'mm  S.  el  M.  —  8  kilomètres  à  Test  de  Sîiloniqiie, 500-700  mèlrcs,  commun,  leg.  Berlon. 
Glailiolm  dubins  (îuss.  —  Mont  du  Prophète -Élio,  5oo  mè(res,  lo^. Berton. 

G.  ilhjncm  Koch.  —  Plateau  d'Horlackoj,  5oo  nièties,  leg-.  Berlon. 

m  Amar;^lliclacée!!i. 

^  Galanthwi  nivalls  L.  var.  —  Fleur  ,o-rande,  feuilles  larges;  l'oret  d  Hor- 
liak,  bois  de  Kireckoj,  G00-700  mètres,  leg".  Berton. 

Leucoium  aest'vum.  L. 
Ilioseoréacées. 

Tamus  communis  L.  —  8  kilomètres  à  l'est  de  Salonique,  ôoo-yoo  mè- tres, log.  Berton. 
liiliacécM. 

Ikscua  amleatm  L.  —  Bois  de  kireckoj,  Soo-yoo  mètres,  leg.  Berton. 
/?.  hijpoglossum  L.  —  Forêt  d'Horliak,  près  de  la  roule  d'Horlackoj  à Azrameri,  700  mètres,  leg.  Berton. 

Pohjgonalum  laiifoliuin  Desf.  —  Bois  de  Kireckoj,  700  mèlrcs,  leg. Berlon. 

Asphodelus  microcarpus  Viv.  —  Vodenn. 

1    Asphoddiiic  liburmea  Beich.  —  Prks  de  lacpieduc  d'Hoitackoj ,  5oo  niè- Ires,  leg.  Berton. 

A.lutea\{eiQ\\.  —  Mont  du  Prophète-Élie ,  ()oo  mètres,  leg.  Berlon, Vodena,  leg.  Broca. 

AUium  ampeloprmum  L.  —  Pente  du  ravin  en  amont  de  Kireckoj, 
/i5o  mètres,  leg.  Berton. 

A.  en/thiw'um  Gris.  —  Micra,  sables  arides,  leg.  Tabusleau. 
A.Jlavum  L.  —  Mont  du  Prophète-Élie,  5oo  mèti-es,  leg.  Berton. A.  paniculatmn  L. 

Muscari  comosum  Mill.  —  Monl  du  Prophèle-Élie ,  /ioo-600  mètres, 
leg.  Berton. 

^  M.  neglecluni  Guss.  —  Mont  du  Prophèle-Élie,  5oo-Goo  mètres ,  leg. 
Berton;  varie  à  fleurs  blanches  ou  rosées  et  feuilles  larges  de  ̂   à  5  milH- mèlres. 

Omilhogalum  nunum  Siljlh.  el  Sm.  —  Mont  du  Prophète-Élie,  5oo- 
()00  mètres,  leg.  Berton. 

0.  pyrenaicum  !..  —  Ilortakèni,  leg.  Tabusleau. 
Gn^va  anihhjopcuda  Boiss.  et  lleldr.  —  8  kilomètres  à  Test  de  Saioniipic, 

r>oo-6oo  mètres,  leg.  Berton. 
G.  hohemka  Zausschn.  —  Mont  du  Prophète-Éhe ,  Goo  mètres,  leg. Berton. 
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G.  JoliosaVw  —  Sommet  des  monlagnes  qui  dominent  Kérikeni,  leg-. 
Tabusteau. 

G.  rigida  B.  et  Spr. 

Scilla  autumnalis  L.  —  8  kilomètres  à  i'est  de  Saionique,  5oo-6oo  mè- 
tres ,  leg.  Bet  ton. 

S.  bifolia  L.  —  8  kilomètres  à  l'est  de  Saionique,  600-700  mètres,  leg. Berton. 

Joncacées. 

Juncus  aciitus  L.  —  Près  les  bains  de  Langaza;  100  mètres,  leg.  Berton, 
/.  glaucus  Ehrh. 

Typliacées. 

Typha  angustala  Bory  et  Chaubard.  —  Koritza,  leg.  Broca. 
T.  latiJoUa  L.  —  Koritza ,  leg.  Broca. 

Sparganium  ramosum  Huds. — Etang  du  plateau  d'Hortackoj,  5oo  mè- 
tres, leg.  Berton. 

A  ro  idée  s. 

Arum  lUdictim  iMill.  —  Pososnica.  leg.  Lambert. 
Dracunculus  vulgaris  SchoiL  —  Mont  du  Piopliète-Elie ,  5oo  800  mè- 

tres, leg.  Berton. 
Alisiiiaeées. 

Alisma  plantago  L.  var.  lanceolatum  VVilh. 
Butomus  umbellatm  L.  —  Étang  du  plateau  (rHortnckoj.  5oo  mètrevS, 

leg.  Berton. 
]\aia<lée»s. 

Potamogeton  pectinatus  L. 
P.  perfoliatus  L. 
P.  pusillus  L. 

Cypèraeées. 

Cfjperus  longus  L.  —  Vallée  en  amont  de  Kircckoj,  ̂ 5o  mètres,  leg. 
Berton. 

Hekoc/iaris  paluslns  B.  Br.  —  Étang  du  plateau  d'Hortackoj,  5oo  mè- 
tres, leg.  Berton. 

Scirpîis  mariùmm  L.  —  Etang  du  plateau  d'Hortackoj,  5oo  mètres 
leg.  Berton. 

Carea-  hirta  L. 
CRraminées. 

Zca  May.s  L.  —  Marécages  près  des  bains  de  Langaza,  100  mètres 
leg.  Berton. 
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Stipa  pennata  L.  —  Mont  du  Piophéte-Elie,  600-700  mètres,  leg. 
Berton. 

Phleum  aremriuin  L.  —  Lozani,  leg".  F-iarabert. 
Alopecurus  tdriculatus  Pers. 

Mibora  minima  Desv.  —  8  kilomètres  à  l'est  de  Salonique,  5oo- 
600  mètres,  leg.  Berton. 

Polypogon  monspeliense  Desf. 

Bpckmannia  pï-ucifonnis  L.  —  Etang  du  plateau  d'Hortackoj,  5oo  mètres, 
leg.  Berton. 

Koeleria  cristata  L. 

Briza  maximah.  —  Service  des  ennx  de  THortiak,  hoo  mètres,  leg. 
Berton. 

Cynosurus  echînatus  L. 
Poa  trivialis  L. 
Bromus  arvensis  L. 
B.  mollis  L. 

B.  squarrosus  L.  —  Entre  Hortackoj  et  Azrameri,  700  mètres,  leg. 
Berton. 

B.  iectorum  L. 
Lolium  temulentum  L.  var.  orvcmp  With. 

Agropyrum  intermedhim  Host.  —  Près  les  bains  de  Langaza,  100  mè- 
tres, leg.  Berton. 

Uaynaldia  villosn  Schur. 

Egilops  triar'slata  Wilid. Ifordpinn  marilinmm  VVitli. 

Gnétacées. 

Ephedra  cnmpylopoda  C.  A.  M.  —  Créle  du  mont  du  Prophètc-EUe, 
600-700  mètres,  leg.  Berton. 

Conifères. 

Juniperm  Orycpdi^m  T..  —  Hortiak,  lioo  mètres,  leg.  Berton. 

Fougères. 

Cfiterach  offirwarum  Willd.  —  Mont  du  Prophète-Elie ,  commun  dans  les 
rochers,  600-7A0  mètres,  leg.  Berton. 

Asplpnmin  Adiantnm  nigrmii  L.  —  Entre  io  mont  du  Prophète-Elie  et  le 
lac  de  Langaza,  /ioo-5oo  mètres,  leg.  Berton. 

A.  Hula  muraria  L.  —  Aqueduc  d'Hortackoj,  5oo  mètres,  leg.  Berton, 
A.  sepfpnlrlonatp  Hotîni.  —  Fentes  ombiagées  des  lochers  schisteux, 

nenle  nord  du  mont  du  Prophète-Elie,  /i5o-65o  mètres,  leg.  Berton. 
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A.  Trichomanes  L.  —  Mont  du  Prophèle-ÉHe ,  Aoo-700  mètres,  leg. 
Berton. 

Athyrium  Filir  foemina  Rolh.  — Extrémité  nord  de  la  foret  d'Hortiak,  | 
780  mètres,  leg-.  Berton. 

Cystopteris  fragilis  Bernh.  —  Extrémité  nord  de  la  forêt  d'Hortiak ,  700- 
800  mètres,  leg.  Berton. 

Aspidium  acukatum  Sw.  —  Extrémilé  nord  de  la  forêt  d'Hoi'tiak,  leg. 
Berton. 

Nephrodium  fdix  mas  Ricli.  —  Forêt  d'Hortiak,  760  mètres,  ieg.  l^erlon. 
Ophioglossum  vidgatum  L.  —  Lit  d'un  ruisseau  intermittent  dans  les 

prés  au  nord  du  mont  du  Propliète-Elie,  600  mètres,  leg.  Berton. 

Ajouter  à  la  liste  des  Léjs^umineuses  : 

Podocylisus  earanianirus  Boiss.  et  Heldr. 



Espèces  et  vamktÊs  nouvelles  de  (ini\rf\ÉEs  de  l^Asie  OnfESTAi.E . 

PAR  M"''  AlVfKK  (iA^rUS. 

POLLINIA  PH/EOTHRIX  Hackel. 

Le  Pollinia  phœothrix  est  une  espèce  très  polymorphe,  et  j'ai  pu,  d'après 
les  matériaux  assez  abondants  que  j'ai  eus  à  ma  disposition,  distinguer  les 
variétés  suivantes,  qui  paraissent  nettement  dilTérenciées  et  dont  les  carac- 

tères semblent  assez  stables. 

Pollhiia  phœothriœ  Hack.  var.  genuina  A.  Camus,  iwv.  vav. 

(luhni  suhgracileH ,  So-jo  cm.  alti  ;  racemi  9-6\  cire.  5-8  cm.  loiifj'i  ; 
articuli  pedicellique  spiciilam  dimidiam  œquanlos,  villis  aurco  fcrruginels  dense 
tecti. 

Inde.  —  Tonkin  :  pr.  deNinh-binh.  Yen-lai  (A.  Chevalier).  Cochinchine  : 
pr.  Thu-daii  mol,  bois  de  Chon-chonh  (A.  Chevalier). 

Pollinia  phœotrir  Hack.  vai'.  aurea  A.  Camus,  noc.  var. 

Tota  planta  rohmtior;  racemi  6-S ,  cire.  1^-18  cm.  lonp^i  ;  articuli  spi- 
culam  mbœquantes ,  villis  aureo-fulvis  lecfi.  —  Dans  beaucoup  de  faux  épis,  les 
épillets  supérieurs  sont  isolés  et  tous  légèrement  pédicellés,  mais  vers  la 
base  ils  sont  géminés. 

Tonkin:  Langson,  Nam-quan  (Lecomte  et  Finel,  n"  i33).  Hong-kong 
(Bodinier,  n"  910),  Corée  (Faurie.  n"  i->o5). 

Pollinia  phœotri.v  Hack.  var.  tonkinensis  A.  Camus,  nov.  car. 

Tôt  a^  planta  robustior  ;  cul  mi  1  m.  alti;  racemi  Q  10,  cire.  iî)-'?.o  cm. 

long'i,  pallide  Jiavescentes  ;  articuli  pedicellique  spicula  ijS  breviorcs. 

Tonkin  :  Baa-lai  (Balansa,  n"  17GA),  M'  Bavi  (Balansa),  Tu-phap 
(Balansa,  n"  1765). 

Variété  très  difféiente  du  type.  Le  lonientum  blanc  jaunAire  rompu  d^s 
faux  épis  a  fait  nommer  à  tort  cette  plant(^  par  Balansa  P.  argentea.  Hooker 
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Pl.  Bvit.  Jud.  VI I ,  p.  1 1  f2 ,  avait  rapporté  la  plante  dn  Tonkin  au  P.phœothvLr. 
La  gUimelie  inférieure  de  la  fleur  supérieure  est  bien  plus  étroitement 
linéaire  que  dans  le  type  et  fortement  ciliée. 

lVIISCA^TH^s  nudipes  Hack.  subspec.  yunnanensis  A.  Camus. 

ùdmi  infm  paniculam  parce  pubescentcs  ;  panicula  i8-^5  cm.  longa 
rhnchi  cominuni  mbglabra  ;  racemi  laxiflori ,  graciles  ;  rhacheos  glaberrimœ 

internodia  5-6  vim.  longa  ;  pedicelli  alii  S  mm.,  alii  6-7  mm.  longi,  subrur- 
vuli  ;  spictdœ  oblongœ ,  mm.  longœ ,  callo  pilis  violaceis  spiculœ  sub- 
œquanûbus  barba (0  ;  arista  ̂ racUlima  mm.  longa. 

Chine:  Yun-nan,  collines  arides  à  Tong-chouan,  ait.  9,5oo-9,6oo  m. 
(Maire,  année  191/1  ). 

Celte  planlc  se  distingue  nettement  du  M.  nudipes  Hack.,  type  de  l'Inde, 
par  le  sommet  du  chaume  à  peine  pubescent  sous  la  panicule;  le  racbis 
commun  glabre  ou  à  poils  rares;  les  grappes  plus  lâches,  plus  grêles,  à 

enlre-nœiids  inférieurs  et  moyens  du  i-achis  égalant  ou  dépassant  la  lon- 

gueur de  répillcl  (ils  sont  plus  coui-ls  tpie  l'épillet  dans  le  type);  les 
épillels  plutôt  plus  petits  (ils  atteignent  5,  parfois  6  mm.  de  longueur 

dans  le  M.  nudipes),  poités  sur  des  pédicelles  plus  allongés  (ils  n'ont  l'un 
que  1-1,5  mm. ,  l'auti'e  2,5-0  mm.  de  longueur  dans  le  M.  nudipes) ;  le  callus 
un  peu  moins  obscur,  muni  de  poils  violet  très  paie,  plus  développés  (ils 

atteignent  seulement  i/o-i/-2  de  la  longueur  de  l'épillet  dans  le  type); 
l'aréle  plus  coui'lc,  |)lus  gi'éle. 

MiscANTHLS  JAcoNiCLS  Audcrs.  var.  formosanus  A.  Camus,  nov.  var. 

Ikicemi  densijlort:  spiculœ  9  7nm.  longœ ;  arista  S  mm.  longa,  gracilis. 

Formose  :  Kelung  (Faurie,  n"  70/1,  ann.  1908). 

Cymbopogon  Maktim  Stapf  var.  annamensis  A.  Camus,  nov.  var. 

