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I95^  REUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSEUM 

27  JANVIER  1921. 

PHKSIDENCE  DE  MM.  E.-L.  BOUVIKI 
ASSESSEUR   DU  DIRECTEUR, 

ET  L.  ROULE, 

PROFESSEUR  AU  MïJSKUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  buieau  le  septième  et  dernier 

l'ascicule  du  Bullelin  pour  Tannée  1920,  contenant  les  communica- 
lions  laites  dans  la  réunion  du  28  décembre  1920. 

W.  LE  pRÉsiDiii>T  donne  connaissance  des  nominations  suivantes  : 

M.  Bouvier  (E.-L.), Professeur,  a  été  nommé, pour  l'année  i9>  1 , 
Assesseur  du  Directeur  (Arrêté  du  10  janvier  1921)  ; 

M.  Gruvel  (A.),  Professeur,  a  élé  nommé,  pour  Tannée  1921, 
Secrétaire  de  TAssemblée  des  Professeurs  (Arrèlé  du  10  janvier 
1921); 

M.  CosTAiMiN  (J.),  Professeur,  a  élé  nommé  Directeur  du  Labo- 

ratoire d'Organographie  et  Physiologie  végétales,  institué  à  TÉcoie 
pratique  des  Hautes  Études  (Arrêté  du  3o  novembre  1920); 

\L  Lebàhd  (A.)  a  été  nommé  Préparateur  titulaii^  à  la  Chaire 
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(l'OrgaQograpliie  et  Physiologie  végétales  (Arrêté  du  lo  janvier 
1921); 

M.  BouDAHiii  (A.)  a  été  nommé  Préparateur  titulaire  à  la  Gliaire 

de  Zoologie  [Mammifères  et  Oiseaux]  (Arrêté  du  janvier 
1921); 

M.  PA^SART  (G.)  a  été  nommé  Préparateur  titulaire  à  la  Chaire 

de  Paléontologie  (Arrêté  du  8  janvier  19-2 1)  ; 

\l.  Ckrighklij  a  été  nommé  Préparateur  stagiaire  à  la  Chaire  de 

Physi(jLie  végétale  (Arrêté  du  8  janvier  1921); 

M.  Franqukt  (U.)  a  été  autorisé  à  remplir  provisoirement  les 
fonctions  de  Préparateur  à  la  Chaire  de  Culture,  en  remplacémenl 

de  M.  Poisson  (H.),  mis  pour  un  an  à  la  disposition  du  Ministre 

des  Colonies  (Arrêté  du  8  janvier  1921); 

M.  Laboucheix  (M.-J.)  a  été  délégué  dans  les  fonctions  de  Pré- 

parateur au  Laboratoire  des  Pêches  et  Productions  coloniales  d'ori- 
gine animale  à  TEcole  pratique  des  Hautes  Études  (Arrêté  du 

10  décembre  1930); 

MM.  DuFAYET  et  DucRET,  Survciliauts  militaires,  Rousseau,  Au- 

GUET,  Beauchamp  (Henri),  Beauchamp  (Frédéric),  Garraid,  Mala- 

cAMP,  Cueille,  Gardiens  de  galerie,  Gandriaut,  Gardien  de  ména- 
gerie, ont  été  titularisés  dans  leurs  emplois  (Arrêté  du  8  janvier 

1921). 

M.  Vjguier  (B.),  Professeur  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Caen, 

a  été  nommé  Con'espondant  du  Muséum,  sur  la  proposition  de 
MM.  les  Professeurs  H.  Legomte  et  D.  Bois  (Assemblée  des  Profes- 

seurs du  20  janvier  1921); 

M.  BoDE^  Kloss,  de  Malacca,  a  été  nommé  Correspondant  du 

Muséum,  sur  la  proposition  de  M.  le  Professeur  E.-L.  Trouessart 
(Assemblée  des  Professeurs  du  20  janvier  1921). 

M.  LE  Président  a  le  regret  de  faire  part  de  la  mort  de  M.  lo 

D""  Jules  Harmand,  Correspondant  du  Muséum,  ancien  Ambassadeur 
de  France  à  Tokio. 

M.  J.  Harmand  est  décédé  subitement  à  Poitiers,  dans  le  courant  do  ce 

mois  (le  janvier. 

D'abord  médecin  de  la  Marine,  attaché  à  diverses  missions  scientifiques 
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ou  mililaires,  entre  autres  à  celle  de  Francis  (lARNUiU  (187/1),  1^akm.lm> 
lut,  à  la  suite,  Commissaire  général  civil  au  Tonkin  (188 3)  et  en  Aunam, 
Chargé  de  mission  spéciale  au  Chili  (1890),  et  enfin  Représentant  de  la 
France  à  Tokio  (1894). 

M.  Hàrmand  était  un  fervent  naturaliste  et  le  Service  de  Botanique  du 

Muséum  a  leçu  de  lui,  en  plusieurs  envois,  près  de  3, 000  plantes  re- 

cueillies de  1876  à  1878,  dans  diverses  régions  d'Indo-Chine ,  et  563  des 
Indes  anglaises.  Le  nom  d'Harmamlia  a  été  donné  par  Pierre  à  un  nou- 

veau genre  d'Olacacées  ;  de  nombreuses  espèces  portent  aussi  le  nom  de 
ce  regretté  collaborateur  et  ami  du  Muséum. 

M.  Harmand  a  également  rapporté  du  Japon  une  superbe  colleclioii  de 
Champignons. 

Ses  récoltes  Zoologiques  ne  sont  pas  moins  importantes,  aussi  bien  en 

Mammifères  et  Oiseaux  qu'en  Reptiles  et  Poissons. 
Au  point  de  vue  Entomologique ,  M.  le  D'  Harmanu  a  été  l'un  des  plus 

merveilleux  collecteurs  qui  aient  fait  bénéficier  le  Muséum  du  résultat  de 
leurs  recherches.  Partout  où  il  a  séjourné,  Cochiuchine,  Cambodge,  Laos, 

Sikkim,  Japon,  il  a  recueilli  des  matériaux  d'études  rassemblés  avec  le 
soin  le  plus  scrupuleux,  il  ne  négligeait  aucune  famille  d'Insectes,  si 
humble  fût-elle,  et  l'on  peut  dire  qu'un  entomologiste  spécialiste  n'eût  pu 
mieux  faire.  11  avait  formé  au  Japon  un  élève,  M.  Edme  Gallois,  qui,  à 

son  tour,  a  fait  don  au  Muséum  d'une  collection  de  Coléoptères  du  Japon 
d'une  richesse  extrême  et  entièreinent  recueillie  de  ses  propres  mains. 

Le  Service  de  Malacologie  a  reçu  également  de  M.  Il  vrmand  un  grand 

nombre  d'échantillons  provenant  de  l'Inde,  de  Cochinchiiie  et  du  Japon  : 
outre  des  préparations  microscopiques  ,ce  sont  surtout  des  Vei  s  (Annélides 

et  Helminthes)  et  des  Mollusques  marins,  terrestres  et  fluviatiles  (Cépha- 
lo|)odes,  (iastropodes,  Pélécypodes)  :  parmi  des  derniers  se  trouve  no- 

tamment une  Nayade  du  Cambodge,  pour  laquelle  le  D'  de  Kochebrune  a 
créé  en  1881  un  genre  Harmundia. 

PRÉSENTATION  ET  DON  DE  COLLECTIONS 

ET  D'OUVRAGES. 

Note  de  M.  le  Profcsseui'  H.  Lkcomti:  sur  le  don  de  l'Herbier  Paul 

CovDERc.  —  Le  Service  de  Botanique  a  reçu  récemment  de  M.  G. 

CouDERe,  Ingénieur-hybrideur  à  Aubenas  (Ardèche),  un  lot  im- 
portant do  plantes  récoltées  au  Cambodge  et  au  Tonkin,  de  i883 

à  iS85s  par  son  frère  M.  le  0'  Paul  Couderc,  Médecin-Major  au 

ti"  Zoua\eïj,  qui  faisait  partie  du  (îorps  expéditionnaire  d'indo- Chine. 
1 . 
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M.  le  D'  Paul  Couderg,  actuelleuieut  décédé,  était  un  lervenl 
Botaniste,  et,  au  hasard  de  ses  marches,  il  occupait  utilement  ses 

loisirs  à  Télude  de  la  flore  des  régions  qu'il  traversait. 
Non  seulement  il  a  recueilli  en  Annam,  au  Cambodge  et  au 

Tonkin  1,1^7  plantes  représentées  par  de  beaux  spécimens  bien 

préparés,  mais  il  a  encore  réussi  à  en  déterminer  le  plus  grand 
nombre,  du  moins  en  ce  qui  concerne  le  genre. 

La  collection  offerte  au  Muséum  présente  un  grand  intérêt,  car 

elle  vient  compléter  très  heureusement  les  belles  collections  de 

Pierre,  Thorel,  Harmand,  Bon,Balansa,  etc.,  qui  sont  actuellement 
utilisées  par  les  Botanistes  du  Muséum  pour  rétablissement  de  la 

Flore  générale  de  Plndo-Chine. 

M.  le  Professeur  l^.-L.  Bouvier  annonce  le  don  lait  par  M.  Bené 

Martix  d'une  importante  collection  de  Libellules. 

M.  le  Professeur  A.  Millot  a,  comme  les  années  précédentes, 

lait  gracieusement  don  du  dessin  artistique  qui  orne  la  couverture 

(lu  Bulletin  de  1931  et  qui  représente  un  groupe  d'Algues  :  Fucus 
rcsîculosus  L.,  Ascoplujllum  nodosum  [h.)  Le  Jolis,  Delesscria  ,slnuosn 

(  Good.  et  Woodw.)  Lamour. ,  Bhodymenia  Palmetta  (Espei'.)  Grev., 
Phyllophora  membranifolia  (Good.  et  Woodw.)  J.  Ag. 

M.  R.  Anthony  présente  le  squelette  d'un  Cheval  de  couiae.  fai- 

sant partie  des  Collections  du  Laboratoire  d'Anatoinie  comparée. 

M.  Ed.  Lamv  présente  un  certain  nombre  de  préparations  faites 

par  M.  F.  Collaudox  (montage 5  dans  l'alcool,  de  divers  Invertébrés 
marins). 

M.  B.  AmhoiW  présenle  les  travaux  suivanis  oflérls  à  la  Biblio- 
ibèquc  du  Muséum  : 

D'  Georges  Didier,  Contribulion  à  l'élude  anatomique  de  la  ([fossa 
subarcuataii  (Paris,  1920). 

P'  Henri  Lefebvre,^^  tubercule  de  CarahelU  [Parh,  1920). 

B.  Akthony  et  J.  LiouviLLE,  Les  caractères  d'adaptation  du  rein  du 
Phoque  de  Ross  (Ommatophoca  Bossi  Gray)  aux  conditions  de  la  vie 

aquatique  (C.  R.  Acad.  Sciences,  2  août  1920). 
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11.  Anthonv,  Le  psendo-lierniaphrodisHie  tubaire  chez  les  Cétacés  mâles 
[C.  U.  Àrad.  Sciences ,  97  décembre  1920). 

[\.  Aathony  et  ll.-V.  Hrvite  (F Aîialoinie  (Revue  frénéraJe  des 

Sciences ,  1  5  -  3  0  se  p  te  m  1  )  i"e  1  9  o  ) . 

Af.  Ed.  Lamv  oiïie  pour  la  nihliollieque  du  Muséum  un  mémoire 

intitulé  :  Revision  des  Lvcinacea  vivants  du  Muséum  d'Histoire  naturelle 

(h  Paris,  i''^  et  2^  Parties  [Journal  de  donrJnjliologie,  1.  LXV,  n"'  1  et  -i , 
Paris,  1990). 

La  Bibliothèque  du  Muséum  a  reçu  également  les  dons  sui- 
vants : 

De  Al.  A.  Chevalier  :  Exploration  botanique  de  l'Afrique  Occidentale 
française,  tome  I. 

De  Al.  le  D'  M.  Hovkr  :  Bullelin  de  f  Association  des  Naturalistes  de 

la  vallée  du  Loing  (  Moret)  :  1 ,  1 9  1  3  ;  II ,  191/1-1919. 



U ACTIVITÉ  DU  Muséum  en  igso. 

Le  Muséum  national  (VHistoire  naturelle,  à  la  fois  cenlre  de  recherches 

ol  rentre  de  collections,  a  une  physionomie  spéciale  trop  souvent  ignorée 

(jiii  le  distingue  des  auties  établissements  d'enseignement  supérieur. 
i"  Avec  ses  dix-neuf  chaires  il  embrasse,  comme  centre  de  recherches, 

tous  les  domaines  des  sciences  naturelles.  Le  personnel  de  ces  chaires  com- 
prend ,  outre  les  1 9  professeurs,  2a  assistants ,  38  préparateurs.  Son  activi'é 

s'est  traduite  en  n^9.o  ])ar  la  pubUcation  de  25o  notes  ou  mémoires  pu- 
bliés soit  dans  des  j'ecueils  spéciaux ,  soit  surtout  dans  le  Bidlelin  du  Muséum , 

puljHcation  très  onéreuse  pour  notre  budget,  mais  très  appréciée  à  l'é- 
tranger et  constituant  un  puissant  moyen  d'échanges  pour  notre  biblio- 

thèque. 
I^es  notes  ou  mémoires  se  rapportent  plus  spécialement  aux  travaux  de 

classification.  Toutefois  le  côté  économique  et  pratique  n'est  ])as  néghgé,  et. 
comme  les  sujets  d'études  sont  tirés  de  nos  colonies,  c'est  aux  pi-oductions 
coloniales  que  se  rattachent  les  travaux  qui  ne  sont  pas  purement  taxi- 
nomiques. 

Parmi  ces  travaux  citons  la  Minéralogie  de  Madagascar,  ouvrage  en  deux 

volumes  qui  donne  sur  l'avenir  économique  et  minier  de  cette  île  de  pré- 
cieuses données;  d'autre  part,  en  Botanique,  avec  la  Flore  de  l'Indochine, 

monument  élevé  à  la  gloire  de  notre  colonie  d'Extrême-Orient,  il  faut 
mentionner  l'Atlas  des  bois  de  Cocliinchine  représentant  les  caractères  de 
100  bois  avec  inrlication  de  leurs  p'opriélés  et  de  leur  utilisation.  11  est 

superllu  d'insister  sur  Timpor lance  économique  de  cet  ouvrage  qui  inaugure 
une  séj'ie  en  préparation  relative  à  nos  diverses  colonies. 

En  même  temps,  certains  laboratoires  :  Physiologie  générale,  Chimie 
organique,  etc.,  poursuivent  des  recherches  de  premier  ordre  pour  \\ 
Défense  nationale. 

2°  Le  souci  de  l'entretien  et  de  l  accroissement  des  collections  incompa- 
l'ables  réunies  au  Muséum  est  une  des  graves  préoccupations  du  personnel 

à  cause  de  l'exiguïté  des  fonds  d'entretien  et  de  l'inexistence  des  fonds  d'a- 
chat, situation  profondément  regrettable  qui  prive  nos  collections  d'échan- 

tillons ou  d'espèces  importantes. 
Aussi  est-ce  seulement  par  des  dons  ou  par  les  matériaux  récollés  par 

nos  voyageurs  que  nos  collections  s'accroissent;  nos  colonies  occupent  la 
plus  grande  part  de  cej  donations.  En  1920,  le  nombre  des  échantillons 

entrés  au  Muséum  s'élève  à  environ  i5o,ooo,  sur  lesquels  les  Insectes 



(ioo,ooo),  les  Mollusques  (3o,ooo)et  les  piaules  IMiaiiérog^arnes  ou  Cryp- 
logames  (i5,ooo)  reprësenteat  les  apports  les  plus  iuipoilauls.  (Voir 

l'annexe  pour  le  détail  de  ces  entrées.) 
Tous  ces  matériaux  doivent  être  déterminés  ou  classés,  et  souvent  inter- 

calés et  fondus  dans  les  collections  générales. 
A  coté  de  ce  travail  qui  intéresse  surtout  les  chercheurs  et  les  spécialistes, 

il  faut  signaler  la  préparation  dans  les  galeries  puhliques,  au  milieu  des 

collections  systématiques,  de  séries  hiologiques  coordonnées  en  vue  de  l'en- 
seignement par  l'aspect.  Là  les  échantillons  sont  accompagnés  de  dessins 

et  de  notices  explicatives  qui  permettent  au  public  de  se  rendre  compte  en 

quelques  instants  (h  l'évolution  d'un  groupe,  de  la  succession  des  formes 
ou  des  modes  d'exploitation  de  certains  produits  végétaux.  Ce  travail ,  inter- 

rompu parla  guerre,  n'a  pu  être  entièrement  repris  à  cause  de  l'exiguïté  des 
crédits.  La  galerie  de  Paléontologie,  la  galerie  de  Zoologie,  avec  les  Insectes 
et  les  Crustacés,  la  galerie  de  Botanique  offrent  des  exemples  récents  de  ces 
séries  biologiques  ou  économiques. 

Pour  ces  multiples  travaux  de  recherches,  de  détermination  et  de  classi- 
fication, le  personnel  est  insulfisant;  aussi  des  savants  français  et  étrangers, 

travailleurs  bénévoles,  viennent-ils  apporter  à  noire  Établissement  une  aide 
elTîcace;  leur  nombre  dépassait  i3o  en  i()2o. 

3"  A  côté  de  Laboratoires  trop  exigus  dont  quelques-uns  s(mt  presque 
en  ruine  et  de  Galeries  devenues  trop  étroites  pour  loger  des  collections 
sans  cesse  accumulées,  le  Muséum  offre  ses  Jardins  et  sa  Ménagerie. 

Si  les  Serres  sont  encore  en  grande  partie  vides  par  suite  des  pej'les  et 
des  dégradations  consécutives  à  la  guerre ,  un  grand  effort  a  été  heureuse- 

ment réalisé  grâce  à  l'aide  financière  d'un  généreux  donateur  dans  la 
résurrection  des  jardins  et  des  parterres.  Ils  ont  présenté  une  magnifique 

collection  de  Rosiers,  maintenant  l'une  des  plus  belles  de  Paris,  avec  des 
séries  de  (îlaïculs,  de  Cannas  auvquellcs  ont  succédé  des  séries  nouvelles 
de  Dahlias  et  de  Chrysanthèmes;  la  forêt  vierge  lamentable  de  la  rue  de 

Ibiffon  a  fait  place  à  un  frulireliun  d'un  millier  d'espèces  constitué  par 
des  dons  du  Jardin  de  Kew,  de  M.  F.  Morel ,  d^  l'École  d'arlK>riculture  de 
Saint-Mandé ,  etc. 

Ainsi,  par  des  dons  variés  s'élevant  à  plus  de 0,000  espèces,  nos  collec- 
tions de  plein  air  ont  donné  aux  Jardins  du  Muséum  un  aspect  qui  a  excité 

l'admiration  des  visiteurs. 
liC  Service  de  la  Culture  a  repris  ses  échanges  avec  les  jardins  l>olaniqnes, 

et  en  outre  il  a  fourni  aux  établissements  scientifiques  et  aux  écoles  de 
Paris  près  de  6,000  échantillons  destinés  aux  recherches  ou  aux  démons- 
Iralions  des  cours. 

La  Ménagerie,  très  réduite  pendant  la  guérie,  sera  bientôt  assainie  et 

l'cmisc  en  état  :  la  galerie  des  Féroces,  grâce  à  nn  généreux  donateui',  est 
devenue  plus  claire  et  plus  saine  et  les  parcs  réparés  seront  bientôt  en  état 
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de  l'ocevoir  les  animaux  que  nous  attendons  des  colonies  en  vue  de  recon- 

stituer une  collection  zoologiqne  modeste,  mais  organisée  en  vue  de  l'en- 
seignement. 

Tout  cet  ensemble  attire  au  Muséum  une  population  d'étudiants  et  do 
V i si leu rs  i n sou pçonnée. 

Les  cours  d'été  et  d'hiver  ont  attiré  environ  7,600  auditeurs  avec  une 
moyenne  de  18  auditeurs  pour  les  /ioo  cours  qui  se  sont  succédé. 

La  Ménagerie  et  les  galeries  d'Anatomie  sont  fréquentées,  en  dehors  des 
heures  oii  le  public  est  admis,  par  plus  de  900  étudiants  artistes  profes- 

sionnels ou  élèves  des  grandes  écoles  :  Beaux- Arts  et  Arts  décoratifs. 
Plus  de  3oo  écoles  avec  7,600  élèves  ont  visité  en  corps  les  Galeries  e( 

la  Ménagerie. 
Quant  au  public,  il  alllue  snrtoul  le  jeudi  et  le  dimanche  en  nombre  si 

considérable,  que  nos  gardiens  et  nos  gardes  militaires  trop  peu  nombreux 

sont  surmenés.  Le  nombre  des  visiteurs  annuels  dans  les  galeries  d'An;»- 
tomie  comparée  et  de  Paléontologie  s'élève  à  /i5o,ooo  ;  dans  les  galeries 
do  Minéralogie  et  de  Bolanique  à  100,000  ;  galerie  de  Zoologie  à  36o,ooo; 
ménagerie  des  Reptiles,  à  176,000;  ménagerie  des  Mammifères  et  des 
Oiseaux ,  à  1 ,760,000 ,  sans  compter  la  foule  qui  se  presse  dans  les  jardins. 

Tel  est  le  Muséum  national  d'Histoire  naturelle,  dépositaire  des  Archives 
do  la  Nature,  centre  d'éducation  populaire,  siège  d'une  activité  scientifique 
uialheureusement  entravée  dans  son  expansion  pour  l  insuffisance  des  cré- 

dits dont  il  dispose. 
L.  MANGIN, 

Directeur  du  Muséum. 

ANNEXE. 

Collections  piuncipales  entrées  au  Muséum  en  1920. 

AwTOMiK  coMPAnÉE.  —  i60  entrées  :  notamment  deux  Girafes  mâles,  un  Mac- 
souin  {Phocœna  communis  Cuv.),  un  Requin  {Lamna  cornuhica  Flom.), 
deux  fœtus  do  Cynocéphale  [Papto  porcaritis  Schr.). 

Anthroi'OLOGie.  ■ —  Une  centaine  de  crânes  d'origine  diverse  ; 
a 00  objets  préhistoriques  et  photographies. 

Mammalogie.  — •  Mammifères  du  Haut-Sénégal  ; 

Collection  d'Oiseaux  de  Tunisie  et  du  Sénégal. 

Entomologie.  —  Coléoptères  paléarctiques  de  M.  Aheiilo  do  PiM-rin  :  'i5o cartons: 
Libellules  de  M.  René^Marlin  :  660  cartons; 
Papillons  diurnes  de  MM.  .1.  et  h.  de  Joannis, 



Zooi.OiiiK  :  Vkus  kt  (Iriistagi':s.        Types  dt»  la  coUcction  des  Vers  parasites d'Alfort  ; 
Nématodes  d\\l|;érie  (M.  Seiirat)  ; 
Crustacés,  Myriapodes  et  Aradmides  de  Guinée  et  de  Madagascar. 

Malacologie.  —  Partie  de  la  collection  de  Mollusques  de  M.  le      Jousseaumo  : 
3o,ooo  échantillons  ; 

Collection  Pascal  (Molluscpies  des  environs  de  Paris). 

Botanique  :  Pjianéhooamie.  —  Plantes  d' Vfricpje  :  1,500  ; 
Plantes  d'Amérique  :  a,5oo  : 
Plantes  d'Asie  :  1,110; 
Plantes  d'Océanie  :  7,600. 

HoT.ANiQL'E  :  Cryptogamie.  —  Myxomycètos  de  Roumanie  ; 
(Champignons  des  Philippines  ; 
Lichens  de  Tunisie. 

(iULTiJRE.       Graines  et  plantes  du  Jardin  Botanique  de  Kcw  :  033  espèces  ou 
variétés  ; 

(iraines  du  Jardin  Botanique  de  Darjeeling  :  6  l : 
(iraines  du  Jardin  Botanique  de  La  Mortola  :  358  ; 

Plantes,  graines  et  bulbes  de  l'Ecole  d'Arboriculture  de  Saint-Mandé,  de 
Jardins  Botaniques  divers  et  de  MM.  Cocliet-Gochet,  J.  de  Vilmorin, 

d'Astis,  D'  Chassagne,  Franciscpic  M<>r<'l  :  5, 000  environ. 
Paléontologie.  --  Fossiles  de  Madagascar; 

Insectes  de  l'ambre  de  la  Baltique. 

Minéralogie.   —  Collection  d*opales  offerte  par  un  délégué  du  Couvornement Australien. 



—  10  — 

LISTE  DES  PUBLICATIONS 

RELATIVES  AUX  TRAVAUX 

FAITS  DANS  LES  LABORATOIRES  DU  MUSEUM  D'HISTOIRE  NATURELLE 

PENDANT  I/AÎSNKE  1920. 

Anatomie  COMPAP.KR. 

E(]m.  Perrier,  Professeur.  —  La  Terre  avunl  THistoirc,  i  vol.  in-8",  Aoo  p.  :  La 
naissance  de  la  Terre-,  —  L'Orij'ine  de  la  Vie;  -  évolution  des  {jrands  typf's 
du  Règne  végétal  ;  -  Les  grands  types  du  Règne  animal  :  Animaux  ramilles 

et  animaux  segmentés  ;  -  L'influence  des  changements  d'attitude  et  la 
Tachygenèse  :  l'Origine  des  Échinodermes ,  des  Mollusques,  des  Tuniciers 
et  des  Vertébrés;  -  La  Terre  pendant  les  périodes  primaire,  secondaire  et 
tertiaire  ;  -  Evolution  de  la  forme  humaine  :  -  Conclusions.  —  Collcclion 
de  synthèse  historique.  [Retiais sauce  du  Livre,  Paris,  1920.) 

—  Traité  de  Zoologie  :  Fascicule  VI.  Batraciens  (à  l'impression),  Masson,  édi- 
teur (1). 

—  Lamai'ck.  Payot,  éditeur,  (Sous  presse.) 

R.  Anthony,  Assislant.  —  L'exorcliidie  du  Mesoplodon  et  la  remontée  des  testi- 
cules au  cours  de  la  phylogénie  des  Cétacés.  C.  R.  Acad.  Scionces ,  i^^mars 

19-îO. 

—  Les  caractères  d'adaptation  du  rein  du  Phoque  de  Ross.  (Ommatophoca  Rossi 
Gray)  aux  conditions  de  la  vie  aquatique  (en  collaboration  avec  .1.  Lior- 
ville).  Id.,  9  août  19^0. 

—  Les  subdivisions  du  genre  Dasypus.  Bull.  Muséum,  1990. 

—  Catalogue  raisonné  et  descriptif  des  collections  d'Ostéologie  du  Service  d'Ana- 
tomic  comparée  du  Muséum  d'Histoire  naturelle.  Fascicule  XI  :  Edentata. 
Sous-fascicule  1  :  Dasypodidœ,  66  p.,  36  fig.  Paris,  Masson,  1990. 

—  La  conception  de  chose  vivante  et  le  problème  de  l'espèce.  Revue  Anthropo- 
logique,  novembre-décembre  1919,  20  p.  (Paru  en  1990.) 

M.  Edni.  Pkrrier  a  également  achevé  complètement  la  rédaclion  des  fasci- 
cules VII,  Reptiles  et  Oiseaux;  et  VIII,  Mammllères. 
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R.  A.M'HONY,  Assistant.  —  Gustave  lîetzius  -,  notice  né»  i'()l(>{;i([iu!.  litwtta  (rénérale, 
des  Sciences,  3o  novembre  1919.  (Paru  en  1930.) 

—  Revue  annuelle  d'Anatomie  (1 919).  Revue  générale  des  Sciences,  i5-3o  sep- 
tembre 1920  (en  collaboration  avec  H.  V.  Vallois). 

—  Comptes  rendus  critiques  dans  la  Reime  gmérah  des  Sciences.  (Ouvrages  do  : 
A.  Cabrera;  G.  H.  Thayer;  J.  M.  Mac-Farlane ;  E.  Locard.) 

—  Rapport  sur  le  concours  du  prix  Broca  (année  1919)  à  la  Société  d'Anthropo- 
hgie  de  Pmns. 

H.  Neuville,  Préparateur.  —  On  the  Extinction  of  the  Mammouth.  Appendix  to 
the  Smithsonian  Report  for  1919.  Washington,  1920.  Traduction  faite 

avec  M.  Gerrit  S.  Miller  d'un  travail  paru  dans  Wintliropolugie ,  t.  XXIX, 
1918-1919,  p.  193-213,  3  fig. 

—  De  l'articulation    temporo-maxiliaire  du  Macaque  (en  collaboration  avec 
M.  Retterer),  C.  R.  Sec.  Biologie,  17  avril  1920,  p.  5 1 5-5 18. 

—  -  Sur  Tappareil  respiratoire  des  Tapirs.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  603-609. 

h.  Semighon»  Préparateur.  —  Altérations  de  la  foi  me  adulte  à  la  suite  d'une 
activité  supplémentaire  de  la  glande  séricigène  chez  Melzneria  lapella  L. 
(Lépidoptère).  Bull.  Soc.  Zool.  France,  t.  XLIV,  p.  A 10. 

—  Coloration  simultanée  par  des  mélanges  acides  polychromes.  Bull.  Soc.  Zool. 
France,  t.  XLV,  1920,  p.  73-75. 

—  Le  regonflement  par  l'acide  acétique  des  larves  desséchées.  Bull.  Soc.  de 
Pathologie  végétale,  t.  VII,  1920,  p.  84-85. 

y.  Vallois,  Professeur  agrégé  à  la  Faculté  de  Médecine  de  Toulouse.  — 

L'épiphyse  inférieure  du  fémur  chez  les  Primates,  IÎm//.  et  Mm.  Soc.  d'An- 
thropologie de  Paris,  t.  X  (6"  série).  1919,  p.  si  à  A 5  et  80  i\  107, 

3  fig.  (Paru  en  1 990.) 

E.  Leblanc,  Professeur  d'Anatomie  à  la  F;irullô  de  M(Hle<'ino  d'Alger.  —  Note 
sur  les  plexus  choroïde  chez  les  Reptiles.  Bull.  Soc.  d'Histoire  naturelle  de 
F  Afrique  du  Nord,  t.  X,  n"  8  (i5  nov.  1919),  p.  177-18A,  6  fig.  (Paru 
en  1920.) 

—  Note  sur  une  dualité  dWîgine  du  plexus  choroïde  du  ventricule  moyen  chez 
Uroma.^Hx  acanthimmrs ,  m  C.  R.  Sfu\  Biologie,  -îo  décembn»  1919,  p- 
(Paru  en  1920.) 

—  Note  sur  l'Anatomie  comparée  des  plexus  f.ho.roi^c»  d»  quatrième  ventrkule , 
des  Sélaciens  aux  Reptiles.  C.  B.  Soc,  Biologie tli  février  1.920,  2  p. 

—  Recherches  sur  les  plexus  choroïdes  des  Reptiles.  Thhe  de  doctorat  es  sciences, 
Alger,  1990,  1  2^  p.,  56  fig. 

Kd.  LtKm,  Pr»f»«>iseur  d'An^itomie  à  l'Université  de  Varsovie.  —  Anthropo- 
morphologie de*i  muscles.  Muscles  du  tronc.  HuU,  et  Mém.  Soc.  d'Authmpit- 

Idgie  de  Paris,  LV  (6''  série),  1919,  p.  ti6.  à  i33.  (Paru  en  1920.) 
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P.  Mathias,  Lifoiicié  ès  sciences  natiireHes.  —  Sur  la  structure  des  lèvres  des 
Poissons  du  genre  Chondrnstoma  (Cifprinidœ).  C.  R.  Acad.  Sciences, 
lA  juin  iç)âo,  p.  1^6/1-1^65. 

li.  (jiuARD,  Docteur  en  médecine.  —  La  fossa  subarcuata  du  fœtus  et  son  ves- 

tige chez  l'adulte ,  comparés  à  renfoncement  cérébelleux  dans  la  série  des 
Mammifères.  Largentière,  Mazelet,  1920.  [Société  d'Olorhino-laryngohgip.) 

i\.  Didier,  Docteur  en  médecine.  -  -  Contribution  à  Tétude  anatomique  de  la 
josisa  siibarcuala.  Paris,  Legrand  ,  édit.,  1990.  Thèse  de  doctorat  en  médecine. 

W.  Lefebvke,  Docteur  en  médecine.  —  Le  Tubercule  de  Carabelli.  Paris, 

Jouve  et  C",  édit.,  1990.  Thèse  de  doctorat  en  médecine. 

Anthropologie. 

I)'  R.  Vernkau,  Professeur.  —  Nouveaux  documents  sur  l'Ethnographie  ancienne 
(le  la  Mauritanie  ('16  pages,  1  carte,  11  figures).  L* Anthropologie. 

—  Stations  et  sépultures  néoHtiii(}ues  du  territoire  militaire  du  Tchad  (en  col- 

laboration avec  M.  H.  Gade^n).  Id.  (  A  l'impression.  ) 

—  Sur  la  répartition  en  Amérique  des  poteries  décorées  au  cr  champlevén  ,.Jo»t/ 
Soc.  des  Américanistes  de  Pfl//s nouvelle  série,  t.  Xll,  1920. 

—  Observations  sur  les  découvertes  paléoethnologiques  de  Miramai'.  Id. 

—  Sur  des  statuettes  en  lave  du  Nicaragua.  Id. 

-  L'évolution  des  études  américanistes  depuis  1890.  Id. 

-  Une  statuette  en  bois  sculpté  de  Madagascar.  Comptas  rendus  des  séances 
Institut  français  d'Anthropologie. 

—  Observations  à  propos  de  la  fabrication  des  couteaux  en  obsidienne  dans  l'an- 
cien Mexique.  Id. 

—  Compte  rendu  de  la  Réunion  préparatoire  pour  la  fondation  d'un  Institut 
international  d'Anthropologie.  L'Anthropologie 

\y  P.  Rivet,  Assistant.  —  Affinités  du  Makû  et  duPuinâve  (en  collaboration  avec 
C.  Tastevin).  Journ.  Soc.  des  Américanistes  de  Paris ^  nouvelle  série ,  t.  Xll, 

1990. 

—  Les  Katukina.  Etude  linguistique.  Id. 

—  Affinités  du  Sâliba  et  du  Piaroa.  Id. 

En  collaboration  avec  M.  le  Professeur  Boule,  M.  Yerneau  a  continué  la  pu- 
blication de  la  revue  l' Anthropologie ,  dans  le  tome  XXX  de  laquelle  il  a  donné  de 

nombreuses  analyses  d'ouvrages  parus  en  France  et  à  l'étranger  et  concernant 
r  Anthropologie  et  rEthnographie. 
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\y  p.  RiVKT,  AssisLaut.  —   liibliujjraphie  américanistc ,  igao.  Id. 

—  Le  mouvement  américauisto  i()  l 'i-i  (j-io.  Revue  d'Ethnographie  et  des  tradi- 
tions populaires ,  t.  I,  1990. 

La  famille  linguistique  Kayuvava  (  en  collaboration  avec  M.  dk  CnÉgiir-MoNT- 
fort).  International  Journal  of  American  Linguishcs.  New-York ,  ig-Mi. 

Itetherchcs  sur  le  volume  relatif  du  crâne  et  de  la  face  (en  collaboralion  avec 

M.  Clavelin).  Comptes  rendus  des  séances  Instit  ni  français  d' Anthropologie. 

—  Présentation  d'une  pipe  en  terre  de  la  côte  Nord-Ouest  d'Amérique.  Journ. Soc.  des  Américanistes. 

—  Sur  les  limites  orientales  de  la  famille  lin{^uisli(jue  cliibcha.  id. 

P.  Clvvelin,  Préparateur.  --  ReclioiThes  sur  le  volume  relatif  du  crâne  et  de  la 

face  (en  collaboration  avec  le  D''  Rurt).  Comptes  rendus  des  séances  Institut 
français  d'Anthropologie. 

—  Sur  une  poterie  au(bropomorpbe  du  Dabomcv  dénotant  un»'  înlbuMirt-  aniéri 
caine.  .Inurn.  Soc.  Américanistes  de  Paris. 

il.  Wateulot.  —  Le  poids  du  cerveau  en  fouction  du  po-ds  corpiMel,  Thrsi'  <!<• 
doctoral  de  l'Université. 

AIammalogie  et  Ornithologie. 

K.-L.  TuouEssAKT,  Pj'ofesseur. —  Monofjraphie  des  [jenres  Hemialges  e(  Hyiicralges. 
Ihll.  Soc.  Zoolog.  France,  1919  (1920),  p.  3o:?-3?îi  avec  11  fig. 

—  La  pluralité  des  espèces  de  Gorilles.  Bull.  Muséum,  igiju,  p.  I0i»-io8  el 
191-196  avec  10  lig. 

—  V Echinoprocta  rufescens  (Hystricidé),  décrit  par  Gray  en  i856,  retrouvé  en 
Colombie,  près  de  Bogota.  Id.,  p.  hfiH-libS  avec  3  fig. 

A.  Menegaux,  Assistant.  —  (Quatre  articles  relatifs  à  une  enquête  sur  la  dispari- 
lion  du  Moineau.  Revue  franç.  d'Ornith.,  1920,  p.  32,      ,  77  et  1  j3. 