Culmi  erecti,  ramosi,  robusti,  1-1,20  m.  ;  laminœ  e  basi  rotundata  Uneares, 

g'iaucœ,  6-g  mm.  lalœ,  margine  scaberulœ;  panicula  laxa,  20-3o  cm.  longa  ; 
spathœ  propriœ  scariosœ,  pallidœ  ;  racemi  patuli ,  refracti,  i,5-a  cm.  longi; 

spiculœ  sessiles,  violaceœ ,  mm.  longœ  ;  gluma  /"'"  auguste  alata  ;  IV"  in 
//rî-3/3  bifida  ;  arisla  1Ô-16  mm.  longa. 

Annam  :  Lang-bian  entre  Dran  etDalat,  ait.  1, 000-1, 4oo  m.  (L.  Che- 
valier). 

Variété  plus  robuste  que  la  var.  cœsius,  bien  caractérisée  surtout  par  les 

épillets   d'un  violet  très  foncé,  brillanls,  en  grappes  à  pédoncules  épinas- 
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tiques,  par  la  glnme  inférieure  des  e'pillels  sessiles  peu  ailée  au  sommel. 
Les  liges  sont  pi'esque  dépourvues  de  gaines  à  la  base. 

Themeda  arguens  Hackel  var.  cochinchinensis  A.  Camus,  nov.  var. 

Perennis  ;  laminœ  inf.  acutœ ;  Ugula  ;  .;)-3  mm.  longa  ;  capituluîn  8-1  a  an. 
longum ;  spathœ  propriœ  à-6,5  cm.  longœ  ;  spiculœ  involucranies  ià-î()  mm. 
longœ  ;  arista  8-10  an.  longa. 

Coclîinchine:  (Pierre,  Thorel,  n"  Ssi);  Saïgon  (Germain,  n°  9.0) . 
Bay-doc  (  Germain ,  n°  819). 

Themeda  ciliata  Hackel  var.  breviaristata  A.  Camus,  nov.  var. 

Ansta  1.5-2  an.  longa. 

Laos  :  Xang-khouang  (Spire,  n°  iSia). 

Cette  variété,  à  épillets  brièvement  aristés,  se  rapproche  un  peu  du  Th. 
strigosa  A.  Camus  =  Anthistiria  strigosa  Ham. 

Isachne  Eberhardtii  A.  Camus,  nov.  sp. 

Culmi  basi  decumbentes  et  ex  nodis  iniis  radicanles,  dein  subascendantes , 

]o-if)  cm.  alti,  foliati.  Laminœ  e  basi  contracta  ovato-lanceolatœ ,  rigidœ, 
suberectœ,  à-o  cm.  longœ,  7-79  mm.  latœ,  supra  fmrsutœ  vel  demum  gla 
brescentes,  subtus  pilosœ ,  niargine  crassœ,  undalatœ ,  scabrœ  ;  vaginœ  arctœ, 

superne  versusque  marginçs  pilosœ;  ligula  pilosissima.  Panicula  q, 5-3, 5  cm. 
longa,  rami  suberectt,  setulosi.  Spiculœ  subrotundatœ ,  2-2,5  mm.  longœ. 
Glumœ  stériles  inœquales,  ovales,  g-nerves,  hirsutulœ ,  fertiles  quam  stériles 
breviores,  suborbiculares ,  concavœ,  cum  marginibus  injleœis  paleam  glabram 
amplectantibus ,  superior  paulo  longior  quam  injerior. 

Tonkin  :  Tliuong-phu  (Bon,  n°  5A3i).  Annam  :  pr.  Quang-tri,  vallée  de 
la  haute  rivière  de  Cu-bi  (Eberhardt,  n°  1984). 

Espèce  présentant  des  affiinités  avec  17.  vulcanica  Merrill,  mais  glumes 

dépassant  les  fleurs,  9-nervées  à  nervures  extrêmement  marquées  à  l'exté- 
rieur. Proche  aussi  d7.  Lisboœ  llook.  f. ,  s'en  distingue  par:  les  limbes 

foliaires  dressés,  non  récurvés,  rigides,  assez  épais,  à  bords  ondulés, 
scal)res,  épais,  pnbescentes  en  dessons,  souvent  aussi  en  dessus,  la  })anirule 

à  rameaux  dressés,  les  épillets  à  glumes  9-nervées  et  non  5-nervées. 

Panicum  8ARMENTOSOM  Roxb.  var.  mekongense  A.  Camus,  nov.  var. 

Panicula  angustata  ;  spiculœ  parvœ  ;  laminœ  foliorum  â-j  mm.  latœ. 

Laos:  Bassac  (Thorel). 
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Leptochloa  filiformis  R.  el  s.  var.  subuniflora  G.  et  A.  Camus ,  nov.  var. 

Spiculœ  plerumque  i  -florœ. 

Tonkin:  Hanoï  (Balansa  n"  A96Q);  Tuyen-quan,  colline  du  Pin  Parasol 
(Brousmiche). 

Dendrocalamus  sericeus  Munro  var.  latifolius  G.  et  A.  Camus,  nov,  var. 

Laminœ  foliorum  ̂ 5-3 0  cm.  longœ,  6-7  cm.  latœ. 

Laos  :  Bassac  (Thorel). 

Dans  le  type  les  feuilles  sont  souvent  plus  longues,  mais  ne  dépassent 
guère  9,5  cm.  de  largeur. 

Arundinaria  ciliata  A.  Camus,  nov.  sp. 

SnJJrutex?  Bami  fasciculati.  Laminœ  foliorum  rigidulœ ,  angmte  lanceolatœ, 
mperne  atlenuatœ,  acuminaiœ,  basi  breviter  contractée,  petiolatœ,  8-12  cm. 
longœ,  8-10  mm.  latœ,  supra  glahrœ ,  subttis  ciliatœ,  marginc  scabrœ ;'VPnœ 
ntrinqiie  0,  inlerspatiis  tessellatis.  Foliorum  vaginœ  arctœ ,  striatœ,  suporne 
pilosissimœ,  apico  truncatœ  pt  cum  auriculis  fimbriatis  instructœ  ;  ligula  brevia. 

Paniculœ  la.rœ,  aphyllœ,  Bracteœ  ovatœ,  10-12  mm.  longœ.  Spiculœ  laœœ, 
3-â  cm.  longœ,  6-g-Jlorœ,  rachilla  pilosula.  Glumœ  sterilea  inœquahs,  ovatœ, 
membranaceœ ,  glabrœ.  Glumœ  fertiles  subcoriaceœ  elongatœ,  1 1  - 1 3-nerves  ; 
palea  quam  gluma  paulo  longior,  apice  tmncata,  ad  carinas  ciliolatas  impli- 
cata,  dorso  j-nervis.  Lodiculœ  pilosissimœ.  Stamina  6;  antherœ  3,5-^  mm. 
longœ,  acutœ. 

Cambodge:  Compong-lhom  (Pierre). 

Cette  espèce  est  bien  caractérisée  par  ses  6  étamines,  caractère  la  rap- 

prochant de  l'espèce  grimpante  A.  Clarhei.  L'/l.  ciliala  n'est  pas  grimpant; 
il  paraît  être  de  taille  peu  élevée.  Les  tiges  émettent  aux  nœuds  des  ra- 

meaux feuilles,  fascicules,  grêles;  les  rameaux. florifères  semblent  dépourvus 

de  feuilles.  Les  feuilles  assez  fermes  sont  d'un  vert  blanchâtre ,  arrondies  et 
auriculées  à  la  base,  articulées  sur  un  très  court  pétiole,  à  bords  très 
épaissis  dans  la  partie  inférieure  auriculée.  La  rachéole  est  assez  visible 

entre  les  fleurs  assez  espacées,  à  articles  égalant  la  moitié  de  l'épillet, 
renflés  au  sommet,  pilosulés  mais  devenant  glabres,  à  disjonction  presque 

droite.  La  glume  supérieure  est  un  peu  plus  longue  que  l'inférieure  et 
plus  courte  que  les  glumelles  inférieures. 
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Note  sur,  le  Vktivkria  zizan[Oides  Stapf  [Graminées), 

PAU  iM''*"  AiMKK  Camus. 

Vetiveria  zfzanioides  Stapf  m  Kew  Bulletin  (1906)  p.  3/i6  =  Andropogon 
squarrosus  Hackel,  Monog.  Androp.,  p.  5 4 «2  ;  non  1.  squarrosus  L.  f. 
(cf.  Slapf,  /.  c). 

Tableau  des  variétés. 

A.  Epillels  mutiques. 

a.  Gallus  à  poils  blancs  très  courts.  Var.  ol  genuina  (Hackel). 

b.  Callus  à  poils  jaune  clair  atteignant  environ  un  quart  de  1  epillet. 
Var.  j2  lonhinensis  A.  Camus. 

P).  Kpillets  aristés. 

a.  Callus  ohtus  à  poils  blanchâtres  rares  et  courts. 
Var.  7  nigritana  (  Hackel V 

h.  Callus  aigu  à  poils  jaune  d'or,  courts. 
Var.  8  cimjsopogonoides  (Hackel). 

Synonymie  et  distribution  géographique  des  variétés. 

Var.  a  genuina  A.  Camus;  PItalaris  ztzanioides  L. ,  Mant.  Alt.  (1771), 
p.  i83;  Andropogon  rnuricalus  Retz.,  Obs.  10,  p.  63  (1783);  Agrostis 
verticillatn  Lamk.  III.  1,  p.  162  (1791);  Anatherum  mmicalum  P.  Beauv. 
Agrost.  expl.,  pl.  p.  1  5  (1 81  9);  Vetiveria  odorata  Virey  in  Journal  de  Pharm., 
ser.  1,  Xlll,  p.  /199  (1827);  Androp.  festucoides  ].  S.  Presl  in  C.  B.  Près), 
Reliq.  Haenk.,  1,  p.  3Ao  (i83o);  Vetiv.  arundinacea  Griseb.,  Fl.  Brit.  W. 

Ind.,  p.  559  (i86/i)  ;  V.  muricata  Griseb.,  /.  c,  p.  5()0  ;  Androp.  squar- 
rosus var.  genuinus  Hackel,  /.  c,  p.  bkli  (1889),  non  4.  squarrosus  L.  f. 

Cochinchine  (Germain,  Pierre,  etc.).  Cambodge  :  Compong-lhom  (Col- 
lard),  forme  à  épillels  peu  marqués.  Tonkin  :  Kien-khé,  bords  des  marais 

de  la  vallée  deDông-hâm  (Bon,  n°  2807);  cuit,  aux  environs  d'Haïphong 
(Balansa)  et  au  bord  de  la  mer  dans  les  provinces  Ninh-binh  et  Thai-binh. 
Inde,  du  Népaul  à  Geylan  et  à  la  Birmanie,  souvent  cultivé.  Philippines.  Ile 

Maurice  (Bojer),  la  Réunion,  les  Seychelles.  Antilles  :  Puerto-Rico  (Sin- 

lenis,  n°  25i!7),  Guadelou|)e,  Martinique,  Jamaïque,  Trinida<l.  Brésil; 
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prov.  Rio-de-Janeiro  (Glaziou,  n"'  36 1 3,  6963,  1A390).  Cette  variété  ne 
paraît  pas  spontanée  dans  les  Mascareignes ,  aux  Antilles,  au  Brésil;  la 

distillation  de  l'huile  essentielle  n'y  est  pas  faite  en  grand,  sauf  au  Brésil, oii  le  Vétiver  est  très  cultivé. 

Var.  |3  tonkinensis  A.  Camus,  nov.  var. 

Spiculœ     muticœ  ;  callm  luieoharhaius ,  pilis  spicula  à-plo  bremorihus. 

Tonkin  ;  Bac-ninli,  ïen-phu,  Hanoï  (sans  nom  collect.). 
Cetle  variété  rappelle  le  Vetiveria fulvibarbis  A.  Camus  [Androp.  julvi- 

barbis  Trinius)  de  Guinée,  mais  s'en  distingue  par  ses  épillets  àglume  infé- 
rieure infléchie  sur  les  bords,  à  glume  supérieure  et  glumelle  inférieure  de 

la  fleur  supérieure  aristées,  à  cailus  muni  de  poils  jaune  assez  clair.  Le 

callus  est  manifestement  poilu ,  mais  après  la  chute  des  épillels  il  i-este  à  peine 

quelques  débris  de  poils  sur  le  rachis,  l'anneau  est  tombé  avec  le  callus. 

Var.  y  nigritana  A.  Camus  ;  Androp.  nigritanus  Benth.,  in  Hook.,  Niger 
Fl. ,  p.  573  (18/19);  4.  squarrnsus  var.  nigritanus  Hack.,  /,  c,  p.  ̂kli 
(1889);  A.  muricaius  f  aristatus  Biise  in  Pl.  Rheinw.  p.  lo/i? 

Sénégal,  bords  du  fleuve  Niger  (Vogel,  Dalziel,  n°  273)  ;  Djur 
(Schwenf.);  Soudan  (ChudeauV  Java  (?).  A  été  signalée  par  Balansa  au 

Tonkin,  où  ellesei'ait,  d'après  cel  auteur,  souvent  cultivée.  Les  échanlillons 
que  j'ai  observés  appartenaient  tous  aux  variétés  préc(Mlentes  à  épillets 
mu  tiques. 

Var.  §  clirysopogonoides  A.  Camus;  Androp.  vcrlicidatus  Bojer,  Horl. 
Mauril.  I,  p.  67  ?  non  Roxb.  ;  A.  ternarias  Desv.,  Opusc. ,  p.  68?  non 
Michx.  ;  A.  squarrosna  var.  chrysopngouoides  Hackel,/.  r. 

île  Maurice  (Bojer). 
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iS't/fi  USE  VAltlÉrÉ  INBOUilJSOISE  DU  (JuiSQUALIS  INDICA 
(CombbÉtacÉes)  , 

PAR  M.  Ph.  Eberhardt, 
Correspondant  du  Muséum. 

Le  QuisquaUH  ludica  L.  semble  être  une  des  nombreuses  piaules  phiu'nia- 
•ceu tiques  que  la  civilisation  chame  apporta  avec  elle  en  Indochine  au  début 

de  notre  ère.  Celte  plante,  que  l'on  trouve  aujourd'hui  répandue  à  peu  près 
sur  toute  la  surface  de  l'Indochine,  y  acquiert  néamoins  une  intensité  toute 
particulièj  e  en  Annam,  où  elle  a  pris  définitivement  droit  de  cité  dans  la 

flore  locale,  alors  qu'au  ïonkin,  par  exemple,  on  ne  l'y  trouve  qu  à  l'étal 
sporadique  et  plus  souvent  cultivée  que  spontanée. 

Celle  plante,  en  s'adaptaut  aux  conditions  climalériques  d'un  habitat 
nouveau  pour  elle,  a  perdu  cei  tains  de  ses  caractères,  en  a  acquis  de  nou- 

veaux et  forme  aujourd'hui  une  variélé  bien  distincte  du  ()msquaUs  indira 
lype,  et  que  nous  nommerons  Q.  indien  var.  annamensis. 