—  -  Deux  articles  sur  les  Oiseaux  insectivores.  Journal  d* Agriculture  pratique. 

J.  Berlioz,  Préparateur.  —  Observations  critiques  siu-  le  chant  des  Oiseaux  en 
hiver.  Revue  franc,  d'Ornith.,  1920,  p.  5. 

—  Sur  les  Oiseaux  producteurs  de  guano  au  Pérou.  Id. ,  p.  ̂i^i. 

Zoologie  :  Reptiles,  Batp.aciens,  Poissons. 

L.  Roule,  Professeur.  —  Le  Saumon.  Revue  Scientifique,  a8  février  1920. 

—  La  pisciculture  en  Alsace-Lorraine.  Bull.  Soc.  centrale  d'Aquiculture  et  de 
Pêche,  t.  XXVII,  n"»  i-3. 

I/œcologie  actuelle  du  Saumon  atlantique  {Salmo  salarL.)  dans  les  cours  d'eau 
de  notre  pays.  Bull.  Muséum,  19-20. 



L.  KoLLK,  Professeur.  —  La  lùoiogîe  migratrice  du  Saumon  dans  le  Rhin. 
Congrès  de  f Association  française  pour  Vavancement  des  Sciences,  Stras- 

bourg, juillet  1920. 

—  Notice  préliminaire  sur  les  larves  de  Poissons  recueillies  par  8.  A.  S.  le  prince 
de  Monaco  dans  ses  croisières  de  188 5  à  1891  (en  co^labo^ation  avec 
¥.  Angkl).  Bull.  Institut  océanographique ,  878. 

—  La  croissance  de  T Alose  fmtc  d'après  les  écailles.  C.  R.  Soc.  Biologie,  1920. 

—  Les  espèces  d'Aloses  du  bassin  de  la  Seine.  Bull.  Muséum,  19-20. 

D'  J.  Pkllegrin,  Assistant.  —  Sur  deux  Cyprinidés  nouveaux  du  Maroc  apparie- 
nani  au  genre  Barbus,  m  Bull.  Soc.  Zoolog.  France,  1919,  p.  32 1. 

—  Sur  un  Cyprinidé  nouveau  du  Tibesti  appartenant  au  genre  Laheo.  hl.. 

p.  3  y  5. 
—  Poissons  nouveaux  du  Mozambique.  Id.,  p.  897. 

—  Sur  des  ossements  subfossiles  de  Poissons  des  Pays-Bas  du  Tchad  et  leur 

signification.  C.  R.  Acad.  Sciences,  t.'  170,  1920,  p.  20G. 
—  Poissons  de  la  Trinité  envoyés  par  M.  Paul  Serre.  BulL  Muséum,  1920, 

p.  109. 

—  Sur  deux  Cyprinidés  nouveaux  d'Algérie  et  de  Tunisie  appartenant  au  genre 
PhoxineUus.  Id.,  p.  892. 

—  Les  Poissons  d'ornement  exotiques  de  la  Ménagerie  des  Reptiles.  Id,  p.  4 67. 

—  Le  Poisson-roseau.  Rev.  Hisl.  nat.  appliquée,  1,  1920,  j).  2.5ô. 

—  Poissons  des  lagunes  de  la  côte  d'Ivoire.  Descriptionde  deux  espèces  nouvelles 
Bull.  Soc.  Zoolog.  Fr.,  1920,  p.  11 5. 

—  Ostéome  vertébral  chez  un  Siluridé.  /rf.^  p.  122. 

—  Poissons  nouveaux  du  Haut-Zambèze  recueillis  par  M.  Y.  EUenberger.  Id., 

p.  1/18. 

—  Poissons  de  TOuham  et  de  l'Oubanghi  recueillis  par  M.  Baudon.  Description 
de  deux  Cyprinidés  nouveaux.  Id.,  p.  2^5. 

F.  Angel,  Préparateur.  —  Sur  un  Saurien  nouveau  de  la  famille  des  Ophio- 
psisepidés.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  h. 

—  Liste  de  Reptiles  asiatiques  et  description  d'une  nouvelle  espèce  du  genr< 
Amblycephalus.        p.  112. 

—  Sur  une  collection  de  Reptiles  et  Batraciens  de  l'île  de  San  Thomé  et  de  Tih 
du  Prince  et  description  d  une  espèce  nouvelle  du  genre  Typhlops.  ïd. 

—  Sur  deux  Ophidiens  nouveaux  de  la  collection  du  Muséum.  Id.,  p.  291. 

—  Reptiles  du  Haut-Zambéze  et  de  l'Afrique  Australe  et  description  d'une  espèc 
nouvelle  du  genre  Monopeltis.  Id.,  p.  61  à. 



M'""  M.  PiiisAUX.  —  llùlc  biolojjicmc  des  Batraciens,  liov.  Uis(.  nul.  ap[Mquéc , 
1920,  n"'  10  et  1 1. 

—  Sur  une  héraogrégarine  d'uu  Lézard  Agamidé  du  Véuézuéla,  Tropidurus  tor- 
(jualus  Wied.  Bull.  Soc.  Palli.  exot.,  novembre  1920. 

—  Les  veuins  du  Crapaud  accoucheur.  Rev.  Htst.  mit.  appliquée,  20  décem- 
bre 1920. 

P.  CuABANAUD.  —  Compte  rendu  d'un  voyage  en  Guinée  Française,  Bull.  Mu- 
séum ,  1920,  p.  hh^. 

—  Reptiles  recueillis  en  Algérie  par  M.  C.  Duniont.      ,  p.  Zt6i. 

—  Descriplion  d'un  Typhlops  nouveau  découvert  au  Togo  par  M.  le  D'  Millel- 
Horsin.  Id.,  p.  /i63. 

—  Sur  une  tête  osseuse  d'un  Grocodiiidé  d'Afrique  Occidentale.  lUdI.  Soc.  Zoo- 
log.  France,  1930,  p.  aBi. 

—  Compte  rendu  d\m  voyage  en  Afrique  Occidentale.  Congrès  de  VAssociaiion 
française  pour  l'avancement  des  Sciences,  Strasbourg,  1920. 

—  Contribution  à  la  Faune  herpétologique  de  l'Afrique  Occidentale.  Description 
de  trois  espèces  nouvelles.  Bull.  Comité  d'études  hist.  et  scient,  de  l'Afrique 
Occidentale  française ,  1920,  p.  690. 

Entomologie. 

K.-L.  Bouvier,  Professeur.  —  Sur  l'origine  et  la  modification  de  Tinstinct  des 
Hyménoptères  paralyseurs.  Sciencia,  vol.  XXVI,  p.  A '19-/459,  décembre 
1919- 

—  Revue  d'entomologie  pour  les  années  1910-191/1.  i"'  partie  :  Biologie,  Rev. 
gén.  des  Sciences,  3i"  année,  p.  h\o-h\%  ,  3o  juin  1920.  2*  partie  :  Struc- 

ture et  physiologie,  développement  et  adaptation,  là.,  p.  '155-602, 
1 5  juillet  1 920. 

—  Observations  au  sujet  d'une  note  de  M.  de  Charmoy  sur  les  Caridines  de 
l'île  Maurice.  Bull,  Muséum,  1920,  p.  /i 76 

P.  Lesne,  Assistant.  —  Notes  sur  divers  Zophosites.  Am//.  Muséum,  i9i9,p.  58i- 
588 ,  et  1990,  p.  16-19. 

—  Téuébrionides  nouveaux  de  rAfri(|iie  oi  ientale  appartenant  au  genre  Ilima- 
tismus.  Id.,  1920,  p.  200-302. 

—  Notes  sur  les  Coléoptères  Térédiles.  XVIII.  Un  Bostrychide  nouveau  de  la  faune 
yunnanaise.  Id.,Tp.  995-997,  lig. 

—  Quelques  Insectes  du  Pliocène  supérieur  du  comté  de  Durham.  Id.,]^.  388- 
396  et  m-m. 

La  Monograpliie  des  Alyidés,  à  I.Kpielle  M.  Bouviek  a  consacré  plus  de 

quinïe  ans,  est  depuis  plusieurs  mois  toute  prête;  mais  c'est  un  mémoire  étendu 
(jui ,  en  raison  de  la  crise ,  ne  peut  trouver  asile  actuellement. 
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P.  Lesne,  Assistant.  Un  Longicorne  indo-maiais  nouvellement  introduit  à  la 
Réunion.  Bull.  Soc.  Ent.  France,  1919,  p.  3oi-3o2. 

—  Un  Chalcidide  nuisible  à  l'Amandier  dans  la  région  syrienne.  Ami.  des  Epi- 
phyties,  VI  (1919),  p.  398-2^1,  fig.  1-1  A. 

—  Une  invasion  récente  de  l'Eurytoma  des  Amandes  {E.  amygdali  End.)  dans  la 
région  syrienne.  Bull.  Soc.  Pathol.  végét.,  1920,  p.  /i ̂1-/1 6. 

—  Une  ancienne  invasion  du  Botys  du  Millet  {Pyrausta  nubilalis  Hb.)  en 
France.  Id.,i^.  t5-i6. 

- —  L'utilisation  de  la  chloropicrine  pour  la  destruction  des  Insectes  nuisibles  et 
des  Rats.  Journ.  d'Agr.  prat.,  1990,  p.  ̂462-66^1. 

Vj,  Bénard,  Préparateur.  —  Description  d'une  nouvelle  espèce  du  genre  B.hys- 
semus  [Col.  Scarab.  Aphodiini].  Bull.  Muséum,  1920,  n°  h. 

F.  Le  Cekf,  Préparateur.  Voyage  de  MM.  Cl).  Alluaud  et  R.  Jeaiinel  daus 

l'Afrique  orientale.  Description  de  deux  formes  nouvelles  d'Awaurina 
amorgei  E.  [Lépidop.  Danaidœ].  Bull.  Muséum,  1920,  p.  89-60. 

—  (Contributions  à  l'étude  des  Mgeriidœ,  Revision  des  /Egeriidœ  de  Barbarie 
(Etudes  de  Lépidoptérologie  comparée,  fasc.  XVII,  \h  planches  en  cou- 

leurs, 179  ligures  noires  (originales)  daus  le  texte,  in-8°,  Rennes,  1920. 
[Ouvrage  couronné  par  l'Académie  des  Sciences,  prix  Savigny.] 

E.  Sbgdy,  Préparateur.  — Les  Moustiques  de  France.  Bull.  Muséum,  1920, 
p.  5 1-58  ;  p.  161-167  ;  p.  2 2 3-2 3o  ;  p.  892-329;  p.  607-616  et  p.  5i2- 

619,  fig.  1-.28. 
—  Liste  des  Moustiques  de  la  Collection  Meigen  conservée  au  Muséum  national 

d'Histoire  naturelle.  Bull.  Soc.  Ent.  France,  p.  29G. 
—  Note  sur  quelques  Moustiques  peu  connus  ou  nouveaux  pour  la  faune  fran- 

çaise. Jd..  p.  2.5 1-2  53. 

Zoologie  :  Vebs  et  Crustacés. 

Cb.  GiiAviER,  Professeur.  —  Note  préliminaire  sur  les  Crustacés  stomatopodes 
recueillis  par  le  Travailleur  et  le  Talisman.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  ii5-ii8. 

—  Sur  une  collection  de  Crustacés  recueillis  à  Madagascar  par  M.  le  lieutenant 

Decary  (1"  note),  7  fig.  M.,  p.  376-888. 
—  Sur  une  collection  de  Crustacés  recueillis  à  Madagascar  par  M.  le  lieutenant 

Decary  (2*  note).  Jd.,  p.  665-672. 
—  Madréporaires  })rovenant  des  campagnes  des  yachts  Princesse-Alice  et  Hiron- 

delle JI.  Résultats  des  campagnes  scientijiques  du  Prince  de  Monaco,  128  p., 
16  pL  (6  pL  lith.). 

-  Larves  d'Actiniaires  provenant  des  campagnes  des  yachts  Princesse-Alice  et 
Hirondelle  H.  Id.,  26  p.  (6  pl. ,  lith). 

-•  La  résistance  au  jeûne  chez  le  Crabe  enragé  {Carcinus  mœnas).  Bull.  Mu- 
s  éum ,  1920,  p .  6  2  3  -  6  'i  5 . 



L.  Fage,  Assistant,  — -  Rapport  sur  la  Sardine.  Ojjice  lecliniqiie  el  scienltfque  des 
pèches ,  notes  et  mémoires ,  n°  i . 

—  Engraulidœ  et  ClupekJœ.  Report  on  ihe  Danisk  Oceaiio^mpliical  Expedilioim 
îQoS-iQio  to  the  Mediterranean  and  Adjacent  Seas,  vol.  II,  A  9,  in-6", 
i/jo  p.,  5o  fiïj. 

E.  GuEVREUx.  —  Note  préliminaire  sur  les  Amphipodes  recueillis  par  les  expédi- 
tions du  Travailleur  et  du  Ta/iàJXrt/t  (1 880-1 883)  [fini.  Bull.  Muséum, 

1920.  p.  7-1^1. 

D.vr-MAs  (Comte  de).  —  Deux  nouveaux  genres  d'Araignées  de  la  famille  des  (jna- 
phosidœ.  fiw//.  Mustkm ,  1920,  p.  119-125. 

L.  Berland.  —  Note  sur  une  Araignée  de  Madagascar  [iScmosadns  Waterloli, 
nov.  sp.)  et  sur  son  industrie.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  38V388,  5  iig. 

11.  S.  Hansen.  —  Les  Sergcslides  des  expéditions  du  Travailleur  et  du  Talisman. 
Bull.  Muséum 3  1920,  p.    7 7-/18/4. 

L.-G.  Seurat.  —  Description  du  Strongylacanlha  ghjcirrJiiza  Bencd.  et  afïinilés 
du  genre  Strongylacantha  (Trichostrongylidœ).  Bull.  Muséum,  1920, 
p.  61  8-632. 

Malacologie. 

L.  JouKLN,  Professeur.  —  Résultais  des  campagnes  scientifiques  du  Prince  Albert  de 
Monaco,  fascicule  LIV  :  Céphalopodes.  3"  série,  1  vol.,  9.5  p.,  iG  pl., 
1920. 

—  Remarques  biologiques  sur  la  thermométrie  des  eaux  allanliques  au  large 
d'Ouessant  pendant  l'été  1920  (en  collaboration  avec  M.  Le  Danois). 
C.  R.  Acad.  Sciences,  22  novembre  1920. 

—  Etudes  préliminaires  sur  les  Céphalopodes  recueillis  au  cours  des  croisières 
de  S.  A.  S.  le  Prince  de  Monaco,  8"  note.  Quelques  points  de  TAnatomic 
du  système  nerveux  et  des  statocystes  de  Eledonclla  diaphana,  in  Bull.  Insti- 

tut océanographique ,  décembre  1920. 

Ed.  Lamy,  Assistant.  —  Les  Limes  de  la  mer  Rou{;e.  Bull.  Muséum  [{919]? 
1920,  p.  633-G38. 

—  Noies  sur  les  espèces  rangées  par  Lamarck  dans  son  genre  Madiola.  Id., 
1920,  p.  61-G7,  i/i8-i5'i,  23i-238. 

—  Révision  des  Cypricardiacea  et  des  hocardiacea  vivants  du  Muséum  d'His- 
toire naturelle  de  Paris.  Journ.  de  ConchyL,  LXIV  (1919),  1920,  p.  269- 

307. 

—  Notes  sur  les  espèces  de  Mytilus   dcrriles  par  Lamarck.  Bull.  Muséum, 
1990,  p.  33o-  335,  /n5-/i22,  520-5aG. 

—  Revision  des  Lucinacea  vivants  du  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris 
(i"et  a"  parties).  Journ.  de  ConchyL,  LXV,  1920,  p.  71-122  et  p.  1C9- 232. 

—  Description  d'un  Laraellibranche  nouveau  du  Natal.  Bull.  Soc.  Znol.  France, 
XLV,  1920,  p.  i5a-i5/i. 
Muséum.  —  xxvn  2 
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L.  Germain  ,  Assistant.  —  Contributions  à  la  Faune  malacologiquo  de  i'Afriqnc 
équatoriale.  LX.  Mollusques  de  la  Rhodésie  septentrionale.  Bull.  Muséum, 

1920,  p.  229-28/1 ,  2  fig.  —  LXI.  Limite  septentrionale  d'extension  du 
genre  Limicolaria.  Id.,  p.  526-533,  1  fig. 

■■ —  Contributions  à  la  Faune  malacologique  de  Madagascar.  VIII.  Sur  quelques 
Bullinidœ  çle  Madagascar.  Id.,  p.  i6o-i65,  i  fig.  —  IX.  Gastéropodes 
nouveaux  de  Madagascar  (en  collaboration  avec  A.  Baya  y).  Id,,  p.  i55- 
159,  5  fig. 

—  Histoire  océanographique  des  lacs  de  l'Afrique  orientale.  Bulklin  Inslitul, 
océanographique,  n°  869,  3o  mai  1930,  in-S",  90  p. 

—  Mollusques  terrestres  et  fluviatiles  [du  voyage  de  M.  Guy  Babanlt  dans 

l'Afrique  orientale  Anglaise],  Paris,  1920,  in-h",  aSg  p. ,  11 A  fig.  dans  le 
texte,  1  carte  et  h  pl.  color. 

Botanique  :  Organographie  et  Physiologie. 

J.  CosTANTiN,  Professeur.  —  Sur  les  Siphonées  calcaires  fossiles  de  Munier- 
Chalmas.  C.  B.  Acad.  5cienc^'s,  avril  1920. 

—  Sur  la  biologie  du  Goodyera  repens  (en  collaboration  avec  M.  Dufoijr).  Bévue 
générale  de  Botanique,  i5  décembre  1920. 

P.  H.  Fritel,  Assistant.  —  Sur  la  présence  des  genres  Gangamopleris  et  Schizo 

neura  dans  les  grès  de  l'Ankazomanga  Sud  Madagascar.  C.  B.  Acad. 
Sciences ,  novembre  1920. 

—  Sur  les  bois  silicïfics  du  Sahara  (en  collaboration  avec  M.  CiiijDeai.  pour  la 
partie  géologique).  Bull.  Soc.  Géol.  France,  novembre  1920. 

—  Sur  la  présence  de  l'OEillette  {Papaccr  soinmîfernm,  var.  ni^^ruiu)  dans  le 
(piaternaire  de  la  Provence.  Bull.  Soc.  Géol.  France,  noveinbre  1920, 

—  llejnar(pies  sur  la  Flore  quaternaire  du  l\}idi  de  la  Franco  et  du  Bassin  de 
Paris.  Bull.  Muséum,  décembre  1920. 

—  Sur  la  présence  du  Pliragmites  communis  et  du  Nepfirodium  unilnm  dans  les 
argiles  pleistocènes  de  Benenilra  (Madagascar).  C.  R.  Acad.  Sciences, 
décembre  1920, 

—  Analy;es  de  travaux  de  Paléobotanique  parus  au  cours  des  années  1918-1919 
et  iÇ)-iO.  Revue  critique  de  Paléozoologie  et  Paléophytologie  de  Cossmann  et 
Revue  de  Géologie  ,  année  1920. 

A.  Lebard  ,  Préparateur.  —  Les  Vitamines.  Note  présentée  au  Comité  de  l'OJJia' 
international  d'Hygiène  publique ,  octobre  1920. 

J.  Magrou ,  Boursier  de  doctorat.  —  Immunité  de  plantes  annuelles  vis-à-vis  de? 
Champignons  symbiotiques.  C.  R.  Acad.  Sciences,  t.  170,  8  mars  1930. 

—  Etat  organisé  des  colonies  bactériennes  (en  collaboration  avec  M.  Legroux). 
Ann,  Institut  Pasteur,  1920. 

—  Sur  un  mode  de  formation  de>  calculs  de  cholestérine  (en  collaboration  avec 
MM.  GossET  et  Lœvvy).  C.  R.  Soc.  Biologie,  juillet  1920, 
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J.  MACiioii,  Boursier  do  doctorat.  —  Révision  et  puMicalioii  des  ff Principes  de 
iîiolojjic  végétale??,  ouvrage  poslliumo  de  Noèl  lîernard  (en  collaboration 

avec  M.  Costantin  et  M'""  NoiiL  Bernard),  i  vol.  de  la  Nouvelle  Collecllon 
scientijîquc ,  Alcan,  édit. 

—  Analyses  des  travaux  de  Botanique  et  de  Pathologie  végétale  dans  le  thdlelin 
de  l'Institut  Pasteur. 

—  Chronique  de  Biologie  générale  dans  la  Revue  du  mois. 

L  PoTTiKR,  Boursier  de  doctorat. —  Sur  la  goncralilé  de  l'asymétrie  foliaire  chez 
les  Mousses.  C.  R.  Acad.  Sciences,  93  février  1920. 

—  La  parenté  des  Andréacées  et  des  Hépatiques  et  un  cas  tératologique  (pii  In 
confirme.  Bull.  Muséum,  a\ri\  1990. 

—  Recherches  sur  le  développement  de  la  feuille  des  Mousses.  Thèse  de  doc- 
torat, 1920. 

Botanique  :  Phanérogamië. 

H.  Lecomte,  Professeur.  —  Deux  espèces  nouvelles  du  genre  Cralerantkus  (Lécy- 
thidacces).  Bull.  Muséum,  1920,  p.  68. 

—  Sur  les  principaux  caractères  de  structure  des  hois.  Id.,  p.  66. 

—  Fauckerea  :  genre  nouveau  de  la  famille  des  Sapotacées.  Id.,  p.  2K>. 

—  Eherhardtia  :  genre  nouveau  de  la  famille  des  Sapotacées.  Id.,  p.  3/i5. 

—  Une  Sapotacée  nouvelle  du  Congo.  Id..,  p.  bS^i. 

—  Queiques  Sapotacées  nouvelles  d'Afrique  et  de  Madagascar,  /rf. ,  p.  6/17. 
—  Les  canaux  sécréteurs  radiaux  du  hois.  C  R.  Acad.  Sciences,  t.  J70,  p.  533, 

—  Sur  la  structure  étagée  de  certains  Imis.  C.  R.  Acad.  Sciences,  t.  171,  p.  70.5. 

—  Le  genre  Letestua  de  la  famille  des  Sapotacées  (ancien  genre  Pierrcodendron 
Aug.  Chev.),  m  IL  Lee.  Not.  System. ,  t.  IV,  p.  1. 

V.  Gagnepain,  Assistant.  —  Barringtonia  et  Decaspermum  nouveau.  Bull.  Mu- 
séum, 1920,  p.  7a. 

—  Un  genre  nouveau  de  Composées,  Blumeopsis.  Id.,  p.  70. 

—  jEteocephalus ,  nouveau  genre  de  Composées.  Id.,  p.  172. 

—  Les  Blumea  et  Lagi>era  constituent-ils  deUx  genres  distincts?  Bull.  Suc.  Bolan. 
France,  1920,  p.  3o. 

—  Revision  des  Blumea  de  Kouy-tcheou.  Id. ,  p.  66. 

—  Description  d'une  Composée  litigieuse  de  Timor,  Pteivcaulon  redolens.  Id. , 
p.  87. 

—  Coup  d'œil  sur  la  flore  de  Portrieux  (Côtes-du-Nord).  Id.,  p.  1  to. 

—  Utilité  des  herbiers  de  plantules.  M.^  p.  ia5. 

—  Quatre  genres  nouveaux  de  Composées,  m  H.  Lec.  Not.  Sijst.  (1920),  p.  l  'i, 

a . 
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P.  Danguy,  Assistant.  —  Contribution  à  l'étude  de  la  Flore  forestière  de  Mada- 
jjascar.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  2 62. 

—  Lauracées  de  la  foret  d'Analamazaotra  (Madagascar).  Id.,  p.  5/17  et  G5o. 

Fr.  Pellegrin,  Préparateur.  —  Utriculaires  nouvelles  de  Tlndo-Cliine  (Lenlibu- 
lariacées).  Bull.  Muséum,  1920,  p.  180. 

—  Le  Bombi  du  Gabon  [Pcirinarlum  Sargosli  Pellegrin,  Rosacées).  Til.,ç. 

—  De  quelques  Macrolobinm  (Léguraineuscs-Césalpinées)  du  Gabon.  /f/..p.  55]. 

—  Plaiilae  Lelestuanœ  norœ  ou  plantes  nouvelles  rérollées  par  M.  Le  Tcslu  d'j 

1907  à  1919  dans  le  Mayom]>e  coi){folais.  (Noie  préliminaire.)  W. .  p.  65 '1. 

—  De  quelques  faciès  de  la  for<H  du  Alayorabe  congolais  (en  collaboration  av.T 

M.  Sargos).  C.  R.  du  Cougrès  de  l'Associa  lion  française  -pour  l'avancemeul des  Sciences,  1990. 

—  Contribulion  à  Tétudc  de  la  Flore  de  Tlndo-Cliine  française  :  Lculibula rin- 
cées. Bull.  Soc.  Bolan.  France,  iÇ)-3o,  p.  (38. 

—  De  quelques  bois  du  Majombe  congolais,  1"  parlie.  /(/.  (déc.  1920). 

IL  Benoist,  Piéparaleur.  —  Lislo  de  piaules  récoltées  en  Guyane  fi-anraise  [)ar 
M.  Wachpnlieim.  7>i<//.  Muséum,  1920,  p.  85. 

—  Descriptions  d'espèces  nouvelles  de  Pbanérogames.  Id.  ,  p.  i8'i. 

—  Descriptions  d'espèces  nou\ elles  àllt/poestes  de  Madagascar.  Id.,  p. 

—  Contribution  à  l'étude  de  la  flore  de  la  Guyane  française.  /(/.,  p.  85 1. 
—  Plantes  récoltées  par  M.  ̂ Vacllenbeim  en  Guyane  française.  /(/.,.  p.  555, 

—  Notes  d  berborisations  au  Maroc,  Bull.  Soc.  Bolan.  France,  1920. 

—  Les  bois  de  la  Guyane  française  et  du  Brésil  (en  collaboration  ave"  MM.  IIeii- 
Tix  et  Bettenfeld). 

T..  CoNRARD.  —  Note  sur  une  graine  appartenant  au  genre  Milletia.  HuU.  Muséum, 
1920 ,  p.  G60. 

M"'*"  A.  Camus.  —  Ln  Irip-^tijon  nou\eau  d'Asio  onentalc ,  ni  H.  Lec.  .^o/.  Syst. 
IV,  p.  i  l 

Note  sur  le  genre  Tliemtda  Forsk.  (Graminées).  Bull.  Muséum,  1920, 

p.  2 GO. 
—  Noie  sur  la  synonymie  et  la  répartition  géographique  de  quelques  Themeda 

Id.,  p.  '123. 

- —  Ln  Andropogon  nouveau"de  l'Asie  orientale.  Id..  p.  56 1. 
—  Note  sur  quelques  Cymbopogon  odorants  (Graminées).  Id.,  p.  562. 

—  Lue  espèce  nouvelle  de  Bambou.  /(/.,  p.  567. 

—  Note  sur  le  genre  Pseudosorghum  A.  Camus.  Id.^  p.  C62. 

—  Note  sur  le  genre  Ncohusnotia  A.  Camus.  Id.,  p.  666. 

—  Note  sur  io  genre  Pseudovossia  A.  Camus.  Td.,  p.  665. 
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J.  Cardot.  —  Ro<;ar(>'-'s  noiivollps  (l'K\lr<'ino-Ori<Mit  (siiifo),  11.  Lt'c.  A'o/.  .S';/.s/. 
IV,  p.  9.0. 

—  Nolo  sur  (les  ospèoos  asiallqiios  du  |;enro  Pholinia,  soction  Punrlhifon  (Vu)- 
saches).  Ihill.  Musétnn,  19530,  p.  0(38. 

Km.  Gadeckau.  -  Observations  criliquos  sur  1(>  groupe  du  ('enlaurm  Jace  >  L. 
liuU.  Soc.  Piolan.  Franco.  iQSO,  [).  .j5. 

K(l.  Jkanpkrt.  —  Enumération  do  pianle?  d'On'tMit.  /!«//.  Muséum.  1920, 
p.  606. 

H.  Pkrrikr  di:  La  Batiiie.  —  I  n  nouveau  genre  de  Chla^nacées.  BiiU.  MuséiDu  . 
1930,  p.  668. 

Botanique  :  Gr.YPTOGAMfE. 

L.  AIangix,  Professeur. —  L'action  nocive  des  émanations  de  l'usine  de  Chedde, 
dépérissement  des  Epicéa  dans  la  vallée  de  TArve.  A)ii)ales  du  Service  dea 
Epiphyties,  VJ,  Paris,  p.  187-199,  carte  et  fig.  texte. 

—  Notice  sur  Emile  Boudier.  Bull.  Soc.  mycol.  Fr. ,  1920. 

F.  (ÎAMUS,  Assistant.  —  Documents  pour  servir  à  Thistoire  de  la  botanique  dan^ 
rOuest  delà  France:  1.  Une  lettre  inédite  de  François  Ronamy.  Quelques 
remarques  sur  ses  travaux  botaniques.  Bull.  Soc.  Se.  \nt.  de  VOuest  </'  la 
France,  3'  série,  t.  V,  1915-1919  (publié  en  1920). 

P.  BiKRS,  Préparateur.  —  L'Herbier  li-icolore  de  Bory  de  Saint-Vincent.  Bull. 
M uséu7n ,  1920,  p .  /i  2  9-  3  1 . 

—  -  Valeur  alimentaire  cl  utilisation  prali(pie  des  (jiiampignons,  Demain,  11°  8  i , 
aoiH-sepleujbre  19530,  p.  .3'|.'i-3'i8. 

ClLTURF,. 

D.  Bois,  Professeur.  —  Les  Coleus  à  tubercsles  alimentains,  lui  réduction  .:u\ 

iles  Marquises.  Revue  d'Histoire  naturelle  appliquée,  1920,  p.  22. 

—  Compte  rendu  des  travaux  de  la  Société  nationale  d'Horticulture  de  France 
pendant  les  années  1911  à  1919-  Jour.  Soc  nnt.  Ilort.  France,  p.  5. 

—  Le  Lœlincatlena  Firmiiii.  Reçue  horiiade ,  p.  3o,  avec  planciie  en  coulcu:'. 

—  Note  sur  Jules  Poisson.  Bull.  S->c.  nnt.  Accliiu.,  p.  18. 

—  Noies  diverses  sur  le  Service  d,'  la  (^ultuiv.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  27'! 
3.")8,  'i32. 

-  Le  Parc  du  Boucas  blanc  à  Marseille.  P»ul'.  Soc.  nat.  Acclim.,  p.  i63. 

—  Floraisons  dans  les  serres  du  Muséum.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  ô~-2. 

—  La  Cliilacayolc  du  Mexique  (Courge  de  Siam)  :  l'.ucurhita  fcifolia  Roiiclié 
(C.  welanosperma  Al.  Braun)  [en  collaborah'on  a\ec  M.  Gkuomk].  Bull. 
Muséum,  1920.  p.  67."). 

—  Les  bois  pbospboresrents,  Journ.  Soc.  l  al.  Iloi  t.  Fntiu-n ,  1920.  p.  392. 



A.  GuiLLAUMiN,  Assistant.  —  Contributions  à  la  Flore  de  la  Nouvelle-Calédonie 
(XXIX-XXXIV).  Bull  Muséum,  19-20,  p.  77,  85,  17/1-180,  26/1-262, 
36i-3()8,  Zi3/i-/i3r). 

—  Matériaux  pour  la  Flore  de  la  Nouvelle-Calédonie  (VlII-Xli).  BulL  Soc.  Bot. 
Fraiii^e,  1920,  p.  27-30.  A7-5/i,  G/4-64,  121-125. 

—  Siplionogamen ,  m  Sarasin  et  Roux,  Nova   Galedonia,  Botanique.  1920, 
p.  113-176  (en  collaboration  avec  H.  Schinz). 

—  Cryptéroniacées ,  in  H  Lecomte,  Flore  générale  de  IMndo-Chine,  11,  p.  695- 
697  (en  collaboration  avec  F.  Gagnepain). 

—  Hamamélidacées,  Haloragacées,  Callitrichacoes ,  Rhizophoracées.  Td.,  p.  769- 

73/1. Los  Colocasia.  A  propos  de  l'introduction  récente  du  vrai  Cohcasia  indica. 
Revue  Iwrlicole ,  1920,  ]>.  io/t-io6. 

—  Citrang»"'3,  Limonanges,  Satsumanges.  Id.,  p.  i/io-1/12,  137-139. 

—  Los  espèces  cultivées  du  genre  Listroslachys.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  57/t- 
578. 

—  A  propos  d'une  Noisette  monstrueuse.  Bull.  Soc.  Bol.  France,  1920. 

—  Notice  nécrologique  sur  Louis  Leroy.  Jour/i.  Soc.  nat.  Hort.  France,  1920, 
p.  438-/i/io. 

IL  Poisson,  Préparateur.  —  Contribution  à  Télude  des  Nepenlhes  malgacbcs. 
Bull.  Muséum,  1920,  p.  /i 3 6-/161. 

—  Quelques  mots  sur  l'utilisation  du  Satra  de  Madagascar.  Revue  d'Histoire  na- 
turelle appliquée,  1"  partie,  1920,  p.  190. 

0.  Caille,  .Jardinier  en  chef,  et  H.  Poisson,  Préparateur.  —  Note  sur  la  culture 

en  plein  air  de  quelques  Ehretia  et  sur  l'histoire  des  espèces  horticoles  de 
ce  genre.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  078-58/1. 

J.  (hop.ôme,  Sous-Directeur  du  Jardin  d'ExpérieilcGs.  —  La  Chilacayote  du 
Mexique  (Courge  de  Siam):  Cucurbita  ficifolia  liouché  (en  collaboraliou 
avec  M.  Dois\  Bull.  Muséum,  1920,  p.  676. 

J.  PoupioN,  Chef  des  Serres.  —  Vlnobulbon  v.iunificum  Kranz.  Revue  horticole, 

1920,  p.  6/i-66. 
—  Les  Cataselum,  leur  culture.  /./. ,  p.  98-100. 

PAL^:O^TOLOGIE. 

Marcollin  Boule,  Profesbcur.  —  Les  Grottes  de  Grimaldi,  t.  I,  fascicule  IV, 
m-li",  avec  31  planches. 

—  jMission  scieutiîjque  G.  de  Créqui-Montfort  et  L.  Sénéchal  de  La  Grange  : 
Mammifères  fossiles  de  Tarija,  1  vol.  in-4^,  avec  26  planches  (en  colla- 

boration avec  A.  Tuévenin). 



—  23  — 

Murcclliu  Boule,  Professeur.  —  Les  Homraos  fossiles,  Eléments  dé  Paléonlolojjic 
humaine,  i  vol.  in-8°,  Paris,  Masson  et 

iM"'"  M.  Morand,  Préparateur.  —  Note  sur  des  fossiles  du  Jurassique  supérieur  do 
Madagascar.  Bull.  Soc.  Géol.  France,  1930. 

Géologie. 

(i.  Ramond,  Assistant.  —  Les  sépultures  de  Cannes-Ecluse  (Seine-et-Marne)  [au 
sujet  dun  rapport  de  M.  A.  Héron  de  Villeposse  sur  une  communication 

du  D''  Dufestel].  Bull,  archéol.  du  Comité  des  travaux  hist.  et  scient. ,  année 
1919,  l'Mivr.,  p.  Bull  Soc.  'préhist.  franc.,  t.  XVII,  p.  917-21S, 
28  octobre  1990. 

—  Observations  sur  les  «Rideaux??  (à  propos  d'une  communication  de  M.  L. 
Gentil).  G.  R.  sommaire  des  séances  de  la  Soc.  géolog.  France,  1920. 

—  Observations  sur  les  tfDuncs  dites  Barkhanes?? ,  les  «Dunes  paraboliques??  et 

les  «Attolls??  (à  propos  d'une  communication  de  M.  L.  Gentil).  Id. 
H.  Chabpiat.  —  Observations  sur  la  feuille  « Montbéliard??  de  la  Carte  géologique 

de  France  au  1/80  000*.  C.  R.  sommaire  des  séances  de  la  Soc.  géol.  France, 
1920,  p.  /i  1-A3. 

—  Observations  sur  le  genre  Tiaracerithium  Sacco.  Bull.  Muséum,  1920,  p.  277. 

—  Les  Batillaria  Beiison  des  terrains  tertiaires  du  Bassin  de  Paris.  Id.,  p.  lilii, 
58/1  et  680. 

Minéralogie. 

A.  Lacroix,  Professeur.  —  Les  roches  éruptivcs  du  Crétacé  pyrénéen  et  la  no- 
menclature des  roclies  cruplives  modifiées.  T.  R.  Acad.  Sciences,  l.  170, 

p.  085. 

—  L'éruption  de  la  Katla  (Islande)  en  1918.  Jd. ,  p.  2  (h. 
—  -   Une  éruption  du  volcan  Karthala  à  la  Grande  (^omore  en  août  1918./?/., 

t.  171,  p.  5. 

—  Sur  Texistencc  à  Madagascar  d'un  silicate  de  scundiuni  et  d'yttriuni,  la  lliot- 
veitite.  Id.,  p.  42 1. 