VA\e  a  des  allures  de  buisson  loulTu  sur  i  m.  5o  à  -i  mètres,  d'où 

s'élancent  des  tiges  qui  s'enroulent  autour  des  supports  rencontrés,  sur  3 
à  /i  mètres  environ;  elle  fleurit  de  décembre  à  juillet,  ses  fleurs,  passant 

successivement  du  blanc  pur  au  rose,  puis  au  carmin  vif.  sont  d'un 
effet  décoi'atif  des  plus  séduisants  ;  elle  pi'ésente  les  caractéristiques 
suivantes  :  feuilles  oblongues  acuminées,  légèrement  atténuées  à  la  base 
avec  pétiole  grêle.  Nervures  secondaires  arquées,  assez  saillantes  sur  la 
face  inférieure,  reliées  entre  elles  par  de  fines  nervures  tiansversales  par 
rapport  à  leur  direction.  Le  pétiole  est  très  légèrement  velu,  mais  îe  limbe 

parait  complètement  glabre  à  l'œil  nu  ;  en  réalité,  il  porte  quelques  poils 
sur  les  principales  nervures  et  sur  les  bords. 

Les  parties  jeunes,  tiges  et  feuilles,  sont,  dans  cette  foime,  très  peu  velues 
et  perdent  rapidement  leur  pilosité. 

Les  fleurs  sont  réunies  en  grappes  courtes  corymbiformes,  les  bractées 

florales  sont  éti'oiles,  lancéolées,  rapidement  caduques. 
Le  tube  calicinal  est  très  long  (8  centimètres),  grêle,  un  peu  élargi  vers 

la  partie  tout  à  fait  terminale,  qui  est  couronnée  par  5  petites  lobes  courts, 

larges,  terminés  par  un  petit  mucron,  presque  complètement  glabres  exté- 
rieurement, ciliés  sur  les  bords,  velus  à  Tinlérieur.  Les  lobes  de  la  corolle 

sont  insérés  sur  le  bord  du  tube  calicinal;  ils  sont  peu  oblongs,  parfois 
même  presque  arrondis,  légèrement  pubérulents  sur  les  deux  faces.  Le  style 
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est  soudé  avec  le  tube  du  calice  et  libre  seulement  sur  une  longueur  d'un 
centimètre  à  la  partie  terminale. 

Les  élamines  forment  deux  verticilles  distants  d'environ  1/2  centimètre, 
l'un  des  verticilles  est  inséré  en  haut  du  tube  calicinal  et  formé  de  pièces 
épipétales,  l'autre  verticille  est  inséré  au-dessous  et  épisépale  ;  il  y  a  donc 
obdiplostémonie. 

L'ovaire  est  triovulé,  avec  des  ovules  pendants,  à  long  funicule;  il  est 
cannelé  à  la  surface  et  à  peine  velu  comparativement  aux  formes  ordi- 
naires. 

Le  fruit  est  un  akène  à  5  côtes  saillantes  formant  arêtes  vives;  il  est 

monosperme. 

Ce  qui  distingue  surtout  celle  forme  par  rappoi't  au  type  spécifique, 

c'est  la  pubescencc  très  atténuée  sur  tous  les  organes. 

Usages.  —  Getle  plante  est  très  recherchée  des  Annamites  pour  les  pro- 

priétés vermifuges  de  ses  fruils  cependant  c'est  surtout  chez  les  enfants 
que  ce  remède  est  employé  ;  quand  la  présence  de  ces  hôtes  se  manifeste 

chez  l'un  d'eux,  on  lui  Aiit  avaler  cinq  à  six  fruits  de  la  plante,  ce  qui  en 
(juelques  heures  amène  l'expulsion  des  vers.  Les  fruits  veris  sont  consi- 

dérés comme  plus  actifs  que  les  fruits  secs.  11  serait  inlcressant  d'étudier  le 
|)rincipe  actif  de  la  plante  et  de  savoir  si  son  action  ne  peut  s'étendre  sur les  œufs  des  Helminthes. 

Dans  le  centre  Annani,  on  emploie  de  plus  les  tiges  comme  liens  pour 
lier  les  fagots;  leurs  libres  sont  très  résistantes ,  ce  qui  les  fait  rechercher  par 
les  bûcherons. 

L'iiiloslîn  dos  Annaiiiiles  csl  le  siège  d'une  quantité  d'Helminthes. 
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Essais  de  culture  de  Pommes  de  terre  avec  des  tubercules 

APPAUVRIS   ou   ASORMAUI  [l  Q  1  q)  , 

PAR   M.  J.  GÉROME. 

Les  conditions  climaléiiqnes  de  l'été  1919  ont  été  telles,  que,  dans  Ten- 
semble  du  pnys,  les  cultures  de  Pommes  de  terre  de  grande  culture  faites 
normalement  ont  fourni  une  récolte  inférieure  à  la  moyenne.  Les  séche- 

resses de  mai-juin  et  d'août  ont  nui  grandement  au  développement  des fanes  et  à  la  formalion  des  tubercules. 

Il  ne  paraîtra  pas  étonnant  (jue  les  essais  de  culture  que  nous  allons 

signaler  n'aient  donné,  eux  aussi,  que  des  résultats  médiocres  :  pour  eux, 
les  mauvaises  conditions  de  Tannée  ont  été  les  mêmes,  et  les  tubercules 

employés  pour  la  plantation  étaient  ou  appauvris  (pour  des  causes  diverses 

indiquées  plus  loin)  ou  d'origine  anormale. 
Néanmoins,  ces  résultats  méritent  d'être  signalés  tels  qu'ils  sont  et 

comparés  à  ceux  obtenus  avec  une  variété  de  grande  culture,  cultivée  dans 
les  mêmes  conditions  de  sol  et  de  soins,  mais  dont  les  tubercules-semences 
étaient  de  vigueur  normale. 

Variétés  cultivées.  —  Elles  forment  quatre  groupes  :  les  deux  premiers 
comprennent  des  variétés  provenant  des  îles  Canaries,  non  adaptées  à 
notre  climat,  plus  particulièrement  propres  aux  contrées  plus  chaudes  ; 

elles  ont  déjà  fait  l'objet  d'une  note  de  M.  Hois  dans  le  Bulletin  de  ta  Société 
Nationale  d'Acclimatation,  numéro  de  septembre  1919,  p.  ̂78  à  280. 

Ces  variétés  sont  Papa  Palmera  (1),  Papa  negra  (2),  Papa  hlanca  (3), 
pour  le  premier  groupe  ;  Papa  melonera  (fi)  et  Papa  de  Baya  (5)  pour  le 
deuxième. 

Le  troisième  groupe  est  formé  [)ar  deux  variétés  cultivées  en  Algérie 
pour  la  production  des  Pommes  de  terre  de  primeur,  qui  ont  déjà  fait 

l'objet  d'un  essai  de  cultui-e  dérobée  au  Muséum  en  1918  (Bulletin  du 
Muséum,  1918,  n"  8,  et  1919,  n"  1  ).  Ces  variétés  sont  Up  to  date  (G)  et 
Prime  bretonne  (  7  ). 

Pour  le  quatrième  groupe,  il  s'agit  d'un  essai  de  culture  au  moyen  de 
tubercules  anormaux,  extrêmement  petits,  nés  par  prolifération  à  l'inté- 

rieur de  deux  lubeicules  de  Pommes  de  terre  adressés  à  M.  IJois,  fin 

décembre  1918,  par  M.  Lemée ,  d'Alenron  (Orne).  [J'ignoi'e  le  nom  de  la 
variété.] 
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Il  s'agissait  de  se  rendre  compte  s'il  serait  possible  d'oblenir  le  déve- 
loppement de  ces  minuscules  Pommes  de  terre  anormales,  et  de  voir  ce 

que  donneraient  finalement  ces  plantes  :  tiges,  tubercules,  et  lo  grosseur 

que  ces  derniers  pourraient  atteindre  s'il  s'en  développait. 

Particularités  qui  donnaient  aux  tubercules-semences  de  ces  Pommes  de 

TERRE  UNE  MOINDRE  VIGUEUR.  —  Lcs  tubercules  plautés  en  1919  des  variétés 
du  premier  groupe  [Papa  f aimera,  Papa  negra,  Papa  blanca)  étaient  issus 

d'une  récolte  faite  au  Muséum  fin  1 9 1 8  et  provenant  de  tubercules  reçus 
des  Canaries  en  mai  1918  ;  celte  plantation  de  1918,  faite  tardivement, 

n'avait  laissé  qu'un  temps  insuffisant  pour  le  bon  développement  des  tuber- 
cules ;  il  semble  naturel  de  préjuger  que  les  matériaux  utiles  à  la  végé- 
tation accumulés  dans  leurs  tissus  étaient  moins  abondants  que  dans  les 

tubercules  issus  de  cultures  normales  ;  en  d'autres  ternies,  de  les  considérer 
comme  des  tubercules  non  suffisamment  mûrs. 

Pour  les  variétés  du  deuxième  groupe,  Melonera,  Papa  de  Baya,  origi- 
naires des  îles  Canaries  comme  les  précédentes,  les  tubercules-semences 

plantés  en  1919,  en  avril,  avaient  été  reçus  tin  juin  1918,  mais  conservés 

pendant  huit  mois  avant  d'être  replantés. 
Dans  leur  pays  d'origine,  la  plantation  aurait  pu  avoir  lieu  bien  plus  tôt. 

11  s'agit  donc  ici  de  variétés  dont  la  date  de  plantation  a  été  longtemps 
retardée.  Malgré  cela ,  les  tubercules  avaient  conservé  une  assez  belle  appa- 

rence et  n'étaient  pas  trop  ridés. 
Pour  les  variétés  du  troisième  groupe  (Up  to  date  et  Prime  bretonne), 

la  plantation  de  1919  a  été  faite  également  avec  des  tubercules  reçus  en 

juillet  1918  (et  récoltés  déjà  depuis  avril-mai).  Par  conséquent,  entre 

l'époque  de  l'arrachage  de  ces  tubercules  et  celle  de  leur  plantation 
(avril  1919),  il  s'est  écoulé  près  d'une  année.  Cela  semble  comparable  au 
cas  du  groupe  précédent,  mais  cela  ne  Test  pas  en  réalité,  par  le  fait  que 
Up  to  date  et  Prime  bretonne  sont  adaptées  au  climat  de  France,  tandis  que 
les  variétés  du  groupe  précédent  ne  le  sont  pas. 

Les  tubercules  de  la  variété  Up  to  date  étaient  très  ridés  lors  de  la  plan- 

tation ;  au  lieu  du  poids  moyen  de  100  grammes  qu'ils  avaient  lors  de  leur 
réception,  ils  étaient  réduits  (en  avril  1919)  à  celui  de  ho  grammes;  on 

peut  se  demander  s'ils  avaient  été  récoltés  suffisamment  mûrs. 
Ceux  de  Prime  bretonne  étaient  plus  fermes  et  bien  moins  ridés. 
Les  deux  Pommes  de  terre  prolifères  de  M.  Lemée,  qui  constituent  le 

quatrième  groupe,  présentaient  cette  particularité  curieuse  de  s'être  fendues 
et  ouvertes  irrégulièrement  sur  le  côté ,  creusées  au  centre ,  et  d'avoir  donné 
naissance  dans  la  cavité  à  une  agglomération  de  très  nombreuses  proli- 

férations ,  serrées  les  unes  contre  les  autres ,  dont  la  grosseur  variait  entre 

celle  d'une  graine  de  Pois  à  celle  d'une  graine  de  Radis  et  même  celle  d'une 
tête  d'épingle. 
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Pendant  l'hiver,  la  substance  des  tubercules  mères  s'est  décomposée  ; 
un  grand  nombre  des  plus  petites  bulbilles  ont  fondu  aussi  :  d'un  des  deux 
tubercules  il  est  resté  2^  de  ces  bulbilles  dont  l'ensemble  n'atteignait  qu'à 
peine  le  poids  total  de  10  granmies,  soit  Ai  centigrammes  en  moyenne. 

De  l'autre  tubercule  il  est  resté  6  bulbilles,  pesant  ensemble  20  grammes 
(l'une  pesait  à  elle  seule  12  grammes,  et  les  5  autres  8  grammes  dans 
leur  ensemble).  Dans  le  tableau,  la  récolte  des  2  (ul)ercules  mères  est 

donnée  séparément ,  dans  l'ordre  ci-dessiis. 
Des  tubercules-semences  aussi  petits  ne  pouvaient  être  plantés  comm( 

des  Pommes  de  terre  ordinaires  ;  les  bulbilles  ont  été  placées  individuelle- 
ment, en  lignes,  dans  une  terrine  à  semis  garnie  de  terre  légère  de  jardin 

additionnée  de  terreau  léger.  Un  petit  nombre  seulement  de  bulbilles  ont 

développé  une  tigelle,  d'abord  très  ténue,  filiforme,  mais  qui  a  vile  pris 
de  la  force  ;  8  pieds  en  tout  se  sont  développés  dans  la  terrine  et  ont  jni 

être  ensuite  replantés  en  planche,  mais  li  seulement  ont  fourni  une  ré- 

colte. (jVoir  le  tableau  plus  loin.)  11  sudit  d'indiquer  ici  que  le  plus  gros tubercule  récolté,  issu  de  ces  minuscules  bulbilles,  mesurait  5  centimètres 

de  diamètre  sur  8  centimètres  de  longueur  et  pesait  92  grammes. 

Remarques  au  sujet  des  résultats  obtenus.  —  Le  lableau  ci-contre 
donne,  pour  toutes  les  variétés  cultivées,  les  résultats  obtenus  et  permet 
aussi  la  comparaison  entre  les  divers  gi  oupes. 

Ainsi  qu'il  est  signalé  au  début  de  celte  note,  les  chiffres  des  diverses 
colonnes  auraient  pu  être  plus  élevés  si  l'année  1919  avait  élé  meilleure. 

Les  variétés  n"'  1,  et  3  (1*'  groupe)  issues  de  semences  insulli- 
samment  mûres  (résultat  d'une  culture  tardive  de  variélé  non  adaptées 
à  notre  climat)  ont  donné  une  récolte  qui  doit  être  qualifiée  mauvaise. 

Les  variétés  n"\/i  et  5  (2' groupe),  du  même  pays  que  les  trois  pre- 
mières, mais  dont  les  tubercules-semences,  récoltés  aux  (^maries  en 

élé  1918,  n'ont  été  affaiblis  que  par  la  lon[»ue' période  écoulée  avant  la 
plantation  de  1919.  Les  résultats  ne  sont  pas  identiques  j)our  les  deux 
variétés. 

Pour  le  n"  k  (Melouera),  si  l'on  examine  sim[)lement  le  poids  total,  on 
peut  classer  la  récolte  comme  très  bonne  ;  mais  le  nombre  de  tubercules 
récoltés,  la  proportion  excessive  de  petits  et  de  moyens,  le  faible  poids  des 

uns  et  des  autres  font  ([u'iuie  telle  récolte  n'aurait  que  très  peu  de  valeur 
au  point  de  vue  commercial.  Même  les  tubci'cules  classés  comme  gros  o:it 
un  poids  trop  faible. 

Pour  le  n"  5  {Papa  de  l>aija),  la  récolle  eH  dix  fois  inrérieuro  à  celle 
de  la  précédente. 

Les  variétés  n''  6  [llp  lo  dalc)  et  n"  7  [Prune  brelonne)  ont  élé  plantées 
dans  les  mêmes  conditions  que  les  n"'  h  et  5  (tid)ercules  récollés  en 
Algérie  en  mai    1918  et  replantés  en  avril  1919).  Les  récoltes  sont 

Muséum.  —  xxv. 
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5o  000  kilo^Taiiiiiies  à  l'hectai  e  poui'  le  n"  G  el  36  ooo  poiii'  le  u'  7. 
Ou  pourrait  donc  les  classer  l'une  comme  bonne,  l'aïUie  ass^  bon.ic. 

Toutefois  il  y  a  lieu  de  faire  pour  le  u'  6  [Un  lo  dale)  la  même 
remarque  que  pour  le  k  [Mcloncra)  qui  diminue  la  valeur  conmi?rciale 
de  la  récolle  :  proportion  excessive  de  très  petits  tubercules  à  peu  près 

iiuitilisables  commercialement:  proportion  également  trop  forte  de  tuber- 

cules moyens  et  un  nombre  trop  faible  de  g-ios. 
Les  pommes  de  terre  de  M.  Lemée  (n'  8)  ont  fourni  Toccasion  de  faire 

un  essai  intéressant  ;  a  priori,  il  ne  semblait  pas  c[uc  des  productions 
anormales  telles  que  celles  qui  ont  servi  pour  cet  essai  pussent  développer 

des  tiges  capables  elles-mêmes  de  fournir  des  tubercules.  (Le  plus  gros 
mesurait  8  centimètres  de  long  sur  o  centimètres  de  diamètie  et  pesait 

92  gi'ammes.  ) 
La  variété  n°  9  (  Earlij  rose),  cultivée  comme  témoin,  est  celle  qui  se 

rapproche  le  plus  des  récoltes  normales  par  la  meilleure  répartition  des 
tubercules  de  grosseurs  différentes  et  le  poids  de  la  récolte. 

Si  Ton  compare  les  résultats  obtenus  en  1919  pour  les  variétés  n"'  6 
cl  7  avec  ceux  qui  ont  élé  obtenus  en  1918  avec  les  mêmes  variétés, 

en  culture  dérobée,  on  remarque  que  la  récolle  de  1919  est  bien  supé- 
rieure. 

En  effet,  pour  le  n'  6  (ilp  to  dale),  lo  poids  de  la  récolte  totale  pour 
1  pied  en  1919  est  de  1  kilogr.  01 G  ;  il  n'avait  été  que  o  kilogr.  532 
en  1918,  soit  près  de  moitié  moins. 

Pour  le  n"  7  (Prime  bretonne),  le  poids  de  la  récolte  lotale  pour  1  pied 

en  1919  est  de  o  kilogr.  720  ;  il  n'avait  élé  que  de  0  kilogr.  2o5  en 
1918,  soit  3  fois  1/2  moins. 

Cette  comparaison  des  résultais  entre  deux  cultures  différentes  de  tu- 
bercules de  même  âge  confirme  les  appréciations  et  conclusions  données 

dans  le  Bulletin  du  Muséum  de  1918,  p.  5^5  et  5 /i G ,  au  sujet  de  la  culture 
dérobée  de  Pommes  de  terie,  tout  au  moins  dans  le  climat  de  Paris. 

Au  sujet  des  n"  4  et  6,  dont  la  récolte  totale  parait  bonne,  nous  avons 
signalé  plus  haut  que  celte  récolte  était  praticjuement  diminuée  par  la 
petitesse  des  tubercules.  Dans  Tenscmble  des  9  variétés  citées  dans  le 
tableau,  3  seulement  sont  à  retcnii'  et  doivent  se  classer  dans  Tordre 
décroissant  suivant  :  Earbj  rose,  Up  to  date  et  Prime  bretonne.  Les  variétés 

n'"  1,  3  et  5,  originaires  des  Canaries,  ont  fourni  des  résultats  peu 
encourageants  :  la  variété  n"  k  [Melonera)  mérite  d'être  suivie  de  plus  près 
à  cause  du  grand  nombre  de  tubercules  récoltés  et  de  leur  poids  total  ; 
ce  dernier  est  très  appréciable,  mais  les  tubercules  sont  trop  petits  pour 
avoir  une  valeur  commerciale.  Cette  variété  avait  bien  été  reçue  en  été 

1918  comme  les  précédentes,  mais  comme  il  n'y  avait  que  deux  tuber- 
cules, j'ai  préféré  différer  leur  [dantalion  jusqu'au  printemps  1919. 

/i5. 
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Observations  sur  quelques  Ptychopotamidks  Sacco 
DE  lEocene, 

PAR  M.  R.  Gharpiat. 

Sacco,  dans  son  ouvrage  sur  les  MoUusqiics  tertiaires  du  Piémont  et  de 
la  Ligurie  (XYII,  p.  a  groupé  sous  le  nom  de  Ptijclioiiotatindvs  des 

espèces  subulées,  aux  tours  nombreux,  ornés  le  plus  ge'néralemenlde  trois 
rangs  presque  égaux  de  gianulations  et  présentant  une  columelle  droite 
munie  d'un  bouii'elet  médian. 

Ce  dernier  caractère  est,  d'après  M.  Cossmann^'^  le  seul  qui  pei'metle 
de  séparer  les  Ptychopotamides  des  Potamides  s.  s.  et  des  Tijmpamtonms. 

Notre  savant  conl'rèi  e  fait  très  exactement  remarquer  que  l'ouverture  des 
Ptychopotamides  est  identique  ou  à  celle  des  Potamides  s.  s.  ou  à  celle 

des  Tympanotomus.  J'ajouterai  qu'il  est  des  P.  semicovonatus  Lamk.  dont 
l'ouverture  subquadrangulaire  dilatée  est  voisine  de  celle  des  Potamidopsis. 
Mais  la  forme  de  la  columelle  n'est  pas  toujours  un  critère  suffisant  pour 
établir  des  sections  dans  un  genre.  J'ai  montré  dans  des  notes  précédentes^'^ 
que,  dans  une  même  espèce  de  Cérithides,  on  trouvait  des  individus  dont 

la  columelle  est  unie  ou  plissée  (C.  BoneJlii),  concave  on  convexe  (C.  tu- 
berculosum  et  var.). 

Cependant,  chez  les  Potamides,  la  forme  de  la  columelle  paraît  plu 
stable.  Chez  les  Ptychopotamides,  elle  est  toujours  plissée,  et  par  consé 
quent  ce  caractère  seul ,  commun  à  uii  certain  nombre  de  Potamides,  justi 

fierait  leur  réunion  en  un  même  sous-genre,  celui  qu'a  créé  Sacco.  Mai 
les  Ptychopotamides  ne  sont  pas  caractérisés  uniquement  par  leur  pli  colu- 
mellaire;  la  face  inteine  de  tout  ou  partie  de  leur  cloison  transversal 
(plafond)  porte  un  bourrelet  concentrique  saillant. 

Ce  dernier  ornement  est  très  visible  sur  des  coupes  longitudinales  pa" 
sant  par  l'axe  columellaire  ;  il  donne  à  la  section  des  tours  de  spires  de  P. 
cinctus  Brug. ,  prœcinctus  Cosmm..  Careti  Vass.,  Ripaudi  Vass.,  tricarinati 

Lamk.,  setnicoronatus  Lamk.,  un  profil  interne  caractéristique,  tri-  o 

quadrilobé,  rappelant  un  peu  celui  qu'offrent  les  Nérinées. 
Des  observations  qui  précèdent  il  résulte  que  doivent  seuls  être  compris 

M.  CossMANN,  Essais  de  Paleoconch.  comp.,  t.  Vil,  p.  io6. 
^-^  R.  Gharpiat,  Observations  sur  quelques  Servalocerit.  {Bidl.  Mus.,  19191 

u°*  5  et  0);  Observations  sur  quelques  Tiaracerk.  {Bull.  S.  G.  F.,  iG  juin  lyio). 



—  683  — 

dans  la  section  des  Ptycliopotamidcs.  les  Potamides  ayant  à  la  fois  une  colu- 

melle  piissée  et  la  face  interne  de  leur  plafond  ornée  d'un  bourrelet  con- 
centrique. 11  est  doue  impossible  d'y  conserver,  d'une  part  :  P.  ronoidms 

Lamk.  P.  oïnarginalns  I.anik.  et  P.  Cordicri  Desbayes,  qui  sont  des  Tijmpa- 

noloiitns;  d'autre  part,  P.  mixtus  Desb.,  qui  est  nn  Potamidopsis.  Toutes 
ces  espèces  ont  leur  coiumellc  et  leurs  plafonds  dépourvus  des  bourrelets 
caractéristiques.  Par  contre,  il  faut  comprendre  dans  les  Ptycbopotaraides 
le  C.  tricannatum  type  de  Lamarck,  qui  est  nne  espèce  tont  à  fait  distincte 
du  C.  crispiacensis  de  Boussac. 

Les  espèces  étudiées  ci-dessons  sont,  à  mon  avis,  les  seuls  Ptychopota- 
mides  s.  s.  de  l'Eocène  : 

1.  P.  cmcTus  Brug. ,  du  bassin  de  Paris. 

Les  denx  on  trois  premiers  tours  de  celte  élégante  coquille  sont  ornés 

de  lo-i/i  cotes  longitudinales,  à  peine  arquées,  traversées  par  deux  cor- 

donnets transversaux.  A  leurs  |)oints  d'intersection ,  ces  ornements  portent 
de  petites  perles  rondes.  Dès  le  quatrième  tour  apparaît  un  troisième  cor- 

donnet transversal  postérieur,  qui,  ainsi  que  les  précédents,  se  cbarge  de 

perles  aux  points  où  il  coupe  les  côtes  longitudinales.  Les  perles  de  ce  cor- 
don postérieur,  après  avoir  atteint,  quelques  tours  plus  baut,  la  taille  de 

celles  des  deux  auti-es  coi'dons,  deviennent  dans  la  partie  adulte  de  la 
coquille  très  nettement  plus  fortes.  Le  même  fait  se  produit  pour  les  perles 

du  rang  antérieur;  elles  deviennent  plus  grosses  que  celles  du  rang  inter- 
médiaire, sans  cependant  atteindre  la  grosseur  de  celles  du  rang  postérieur. 

Les  côtes  longitudinales,  tout  en  ayant  tendance  à  s'effacer,  augmentent 
en  nombre;  sur  les  derniers  tours,  on  en  compte  'j/i-25. 

La  suture  est  superficielle,  recouverte  d'un  fin  bourrelet  lisse.  La  base 
porte  3  bourrelets  lisses,  concentriques:  elle  est  bordée  de  2  carènes  lisses. 

L'ouverture  est  celle  d'un  Polamide  s.  s. 

La  columelle  est  dioile,  munie  d'un  bourrelet  médian.  La  face  postéro- 
interne  des  cloisons  transversales,  ou  au  moins  de  la  base  (plafond), 
porte  un  bourrelet  concenti  ique  médian. 

Le  nombre  qui  exprime  le  (piotient  ̂   est  :  o.5o 

11.  P.  PRKCiNGTiJs  Co^sm..  du  bois  Gouet. 

Forme  plus  subulée  que  la  précédente.  L'évolution  de  son  ornementation 
est  absôlumentia  même.  Le  nombre  dç  ses  côtes  longitudinales  y  est  cepen- 

dant un  [)eu  plus  grand,  26-98  sur  les  dernieis  tours.  Les  perles  du  rang 
postéi  ieur  y  sont  également  plus  grosses  que  celles  du  rang  antérieur,  qui 

elles-mêmes  sont  plus  fortes  que  celles  du  rang  intermédiaire. 
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La  columeile  poi  le  deux  plis  au  lieu  d'un  seul  ;  rependaut  ces  plis  ainsi 
que  le  bourrelet  médian  du  plafond  sont  un  peu  moins  accentués  que  dans 

l'espèce  précédente. 

Le  quotient  y  est  identique  :  o.5o. 

H  y  a  lieu,  à  mon  avis,  de  considérer  P.  prœcincfNs  comme  une  mutation 
du  P.  cinctus. 

III.  P.  Carkzi  Vass.,  du  bois  Gouet. 

Sur  ces  dix  premiers  tours,  cotte  coquille  est  absolument  identique  an 
P.  cinctus  :  même  nombre  de  cordonnets  transverses,  même  nombre  de 

côtes  longitudinales,  et  partant,  même  nombre  de  perles. 

A  partir  du  lo-i  i*"  tour  commencent  à  s'apercevoir  les  différences.  L'évo- 
lution de  rornementation  n'est  plus  la  mémo  cjue  chez  P.  ctnctm.  Ici,  ce 

sont  les  perles  du  rang  antérieur  qui  deviennent  plus  grosses  que  celles  du 
rang  postérieur,  celles  du  rang  intermédiaire  restant, comme  dans  les  deux 

espèces  précédentes,  les  plus  petites.  De  ]>lns,  l'espace  compris  entre  les 
deux  cordonnets  inférieurs  s'agrandit,  et  bientôt  apparaît  dans  son  milieu, 
vers  le  17-18'  toui',  un  petit  cordonnet  d'abord  lisse,  mais  bientôt  finement 
granuleux. 

Chez  les  individus  adultes,  les  cordonnets  prennent  du  relief,  s'épais- 
sissent, et  les  granulations  se  confondent. 

Dans  le  jeune  %e,  la  columeile,  dioito  comme  chez  tous  les  Ptycho- 

polamides,  porte  deux  plis  parallèles  comme  dans  prœcinclits  ;  l'antéi  ieur, 
très  saillant,  qui  subsistera  seul  dans  l'âge  adulte;  le  postérieur,  moins 
accusé,  mais  cependant  très  net,  qui  s'elTace  graduellement  pour  dispa- 
l  aître  vers  le  vingtième  tour. 

La  face  interne  de  la  cloison  transversale  porte  un  boui  relet  médian  plus 
ou  moins  accusé,  mais  toujoujs  visible  au  moins  sur  son  dernier  tour. 
.  La  base  est  ornée  de  9  ou  3  cordonnets  concentriques,  lisses,  et  est 

circonscrite  par  2  carènes  lisses. 
La  suture  est  identique  à  celle  des  es|)èces  précédentes. 