—  Sur  les  groupements  réguliers  de  deux  minéraux  din'érenls  constituant  cer- 
tains fers  litanés.  Td.,  p.  681. 

—  Sur  une  série  de  roches  syéniticpies  alcalines  potassiques  à  minéraux  sodiques 
de  Madagascar.  Jd.,  p.  95/1. 

M.  Boule  a  poursuivi,  avec  M.  le  Professeur  Vehnkal  ,  la  publication  de  l'/ln- 
llirnpologie  (t.  XXX)  et  il  a  repris  la  publication  des  Annales  de  Paléontologie , 
lecucil  destiné  à  consigner  les  résultais  dos  recherches  elfecluées  dans  fon  Labo- 
ratoire. 



-  Vi  — 

A,  Lachoix,  Professeur. —  Notice  liisloriquo  sur  Auguste-Albert  clo  Lap[Kirenl  . 
lue  dans  la  séance  publique  annuelle  de  l'Académie  des  Sciences  du  f!0  di- 
rerabre  1920.  Instilut,  36  pages. 

—  Sur  la  chromo-hercynite.  Bull.  Soc.  franc.  Minéralogie ,  p.  U'è. 

—  Les  industries  minérales  non  métallifères  à  Madagascar.  Une  hrocb.  in-8" 
65  pages  et  Revue  Scientifique ,  1920,  p.  ̂118  et  /i53. 

—  L'exploration  minéralogique  des  Pyrénées  par  Dolomieu  eu  1782.  Docu- 
ments inédits.  Bull.  Soc.  Ramond  ̂ '),  années  1917-1918,  p.  lau. 

P.  Gaubert,  Assistant.  —  Revue  des  espèces  minérales  nouvelles.  Bull.  Soc.  franc 
Minéralogie  y  t.  /i3,  p.  2  23. 

\.  Brière.  —  Les  éclogites  françaises  :  leur  composition  minéralogique  et 
cliimique,  leur  origine.  Thè^e  de  doctorat,  1920,  i^ia  pagos,  publiée  i;i 
Bull.  Soc.  franc.  Minéralogie,  t.  /|3,  p.  218. 

Physique  végétale. 

L.  Maquenxe,  Professeur,  et  E.  Demoussv,  Assistant.  —  Sur  la  distribution  ol 
la  migration  du  cuivre  dans  les  tissus  des  plantes  vertes.  C.  B.  Acad. 
Sciences,  t.  170,  p.  87,  12  janvier  1920. 

—  Sur  l'absorption  du  calcium  par  les  racines  des  plantes  et  ses  propriétés  anti- 
toxiques  vis-à-vis  du  cuivre.  Id.,  p.  /n8.  23  février  1920. 

—  Un  cas  d'action  favorable  de  cuivre  sur  la  végétation.  Id.,  p.  i5/i2,  28  juin 
1 920. 

—  Action  catalytique  des  sels  de  cuivre  sur  l'oxydation  à  l'air  des  conqîos('s 
ferreux.  Jd.,  t.  171,  p.  65,  iq  juillet  1920. 

—  Sur  la  toxicité  du  fer  et  les  propriétés  antitoxiques  du  cuivre  vis-à-vis  des 
sels  ferreux.  îd.,  p.  918,  26  juillet  1920. 

Laboratoire  colomal. 

J.  SiRcouF,  Chef  des  travaux  de  Zoologie.  —  Contribution  à  l'étude  des  Calli- 
phorinœ  testaceœ  (Diptères  vecteurs  de  maladies).  Nouvelles  Archives  du 
Muséum,  p.  27-117,  Il  planches. 

--  Variations  du  Tabanus  nenioralis  Meig.  en  Europe  et  daus  l'Afrique  du  Nord. 

Outre  ces  travaux,  M.  A.  Lacroix  va  faire  paraître  un  ouvrage  en 

deux  volumes  in-8°  «Dolomieu,  sa  vie;  ,  sou  œuvre,  sa  correspondance ?5 ,  dont  le 
premier  volume  est  imprimé,  mais  ne  sera  pubHé  qu'avec  le  second,  actuel- 

lement sous  presse,  et  un  ouvrage  :  «La  Minéralogie  de  ̂ ladagascar» ,  en  deux 

.  volumes  in-/i°,  de  600  pages  chacun  (avec  5o  planches  hors  tcite  et  5oo  figures 
dans  le  texte)  et  dont  l'impre-psion  est  commencée. 

Sur  l'invitation  de  l'Université  de  Londres,  M.  A.  Lacroix  a  fait,  en  juin 
1920,  à  Mmperïal  Collège  of  Science  quatre  conférences  sur  rLo  Volcanisme  et  la 
lalérilisationj? ,  qui  seront  publiées  ultérieurement. 



—  55  — 

J.  Siinooui',  (îliel"  dvs  travaux  de  Zoologie.  —  Dcscriplion  du  .'mmui'  l*<'n'i<soceri(.s 
(Diptères  prédateurs), 

—  -  Recherches  anatomiques  et  iiiologiques  sur  l'Organe  do  Griiber. 

—  Gênera  des  Tabanides  d'Eiu-ope  et  du  Globe  (publié  en  Belgique),  1 70  pages, 
5  planches. 

—  Etude  générale  des  OEstridcs  (eu  collaboration  avec  le  Professeur  Gedoklst, 

de"Bruxelles,  et  le  Professeur  Ronui  D,  de  Tlnstitut  Pasteur  de  Paris).  [Kii 
préparation.] 

R.  CiiiDE.u;,  Chef  des  travaux  do  Minéralogie.  —  La  nouvelle  silualiou  des 
colonies  françaises  africaines  :  Togo ,  Cameroun.  La  Géographie,  XX M  II, 
p.  198-218,  3  cartes. 

—  Les  monuments  lithiques  du  Sahara.  L'Anthropologie ^  XXX,  p.  1 1 1-1 1  A, 

—  Le  Général  Laperriiie.  La  Géographie ,  XXXIII,  pT  ̂162-/16 '1 . 

—  La  question  foncière  coloniale  d'après  une  enquête  récente.  Rovuc  Scientifique , 
2 A  juillet  Kjao,  p.  A3i-A3/i. 

—  La  soumission  des  Zaïans.  La  Géogi^aphie ,  XXXIV,  p.  i38-i^jo. 

—  Recherches  sur  les  Dunes  sabaricnnes. -4«?Jrt/<?s  de  Géographie ,  XXI\,  p.  33 '1- 
35j,  3  figures. 

—  La  culture  du  blé  au  Sahara.  La  Géographie ,  XXXIV,  p.  3()a-3(3(). 

—  Quelques  bois  silicifiés  du  Sahara  (en  collaboration  avec  P.-II.  l^'r.iTKi,).  S'o  •. 
Géol.  France,  Séance  du  2a  novembre.  (A  l'impression.) 

—  Ammonites  rapportées  d'El-Goléa  par  M.  J.  Surcouf.  Bull.  Muséum,  ij)'^o, 
p.  G79. 

—  Les  Dunes  de  Gascogne.  La  Géographie. 

—  Etudes  sur  le  Plateau  Mandingue.  .Annales  de  Géographie. 

—  Notes  bibliographiques  dans  la  Revue  Scientifique,  La  Géographie  ot  la  Herur 
belge  (le  Géologie. 

Ménagerie. 

A.  MouQUET,  Assistant.  —  Quelques  autopsies  do  «fièvre  charbonneuse?'  ou 
ctcharbou  bactéridien».  —  Charbon  chez  le  Lion  :  giiérison.  lîull.  Mu- 

séum, 1920,  }).  590. 

—  Fièvre  aphteuse.  Id.,  p.  695. 

—  Un  petit  nid  d'Orchidées.  Kev.  d'Ilisl.  y  al.  appliifuée  [Suc.  \ut.  dWcvlim.), 19r)(),  p. 

—  Sui'  les  affections  des  yeux  (rorigiuo  alimentaire,  /t/. ,  p.  a'iS  ol  ujO. 

—  Labelles  de  Gypripedium  Calceolus  et  (VOphrijs.  Id.,  p.  319. 

—  Phénomènes  dalropliie  chez  h's  fleurs  iVOphrys  conservées  dans  IVau.  Td. . 
|,.  :un. 



COMMUNICATIONS. 

IlÉSULTAT  d'u\  voyage  d'ÉtUDE  DE  DEUX  MOIS  ET  DEMI 
EN  Angleterre, 

VXR  M.  Fd.  Le  CliRF. 

îiivilé  dès  la  iin  de  1919,  i)ar  M.  J.-J.  Joicey,  à  venir  étudier  les  /Ege- 
riidœ  coiilenues  dans  ses  collections,  au  frïlill  Museumn  à  Witley  (Surrcy), 

j'ai  profilé  de  cette  occasion  pour  réaliser  uu  projet  depuis  longtemps 
formé  et  dont  les  hats  é(aienl  multiples  : 

1°  D'abord,  examiner  les  très  nombreux  types  d'/Egeriidœ  contenus 
dans  les  grandes  collections  britanniques,  en  vue  d'une  monographie  de 
cette  famille  dans  l'étude  de  laquelle  je  me  suis  spécialisé; 

2°  Détej'miner  sur  les  cfTypes^^  du  Britisli  Muséum  et  de  la  Collection 

Joicey  les  Lépidoptères  rapportés  de  l'Angola  par  le  comte  Jacques  de 
Rohan-Ghabot ; 

3"  Déterminer  également  un  nombre  assez  élevé  de  Cossidœ,  Arbelidte 
et  HepiaUdœ  de  la  Collection  du  Muséum  de  Paris  ; 

li°  Acquérir  éventuellement,  pour  nos  Collections  nationales,  le  plus 
possible  des  espèces  qui  leur  manquent. 

A  ce  programme  immédiat  s'ajoutait,  comme  un  desideratum  personnel . 
mais  d'un  intérêt  général,  l'établissement  de  relations  plus  étroites  et  plus 
suivies  avec  les  Lépidoptéristes  anglais. 

Depuis  la  mort  de  Boisduval  (1879)  et  de  Guéuée  (1880) ,  la  Lépidop- 
térologie  française  a  notablement  décliné.  Dépassés  par  les  étrangers,  nous 

étions  devenus  leurs  tributaires  pour  les  grands  travaux  d'ensemble  : 
Morphologie,  Systématique,  Catalogues,  etc.,  que  les  Anglais  et  les 
Allemands  étaient  à  peu  près  seuls  à  publier  avant  la  guerre.  Nous  ne 

devions  de  figurer  encore  en  bonne  place  qu'aux  efforts  d'un  très  petit 
nombre  d'Entomologistes  et  surtout  de  M.  Chaiies  Obertiiiir  dont  les  belles 
publications  brdient  au  premier  rang. 

Quoique  les  travaux  britanniques  fussent  en  général  supérieurs,  a 
bien  des  égards ,  aux  publications  allemandes,  diverses  raisons  faisaient 

qu'on  se  bornait  chez  nous  à  les  utiliser  sans  que  s'établissent,  entre  col- 



leclioiiiieurs,  ces  relations  [)ersoiiuelles  si  necossnires  aux  collaborations 
fructueuses. 

Du  côté  de  l'Allemagne,  au  contraire,  nous  trouvions  des  avantages  et 
des  commodités  incomparables  :  ouvrages  nombreux,  à  bon  marché  et  en 

français,  envois  abondants  de  separata»  etc.  Et  pour  ce  qui  concerne  parli- 

culièrement  la  documentation ,  le  commerce  entomologique  d'outre-Rbin , 
parfaitement  organisé,  nous  offrait  à  des  conditions  très  avantageuses,  on 
vente  ou  en  échange,  des  stocks  considérables  et  fréquemment  renouvelés 

d'Insectes  de  toutes  provenances,  avec  envois  à  choix  (comme  pour  les 

livres),  concours  bénévole  pour  les  déterminations,  off'res  rémunérai rices 
pour  la  collaboration  aux  publications  allemandes,  etc. 

Petit  à  petit,  donc,  mais  avec  une  accélération  croissante  dans  les 
années  qui  précédèrent  la  guerre,  la  Lépidoptérologie  française  se  trouvait 

adirée  dans  l'orbite  de  la  science  germanique,  et  sa  vassalité  s'accusail 
d'autant  plus  que  les  Pouvoirs  publics  se  désintéressaient  complètement 
de  cette  branche  de  la  Zoologie,  comme  de  toutes  les  autres,  comme  de 
ia  Science  en  général  et  de  ses  serviteurs. 

Avec  le  retour  de  la  paix,  le  moment  paraissait  venu  de  nous  libérer  de 

l'emprise  allemande,  de  tenter  un  effort  pour  nous  ra})[)iocher  de  nos 
Ailiés,  et  d'assurer  à  la  faveur  de  ce  rapprochement  le  concours  éventuel 
des  excellents  spécialistes  britainiiques  au  Muséum  de  Paris  et  aux  Lépi- 
(loj)léristes  français. 

Je  tenais  aussi  à  poser  à  Londres  même  la  question  si  importante  des 
Communications  de  rr Types 5î  entre  nos  deux  établissements  nationaux. 
Tandis  que  le  Muséum  de  Paris  adresse,  en  effet,  au  British  Museun)  ses 

rrTypesn  quc  celui-ci  désire  étudier,  la  réciproque  nous  est  refusée,  en  con- 

formité des  prescriptions  d'un  règlement  déjft  ancien,  très  strict,  et  auquel 
nulle  atténuation  ne  fut  apportée,  au  moins  en  ce  qui  concerne  les  Lépi- 
doptères. 

Enfin  il  me  paraissait  utile  aussi  d'envisager  sur  place  (es  [)()ssil>ilités 
d'échanges  de  doubles  et  de  cotypes. 

I']n  relations  personnelles  avec  un  certain  nombre  de  Lépidoptérisles 
britanniques,  et  notamment  les  trois  Assistants  du  service  des  Lépidoptères 

à  l'Entomological  Department  du  Biislish  Muséum,  membre  de  PEntomo- 
logical  Society  of  London^  il  me  parut  que  j'étais  bien  placé  pour  tenler 
cetle entreprise,  exigeant  par  ailleurs  beaucoup  de  temps  et  d'argent. 

Mon  mois  de  vacances  aniuiel  ne  sullisant  pas,  mon  respecté  maître 

M.  E.-L.  Bouvier  m'accorda  d'abord  une  prolongation  dont  la  durée  devait 
dépendre  du  travail  à  faire  et  des  lésullats  obtenus,  j)uis  m'engagea  à 
demander,  sous  sa  recommandation ,  mon  adnu'ssion  à  la  Maison  de  l'Institut 
de  France  à  Londres  (Fondation  Ed.  de  Rothschild)  qui  venait  de  Vouvrir 

et  où  je  devais  être  le  quatrième  pensionnaire  reçu  et  le  pi'emier  zoolo- 

giste. Enfin,  l'Acadéfuie  des  Sciences  ayant  attr-ibué  le  ])rix  Savigny  poui- 
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1920  à  ma  Revision  des  /Egei-iidœ  ̂ /e /)V<rèrtne,  j'en  consacrai  le  montant 
à  mon  séjour  onIrc-Manclie,  qui  dura  du  9,h  septembre  an  9  ddcembre 

19-30. 
Dans  i ensemble,  les  deux  programmes  ci-dessus  ont  é[é  réalisés,  mais 

des  circonstances  imprévues  m'ont  empêché  de  les  exécuter  en  totalité. 
C'est  ainsi  qu'ayant  constaté,  dès  mon  arrivée  à  Londres,  l'existence 

d'un  certain  nombre  d'identifications  douteuses  parmi  les  /Egeriidœ  de  la 
Collection  du  British  Muséum,  j'ai  accepté,  sur  l'invitation  qui  m'en  fut 
cordialement  exprimée,  de  procéder  à  une  revision  sommaire  de  toute  la 

série.  Celle-ci  étant  fort  nombreuse  [ko  tiroirs)  et  l'examen  de  ces  Lépi- 
doptères très  minutieux  à  cause  de  leur  faible  taille  et  de  la  ténuité  de 

leurs  caractères,  le  temps  destiné  à  l'étude  des  ffTypcsn  et  aux  détermi- 
nations des  spécimens  du  Muséum  de  Paris  s'est  trouvé  d'autant  plus  réduit 

(pie  j'avais  encore  à  me  rendre  à  Witley,  à  Tring  et  à  Oxford.  Mais  je  fus 
amplement  dédommagé,  et  de  la  manière  la  plus  flatteuse ,  par  mon  confrère 

M.  J.  H.  Durrant,  qui  s'offrit  à  me  laisser  décrire  les  formes  et  genres 
nouveaux  iWEgeriidte  contenus  dans  la  Collection  du  British  Muséum. 
Pour  apprécier  toute  la  valeur  de  cette  attention,  il  me  suffira  de  rappeler 

que  le  seul  Lépidoptériste  français  autorisé  jusqu'ici  à  décrire  des  espèces 
appartenant  au  Musée  Britannique  fut  le  docteur  Boisduval,  lors  (bi 

voyage  qu'il  entreprit  à  Londres  en  i85o,  poui*  étudier  spécialement  les 
Spbingides. 

Grâce  à  la  permission  qui  me  fut  accordée  de  travailler  dans  l'Entomo- 
logical  Department  jusqu'à  li  heures  et  demie  tous  les  jours,  —  y  compris 
le  samedi,  —  j'ai  pu  prendre  beaucoup  de  notes  et  relever  sur  les 
rOriginauxr  les  caractères  de  vingt-trois  genres  d'/Egérides,  plus  ceux 
de  deux  genres  de  Microlépidoptères  intéressants  à  connaître  aux  points  de 

vue  de  l'affinité  et  de  la  pliylogénie  des  jEgeriidœ;  mais  il  m"a  fallu  laisser 
de  côté  un  nombre  supérieur  de  types  à  étudier. 

L'importance  du  matériel  rapporté  par  le  comte  J.  de  Rohan-Chabol  et 
la  nécessité  de  mettre  en  valeur  le  plus  rapidement  possible  les  découvertes 

de  l'explorateur  français  m'ont,  d'autre  part,  obligé  d'abandonner  la  déter- 
mination des  Cossidœ,  Arhelidœ  et  Ilepialidœ  que  j'avais  emportés. 