Le  quotient  -  :  o.5o. 

IV.  p.  P\iPAUDi  Vass,,  du  bois  GoueL 

M.  Cossmann  a  fait  de  cette  espèce  un  Potamidopsls.  La  diagnose  qu'il 
en  a  donnée  indique  pour  cette  forme  une  columeile  sans  pli.  Or  les 

quelques  quatre-vingts  Ripamli  de  tous  âges  que  j'ai  examinés  ont  tous  une 
cohnneUc  pVméc ,  exactement  comme  celle  (ht  P.  (InrezL 

11  y  a  plus;  l'ornementation  des  dix  premiers  tours  de  ces  deux  espèces 
de  Vassenr  est  identique  :  3  cordons  transversaux,  coupés  de  lA-iG  côlon 
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longitudinales,  chaque  inlerseclion  porlanl  une  perle,  (lej)en(laiit  les  c«j(e.s, 
an  lieu  de  s  atténuer  et  de  diminuer,  comme  dans  les  espècps  pi  éc(Hlenler- , 

s'accentuent  sans  que  leur  nombre  s'accroisse. 
Vers  le  iS"  tour  apparaît,  comme  dans  P.  ùirczi,  entre  les  deux  ran[;S 

inférieurs  de  perles,  un  filet  (jue  rend  gianuleux  son  passage  sur  les  côtes. 
Mais  sur  RiparnU  seulement,  deux  ou  (rois  tours  plus  haut,  entre  le  bourre- 

let suturai  et  le  cordonnet  antérieur,  apparaît  un  secend  filet;  deux  ou  trois 

tours  plus  haut  encore,  s'en  dessine  un  troisième  identique  aux  deux  pié- 
cédents,  entre  les  deux  cordonnets  supérieurs. 

Enfin,  sur  certains  individus,  on  voit  les  côtes  hansversales  grossir  rapi- 

dement, en  suivant  une  évolution  inverse  à  celle  que  l'on  observe  pour  les 
côtes  des  Tiaraccrithium.  Chez  Pnpnndl,  elles  se  résoi'bent  à  leur  partie 

postérieure  pour  s'accroître  à  leur  partie  antéi'ieure.  transformant  chaque 
perle  du  rang  antérieur  en  un  tubercule  épineux,  épais  et  saillant. 

On  pourrait  dire  de  cette  espèce  ce  que  Deshayes  disait  de  son  C.  llc- 

rlrard'i  :  ffd  compte  presque  autant  de  variétés  que  d'individus^^.  Il  sufiit, 
poui'  s'en  rendre  compte,  de  consulter  l'Atlas  de  Vasseur.  pl.  V. 

En  regardant  les  figures  de  droite  à  gauche,  c'est-à-dire  en  allant  du 
n"  91,  qui  est  un  Carezi,  au  \f  i5,  qui  est  le  Ftipaudi,  tel  que  l'a  décrit 
M.  Gossmann,  on  voit  qu'il  y  a  passage  insensible  d'une  forme  à  l'autre. 

Par  sa  columelle,  P.  lUpamli  est  certainement  uiî  Ptychopotamide  :  par 

son  ornementation,  par  son  (juotient      (pii  égale  aussi  o.5o,  par  son 

deuxième  pli  coluniellaiie.  il  doit  être  considéré  comme  une  variété  de 

(larpz  'i ,  ce  dernier  étant,  à  mon  sens,  une  mutation  du  P.  c'ntclitx. 
Les  rameaux  issiis  de  cette  espèce  mère  |>ouri-aient  se  lésnmei"  dans  le 

tableau  suivant  : 

prœc'mctUH     Onvzi     var.  Uipttud'i. 

.  I 

cinctm 

V.  P.  si;MicoRON\Trs  Lamk.,  du  bassin  de  Paris. 

Celte  esfKîce,  qui  appartient  encore  aux  Ptychopolan)i'les.  ne  paraît  pas 
pouvoir  être  rapportée  au  rameau  du  P.  cinriii.s  Brug. 

Par  sa  fornu»  et  par  l'ornementation  de  ses  tours  de  spire,  elle  ressemble 
un  peu  au  C.  wutnhih',  sans  cependant  qu'il  soit  possible  de  les  confondre. 

Ses  trois  premiers  tours  sont  ornés  d'une  quinzaine  de  côtes  longitudi- 
nales arquées,  traversées  <le  trois  cordons,  qui  poitent  à  leurs  points  de 

rencontre  avec  celles-ci  de  petits  giamdes. 

Sur  les  trois  tours  suivants,  les  granulations  des  j-angs  antérieui's  et 
postérieurs  croissent  parallèlement,  tandis  (|ue  ceux  du  rang  intermédiaire 
restent  stationnaires.  Quelques  tours  plus  haut,  les  granides  postérieurs, 
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seuls,  conliiuient  à  se  f]ëvelo])per,  s'allongent,  se  soudent  par  leur  base, 
formant  avec  ie  cordonne'.  qui  les  porle  rrune  roue  dentée «.  En  même 
lemps  que  s'opère  celle  transformation,  les  cotes  longitudinales  s'eifacent, 
el  le  cordonnet  granuleux  intci'médiaire ,  pélit  à  petit,  se  résorbe,  pour 
dispffi'aître  quehpiefois  lolalement  au  lo"  lour.  Puis,  graduellement,  il  se 
redessine,  s'accentue,  reprend  d'abord  son  aspect  primitif,  puis  atteint, 
sur  le  dei  nier  tour,  Timporkuice  du  cordon  granuleux  antérieur. 

La  suture  esl  droite,  un  peu  canaliculée  sur  les  premiers  tours,  et  re- 

couverte sui-  les  derniei-s  par  un  bourrelet  crénelé.  La  base,  ornée  de  k  ou 
o  cordons  concentriques  et  lisses,  est  circoniscrite  par  deux  carènes,  dont  la 
plus  externe,  celle  qui  provient  du  bourrelet  suturai,  est  crénelée,  et  dont 
l'autre  est  lisse. 

L'ouverture  se  rapprocbe  de  celle  des  Polamidopsis. 
La  columelle  droite  n'est  plissée  (pi'au  dernier  tour  de  spire,  et  le  pla- 

fond de  la  base  seulement  porte  un  bouri-elet  concentrique;  encore  ce  der- 

nier caractère  n'apparait-il  nettement  que  sur  les  individus  adidles. 
P.  fipmicoronatus ,  par  sa  columelle  mixte,  s'éloigne  déjà  des  Ptyobopota- 

mides  .s.  -s*. ,  dont  P.  cinrfus  est  le  type,  et  forme  le  passage  enti'e  ce  sous- 
o-enrc  et  les  Tijntpanolomm. 

VI.  C.  TnicAuiNAïUM,  type  Lamk. 

Le  (].  fricaniialinn  tvjie  (forme  lulétienne  à  trois  rangs  presque  égaux 

de  granulations)  possède  une  columelle  munie  d'un  pli  médian  saillant, 
et  porte  sur  la  face  interne  de  sa  base  un  bourrelet  concentrique. 

Par  ces  deux  caractères,  il  doit  être  rattacbé  aux  Plychopotamides,  el 
séparé  du  P.  crispiaccnsis  Boussac  et  de  ses  mutations  :  P.  arenuIariusMim. 
Clial.,  vonastense  Mun  Cbal.  et  mirtus  Defr. ,  qui  ont  une  columelle  con- 

vexe et  la  face  interne  de  leur  base  dépourvue  de  bourrelet.  Mais  il  y  a 

plus  encore  pour  distinguer  l'espèce  de  Lamk.  de  celle  de  Boussac. 
La  première  a  une  goultièi  e  postérieure  profonde  qui  est  visible  à  l'in- 

térieur de  la  coquille  quelquefois  sur  plusieurs  tours  de  spire.  Si  l'on  coupe 
un  individu  suivant  l'axe  columellaire,  on  voit  aux  angles  postéro-externes 
des  derniers  tours,  dans  un  épaisissement  du  test,  le  profil  très  accusé  de 
cette  gouttière  aux  bords  saillants. 

On  n'observe  rien  de  semblable,  ni  sui*  le  crispiacensis ,  ni  sur  ses  mu- 

tations. Leur  canal  postérieur  est  court,  peu  profond  et  n'est  indiqué  que 
siu'  le  labre. 

Il  semble  donc  que  l'on  doive  considérer  C.  cmpiaccnsis  comme  une 
esjjèce  distincte  du  C  trkarinainm  Lamk. ,  et  cela  malgré  l'identité  de  forme 
de  leur  péristome. 

11  est  possible,  néanmoins ,  que  ces  deux  espèces  aient  un  ancêtre  com- 
mun. La  disparition  du  pli  columellaire  a  pu  se  Hiire  parallèlement  à  la 
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simplification  de  rornementatioii  externe,  et  dans  la  forme  convexe,  légère- 

ment renllée  en  son  milien  ,  de  la  colnmelle  du  C.  crisp'tacpnsis ,  on  pourrait 
reconnaîtj-e  le  pli  ancestral. 

En  admettant,  avec  J.  Boussac,  l'origine  commune  de  ces  deux  espèces, 
il  faudrait  alors  voir  dans  (L  crispiacensis  Bouss.  et  dans  C.  tricarinatum 

Lamk.  deux  mutations  inégalement  éloignées  d'un  même  ancêtre,  un  Pty- 
chopotamide  anté-lutétien.  Cette  parenté  entre  ces  deux  formes,  et  partant 
entre  les  Ptychopotamides  et  les  Potamidopsls ,  pourrait  se  l'ésumer  dans  le 
tableau  suivant  : 

crispiacense 
tricarinatum       cinctum  semicoronatum 

Cette  hypothèse,  si  séduisante  soit-elle,  me  paraît  cependant  difficile- 

ment admissible.  Je  n'ai,  jusqu'ici,  trouvé  aucun  individu  de  l'une  ou 
l'autre  forme  ayant  des  caractères  internes,  intermédiaires  entre  ceux  de 
resj)èce  de  Lamarck  et  ceux  de  l'espèce  de  Boussac.  Poui*  cette  raison,  je 
continuerai  à  considérer  le  C.  tricarinatum  lutétien  et  le  crispiacense  auver- 
sien  comme  deux  espèces  différentes. 

Les  caractères  communs  au  Crispiacense  et  à  ses  mutations  justifient 
leur  groupement  en  une  même  section,  celle  des  Potamidopsis  M.  C,  très 
voisine,  mais,  à  mon  avis,  distincte  de  celle  des  Ptychopotamides,  dans 
laquelle  je  langerai  le  C.  tricarinatum  ty[)e  de  Lamk. 

(  Laboratoire  de  Géologie  du  Muséum.  ) 
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—  A  propos  de  la  Taxinomie  des  Pangolins  :  rectification  au  Règne  animal  de 

G.  CuviER.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  '129-681. 

—  Sur  le  calalogue  raisonné  et  descriptif  dos  Collections  d'Ostéologie  du  Service 
d'Anatomie  comparée  du  Muséum  d'Histoire  naturelle.  Bull.  Muséum, 
1919,  p.  819-820. 

—  La  Force  et  le  Droit.  Bull,  et  Mém.  Soc.  Anthropologie  Poris ,  1917,  p.  160-161. 

—  L'évolution  des  plissements  du  Neopallium  des  Mammifères  inférieurs  aux 
Singes  et  à  l'Homme.  Bull.  Institut  psycholog.,  1919,  p.  1-28,  19  fig. 
(Conférence  publique  donnée  le  16  mai  1 9 1 8  au  Collège  de  France  pour  les 

Membres  de  l'Institut  général  psychologique.) 



\\.  Anthony,  Assistai! I.  —  ncinarfjiios  à  propos  de  la  noU;  <le  M.  Scvronnk  sur 
un  s(juolplle  do  riorillc,  de  <;raiulo  taillo.  lîull.  Miisriim,  U)H),  p.  lof)- 
1  o(). 

—  Le  déterminisme  de  la  lohulalion  du  rein  riiez  les  Mammifères,  domplo» 
rendus  Acad.  Scieiicos ,  i5  déc.  1919,  p-  117^1-1  176. 

—  Comptes  rendus  dans  la  Reviin  génévalc  des  Sciences  : 

3o  mars  1919.  Ouvrage  de  .T.  L.  fÎKNDERSON  :  The  order  of  Nature. 

3o  avril  1919.  Ouvrage  de  A.  Pkzvrd  :  Le  Conditionnement  physio- 
logique des  Caractères  sexuels  secondaires. 

i5  juillet  1919.  Ouvrage  de  S.  F.  Harmer  :  Report  on  Cetacea  slranded 
on  tlie  Rritish  Coasts  during  1918. 

i5  novembre  1^9.  Ouvrage  de  W.  M.  Smallwood  :  A  te\t  l»ook  of 
Biology. 

R.  Antuonv  et  H.  Vallois.  — •  Revue  annuelle  d'Anatomie  (J918),  Revue  f>éit. 
Sciences,  i5  mars  1919,  p.  1^1 1-1  5 A,  5  fig. 

II.  Neuville,  Préparateur.  —  Sur  un  fœtus  d'Eléphant  d'Afrique  (remarques  et 
comparaisons).  Bull.  Muséum,  1919,  p.  96-109.  3  lig. 

—  Sur  l'Appareil  respiratoire  de  l'Hippopotame.  BulL  Muséum,  1919,  p.  ho'2- 
/137,  fî  fjg. 

—  De  l'extinction  du  Mammoulh.  I/Anlliropologie ,  t.  XXIX,  1918-1919  ,  p.  193- 
2  1  ;î ,  3  fig. 

Kd.  Rettf.reu  et  H.  Neuville.  —  Sur  l'Organe  mâle  externe  de  rKlcphant,  et 
remarques  sur  le  Tissu  érectile  des  Mammifères.  Ann.  Se.  natur.  (ZooL), 

19  iG  (1919),  p.  !^r)9-3if2,  \li  fig. 

L.  Semighoîs,  Préparateur.  —  La  formation  de  la  Chrysalide,  après  la  sécrétion 
d'un  deuxième  cocon.  Expériences  suv  Metzneria  lappeUa  L. ,  Lepidoptera, 
Oelechiidae.  Bull.  Soc.  Zoolojr.  de  France ,  t.  XLIV,  1919,  p.  372-27^  ,  2  fig. 

F.  lloussvv.  Doyen  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris.  —  Sur  un  indice  mor- 
phologique du  vol  chez  les  Oiseaux.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  /i38-A'i5, 

2  fig. 

S.  Stefanescu,  Professeur  à  l'Université  de  Bucarest.  —  Sur  la  phylogénie  de 
VElephûs  africanus.  Comptes  rendus  Acad.  Sciences,  t.  168,  p.  97-99. 

—  Sur  les  sections  transversales  des  lames  des  molaires  d'Elephas  africanus. 
Id.,  p.  /ir)/i-/i66. 