Rendu  libre  d'assez  bonne  heure  chaque  jour  par  la  fermeture  des 
services  du  British  Muséum,  j'ai  profité  de  ces  loisirs  forcés  pour  faire  un 
certain  nombre  de  visites  intéressantes  et  surtout  pour  explorer,  à  diverses 

reprises,  les  stocks  des  marchands  londoniens.  Dans  ceux-ci  les  espèces 
et  les  variétés  faisant  défaut  à  nos  collections  ne  manquent  pas,  malheu- 
jcusement  les  prix  des  Insectes  ont  suivi  ceux  de  toutes  choses  et,  aggra- 

ves par  un  change  exorbitant,  sont  devenus  prohibitifs  pour  un  établisse- 
ment dont  les  moyens  financiers  sont  dérisoires.  Néanmoins,  autorisé  par 

M.  Bouvier  à  faire  une  petite  dépense  au  compte  du  Laboratoire,  et  dis- 

posant aux  mêmes  fins  d'un  crédit  ouvert  par  notre  généreux  bienfaiteui* 
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iM.  E.  lioiillel,  Associé  du  Muséum,  j'eus  la  possibilité  d'acquérir,  dans  des 

conditions  avantageuses  :  19  Hepialidœ ,  10  Cossidœ,  1  Arhch'dœ,  12  (msI- 
niadœ,  h  Synemonidœ,  lio  Hespertdœ,  et  enfin,  lors  d'une  vente  publique 
aux  Salles  Slevens  :  deux  lots  originaux  de  i/i3  spécimens  en  Papillolles, 
j)roveuant  du  Toro  et  du  Nyasaland,  el  contenant  entre  autres  deux  espèces 
lorl  l  ares,  manquant  au  Muséum. 

Prié  par  le  docteur  L.  N.  Barns,  donl  j'avais  fail  la  connaissance  à  Wiliey 
chez  M.  Joicey,  j'assistai  à  la  conférence  que  le  célèbre  chasseur  donna.  I(î 
9-9  octobre  1920,  sous  les  auspices  de  la  rr Royal  Geographical  Society r, 
sur  les  résultats  de  son  long  séjour  dans  le  Congo  belge  oriental  et  le 
Huanda.  Cette  conférence,  extrêmement  intéressante  à  tous  égards,  valut 
à  son  auteur  un  succès  considérable. 

Non  content  d'étudier  en  naturaliste  autant  qu'en  chasseur  la  Faune 
des  régions  qu'il  a  parcourues  à  travers  tout  le  Congo  belge,  et  du  lar 
Kivu  au  versant  occidental  des  Monls  Ruwenzori,  le  docteur  Barns  a  cinr- 
matographié  dans  leur  milieu,  outre  les  paysages,  la  Flore  et  les  peuplades 
indigènes,  de  grands  Mammifères  :  Eléphants,  Hippopotames,  Antilopes, 

Zèbre's,  Buffles,  etc. ,  des  Oiseaux  et  aussi  des  Insectes  :  Papillons  et  Mantes. 
La  beauté  des  films  et  leur  diversité,  l'audace  qu'exigea  la  prise,  à  cin(j 
ou  six  mètres  seulement  dans  certains  cas,  d'animaux  aussi  dangereux  que 
des  Eléphants  ou  des  Buffles,  ou  encore  l'intérieur  du  cratère  en  activité 
du  volcan  de  Nyrogongo,  l'animation  singulière  de  milliers  de  Papillons 
attirés  par  des  appâts  ou  butinant  sur  des  ffeurs,  faisaient  de  ces  projections 

un  spectacle  unique  et  impressionnant.  Le  docteur  Barns  avait  très  aima- 
blement consenti ,  sur  ma  demande ,  à  réserver  éventuellement  une  seconde 

conférence  à  Paris  pour  les  Naturalistes  français;  malheureusemenl  des 

obstacles  matériels  de  ce  coté-ci  de  l'eau,  et  l'obligation  pour  lui  de  s'em- 
barquer à  brève  échéance  pour  un  nouveau  voyage  en  Afrique,  empêchèrent 

ce  projet  d'aboulii*. 
Accompagné  de  mon  ami  M.  G.  Talbot,  j'ai  visité,  le  ik  novembre,  h; 

ff Lister  Instituts  à  Londres.  Cet  illustre  établissement  est  tiop  connu  pour 

que  je  m'étende  à  son  sujet;  je  dirai  seulement  qu'en  ce  moment  des 
recherches  très  importantes  s'y  poursuivent  sur  les  vitamines,  en  dehors 
des  travaux  habituels  de  bactériologie,  pathologie,  etc.  Le  service  entomo- 
logique  y  est  parfaitement  installé  et  M.  Bacot,  à  qui  je  suis  redevable  du 
meilleur  accueil,  se  mit  très  obligeamment  à  la  disposition  des  Natura- 

listes du  Muséum  de  Paris  pour  toutes  les  choses  de  sa  spécialité. 

Sur  l'invitation  qui  m'en  fut  faite,  j'ai  pris  part  au  meeting  de  la  ff  South 
London  Enlomological  Societyn,  aux  rrHibernia  Chambers'',  le  9J1  no- 

vembre. Cette  Société  s'occu[)e  plus  particulièrement  de  la  Faune  britan- 
nique, et  j'y  vis  d'admirables  séries  de  variations  et  d'aberrations  de  Lépi- 

do])lères  indigènes. 

(^omme  fffellown ,  j'assistai  aussi  à  trois  meetings  de  l'frEntomological 
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Society  of  Londonii ,  y  rencoiitranl  de  nombreux  correspondants  el  collègues, 

et  j'en  profitai  pour  faire  deux  communications,  l'une  sur  des  ff  Lépi- 
doptères nouveaux  de  Madagascar  « ,  lautre  sur  rfrHétéroge'ne'ité  probable 

des  caractères  génériques  entre  les  deux  sexes  des  Mgeriidœ  du  genre 
Trilochana  Moore«. 

Pendant  mon  séjour  au  Britisli  Muséum,  le  docteur  Cockayne  procédait  à 
des  expériences  sur  la  fluorescence  chez  les  Lépidoptères.  Contrairement 

à  ce  cju'il  pourrait  sembler  d'abord,  ce  ne  sont  pas  les  espèces  les  plus 
brillantes,  les  plus  vivement  colorées  ou  celles  à  teintes  métalliques  qui  pré- 

sentent ce  phénomène,  mais  au  contraire,  et  à  très  peu  d'exceptions  près, 
les  formes  les  plus  ternes  et  les  plus  insignifiantes  au  point  de  vue  coloiis. 

Le  docleur  Cockayne  eut  l'amabilité  de  me  montrer  à  diverses  reprises 
des  cas  caractéristiques,  et  nul  doute  que  ses  recherches  n'aboutissent  à  des 
résultats  d'un  grand  intérêl. 

Comme  chez  nous,  les  Naturalistes  du  British  Muséum  ont  des  réunions 

périodiques,  mais  celles-ci  sont  seulement  trimestrielles  et,  déplus,  ont  un 
caiactère  différent.  Ce  sont  des  assemblées  intimes,  au  coure  desquelles 

sont  commimiquées  sans  apparat  les  rentrées  importantes  ou  les  décou- 
vertes notables,  et  servent  surtout  à  maintenir  entre  tous  les  Naturalistes 

attachés  à  rétablissement  une  cordialité  et  une  intimité  de  rapports  tout 

à  fait  remarquables.  Invite  à  celle  du  i"  décembre  19-30,  j'y  fus  traité  le 
plus  amicalement  du  monde  et  j'en  garde  le  meilleur  souvenir. 

J'aurais  encore  bien  des  choses  à  citer  concernant  l'emploi  de  mon 
temps  à  Londres,  notamment  pour  ce  qui  a  trait  aux  relations,  échanges 

et  communications,  mais  je  pei^se  préférable  d'en  linir  tout  de  suite  avec 
la  partie  purement  scientilique  et  de  passer  à  la  relation  de  mes  voyages  à 
V\  itley,  Tring  et  Oxford, 

(A  liuivre.) 
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Influence  de  l  alimentation  sur  le  poids  des  coiinus 

DES  Cervidés, 

PAR  M.   AlFRKD  MoUQUET, 
Vétérinaire. 

La  gueiTC,  par  suile  de  la  présence  au  fronl  des  ouvriers  agricoles  et  du 

manque  d'engrais,  a  déterminé  une  forte  diminution  dans  la  production 
française  des  céréales.  Le  résultat  en  a  été  une  rareté  relative  dos  grains 

et  la  réglementation  de  leur  consommation  par  l'Etat. 
D'après  les  livres,  la  Ménagerie  du  Muséum  a  reçu  : 
En  1917  :  avoine,  6,555  kilogrammes;  orge,  iA,895  kilogrammes; 

maïs,  1 2,5  i/i  kilogrammes;  farine  de  seigle  ou  d'orge,  2,960  kilogrammes; 
son,  58o  kilogrammes,  ce  qui  donne  un  total  de  85, 706  kilogrammes, 
sur  lequel  le  dernier  trimestre  (date  de  mon  entrée  au  Muséum  et  du 

début  des  observations  ci-dessous)  ne  compte  que  pour  8,905  kilogram- 
mes, alors  que  dans  les  trimestres  précédents  la  moyenne  avait  été  de 

8,928  kilogrammes  environ. 
En  1918  :  avoine,  7,100  kilogrammes;  orge,  i,5oo  kilogrammes; 

maïs,  525  kilogrammes;  son,  685  kilogrammes,  soit  un  tolal  de 

9,810  kilogrammes  inférieur  de  26,895  kilogrammes  à  celui  de  l'année 
précédente. 

En  1919:  avoine,  i3,ii5  kilogrammes:  orge,  6,975  kilogrammes; 
maïs,  1,275  kilogrammes;  son,  2,980  kilogrammes,  soit  un  total  de 
2  2,865  kilogrammes. 

En  1920  (six  premiers  mois):  avoine,  9,800  kilogrammes;  orge, 
1,100  kilogrammes;  maïs,  85o  kilogrammes;  son,  i,A85  kilogrammes, 
soit  un  total  de  12,786  kilogrammes. 

Les  grains  entrés  en  magasin  n'ont  pas  servi  exclusivement  aux  herbi- 
vores de  la  Ménagerie,  car,  à  certaines  époques,  les  quantités  reçues  ont 

été  données  en  grande  partie  aux  Chevaux  de  service.  La  Girafe,  qui  par 

sa  beauté  et  sa  grande  valeur  méritait  plus  que  d'autres  aniniaux  d'être 
conservée  en  bonne  santé,  en  a  constamment  consommé;  de  plus,  il  a 

paru  utile  de  n'en  pas  priver  totalement  un  Cerf  Sika,  un  Cabiai  et  des Oiseaux. 

Les  foins  de  prairie  (fréquennnent  en  balles),  souvent  lavés,  de  qualité 

inférieure  ou  mauvaise,  ont  été  pour  les  herbivores  la  base  de  l'alimen- 
talion.  Les  carottes,  betteraves,  topinambours,  herbe  de  pelouses  ou  de 
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parcs  ne  sonl  entrés  dans  ia  ration  qu'en  proportions  insignifiantes.  Le 
sel  marin  a  été  donné  pour  essayer  d'éviter  la  faim  de  chlore  et  de  sodium , 
si  impérieuse  chez  les  herbivores. 

Ceci  dit,  je  crois  utile  de  rappeler  des  faits  suivants  coimus  relatifs  aux 
cornes  de  Cervidés. 

Les  Cerfs  de  nos  forets  (que  je  prends  d'une  façon  générale  comme 
types)  entrent  en  rut,  suivant  leur  âge,  à  des  dates  différentes  d'une  même 
saison  (les  vieux  y  étant  les  premiers).  De  même  ces  animaux,  d'après  les 
données  des  Chasseurs,  mettent  bas  leur  tête  (perdent  leur  bois)  approxi- 

mativement selon  la  même  règle  et  ainsi  que  suit  : 

Grands  vieux  Cerfs,  vers  la  fin  de  février;  dix  Cors  (7  ans),  mifieu  de 

mars;  dix  Cors  jeunement  (6  ans),  milieu  d'avril:  jeunes  Cerfs,  mai. 

Un  vieux  Cerf  a  généralement  sa  tête  refaite,  c'est-à-dire  ses  bois  re- 
poussés, au  commencement  de  juillet  et  cherche  dans  le  courant  du  même 

mois,  en  se  frottant  aux  arbres  (toucher  au  bois) ,  à  faire  tomber  la  peau 

qui  les  recouvre,  peau  très  vasculahe  d'abord  dans  la  période  d'accrois- 
sement, puis  desséchée  quand  les  bois  sont  reiaits. 

Les  animaux  plus  jeunes  touchent  au  bois  à  des  périodes  plus  éloignées. 
En  résumé,  les  bois  repoussent  au  moment  où  la  végétation  de  printemps 

fournit  une  alimentation  plus  abondante  et  plus  variée  qu'en  hiver. 
Les  observations  ci  dessous  sonl  relatives  au  poids  des  cornes  pro- 

venant d'an  Daim  noir,  d'un  Cerf  rusa  et  d  un  Cerf  sika,  au  courant  des 
années  1918,  1919  et  1920. 

Daim  noir.  —  Né  le  3o  juillet  191^1  d'après  les  renseignements  de 
ménagerie. 

1918.  —  Chute  des  bois,  le  5  mai  1918.  Poids  du  droit:  Gio  grammes; 
poids  du  gauche  :  58o  grammes;  poids  total  :  1,190  gramme»-  Longueur 
moyenne  :  o  m.  58. 

La  bête  avait  sa  tête  refaite  au  début  de  septembre. 

1919.  —  Chute  des  bois,  les  91  et  22  avril.  Poids  du  droit  :  276  gram 
mes;  poids  du  gauche  :  ooS  grammes;  poids  total  :  58o  grammes.  Lon- 

gueur moyenne  :  o  m.  46. 

1920.  —  Chute  des  bois,  les  20  et  2  3  avril  .Poids  du  droit:  5io  grammes; 
poids  du  gauche  :  020  grammes;  poids  total  :  i,o3o  grammes.  Longueur 
moyenne  :  cm.  67. 

Cet  animal,  sans  être  gras,  a  toujours  paru  en  bonne  santé,  et  sans 

rénorme  diminution  du  poids  des  cornes,  tombées  en  1919,  qui  est  infé- 
rieur de  6 1  o  grammes  à  celui  de  1918,  les  phénomènes  de  malnutrition 

seraient  restés  inaperçus. 
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Il  esta  signaler  que  c'est  justement  de  mars  à  septembre  1918  (époque 
de  la  poussée  des  cornes  tombées  eu  1919)  que  la  pénurie  de  grains  s  est 
fait  le  plus  sentir;  en  eflet,  pour  les  six  mois,  il  en  a  été  à  peine  reçu 

3,000  kilogrammes  (le  son  a  fait  complètement  défaut),  qui  ont  été  absor- 
bés surtout,  comme  il  a  été  déjà  dit,  par  les  Chevaux  de  service  et  la 

Girafe.  Le  Daim  en  a  donc  été  privé,  et  à  ce  moment  il  a  du,  selon  toute 
vraisemblance,  pour  sa  pousse  annuelle,  faire  appel  en  partie  aux  réserves 
minérales  et  azotées  de  son  organisme  et  par  conséquent  diminuer  le  poids 

du  restant  du  squelette  et  le  poids  de  ses  organes.  Quoi  qu'il  en  soit  de 
l'existence  ou  non  de  cet  appel,  on  constate  que  les  cornes  tombées  l'année 

Bois  de  Daim  tombés  en  191  H,  1919,  19-îo. 

(  Dn  (•auclic  fi  di-oile.  ) 

suivante  (,19'ioj  ont  tiès  sensiblement  augmenté  de  poids;  celui-ci 

atteint  i,o3o  grammes,  supérieur  de  A5o  grammes  à  celui  de  l'année 
précédente.  Or  la  quantité  de  grains  entrée  en  magasin,  de  mars  h 
septembre  1919  (époque  de  la  poussée  des  bois  tombés  en  199.0),  a  été 
de  io,o65  kilogrammes.  11  a  été  de  plus  reçu  1,220  kilogrammes  de  son. 

Cette  quantité,  supérieure  de  7,065  kilogrammes  à  celle  de  l'année  précé- 
dente, a  donc  permis  de  donner  des  grains  à  l'animal,  d'où  la  reminérali- 
sation et  l'augmentation  constatée  à  la  pesée. 

Je  crois  que  l'expérience  involontaire  ci-dessus  relatée  ne  laisse  pas  de 
MusÉlJiM,  —  XWIl.  8 
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doute  sur  l'influence  des  grains  sur  la  nutrition  osseuse  en  particulier  et 

sur  la  nutrition  générale.  Au  surplus,  voici  les  chiffres  recueillis  sur  un  Gerl" 
rusa  placé  dans  les  mêmes  conditions  C[ue  le  Daim. 

Cerf  rusa. —  Aj'rivé  à  la  Ménagerie  le  i''  août  1907,  à  lage  probable d'un  an. 

1918.  —  Chute  des  bois,  le  26  mai.  Poids  du  bois  droit  :  1  ,i65  gram- 
mes; poidsdu  bois  gauche  :  i,i65  grammes;  poids  total:  2, 33o grammes. 

1919.  —  Chute  des  bois  en  mai.  Poids  du  bois  droit  :  760  grammes; 
poids  du  bois  gauche  :  780  grammes;  poids  total  :  i,5io  grammes. 

1920.  —  Chute  des  bois,  le  5  mai.  Poids  du  bois  droit  :  9/10  grammes; 
poids  du  bois  gauche  :  1,090  granmies;  poids  total  :  2,o3o  grammes. 

Les  chiffres  ont  leur  éloquence,  et  i!  serait  oiseux  de  l'épcter  pour  cet 
animal  ce  (pii  a  été  dit  pour  le  précédent.  11  faut  pourtant  faire  remarquer 

(pie  ce  Cerf  avait  maigri  et  avait  mauvais  poil  durant  la  pénurie  alimen- 

taire. Il  a  été  long  à  reprendre  de  l'état.  Je  crois  utile  de  donner  mainte- 
nant l'observalion  prise  sur  un  Cerf  sika  qui  forme  pour  1918  une  contre- 

expérience  ,  tout  au  moins  partielle  des  données  précédentes. 

Cerj  sika.  —  Né  le  2  4  juillet  1911. 

1918.  — '  Chute  des  bois,  le  25  mai.  Poids  du  bois  droit  :  220  grammes  ; 
poids  du  bois  gauche:  2o5  grammes;  total  :  425  grammes.  La  tête  est 
refaite  en  lin  septembre. 

1919.  —  Chute  des  bois ,  le  3  mai.  Poids  du  bois  droit:  255  grammes; 
poids  du  bois  gauche  :  2  45  grammes;  total  :  5oo  grammes. 

1920.  ■ —  Chute  des  bois,  le  23  mai.  Poids  du  bois  droit  :  3o5  grammes; 
poids  du  bois  gauche  :  280  grammes;  total:  585  grammes. 