—  Sur  la  coordination  d(»s  caractères  morphologiques  et  des  rtiouvemenis  des 
molaires  des  Eléphants  et  des  Mastodontes.  Id.,  p,  90G-908. 

—  Sur  la  structure  des  lames  des  molaires  de  VKlephas  indiens  et  sur  l'origine 
diflérente  des  deux  espèces  d'Eléphants  vivants.  Id.,  p.  1208-1210. 

—  Sur  les  fosses  alvéolaires,  les  périodontes,  les  loges  alvéoloiros  et  les  alvéoles 
des  Eléphants  el  des  Mastodontes.  Id.,  t.  lihj,  p.  1/18-1 5i. 
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F.  DE  Fenis,  Professeur  a  l'École  des  Sciences  d'Hanoï.  —  Le  membre  pelvien 
des  Chéiroptères.  Ses  caractères  d'adaptation  à  la  suspension.  Thèse  de 
Doctorat  ès  sciences.  Paris,  E.  Larose,  1919,  1^^  p.,  17  fi(][. 

L.  ScARONNE,  Administrateur  du  Moyen-Congo.  —  Notice  sur  un  Gorille  oiïert  au 
Laboratoire  d'Anatomie  comparée  du  Muséum  d'Histoire  naturelle.  fîtiU. 
Muséum,  1919,  p.  io3-io5. 

E.  Jeanselme,  Professeur  à  la  Faculté  de  Médecine  de  Paris.  —  Du  tubercule  de 
Carabelli  chez  Tliomme  aux  périodes  paléolithique  et  néolithique  clans 

l'antiquité  et  au  moyen  âge.  Bull,  et  Mém.  Soc.  Anthrop.  Paris,  p.  lat- 
i3Zi,8fig. 

H.  V.  Vallois,  Chargé  de  cours  à  la  Faculté  de  Médecine  do  Montpellier,  -r  La 
valeur  morphologique  de  la  rotule  chez  les  Mammifères.  RulL  et  Mém.  Soc. 
Anthrop.  Paris,  p.  i-36,  3  fig. 

Anthropologie. 

D'  J\.  Verneau,  Professeur.  —  Les  nouvelles  trouvailles  préliistoriques  dons  le 
Hodli  maurilaniea.  (ionnnunicalion  à  Vliisli/ul  français  d'Anlliropolo^rie, 
1 9  novembre  i  9 1  9. 

—  Sur  la  répartition  en  Amérique  des  poteries  décorées  au  rrchamplevé». 
Couimunication  à  la  Société  dos  Américaiiistps  de  Paris,  2  décembre  1919. 

—  L'Anthropologie,  t.  XXIX,  fasc.  2-3  (en  collaboration  avec  M.  Boule). 

D'  P.  Rivet,  Assistant.  —  Les  Indiens  du  Texas  et  les  Expéditions  françaises  de 
1720  et  1721  à  la  baie  Saint-Bernard.  Journ.  Soc.  Américanistes  Paris, 

p.  'io3. 

—  Contribution  à  l'étude  de  l'Archéologie  et  de  la  Métallurgie  colombiennes. 
Journ.  Soc.  Américanistes  Paris,  p.  52.5. 

—  Bibliographie  Araéricaniste ,   i9i-'i-i920.  Journ.  Soc.  Américanistes  Paris, 
t.  XI,  fasc.  2. 

M.  Poupon.  —  Etude  ethnographique  de  la  tribu  Kouyou.  L'Anthropologie, 
t.  XXIX,  p.  297-335. 

Mammalogie  et  Ornithologie. 

E.-L.  TnouESSART,  Professeur.  —  Sur  l'existence,  à  l'état  sauvage ,  de  l'Eléphant 
d'Afrique  en  Algérie  et  Tunisie,  jusqu'aux  premiers  siècles  de  notre  ère. 
Réponse  à  une  communication  de  M.  C.  Rivière.  Note  annoncée  dans  le 

numéro  de  mars  1919  du  Bull.  Soc.  d'Acclimatation  ,  p.  83  ,  mais  non  encore 
publiée  in  extenso. 

—  Diagnose  de  genres  nouveaux  d'Analgésiiiés.  Ann.  Mag.  Nat.  Hist. ,  t.  IV, 
novembre  1919,  p-  336. 

—  Monographie  des  genres  Hemialges  et  Hyperalges.  Bull.  Soc.  Zo(dog.  France , 
séance  du  25  novembre  1919,  avec  11  fig.  dans  le  texte. 
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A.  MEftEGAUx,  Assistant.  —  Ktucie  d'une  collection  d'Oiseaux  faite  par  M.  Wagner 
dans  la  province  des  ccMisiones"  (République  Argentine).  Revue  franç. 

d'OmilhoL,  1918 ,  n°'  i  la-i  1 3,  p.  288-293  ;  n"  1 1  il ,  p.  3 1 6-3 19  ;  n°  1 1 .5 , 
p.  332-335;  1919,      117,  p.  6-8. 

—  Sur  les  Oiseaux  de  l'Est  du  département  de  Constantinc.  /(/. ,  1919,  n"  119, 
p.  /ii-/i3  ;  n°  120,  p.  .5/i-58;  n°  121  ,  p.  73-77. 

—  Essais  à  faire  avec  le  savon  arsenical.  Id. ,  1919,  n"  110,  p.  Gi-6a. 

—  L'Ami  des  Oiseaux,  petit  Manuel  de  protection.  Edition  de  la  Revue  franc. 
d'Oniith.,  1919,  35  p.,  90  fig. 

Max  KoLLMANN,  Préparateur.  —  Sur  la  présence  de  l'os  planum  chez  les  Lému- 
riens. lîulL  Muséum ,  1919,  p.  3  a  1 . 

—  Etudes  sur  les  Lémuriens  :  V.  La  région  orhito-tcniporale  et  l'os  planum, 
2  5  p.,  5  fig.  (A  riinprcssioii.) 

—  Action  de  l'extrait  de  Thyroïde  sur  les  caractèies  sexuels  seroadaires  des 
Tritons.  C.  R.  Soc.  Biologie ,  juillet  1919. 

—  (Quelques  précisions  sur  l'action  de  la  thyroïdiue  sur  la  métamorphose  des 
Batraciens  Anoures.  Id. ,  jmWat  1919. 

—  Remarques  sur  la  mue  et  la  kératinisation  chez  les  Ophidiens. /rf. ,  juillet  1919. 

Zoologie  :  Reptiles,  Batraciens,  Pojssons. 

L.  Roule,  Professeur.  —  Remarques  sur  quelques  particularités  biologiques  des 
Scomhridés  de  nos  côtes.  Bull.  Soc.  Zool.  France ,  XLIV,  n°'  1-2. 

—  Documents  pour  servir  à  l'histoire  du  Saumon  (Salmo  salar  L. )  dans  les  eaux 
douces  de  la  France  ;  2'  série.  Développement  post-embryonnaire  pendant 
la  seconde  partie  de  la  période  vésiculée.  Bull.  Muséum,  1919,  n"  (\. 

—  Id.;  3"  série.  Développement  post-embryonnaire  du  Saumon  pendant  la  période 
des  Alevins  nus.  Id.,ïf  5. 

—  Id.;  f\°  série.  Alevins  écailleux  du  Saumon,  période  de  transposition  pigmen- 
taire,  Alevins  de  descente  ou  Tacons.  Id. ,  n"  6. 

—  Sur  la  pigmentation  des  Alevins  du  Saumon  [Salmo  salar  L.)  et  sur  ses 
relations  avec  le  premier  séjour  en  rivière  et  la  première  migration  à  la 

mer.  C.  R.  Acad.  Se,  t.  168,  n°  19. 

—  L'élevage  de  la  (.arpe  en  étang  ;  éludes  et  conférences  publiées  dans  les 
Comptes  Rendus  du  Congrès  de  l'élang  et  de  la  Carpe  (iqîS),  Paris,  1919. 

—  Instruclions  générales  sur  l'élevage  de  la  Carpe  en  étaiig.  Rapport  à  M.  le 
Ministre  de  l'Agriculture  et  du  Ravitaillement ,  publié  par  l'Association  na- 

tionale des  exploitants  d'étangs,  Paris,  1919. 

—  Instructions  pour  l'amélioration  piscicole  des  étangs  à  Carpes  du  Forez. 
Publications  agricoles  de  la  Compagnie  P.  L.  M.,  Paris,  1919. 
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L.  Roule ,  Profossour.  —  La  Pisciculture  en  Alsace-Lorraine,  son  état  actuel,  son 
amélioration  considérée  en  elle-même  et  par  rapport  à  la  Pisciculture 
nationale.  Rapport  à  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture  et  du  Ravitaillement. 

—  Description  cPune  collection  cPéludc  des  Reptiles  (Sauriens,  i"^"  partie)  nou- 
vellement installée  dans  les  Galeries.  Bull.  Muséum  ,  1919,  n"  7. 

—  Poissons  provenant  des  campagnes  du  yacht  v Princesse-Alice n  (1891-1913) 
et  du  yaclit  ̂ (Hirondelle  JI-o  (191/1);  Résultats  des  campagnes  scientlf(iiu's 
accomplies  sur  son  yacht  par  Albert  F',  Prince  souverain  de  Monaco,  fasci- 

cule LU,  Monaco,  1919. 

D'  Jacques  Pelleoiun,  Assistant.  —  Sur  la  faune  iclityologique  du  Sahara 
oriental.  C.  R.  Acad.  Se,  1919,  t.  1G8,  p.  9G1. 

—  Nouvelle  conlrihulion  à  la  faune  ichlyologique  de  lac  Tchad.  Id.,  I.  1O9, 
p.  6G3. 

— •  Sur  les  Eleotris  des  eaux  douces  do  Madagascar.  Id.,  t.  1O9,  p.  99. 

—  Sur  la  faune  ichlyologique  des  eaux  douces  du  Maroc.  Id.,  t.  1O9. 

—  Sur  un  Cichlidé  nouveau  de  l'Ogooné,  appartenant  au  genre  Pchnalocliromis. 
Bull.  Soc.  Zool.  F)'.,  1919,  p.  102. 

—  Poissons  du  Tihesli.  du  Borkou  et  de  l'Ennedi,  récoltés  par  la  mission  Tilho. 
Id.,  p.  168. 

—  Poissons  du  Grihingui  récoltés  par  M.  Bautlon.  Description  de  sept  es])èces 
nojvelles.  Id.,  p.  201. 

—  Sur  les  Eleotris  des  eaux  douces  do  Madagascar.  Description  d'une  espèce 
nouvelle.  Id. ,  p.  2G6. 

—  Sur  deux  (iyprinidés  nouveaux  du  Maroc  appartenant  au  genre  Barbus.  Id. 

—  Sur  un  Cyprinidé  nouveau  du  Tihesti  appartenant  au  genre  Labeo.  Id. 

P.  Chakanaud.  —  Enumération  des  Reptiles  et  des  Batraciens  de  la  péninsule 
Balkanique  envovés  au  Muséum  par  le  D'  Rivet,  de  1917  à  1919,  avec  la 
description  d'une  variété  nouvelle.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  21. 

—  Enumération  des  Reptiles  et  des  Batraciens  recueillis  dans  les  Indes  Anglaises 
par  AL  (Juy  Baiîault  on  191/1.  Id.,  p.  /loa. 

—  Description  trime  espèce  nouvelle  de  Batraciens  du  Sénégal.  Id.,  p.  l\b!i. 

—  Enumération  des  Batraciens  non  encore  étudiés  de  TAfrique  Occidentale 
française,  appartenant  à  la  Collection  du  Muséum.  Id.,  p.  /i5G. 

—  Contrihution  à  l'étude  des  Reptiles  de  France.  Bull.  Soc.  Zool.  France,  1919. 

—  Reptiles  et  Batraciens  recueillis  en  Algéîie  par  M.  Paul  Pallary  en  1919. 
Bull.  Muséum,  1919,  p.  566. 

—  Enumération  des  Reptiles  recueillis  nu  Dahomey  par  M.  Ch.  Primot  et  reçus 
au  Muséum  en  1916.  Id.,  1919,  p.  567. 
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Entomologik. 

K.  -L.  BouviEi". ,  Professeur.  —  Sur  la  nidificalion  tlu  Poly/noïdcs  lahida  VaUv.  Hall. 
Soc.  eut.  France,]).  278-280,  dccenibrc 

—  Quelques  espèces  nouvelles  de  Caridines.  Hull.  Muséum,  1919,  p.  330-335. 

--  La  Codivlis  et  TEudémis  dans  la  région  parisienne  en  1918.  Comptes  rendus 
Ac.  Agriculture,  vol.  V,  p.  552-55/i,  mai  1919. 

—  Mutation  d'une  Caridine  en  Ortmannie  et  observations  générales  sur  les 
mulations  évolutives  dans  la  famille  des  Atyidés  (en  collaboration  avec 

M.  d'Emmerez  de  Chaumoy).  Comptes  rendus  Ac.  Sciences,  vol.  169,  p.  317- 
821  ,  août  1919. 

P.  Lesne,  Assistant.  —  Notes  sur  les  Coléoptèies «Térédiies.  XVI.  Un  Sinoxylon 
indo-malais  nouveau  (S.  parviclava  nov.  sp.).  Bull.  Muséum,  1918, 

p.  690-/199. 
—  Notes  sur  les  Coléoptères  Térédiles.  XVII.  La  série  du  Sinoxylon  capillatum  Lsn. 

Diagnose  d'une  espèce  nouvelle.  Uull.  Muséum,  1919,  p. 
L.  BEr.LAND,  Assistant.  —  Note  sur  le  peigne  métatarsal  que  possèdent  certaines 

Araignées  de  la  famille  des  Dvassidœ.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  /i58-'iG3 
3  lig. 

—  Diagnoses  préliminaires  d'Araignées  d'Afrique  orientale.  Bull.  Soc.  entomol. 
France,  1919,  3  p.,  9  lig. 

ijk  IJÉNAI5D,  Préparateur.  —  Description  d'une  nouvelle  espèce  iVAnihia  de  la 
Uhodésia  du  Sud  [Col.  Carabidae].  Bull.  Muséum^  1919»  P-  ''^7- 

V.  Le  Ceri,  Préparateur.  —  Lépidoptères  nouveaux  (bî  la  Collection  du  .Muséum 

national  d'Histoire  naturelle  de  Paris.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  27-29. 

—  Voyage  du  comte  J.  de  Roban-Cbabot  dans  l'Africjue  Equatoriale  portugaise  : 
Descriptions  de  nouvelles  espèces  de  Lépidoptères  [Cossidae,  Arbelidae) 

I  3*=  Note].  Id.,  p.  3o-33. 

—  Description  d'un  Cossus  nouveau  de  Madagascar  (Lé})id.  Cossidae).  Id., 
p.  107-108. 