On  a  constaté  ici,  pour  les  trois  années  consécutives,  une  augmentation 
constante  de  poids  ;  or  ce  Cerf  a  été  parmi  les  favorisés ,  car  il  a  reçu  chaque 

jour  125  grammes  d'avoine  et  60  grammes  de  son  (au  moins  pendant 
deux  mois  et  demi)  au  moment  de  la  pousse  des  cornes,  alors  que  les  ani- 

maux précédents  n'en  recevaient  pas. 
Indépendamment  de  l'influence  de  ce  supplément,  peut-être  faut-il 

donner  place,  au  sujet  de  l'utilisation  des  abments.  à  des  considérations 
touchant  à  l'espèce.  Certains  êlros  tirent  parti  d'une  nourriture  qui  serait 
insuffisante  qualitativement  à  d'autres.  Pratiquement  on  les  dit  rr  rustiques 5^ . 
L'Ane,  le  Chameau  ont  une  réputation  de  rusticité  que  n'ont  pas  tous  les 
Chevaux,  et  parmi  ces  derniers  il  est  certain  que  les  Poneys  d'Islande  ou  du 
Thibet,  par  exemple,  peuvent  s'entretenir,  malgré  leur  plus  grande  sur- 
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face  (proportionnelle)  cutanée,  dans  des  conditions  alimentaires  ̂ '^  où  un 

Cheval  de  pur  sang*  ou  un  Boulonnais  ne  le  feraient  pas^'^^ 
Il  reste  maintenant  à  répondre  d'avance  à  l'objection  suivante  C[ui  pour- 

rait être  faite  :  à  Tétat  de  nature,  les  Cerfs  n'ont  guère  de  grains  à  manger, 
au  printemps.  En  etfet,  d'après  de  Girardin  ̂ "^^  ces  animaux,  suivant  les 
saisons,  s'alimentent  de  la  façon  suivante: 

ff Après  le  rut,  ils  cherchent  les  boulons  des  arbustes  verts,  les  fleurs 
des  bruyères,  les  feuilles  de  ronce,  etc.;  en  hiver  ils  mangent  les  herbes 
humides  el  les  blés;  et  lorsque  la  neige  couvre  la  terre,  ils  pèlent  les  arbres 

et  se  nourrissent  d'écorce  et  de  mousses;  en  février  et  mars,  ils  vont  aux 
gagnag^s  (terres  ensemencées);  au  printemps,  ils  cherchent  les  chatons 
des  trembles  et  des  marseaux,  les  fleurs  et  les  boutons  du  cornouiller;  en 

été,  ils  jouissent  d'aiimenis  plus  variés  et  plus  abondants,  mais  ils  parais- 
sent préférer  le  seigle  et  la  bourgène  (bourdaine).  Le  Cerf  mange  lente- 

ment et  choisit  sa  nourriture;  le  Daim,  qui  pourtant  est  plus  délicat, 
mange  de  beaucoup  de  choses  que  le  premier  refuse ,  il  broute  de  plus 

près  et,  par  conséquent ,  le  bois  coupé  par  sa  dent  repousse  plus  diffici- 
lement, y» 

Un  exemple  topique  a  été  fourni  pendant  la  guerre  par  l'Eléphant  et  rHij)- 
popotarac.  Le  premier,  malgré  le  fourrage  donné  à  discrétion,  a  beaucoup  souflcrl 
de  la  privation  de  grains  et  a  considérablement  maigri;  le  second  a  toujours  cou 
serve  un  état  parfait. 

Les  calculs  faits  (d'après  les  Tables  de  Woltf)  des  quantités  d'acide  pho.  - 
phorique  reçues  pendant  les  huit  pretniers  mois  de  Kjiy  par  radjouclion  de  grains 

à  la  ration  ont  prouvé  qu'à  poids  éf-al  de  nourriture  ingérée  de  foin  seul  ou  de 
foin  avec  grains  et  son,  la  deuxième  ration  avait  donné  au  Daim  dont  il  a  été 

parlé  approximativement  800  grammes  d'acide  phosphorique  en  plus. 
Dans  la  période  sans  grains  (1918),  les  animaux  ont  reçu  du  fourrage  de  prai- 

ries naturelles  à  discrétion. 

Les  quantités  distribuées  onl  été,  suivant  qualité,  environ  de  : 

Daim:  i,25o  à  i,5oo  grammes; 
Cerf  rusa  :  2,5oo  à  0,000  grammes; 
Cerf  sika  :  1,260  à  ],5oo  grammes. 

Cette  dernière  bétc,  on  Ta  déjà  dit,  a  eu  en  plus  par  jour,  pendant  deux  mois 
el  demi  :  avoine  :  ia5  grammes,  et  son  :  60  grammes. 

Pendant  la  période  avec  grains  (  jqiç))  ,  les  bêtes  ont  reçu  environ  : 

Daim:  foin,  i,95o  grammes;  avoine,  260  grammes;  son,  120  grammes; 
Rusa:  foin,  a, 5oo  grammes;  avoine,  5oo  grammes;  son,  9/10  grammes; 
Sika:  foin,  i,s5o  grammes;  avoiui»,  95o  grammes;  son,  120  grammes. 

En  KJHj,  le  llijsa  en  niauviiis  élat  a  eu  de  pbis  lui  peu  de  betteraves  et  de 
pain  pendant  trois  semaines. 

Trailé  iréiiéral  dos  citasses  à  couvre  el  à  lir,  l'aiis,  \ 

3. 
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Comme  on  vient  de  le  voir,  les  aliments  énumérés,  excepté  au  moment 
de  la  matmnté  des  Graminées,  ne  comprennent  guère  de  grains  secs,  mais 
la  chimie  végétale  nous  apprend  que,  dans  la  plante,  les  matières  azotées 

suivent  le  déplacement  du  phosphore  et  que  ce  dernier  est  d'aulant  plus 
abondant  dans  la  lige  que  celle-ci  est  plus  jeune.  Elle  nous  dit  également 
que,  dans  leur  jeune  âge ,  les  feuilles  des  piaules  hei'hacées  el  celles  des 

arbres  sont  riches  en  acide  phosphorique  et  qu'il  en  est  de  même  poul- 
ies organes  floraux.  D'im  autre  côté ^  les  brindilles  de  bois  que  mangent  les 

Cervidés  ont  les  deux  tiers  de  leurs  cendres  formées  par  de  la  chaux  el , 

au  moment  de  l'activité  de  la  végétation,  augmentent  leur  teneur  en  phos- 

phore. 
Dans  les  graines ,  Tacide  phosphorique  et  la  potasse  forment  assez  sou- 

vent 60  à  80  p.  100  du  poids  des  cendres.  Ci-dessous  quelques  chiffres 

d'après  la  Chimie  végétale  d'André. 

G  II  Al  NI-:  S. CaO. 
^'9.7 

28.5 

Bié  (W'U  
/l7,:î 

3.-7 ''7-.  7 
27  0 

'19,  '1 
:i8 

3k  1 

Pour  ne  pas  élrc  long,  je  n'ai  pas  parlé  de  la  chaux  et  d'aulres  corps 
rencontres  dans  les  os.  11  est  de  plus  bien  probable  cpie  le  manque  de  vila- 
niincs  et  le  manque  de  certains  acides  aminés ,  nécessaires  à  la  formation  de 
complexes  protéinophosphorés de  transition  ou  de  dépôt,  ont  dù  également 
jouer  un  rôle  dans  la  malnutrition  constatée. 

Ceux  que  la  rétention  du  phosphoi'e  dans  l'organisme  intéressent  pour- 
ront prendre  connaissance  des  très  intéressants  travaux  de  M.  J.  Alquiersur 

la  question  L'auteur  y  a  étudié  sur  le  Cheval  au  repos  et  au  travail,  et 

alimenté  de  régimes  variés,  la  quantité  d'acide  phosphorique  fixé.  11  ressort 
nettement  de  ses  longues  études  que,  pour  r des  quantités  d'acide  phospho- 

rique très  voisines  ingérées  par  100  kilogrammes  de  poids  vif  et  variant 

entre  7  et  1 1  grammes  en  chiff'res ronds,  alors  qu'avec  une  alimentation 
normale  (mélange  à  base  de  grains,  d'une  petite  quantité  de  résidus  in- 

dustriels et  de  paille  d'avoine)  les  chevaux  ont  fixé,  au  cours  des  périodes 
de  travail  au  trot,  de  5,6  à  11,8  p.  100  de  l'acide  phosphorique  apporté 

Rapport  scientifique  sur  les  travaux  entrepris  en  1912.  Ministère  de  flnstruc- 
tion  publique.  Melun,  Imprimerie  administrative. 
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par  la  ration,  les  animaux  soumis  au  régime  à  base  de  cossettes  sèches  de 

belicmvos  sucrières  ou  de  mélasses  (mélasse-tourbe,  paille  mélassée)  ont 
fixé  dans  des  conditions  similaires  de  production  do  travail  de  12. A  à 

3fî.6  p.  100  de  l'acide  pliosphorique  ingéré.  Dans  ce  dernier  cas,  pour  un 
apport  de  9  à  11  grammes  d'acide  pliosphorique  pom"  1 00  kilogrammes  de 
poids  vif,  les  anim.iiix  pKaieit  de  1  gr.  9  à  3  gr.  6  (maximum  observé) 
de  cet  élément.  A  noter  que  les  régimes  qui  ont  provoqué  une  forte 

rétention  phosphorée  ne  diffèrent  de  ceux  qui,  à  proprement  parler,  n'ont 
fait  que  maintenir  lequilibre  phosphore  que  par  leur  forte  teneur  : 

ffi"  En  hydrocarbonés  et  particulièrement  en  sucre; 
ff2°  En  acides  organiques  fixes  ou  volatils  ; 
ff3°  En  combinaisons  potassiques  et  inorganiques; 
(fh"  En  matières  azotées  non  albuminoïdes ,  en  amides,  tous  principes 

particulièrement  abondants  dans  la  betterave  et  les  sirops  résiduaires  du 
traitement  industriel  de  cette  racine. 

ffDans  la  cachexie  osseuse  de  certains  animaux,  maladie  qui  consiste 

en  une  déminéralisation  progressive  de  l'organisme,  particulièrement  du 
squelette,  poussée  jusqu'à  ses  exirêmes  limites,  on  conslate  que  l'élimi- 

nation des  phosphates  augmente  à  mesure  que  l'alcalinité  décroît.  Lorsque 
celle-ci  est  réduite  au  tiers  de  la  normale,  la  phosphalurie  est  devenue 
huit  à  neuf  fois  plus  forte.  «  (x41quier.) 

On  comprendra  facilement  que  voulant  seulement,  à  la  fin  de  sa  note, 

attirer  l'attention  sur  les  intéressants  faits  signalés  par  M.  J.  Alquier,  je 
n'aie  pas  cru  m'étendre  plus  longuement  à  leur  sujet  et  faire  part  des 
réflexions  de  l'auteur.  Il  me  paraît  certain,  d'autre  part,  que  les  prati- 

ciens pourront  tirer  des  indications  thérapeutiques  ou  diététiques  utiles  à 
la  lecture  du  travail  signalé. 
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Lb  Paca  ou  ̂ (TépesquintlÉv  ^ 

PAR  M.  Paul-Ad.  Serre, 
Associé  du  Muséum. 

11  m'a  fallu  venir  au  Gosla-Rica  pour  connaître  un  curieux  Mammifère, 
rongeur  et  fouisseur,  du  genre  ffPaca»  appelé  dans  cette  République  du 
nom  indien  de  ff Tépèsquintlé"  que  nous  orthographions,  en  France, 

rr ïépeytzeuitli« ,  alois  qu'au  Nicaragua  on  lui  donne,  je  ne  sais  eneoie 
pour  quelle  raison,  le  nom  vulgaire  de  ffGuarda  tinaja^  (garde  jarre). 

Le  Tépès(|uintlc,  de  son  nom  savant  Cœlogenys  paca  (Linn.),  se  trouve 
dans  tous  les  pays  des  Amérique  centrale  et  méridionale,  du  Mexique  au 

Pai'aguay.  IjQ  corps,  renflé  en  arrière,  est  couvert  de  soies  longues  et 

l'aides  de  couleur  brune  avec  des  bandes  longitudinales,  larges  d'un  doigt, 
de  couleur  fauve.  L'animal  est  assez  haut  sur  pattes,  mais  ses  formes  sont lourdes  et  ramassées. 

Les  pattes  de  devant,  plutôt  fines,  armées  de  cinq  ongkîs  (dont  un 

postérieur  peu  développé),  sont  celles  d'un  remueurde  tei-re;  les  pattes  de 
derrière,  un  peu  plus  longues  que  celles  de  devant,  sont  armées  de  trois 

ongles  seulement.  La  téte  est  celle  d'un  rat  géant  avec  de  gros  yeux  sortant 
de  leurs  orbites.  Les  oreilles  sont  petites  et  la  bouche  est  ai'mée  de  terribles 

incisives  de  rongeur.  L'animal  est  assez  laid  de  forme  et  de  couleur.  En 
l'ait  de  queue  il  ne  possède  qu'une  sorte  de  moignon,  ce  qui  ne  contribue 
guère  à  l'embellir.  Ce  Mammifère  qui  se  nourrit  de  légumes,  de  feudies, 
de  fleurs,  de  céréales,  de  fruils,  etc.,  a  un  faible  pour  les  bananes,  la 

canne  à  sucre  et  le  fruit  de  l'avocatier.  Il  grandit  lentement. 
A  l'état  adulte,  le  rrTépésquintlén  mesure  au  maximum  70  centimètres 

de  long  et  35  centimètres  de  haut.  On  le  rencontre  au  Gosta-Rica  vivant 
par  paire,  ou  solitaire,  aussi  bien  sur  la  côte  où  la  température  est  sur- 

estivale que  sur  les  hautes  montagnes  ou  il  règne,  la  nuit,  un  froid  humide. 

Cet  animal,  doté  par  la  nature  d'une  peau  épaisse  et  gélatineuse,  est 
d'ailleurs  peu  sensible  au  froid.  Aussi  pourrait-on  l'acclimater  facilement 
en  Europe. 

Durant  l'été,  la  femelle  met  bas  un  ou  deux  petits  seulement. 
On  possède  au  Muséum  de  San  José  de  Gosta-Rica  (où  j'ai  surtout 

admiré  une  magnifique  collection  de  poteries  indiennes  et  une  belle 
molaire  pétrifiée  lout  à  fait  intacte  de  Mammouth  des  Andes,  trouvée  dans 
la  province  du  Guanacaslo) ,  (\m\  spécimens  de  cfTépesquintlé^  assez  mal 
naturalisés,  et  qui  ont  perdu,  sous  verre,  leur  couleur  originelle,  ainsi 
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qu'un  exemplaire  vivant  qui  ne  s'est  pas  développé  normalement  en  capti- 
vité. Nourri  surtout  avec  des  bananes,  cet  animal  n'est  encore,  à  Tage  de 

sept  ans,  que  de  la  grosseur  d'un  chat  angora,  et  il  cligne  des  yeux,  tel 
un  myope,  douze  heures  sur  vingt-({uatre.  Cette  bête  souffre  visiblement 

de  l'éclat  de  la  lumière  solaire,  faute  d'avoir,  placé  dans  sa  cage,  iwie 
vieille  caisse  à  savon  renversée  et  percée  d'un  trou  où  elle  pourrait  se 
réfugier  pendant  le  jour  pour  y  digérer  ses  bananes. 

C'est  chez  l'aimable  Chargé  d'affaires  du  Salvator  au  Costa-Rica  que, 
pour  la  première  fois  de  ma  vie,  j'ai  goûté  non  seulement  à  la  chair,  mais 
aussi  à  la  peau  rôtie  et  exquise  du  rr  Tépèsquintléii.  Le  faux  filet  de  ce 
faux  porc  est  bien  supérieur  au  râble  de  cochon  de  lait  :  aussi  les  gourmets 

de  France  devraient- ils  acclimater  le  Paca  sur  les  contreforts  des  Pyrénées, 
voire  sur  ceux  des  Alpes. 

Cet  animal,  aussi  farouche  que  prudent,  ne  cherche  sa  nourriture  que 
la  nuit.  Le  jour,  il  dort  dans  son  terrier  qui  peut  atteindre  plusieurs  mètres 

de  profondeur  et  possède  toujours  deux  ouvertures,  précaution  d'ailleurs 
inutile  comme  on  le  verra  plus  loin. 

Pour  chasser  le  Paca  de  jour,  ou  fait  entrer  un  basset  dans  son  terrier. 

Dès  que  la  béte  se  rend  compte  qu'elle  est  attaquée,  elle  Fe  réfugie  dans un  recoin  de  sa  demeure  souterraine  et  se  hate  de  lancer  de  la  terre  derrière 

elle,  afin  d'obstruer  le  passage  souterrain  et  aussi  de  mettre  le  flair  de  son 
assaillant  en  défaut.  Ou  a  vu  cependant  des  bassets  sortir  le  Mammifère  do:it 

il  s'agit  en  le  tirant  par  le  groin;  mais  malheur  au  Chien  qui  se  laisse 
saisir  par  les  grandes  incisives  du  Paca!  On  ne  le  revoit  plus,  à  moins  do 
se  livrer  en  toute  hâte  à  des  travaux  de  sape. 

Les  chasseurs  dépourvus  de  chiens  commencent  par  chercher,  dans  les 
broussailles,  la  seconde  issue  du  terrier;  puis  ils  font  brûler  des  brinddles 

de  bois  à  l'entrée.  La  béte  chassée  par  la  fumée  sort  en  éclair  par  le  second 
trou  et  s'enferre  sur  un  couteau  de  chasse  [)résenté  ouvert  par  le  chasseur, 
ou  bien  se  prend  dans  un  (ilet.  Il  est  inutile  de  chercher  à  l'atteindre  avec 
un  projectile  d'arme  à  feu  :  on  la  rate  immanquablement. 

Quand  il  a  échappé  au  chasseur,  le  Paca  court  vers  la  l'ivière,  toujours 

située  à  pi'oximité  de  son  terrier  et  d'une  grande  l'essource  pour  cet 
excellent  nageur  qui  ne  saurait  courir  longtemps,  chargé  qu'il  est  de 
graisse.  Tel  une  biche,  il  descend  le  cours  de  l'eau  sans  bruit,  et,  dès  qu'il 
le  peut,  s'accroche  à  une  pierre  ou  à  une  branche  ei  ne  laisse  passer  que  le 
bout  de  son  nez  afin  de  respirer.  Malheureusement,  ses  ennemis  à  deux  et 

quatre  pattes  le  cherchenl  avec  opiniâtreté  et.  quand  ils  l'ont  aperçu,  le 
plomb  meurtrier  a  vile  fait  de  l'atteindre  et  de  le  blesser  mortellement. 
Alors  le  Paca  dont  le  corps  est  lourd  coule  à  pic,  et  le  chasseur  peid  ainsi, 
bien  souvent,  son  plomb,  sa  ])oudre  et  son  diner. 