—  Description  d'un  Cossidae  malj»acbe.  Id. ,  p.  iGi. 
—  Voyajjc  de  MM.  Cb.  Aliuaud  et  IL  Jeannel  dans  TAfriquc  orientale  :  Descrip- 

tion de  formes  nouvelles  de  Lépidoptères  (Papilionidae ,  Satyridae).  Id., 

p.  i69-tG5. 

—  Description  d'un  genre  nouveau  et  d'une  espèce  nouvelle  de  Satyridae  amé- 
ricain (Lépid.  lUiopaloc. ).  Id.,  p.  328-3'î9. 

—  Observations  sur  le  genre  Phassus  VVlkr.  ;  diagnoses  de  genres  nouveaux  et 
description  d'une  espèce  nouvelle  (Lépidopt.  Hepialidae).  Id.,  p.  /1G9-A71. 

.1.  Heruo/.  —  Description  d'une  espèce  nouvelle  d'Eumolpide  nuisible  au\ 
Cacaoyers  de  Tile  San  Tbonié.  Bull.  Soc.  Eut.  Fr.,  1919.  p.  88. 
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Zoologie  :  Vers  et  Crustacés. 

Ch.  Gravier,  Professeur.  —  Note  sur  le  don  fait  par  M.  H.  B.  Huxion  d'une 
collection  de  préparations  microscopiques.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  33. 

—  Sur  V AnlipafJies  gracilis  (  Aucl.).  Bull.  Muséum,  1919,  p.  2Ô6. 

—  Sur  le  rôle  des  cinclides  chez  les  Actinies.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  358. 

—  Sur  le  développement  des  glandes  sexuelles  chez  les  Actiniaires.  Bull.  Muséum , 
1919,  p.  36i. 

■ —  La  Station  Zoologique  de  Naples.  Hev.  dos  Se.  pures  et  appliquées,  J919, 

p.  368. 
L.-G.  Seurat.  —  Sur  la  morphologie  du  Proleplus  oblusus  Duj.  {Acuariidœ). 

Bull.  Muséum ,  1 9 1 9 ,  p.  1 60. 

P.  Kauvel.  —  Annélides  Polychèles  nouvelles  de  l'Afrique  orientale  (2"  note). 
Bull.  Muséum,  1919,  p.  33. 

—  Annélides  Polychèles  des  îles  Garahier  et  Touamotou.  Bull.  Muséum,  1919, 

p.  336. 
—  Annélides  Polychèles  de  la  Guyane  française.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  ̂«73. 

Dalmas  (Comte  de).  —  Catalogue  des  Araignées  du  genre  Leplodrassus  {Gua- 

phosidœ),  d'après  les  matériaux  de  la  collection  Eug.  Simon  au  Muséum. 
Bull.  Muséum ,  1919,  p.  a  ̂1 3 . 

Mr.s  Harriet  Richardson-Searlk.  —  l)escrij)tiou  d'un  nouveau  genre  de  Crustacé 
Isopode  de  la  Nouvelle-Zemble,  de  la  famille  des  Munnopsidœ  {Munnopsurus 
arcticus).  Bull.  Muséum,  1919,  p.  569. 

E.  Chevrelx.  —  NoUî  sur  les  Amphipodes  recueillis  par  h's  expéditions  du  Da- 
vail leur  et  du  Ta/îsmau  (1  880-1  883 ).  Bull.  Muséum,  1919,  p.  07/!. 

Malacologie. 

L.  JouBiN,  Professeur.  —  Etudes  préliminaires  sur  les  Céphalopodes  recueillis  au 
cours  des  croisières  de  S.  A.  S.  le  Prince  de  Monaco,  7*  note.  Cydolcu- 
thi$  Sirvenli  nov.  gen.  et  sp,  Bull.  Institut  Océanographique ,  1919,  n"  35 1. 

Ed.  Lamy,  Assistant.  —  Notes  sur  les  espèces  du  genre  Plicatula  décrites  par 
Lamarck.  Bull.  Muséum  [1918],  1919,  p.  5io-5i3. 

—  Description  d'un  Lamellibranche  nouveau  de  la  mer  Rouge  [  Crassatella  Jous- 
seamnei  noy.  sp.].  Id.  [1918],  1919,  p-  5iii-5i5. 

—  Les  xMoules  et  les  Modioles  de  la  mer  Rouge.  Id.,  1919,  p.  'io-/i5,  109-1  1 '1 , 
173-178. 

—  Les  Lithodomes  de  la  mer  Rouge.  Id.,  p.  252-257,  344-35o. 

—  Revision  des  Aslartidœ  vivants  du  Muséum  d'Histoire  nalurelle  de  Paris. 
Journ.  de  ConchyL,  LXIV  (1919},  p.  70-119. 



Ktl.  Lamy,  Assistant.  —  Moles  sur  les  espèces  J^auiarckiciines  du  {jciwe  Lima 
Brujjuière,  179a.  Bull.  Muséum,  191g,  p.  /i8o-/i8(). 

L.  Gkiimain  ,  Assistant.  —  Contribulions  à  ia  Faune  nialacolo<;i(|uo  de  rArri(|uo 
é([uatoriale.  LV,  Bull.  Muséum,  XKV,  ignj,  p.  /iG-oa  et  [).  1  i  r)-iiio;  - 
LVl,  Id.,  p.  179-186;  -  -  LVII,  Id.,  p/258-2G5;  —  LVlll,  Id.,  p.  3;)i- 
H57;~LlX,k,p.  689-66'». 

—  Contributions  à  la  Faune  malacologique  de  Madagascar.  VII,  Bull.  Muséum, 
1919,  p.  121-122. 

Botanique  :  Phanérogamie. 

H.  Lecomte,  Professeur.  —  Atlas  des  bois  d'Indo-Chine.  Un  volume  autograpliié 
de  254  pages  et  25o  pliotomicrograpliies.  Introduction  hors  pagination  de 
16  pages,  avec  tableaux  pour  la  reconnaissance  des  bois. 

—  Du  Labourdonnaisia  nouveau  de  Madagascar.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  53-56. 

1—  A  propos  du  genre  Planchonella  de  la  famille  des  Sapotacées.  Id.,  p. 
'  ja6. 

—  Quelques  Sapotacées  africaines.  Id.,  p.  189-19^1  et  1  lig. 

—  Sapotacées  recueillies  à  Madagascar  par  M.  Perrier  de  la  Batbie.  Id. ,  p.  969- 
276  et  3  fig. 

F.  Gagnepain,  Assistant.  —  Quelques  Passifloracées  nouvelies  ou  critiques  des 
genres  Adenia  el  Passijlora  Bull.  Muséum,  1919,  p.  i  26-i3o. 

—  Nouveauu  Bégonia  d'Asie;  quelques  synonymes.  Id.,  p.  1 96-20 1  et  277- 283. 

—  Fernoma  nouveaux  d'Indo-Chine.  Id.,  p.  687-/193. 

—  Sur  ia  place  des  genres  Sonneratia,  Duahanga,  Punica  et  Crypleronio.  Bull. 
Soc.  Bol.  Fr.  (1916),  LXIII,  p.  153-167,  paru  en  novembre  1919. 

P.  Danguy,  Assistant.  —  Descriptions  de  quatre  Méliacées  de  Madagascar.  Bull. 
Muséum,  1919,  p.  366-366. 

A.  GuiLLAUMiN ,  Préparateur. —  Contributions  à  ia  flore  de  la  iNouvelle-Calédonic  : 
n°'  XXII  à  WVm.BuU.  Mu&éum,  1919,  p.  21  3-217,  288-295 ,  37:2-376 , 
376-378,  /igg-Soi,  5oi-5o5. 

—  Matériaux  pour  la  flore  de  ia  Nouvelle-Calédonie:  n"  Vil.  Bull.  Soc.  Bol.  France  , 
1919- 

—  Notes  de  paléol)otani(|ue  néo-calédonnienne  :   11"  1  à  111.   Brr.  nén.  Bohm., 
191g,  p.  373-276  et  1  planche. 

—  Contribution  à  la  flore  des  Nouvelles-Hébrides  :  n"  1.  Bull.  Suc.  Bol.  France 
»9»9- 
Muséum.  —  xxv.  /i6 
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Fr.  PKLLi:oniN,  Prcparalcur. —  Les  collections  bolanu|ucs  récoltées  par  la  Mission 
de  délimilalion  Congo  français-Cameroum.  Gamopétales.  Bull.  Muséum, 
191 9, p.  38 1.  Apétales,  \Ionocol. ylcdonos, Cryptogames  vasculaires,  Id.,  1919, 

p.  5o6. 
—  La  variabilité  du   Tricliilia  enielica  Vahl,  dans  le  Haut  Sénégal  et  Niger. 

Bull.  Soc.  Bol.  France,  1919,  p-  -38. 

— -  iJn  curieux  Kapokicr  à  fruits  en  sablier  :  Bomhax  buonopoiense  P.  B.  var. 
F?n7/(?/u  Peliegrin.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  379. 

—  Polymorphisme  des  feuilles  du  Lierre  commun  au  Portugal.  Bull.  Soc.  Bot. 
Genève ,  vol.  X .  p.  38o. 

—  Remarques  sur  les  Dioscor^acées  du  Paraguay.  Id.,  vol.  X,  p.  383. 

Ld.  Jeam>ert.  Enuméralion  des  plantes  recueillies  par  M.  Chudeau  dans  le 
Soudan.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  6'i-68. 

—  Enuméralion  des  plantes  de  Macédoine.  Id.,  p.  890-397,  5 17-598. 

—  ̂ ur  V Anémone  silveslris.  Bull.  SocboLan.,  1919,  p.  118-119. 

Nouvelles  localités  de  plantes  parisiennes.  Id. ,  p.  985-238. 

—  Silène  eindiflom,  no'iveauté  pour  la  flore  parisienne.  Id. .  p.  177-178,  oc- 
tobre 1919- 

-  '^uv  VEpipaclis  micvophillu.  Id.,  p.  aôi,  2/1  octobre  1919. 

IL  13ii>o!sT.  —  Descriptions  d'espèces  nouvelles  de  Phanérogames  de  la  Guyane 
française.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  296. 

- —  (juenelia,  genre  nouveau  de  la  famille  des  Tiliacées.  Id.,  p.  887. 

—  Les  Licania  (  Chrysobalanncées)  de  la  Guyane  française.  Id.,  p.  5 12. 

—  Contribution  à  Tétude  de  la  flore  des  Guyanes.  Plantes  récoltées  en  Guyane 
française  en  19  13-191  A.  Bull.  Soc.  Bolan.,  Oct.-Déc  1919. 

M""  A.  Camus.  —  x\ote  sur  le  genre  Mnesithea  Kuntli  (Graminées).  Bull.  Muséum, 
1919,  p.  5(). 

—  \ole  sur  deuv  espèces  nouvelles  d'Andropogonées  (  Graminées).  Id.,  p.  i33. 

—  (iraminées  nouvelles  de  l'Asie  orientale.  Id.,  p.  202. 

—  Qiu^lques  espèces  nouvelles  de  Graminées  d'Asie.  Id.,  p.  286. 
—  Espèces  et  variétés  nourelles  de  Graminées  asiatique?.  Id.,  \k  867. 

—  Note  sur  le  Lophalerum  gracile  Brongn.  (Graminées).  Id. ,  p.  ̂19^. 

—  Variétés  nouvelles  de  Graminées  de  TAsie  orientale.  Id.,  p.  A97. 

—  Espèces  et  variétés  nouvelles  de  Graminées  de  TAsie  orientale.  Id.,  p.  0()9. 

—  Note  sur  le  Veliveria  Zizanioides  Stapf.  Id. .  p.  678, 

—  Note  sur  quebpies  Orchidées  de  Vence  (Alpes-Marit.).  Bull,  issoc.  Nalura- 
lisles  Nice  et  Alpes-Marit. ,  1919,  n"  1. 
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J,  Cari>oi'.  —  Sur  les  caractères  dislim  Urs  dos  Erioboirya  (Uosacéos)  cl  genres 
voisins,  et  observations  sur  (|iielques  espèces  asiati([ues  cV Eriobolrya.  Bull. 
Muséum,  1919,  p.  ii 05-2 07. 

—  Notes  sur  des  espèces  asiatiques  du  <jcnre  Pliotinia,  section  Enpholinia.  Id, , 

p.  398-Û06. 

H.  Chermezoîn.  —  Un  genre  nouveau  de  Cypéracées.  Bull.  Muséum,  1919, 
p.  6o-63. 

—  Pycveus  (Cypéracées)  nouveaux  de  Madagascar.  Id.,  p.  187-1 '10. 

—  Killingia  (Cypéracées)  nouveaux  de  Madagascar.  Id.,  p.  308-21-2. 

—  Mavtscus  (Cypéracées)  nouveaux  de  Madagascar.  Id.,  p.  3oo-3oi'i  et  ̂^10.5-5 10. 

¥.  KvRARD.  —  Un  Alangium  (Cornacées)  nouveau  d'Indo-Cliine.  Bull.  Muséum, 
i(ji9,  p.  02^1. 

G.  Gadeceau.  Les  Forêts  submergées  de  Bellc-llo-en-Mer.  Bail,  biolog. 

France  et  Belgique,  t.  LUI,  l'asc.  2. 

Botanique  :  Crvptogamie. 

L.  Mangin,  Professeur.  —  Sur  l'action  nocive  des  émanations  de  l'usine  de 
Chedde.  C.  B.  Acad.  Sciences,  t.  1G8,  p.  198,  27  janvier  1919. 

—  Sur  le  dépérissement  des  Epicéa  dans  la  vallée  de  TArvc  (Chedde  et  Clia- 
monix).  C.  B.  Séances  Acad.  A  ricuhure  Vr.,  t.  V,  p.  1 95-206,  12  fé- 

vrier 1919. 

—  Sur  les  Chaeloceros  du  groupe  Peruvianm  Bgtw. /iw//.  Muséum,  1919,  p.  3o5- 
3 1 0  et  /i  1 1-6 1  A. 

i — :  Paul  Hariot  (Notice  nécrologique).  Bull.  Soc.  mijcol.  France,  t.  XXXV, 
i"et2''fasc. 

—  Sur  un  nouveau  genre  d'Adelomycètes  :  le  Spirospora  Castaneae  (en  collabo- 
ralion  avec  Fr.  Vincens).  Bull.  Soc.  mycol.  Fr.,  V  fasc,  1919. 

F.  Camus,  Assistant,  —  Le  Bhynchoslegiella  Teesdalei  et  ses  localités  françaises, 
Bull.  Soc.  bol.  Fr.,  LXVl,  10  janvier  1919. 

—  Histoire  du  Pylaisœa  radicans  Desv.  Ilnd.,  28  février  1919. 

P.  BiERs,  Préparateur.  —  Un  Heterodera  parasite  du  Gomphocarpus  jrulicosus. 
Bull.  Soc.  Palh.  végél.  Fr.,  t.  VI,  fasc.  i,  p.  18-1  g. 

—  Lu  Coprinus  radians  (Desm.)  Fr.  est-il  parasite?  Bull.  Soc.  Palh.  végél.,  l.  VI, 
fasc.  3 ,  p.  72-76. 

—  Le  j)arasili8me  probable  des  Coprins.  Bull.  Soc.  Palh.  végél.,  L  VI,  fasc.  G. 

Hoberl  Mirandk,  Préparateur  stagiaire.  —  Zoophagus  insidians  capteur  de 
Rotifères  vivants.  Bull.  Soc.  mycol.  France,  séance  de  juin  1919. 

—  Sur  une  maladie  de  la  coque  de  noix.  Bull.  Soc.  Palh.  végél.  Fr.,  séance  de 
novend)rc  1919. 

—  La  coloration  rapide  des  noyaux  d'Algues  vertes  lilamenteuscs.7*6'M«7/6'  des  nalu- 
ralistes  de  l'Enseignement  secondaire,  décembre  1919. 66. 
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Culture. 

J.  CosTANTiN,  Professeur.  —  Remarques  complémentaires  sur  ia  Pomme  de  terre 
en  culture  de'robée  (en  collaboration  avec  J.  Gerôme).  Bull.  Muséum, 
1919,  p.  69. 

—  Note  sur  le  Lang-rhôa  (Orchidée).  Bull  Muséum,  1919,  p.  218. 

—  L'Epiphore  de  ̂ ohégum  [Epiphora  Pobeguini  Finet).  Revue  horticole ,  lO  dé- 
cembre 1919  (planche  coloriée). 

—  La  Mutation,  état  actuel  de  la  question.  Anii.  Se.  nat.  Botati.,  1919,  1. 1,  p.  1 . 

D.  Bois,  Assistant.  —  Notlwpanax  Davidii  Harms,  nouvelle  Araliacéj  rustique  à 
feuillage  ornemental.  Revue  horticole,  p.  21  a. 

—  Notice  sur  le  prince  Anatole  Gai^^ar'me.  Jour.  Soc.  nat.  HoiHiculture  France,  p.  78 
—  La  Rose  et  Los  Angeles»  Revue  horticole,  p.  996  (planche  coloriée). 

—  Le  Petit  Jardin.  Manuel  pratique  d'Horticulture,  h*  édition,  1  vol.  in- 18  de 
•^76  p.,  avec  s 90  fig.  n.  (Bibliothèque  des  connaissances  utiles). 

—  Sur  un  Palmier  nouveau,  le  Pelagodoxa  Henryana  Beccari,  des  îles  Marquises. 
Bull.  Soc.  botanique  Fraace,  p.  i3. 

—  Concours  international  de  Roses  nouvelles  de  Bagatelle.  Revue  horticole, 

p.  826. 
—  Expériences  de  culture  de  diverses  variétés  de  Pommes  de  terre  reçues  des 

Canaries.  Bull.  Soc.  nat.  d'Acclimatation,  p.  278. 

—  Les  Coleus  à  tubercules  alimentaires    (Introduction  aux  iles  Marquises). 
Bull.  Soc.  nat,  d'Acclimatation.  (Sous  presse.) 

J.  GÉRÔME.  —  Remarques  complémentaires  sur  la  Pomme  de  terre  en  culture 
dérobée  (en  collaboration  avec  J.  Costantin).  Bull.  Muséum,  1919,  p.  69. 

—  Essais  de  culture  de  Pommes  de  terre  avec  des  tubercules  appauvris  ou  anor- 
maux. Bull.  Muséum,  1919,  p.  677. 

Géologie. 

Stanislas  Meunier,  Professeur.  —  Observations  complémentaires  sur  Psammo- 
ceras  Cloezi.  Stan.  Meun.  Bull.  Muséum,  J919,  p.  222. 

—  La  Luue  et  la  Terre  ;  Finalité  des  volcans  (Conférence  faite  à  la  Société  astro- 

nomique de  France,  séance  du  1 5 décembre  1918).  U Astronomie,  33" année, 
1919,  p.  212. 

—  Les  Volcans  et  la  pluie.  Actualité  scientifique,  8"  année,  1919,  p.  i7« 

-  L'Origine  des  Météorites  et  les  fers  de  Pallas  et  de  Canyon-Diable.  Bull.  Soc. 
géolog.  France,  h'  série,  t.  XVIII,  2919,  p.  20^!,  avec  une  planche. 

—  Les  Cites  minéraux.  1  vol.  gr.  in-8°,  de  38/i  pages.  Dunod,  éditeur,  1919. 
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Stanislas  Mkunieh,  Professeur.  —  Les  Gisements  de  potasse  minérale  et  les 
engrais  potassiques.  La  Science  et  la  Fte^  juillet  1919. 

—  Les  Glaciers  et  les  Montagnes,  1  vol.  in- 18  de  la  Bibliothèque  de  Philosophie 
scientifique,  décembre  1919. 

G.  Ramond,  Assistant.  —  Observations  (en  commun  avee  M.  Delamarre)  au  sujet 

d'une  communication  de  M.  R.  Charpiat  :  Sur  l'intérêt  que  présente  IVéta- 
blissement  d'une  carte  hydro-géologique  de  la  France».  C.  R.  Séances  Soc. 
Géolog.  France,  t.  XIX,  3  février  1919. 

—  Observations  au  sujet  de  Notes  de  M.  Aug.  Dollot,  relatives  à  des  profils  en 
long  géologiques  et  des  coupes  de  détail  de  diverses  lignes  du  Chemin  de 

fer  Métropolitain  de  Paris.  Id.,  17  février —  1"  décembre  1919- 

—  Observations  relatives  à  la  communicalion  de  M.  G.  F.  Dollfus  crSur  la  topo- 
graphie et  rhydrologie  de  Paris».  Id.,  3  mars  —  i5  juin  1919. 

—  ffSur  les  Charbonnages  du  Spitzberg» ,  à  propos  d'un  article   récent  de 
M.  Charles  Rabot,  Id.,  3  novembre  1919. 

R.  Charpiat,  Attaché  au  Laboratoire. —  Sur  l'intérêt  que  présente  l'établisse- 
ment d'une  carte  hydro-géologique  de  la  France.  C.  R.  somm.  Soc.  Géolog.  Fr., 

3  février  1919. 

—  Le  Thanétien  au  Rois  des  Ruttes.  Bull.  Muséum,  1919,  p.  i^5. 

—  Observations  géologiques  faites  à  Arcis-le-Ponsard ,  Id.,  p.  1/^9. 

—  Les  Sables glauconieux  du  Lutétien  inférieur  de  la  vallée  de  l'Ourcq,  W.,p.i5i. 

" —  Observations  sur  quelques  Serratocerithium  de  l'Eotène.  Id.,  p.  /116  et  627. 

—  Sur  l'impossibilité  qu'il  y  a  de  comprendre  la  forme  Tiarella  dans  la  section 
liarellacerithium.  Id.,  p.  533. 

MiNÉRALOfilE. 

A.  liACRoix,  Professeur.  —  Dacites  et  dacitoides,  à  propos  des  laves  de  la  Marti- 
nique. C.  R.  Acad.  Se. y  t.  168,  p.  397. 

—  Les  laves  leuciliques  de  Trébizondeet  leurs  transformations.  Id.,  p.  637. 

—  Sur  la  présence  du  bore  dans  quelques  silico-aluminates  basiques  naturels  (en 
commun  avec  M.  A.  de  Gramont).  Id.,  p.  867. 

—  Esquisse  géologique  du  Tibesti,  de  Rorkou,  de  l'Erdi  et  de  i'Ennedi.  Les 
formations  sédimentaires  (en  commun  avec  M.  Tif.ho).  Id.,  p.  1169. 

-  Les  volcans  du  Tibesti  (en  commun  a?ec  M.  Tii.no).  Id.,  p.  1237. 

Sur  une   scapolite  des  pegmalites  de  Madagascar  constituant  une  gemme. 
Id.,  t.  169,  p.  !?6i . 

La  constitution  minéralogique  et  chimique  des  laves  des  volcans  du  Tibesti. 
Id. ,  p.  A  o  1 . 

—  René  Tronquoy.  liull.  Soc.  franc.  Minér.,  t.  '12,  p.  1. 
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A.  Lacroix,  Professeur.  —  Los  sciences  minéralojjicjiie,  (»éologi(|iie  el  paiconlo- 
logique.  Paris.  Id.,]).!*. 

—  A.  Lévy.  Id.,  p.  19  9. 

—  L'activité  éruptive  du  volcan  delà  Réunion  de  1809  à  1817  d'après  les  obser- 
vations d'un  témoin  oculaire.  Hull.  Soc.  géol.  France,  t.  19,  p.  3. 

—  Déodat  Dolomicu.  Revue  Scientiftqne ,  t.  67,  n°  7,  p.  38-/19. 

—  Un  manuscrit  inédit  de  Dolomieu  sur  la  minéralogie  du  Dauphiné.  Bull.  Soc. 
Statist.  des  se.  nat.  et  indust.  de  Vlsère,  t.  ̂ lo,  5o  p. 

—  Un  voyage  géologique  en  Sicile  en  1781.  Notes  inédiles  de  Dolomieu.  Bull,  de 
la  Sectio.i  de  géogvapliie  du  Coniilé  dos   Travaux   hialoriques  el  scienh- 
Jiques,  1918  [1919  ],  p.  29-913. 

—  Discours  présidentiels  d'ouverture  et  de  clôture  de  la  Conférence  académicpic 
interalliée  de  Bruxelles.  Bull.  Acad.de  Bruxelles,  1919. 

—  Rapport  sur  la  création  d'un  Conseil  internalional  de  recherches  scientifiques 
par  la  Conférence  des  Académies  alliées  ou  associées  tenue  à  Rruxo'les  du 
18  au  98  juillet  1919.  C.  R.  Acad.  Se,  t.  169,  p.  365. 

—  Rapport  sur  la  fondation  Louireuil.  Id.,  p.  i3ii. 

P.  Gaubert,  Assistant.  —  Les  cristaux  liquides  de  Tacide  agaricirpie.  C.  B.  Acad. 
Sciences ,  t.  1  ()8  ,  1 9 1 9 ,  p.  9  7  7. 

—  Sur  les  indices  de  réfraction  des  carbonates  rhomboédriques.  Bull.  Soc.  fv.  " 
Minéralogie,  t.  ̂ 12,  1919.  p.  88-191. 

—  Revue  des  espèces  minérales  nouvelles.  Id.,  p.  i3^i. 

P.-II.  Fritel.  —  Catalogue  raisonné  des  Oiara  fossiles  du  bassin  de  Paris,  Bull. 
Soc.  géol.  France,  1  9 1 9.  ( Sous  presse.) 

Physique  végétale. 

L.  Maqlenne,  Professeur,  et  E.  Demoussy,  Assistant.  —  Sur  une  réaction  t 

sensible  du  Cuivre.  Application  à  l'analyse  des  cendres  et  dos  terres  arable 
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ERRATA. 

Bulletin  du  Muséum,  t.  XXV,  1919. 

Page  21,  'i"  alinéa,  1''*  ligne,  après:  originaires,  ajoute::  d'Albanie,  elr. 
Même  page,  avant-dernière  ligne,  après  :  Koritza,  au  lieu  de  :  près  Salu- 

nique,  lire  :  (Albanie). 

Page  29,  ligne  2,  supprimer  le  (?). 

Page  A  59,  à  la  légende  de  la  Fig.  1,  au  lieu  de  :  rrau-dessiis'' ,  lire  :  «au- dessousr. 

THF  imm  :•  the 
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AVIS. 

Le  Bulletin  du  Muséum  étant  une  publication  mensuelle,  destinée  essen- 
tiellement à  (le  courtes  notes  permettant  des  prises  de  date,  son  impression 

doit  être  rapide  :  MM.  les  Auteurs  sont  donc  instamment  prie's,  dans  l'in- 
térét  général ,  de  vouloir  bien  accepter  la  réglementation  suivante  : 

L'étendue  des  notes  insérées  par  un  même  auteur  dans  un  numéro  du 
Bulletin  ne  saurait  dépasser  huit  pages  d'impression.  Toute  communication 
excédant  cette  limite  sera  renvoyée  à  l'auteur. 

Toute  remarque  verbale  faite  en  séance  à  propos  d'une  communication 
devra,  si  son  auteur  désire  qu'il  en  soit  tenu  compte  au  Bulletin,  être 
remise  par  écrit  dans  les  vingt-quatre  heures. 

Les  manuscrits  doivent  élre  définitifs  j^our  évitei'  les  remaniements  et 
écrits  très  lisiblement,  seulement  au  recto  de  feuilles  isolées. 

Ils  ne  porteront  d'autres  indications  typographiques  que  celles  conformes 
aux  caractères  et  signes  conventionnels  adoptés  par  l'Imprimerie  nationale, 
par  exemple  : 

Mots  à  imprimer  en  italique  (notamment  tous  les  mots  latins)  :  souli- 
gnés une  fois  dans  le  manuscrit. 

Mots  en  petites  capitales  :  soulignés  deux  fois. 

Mots  en  caractères  gras  (en  particulier  noms  d'espèces  nouvelles)  :  sou- 
lignés d'un  trait  tremblé. 

Pour  chaque  référence  bibliographique ,  on  est  prié  d'indiquer  le  litre  du 
périodique,  la  tomaison,  l'année  de  publication,  la  pagination. 

11  est  désirable  que,  dans  le  litre  des  notes,  le  nom  du  groupe  ou 

embranchement  auquel  appartient  l'animal  ou  la  plante  dont  il  est  ques- 
tion soit  indiqué  enli-e  parenthèses. 

Les  Auteurs  sont  priés  d'inscrire  sur  leur  manuscrit  le  nombre  des  tirés 
à  part  qu'ils  désirent  (à  leurs  frais). 

Les  clichés  des  figures  dans  le  texte  accompagnant  les  communications 
doivent  être  remis  en  même  temps  que  le  manuscrit,  le  /oî(r  de  la  séance; 
faute  de  quoi,  la  pubhcation  sera  renvoyée  au  Bulletin  suivant. 

En  raison  des  frais  supplémentaires  qu'elles  entraînent,  les  planches 
hors  texte  ne  seront  acceptées  que  dans  des  cas  tout  à  fiiit  exceptionnels  et 
après  décision  du  Bureau. 

Il  ne  sera  envoyé  (\\\une  seule  épreuve  aux  Auteurs,  qui  sont  priés  de  la 
retourner  dans  les  quatre  jours.  Passé  ce  délai  et  dans  le  cas  de  corrections 

trop  nombreuses  ou  d'ordre  technique,  l'article  sera  ajourné  à  un  numéro ultérieur. 
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