Beaucoup  de  chasseurs  préfèi-ent  chasser  ce  Subongulé  de  nuit  en  l'at- 
tirant à  port('e  de  leur  fusil  au  moyen  d'une  lampe  à  réilectenr. 
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Comme  la  Sarigue  (Manicou)  et  le  Poisson,  le  Paca  cède  volontiers  à  la 
curiosité.  Et  il  en  meurt,  car  le  crBrilleuxTi  est  sans  pitié. 

Ainsi  que  je  l'ai  écrit  plus  haut,  la  chair  du  wTépèsquintlé^  est  la  plus 
fine  connue  au  Gosta-Rica,  pays  de  montagnes  où  l'on  trouve,  en  fait 
de  gibier,  des  Chevreuils  à  profusion,  des  Chèvres  sauvages  (Cabro)etdes 
Sangliers  (Cari  blanco);  des  Tapirs  et  des  Pécaris;  des  Bécassines  et  des 
Pigeons  très  voyageurs;  une  espèce  de  Pintade  (Gongolona);  des  Poules 
de  montagne  et  des  Lapins  de  garenne;  enfin  des  Dindons  sauvages,  dans 
les  forets  vierges  de  Sarapiqui,  el  des  Canards  plus  sauvages  encore 
dans  les  marais  du  Guanacaste, 
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Note  siin  dhs  Oiseaux  de  passage  da\s  le  cassis  de  i.a  Sei\e, 

p\R  M.  J.  Berlfoz. 

M.  Guy  Babault,  l'explorateur  bien  connu,  nous  communique  les  faits 
suivants,  observés  par  lui  lors  du  passage  d'oiseaux  migrateurs  dans  le 
bassin  de  la  Seine,  durant  la  première  quinzaine  du  mois  de  décembre 
dernier.  On  remarquera  que  ces  passages  correspondent  à  la  période  du 

froid  le  plus  rigoureux  que  l'on  ail  encore  enregisti  é  cet  hiver  dans  notre 

pays. 
Dans  la  région  d'Avallon  (Yonne),  M.  Babault  a  été  surtout  frappé  par 

l'abondance  considérable  de  Pinsons  des  Ardennes  {Fringilla  tnontifrin- 
gilîa  L.),  dont  il  a  observé  jusqu'à  3o  et  ho  vols  dans  une  même  journée. 
Ces  troupes,  qu'il  estime  composées  chacune  de  800  à  i,5oo  individus, 
n'étaient  mélangées  d'aucun  individu  d'espèce  différente.  Par  contre, 
diverses  autres  espèces  de  Fjingillidés  se  trouvaient  réunies  en  troupes 

beaucoup  moins  considérables,  puisqu'elles  ne  comprenaient  guère  que 
90  à  100  individus  au  maximum.  L'une  d'elles  fournit  à  M.  Babault  l'oc- 

casion d'abattre  d'un  même  coup  de  fusil  3  Verdiers  {Chloris  chloris  [/^.]), 
9  Pinsons  ordinaires  [Fringilla  cœlebsL.),  1  Bruant  proyer  (MîVmnVi  mi- 
liaria  [L.]  )  et  1  Moineau  domestique  [Passer  domesticiis  |  L.  ]) ,  ce  qui  donne 
une  idée  de  leur  hétérogénéité. 

D'autre  part,  la  région  parisienne  elle-même  offre  asile  à  bon  nombre 
de  Palmipèdes  migrateurs.  C'est  ainsi  que  M.  Babault  a  observé  à  Chalou, 
où  il  réside,  des  passages  considérables  de  Canards  et  d'Oies  sauvages, 
ainsi  que  de  Macreuses  noires  [OEdemia  nigra  [L.J).  Il  a  même  tué  sur 

les  rives  de  la  Seine  un  individu  9  d'une  espèce  plus  rare,  le  Harle  piette 
[Mergus  alhellus  L.).  Cet  oiseau,  qui  niche  principalement  dans  le  nord  de 

la  Russie  et  de  l'Asie,  se  montre  régulièrement  en  hiver,  mais  toujours  en 
petit  nombre,  jusque  dans  l'Europe  occidentale.  Les  naturalistes  s'accordent 
à  dire  qu'il  préfère  le  bord  des  eaux  cornantes  aux  rivages  maritimes  et 
aux  étangs;  sa  présence  sur  les  bords  de  la  Seine,  un  peu  en  aval  de  Paris, 

n'a  donc  rien  d'anormal,  bien  qu'elle  mérite  d'êti'e  signalée  comme  celle 
d'un  bote  hivernal  peu  fré([uent. 



Pœvtiles  bu  Haut-ZambÈze  et  de  l  Afrique  australe. 

Description  d'une  espèce  et  d'une  variété  nouvelles. 

PAR  M.  F.  Angel. 

L'étude  suivante  concerne  ies  Ophidiens  et  les  Batraciens  donnas  an 
Muséum  par  M.  Elleuboi  gpi'.  Les  Lacertiliens  appai'lenant  à  celle  colleclion 

ont  e'ié  signalés  dans  une  note  précédente^'', 
A  Texclusion  d'un  exemplaire,  Bitis  arielans  Wagl. ,  qui  provient  dii 

Pays  des  Bassoutos  (Afrique  australe),  toutes  les  espèces  ci-dessous  ont  élé 
lecueillies  dans  le  Haut-Zambèze  (district  de  Lealui). 

OPHIDIENS. 

Col «1  bridés. .    Trop'idonolus  olicaccm  Petei's.  —  s»  ex. 
Bnodon  Uncalm  D.  B.  var.  A ,  BIgr. 

CIdorophis  hrogularis  r^each. 
—  ornaius  Boc. 

Dasypcliis  scahra  L.  var.  B,  Blgr. 
Tuvhophis  spuilannulatus  Smilii. 

L'exemplaire  porte  quarante-deux  taciies  noires  sur  tonte  sa  longueur. 

Coltibridés. .    Psniïitmphis  angolensis  Boc.  —  9  ex. 
—  hretmvstris  Pel. 

Exemplaire  jeune.  Le  museau  est  à  peine  plus  long  que  le  diamètre  de 

l'œil;  la  frontale  est  deux  ibis  un  tiers  plus  longue  que  hu'ge  et  lieaucouj) 
plus  longue  que  sa  distance  du  bout  du  museau. 

CJolubridés.  .    DisphoUdus  typus  Smith,  var.  A,  Blgr. 

—       —     —    var.  D,  Blgj'. 

Tliclotoiviis  K'rlhindïi  Hall. 
Cidamelaps  pohjlepls  Boc. 
Calamelaps  Pellegrini  nov.  sp. 

Voir  Ihillelin  du  Miiaéiim ,  1920,  11"  7. 
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Roslralo  beaucoup  plus  large  (jue  liaiile;  la  pni'liou  visihie  (iti  dessus  un 
peu  plus  longue  que  sa  distance  de  la  frontale.  Narine  percëe  dans  la  partie 

antérieure  d'une  simple  nasale.  Inlernasales  plus  larges  que  longues ,  j)lus 
courtes  que  les  préfontales.  Sur  la  ligne  médiane ,  le  bord  de  ces  dernières 
plaques  est  moitié  moins  long  que  le  bord  externe.  Frontale,  une  fois  et 
un  cinquième  plus  longue  que  large  ,  un  peu  plus  longue  que  sa  distance 
du  bout  du  museau,  plus  courte  que  les  pariétales.  Sculelle  sus-oculaire 

petite,  bordant  la  partie  supéro-postérieure  de  l'œil.  Post-oculaire  mi- 
nuscule. Cinq  labiales  supérieures,  la  deuxième  et  la  troisième  bordant 

Tœil,  la  quatrième,  qui  est  la  plus  grande,  en  contact  avec  la  plaque 

12  5 

(jnninrlaps  Vcllognui  nov.  sp. 

1.  Trie,  lace  s ii)î(' rieurs.  —  "1.  Tèle,  \iie  lalérale. 
3.  Tôle,  face  inférieure. 

pariétale;  la  cinquième,  légèrement  plus  grande  que  la  prejnière,  est  on 
contact  avec  la  temporale.  Cinq  labiales  inférieures  :  la  troisième  très 
grande;  les  troiî»  premières  en  contact  avec  les  mentonnières  antérieures. 

Mentonnières  postérieures  largement  séparées  l'une  de  l'autre.  Ecailles  sur 
i5  rangs.  Ventrales  :  177,  anale  divisée;  sous-caudales  :  17,  sur  deux 

rangs.  —  Brun  uniforme  sur  toutes  les  parties  supéi'ieures;  jaunâtre 
dessous. 

Un  exemplaire.  Longueur  tolale  :  9.80  millimètres;  queue,  90  milli- 
mètres. 

Coll.  Mus.  :  1990-109.  Type. 

C'oluhrid<^M.  .    Naia  Anchietae  Boc.  var.  barotssensis  nov.  var. 

Kcailles  sur  10  i-angs,  sur  le  cou  ainsi  que  sur  le  milieu  du  corj)s. 
Ventrales  :  i85;  anale  entièi'e;  sous-caudales  :  63.  La  longueui-  du 
museau  est  d'une  fois  et  demie  le  diamètre  de  r(ï'il.  Bostiale  aussi  haute 
que  lai'j'je;  la  |)ai  tie  visible  du  dessus,  triangulaire,  est  plus  courte  (jue  sa 
distance  de  la  frontale.  Internasalcs  aussi  longues  que  les  préfioiitab^s. 
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Frontale  une  fois  et  demie  plus  longue  que  large;  aussi  longue  que  sa 
distance  du  bout  du  museau ,  elle  ne  mesure  que  les  deux  tiers  de  la 

longueur  des  pariétales.  Sus-oculaires  aujsi  larges  que  la  frontale.  Nasale 
divisée,  en  contact  avec  les  trois  premières  labiales.  Une  pj-é-oculaire ; 

deux  post-oculaires;  trois  sous-oculaires  séparant  l'œil  des  labiales.  Sept 
labiales  supérieures,  la  sixième  la  plus  grande  et  ensuite  la  troisième. 

Temporales  :  a  +  3 ,  une  seule  bordant  les  post-oculaires.  Quatre  labiales 
inférieures  en  contact  avec  les  plaques  mentonnières  antérieures  qui  sont 
beaucoup  plus  longues  et  plus  larges  que  les  postérieures;  ces  dernières 
séparées  par  des  écailles.  Gris  blanchâtre  sur  la  tête  et  le  corps,  dessus  et 
dessous.  Le  recouvrement  de  chaque  écaille  montre,  par  endroits,  une 
légère  bordure  postérieure  brune.  Un  large  collier  brun  noirâtre  entouie 
complètement  le  cou  sur  une  largeur  de  dix  gastrostèges. 

Un  exemplaire.  Longueur  totale,  43o  millimètres;  queue,  76  milli- 
mètres. Coll.  Mus.  :  1990-1 10. 

Les  caractères  différentiels  relevés  dans  le  nombre  des  rangs  d'écaillés, 
les  proportions  relatives  des  plaques  céphaliques  et  dans  la  coloration, 
motivent  la  distinction,  comme  variété,  de  cette  forme. 

Colubridés. .    Naia  nigricollis  Reinh.  —  A  ex. 
Elapechis  guentheri  Boc. 

Vii»criilc$$ . .  .    J)itis  arietans  Wagl.  —  Pays  des  Bassoiilos. 

BATRACIENS. 

Ranidés»   Bana  adspersa  Tsch. 

Engy^tomatidés  .    Breiiceps  mossamhicus  Pet.  —  9  ex. 
Hcmisus  marmoralum  Pet.  —  9  ex. 

Pipidés   Xenopiis  l(vvis  Daud. 
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Description  d'une  Raie  squàtinifobme , 

PAR  M.  LE  D'  F.  Jugeât. 

L'embryologie  et  l'anatomie  comparée  montrent  que  les  nageoires  pec- 
torales des  Raies  ne  diffèrent  pas  fondamentalement  de  celles  des  Squales. 

Dans  les  deux  groupes,  le  squelette  cartilagineux  est  rattaché  au  tronc  par 

un  pédoncule  unique  dans  lequel  ou  retrouve  toutes  les  pièces  du  basi- 
pterygium. 

Chez  les  Raies,  les  nageoires  pectorales  très  développées  s'ouvrent  et 
s'étalent,  de  chaque  côté,  en  un  large  et  puissant  éventail  ayant  pour  base 
les  pièces  basiptérygiennes  disposées  en  V,  dont  la  pointe  s'articule  avec 
la  ceinture  scapulaire  et  dont  les  branches  supportent  les  rayons  cartila- 

gineux. Eu  raison  de  l'ouverture  de  cet  éventail,  la  branche  antérieure 
du  V,  formée  par  le  propterygium,  se  dispose  parallèlement  aux  faces 
latérales  de  la  téte  et  se  soude  secondairement  à  elles,  refoulant  en  bas  les 

fontes  branchiales,  qui,  do  ce  fait,  deviennent  ventrales.  La  branche  pos- 
térieure du  V,  représentée  par  le  meta  et  le  telopterygiuni  plus  ou  moins 

confondus,  se  dirige  en  arrière  et  en  dehois,  ne  contractant  d'adhérence 
avec  le  tronc  que  dans  la  région  de  sa  base. 

En  somme,  à  un  certain  point  de  vue,  les  Raies  sont  des  Requins 
aplatis,  à  nageoires  pectorales  c\traordii)airenicnt  développées  et  soudées 
secondairement  aux  parties  latéiales  du  corps  et  «le  la  téle,  noyant  cette 
dernière  dans  le  disque,  et  lui  enlevant  à  peu  près  toute  liberté. 

La  Raie  faisant  l'objet  de  cette  communication  est  tout  à  fait  différente  : 
elle  présente  une  anomalie  des  plus  curieuses  qui  l'avait  fait  considérer 
parles  marchands  des  Halles  comme  appartenant  k  une  espèce  particulière 

qu'ils  apparentaient,  assez  judicieusement  d'ailleurs,  à  l'Ange  de  mer  {Squa- 
lina  angclus  Risso)  fréquent  sur  le  marché. 

En  réalité,  il  s'agit  d'une  femelle  adulte  appartenant  à  une  espèce  fort 
commune,  la  Raie  bouclée  {Rain  clavata  Rondelet),  dont  elle  possède  tous 
les  caractères  spécifiques  (  boucles ,  dents  mousses  et  plates  disposées  en 

séries  obliques,  lignes  d'aiguillons  caudaux  en  nombre  impair,  etc.).  La 
longueur  totale  est  de  o  m.  77,  la  largeur  du  disque  de  cm.  5i  ;  longueur 
de  la  tête,  o  m.  21,  largeur,  o  m.  i3;  Ton  compte  0  m.  45  du  bout  du 

museau  à  l'extrémité  des  ventrales.  Recueillie  sur  la  côte  de  Rretagne, 
cette  Raie  a  été  envoyée  aux  Halles  de  Paris,  où  je  l'ai  tiouvée  mélangée  à 
d'autres  animaux  de  sou  espèce,  péchés  dans  la  même  région. 
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Ce  qui  fait  riutérêt  de  celle  Raie,  c'est  que,  chez  eile,  la  téle  —  et  pai' 
celte  expression  je  désigne,  bien  entendu,  toute  la  région  cépliaio-bran- 

cliiale  —  est  entièrement  libre  ;  elle  reste  se'parée  des  ailes  par  deux  pro- 
fonds sinus  (o  m.  ik)  dont  les  sommets  se  trouvent  à  la  base  du  cou,  au 

niveau  de  la  ceinture  scapulaire,  à  l'aisselle  même  des  pectorales. 
La  tête  paraît  très  régulièrement  conformée  :  rostre,  bouche,  narines, 

yeux,  évents,  sont  normaux  et  dans  leur  situation  et  rapports  habituels. 
Les  5  fentes  branchiales  existent,  mais  ne  sont  pas  franchement  ventrales; 

leurs  commissui'cs  externes  remontent  un  peu  sur  les  côtés,  dans  la  région 
l)i"anchiale  libérée.  La  5*  fente  branchiale  droite  qui  occupe  le  fond  même 
du  sinus  est  baillante,  tandis  que  le  5'  orifice  gauche,  situé  un  peu  plus 
en  arrière  et  en  dedans,  est  resté  à  l'état  de  fente. 

Il  est  évident  que  celte  tête  était  mobile  du  vivant  de  l'animal ,  et  d'au- 
tant plus  que  les  I\aic  >  possèdent  une  articulation  atloïdo-occipitale  qui  na 

aucune  raison  de  manquer  ici. 
Les  ailes  également  sont  normales  de  forme,  de  taille  et  de  volume; 

leurs  gros  cartilages  de  base  sont  droits  et  faciles  à  sentir  sous  la  peau. 

Cette  Raie  si  curieuse  ne  présente  donc  en  somme  qu'une  anomalie, 
défaut  de  soudure  du  bord  antérieur  des  pectorales  avec  la  tête;  mais  cela 
suffit  à  lui  donner  un  aspect  vraiment  extraordinaire.  Sa  ressemblance  avec 

l'Ange  de  mer  est  manifeste,  bien  qu'elle  en  exagère  encore  le  type  par  la 
conservation  des  caractères  de  sa  propre  espèce  (ailes  immenses,  rostre, 

région  céphalo-branchiale  très  allongée,  etc.). 
Il  est  difficile  de  considérer  comme  un  retour  à  l'état  anceslral  une 

manifestation  semblable,  bien  qu'il  soit  vraisemblable  que  l'évolution  de 
l'espèce  ait  comporté  un  stade  dans  lequel  Tattaclie  de  la  pectoi'ulc  était 
encore  libre.  Sans  doute  serait-il  plus  rationnel,  et  je  m'en  tiendrai  à  celle 
hypothèse,  de  ne  voir  dans  ce  défaut  de  soudure,  évidemment  congénital , 

qu'un  simple  accident  de  développement  dû  à  une  cause  qui  nous  échappe , 
classez  comparable  à  celui  qui,  s'opposant  à  la  soudure  des  bourgeons 
maxillaires  aux  bourgeons  incisifs ,  aboutit  à  la  production  du  bec-de-lièvî  e 

dans  notre  espèce.  Nous  n'aurions  donc  atfaire,  dans  ce  cas,  qu'à  une 
simple  difformité. 

De  telles  anomalies  ne  sont  pas  fréquentes,  et  je  n'en  connais  pas  d'autres 
aussi  marquées.  En  effet,  dans  les  cas  relatés  jusqu'ici  (Raie  étoilée  du 
Muséum  de  Paris,  Raie  ponctuée  du  musée  Fleuriau,  Raie  bouclée  signalée 

par  Day  dans  son  Bi  itish  Fishes),  la  région  céphalique  et  la  région  bran- 
chiale font  toujours  partie  intégrante  du  disque,  et  les  fentes  branchiales 

sont  ventrales;  seul  le  rostre  se  détache  en  avant  des  pointes  des  ailes 

devenues  hbres  ,  et  l'extrémité  aulérieuie  de  la  Raie  est  tricuspidée. 
Ces  Raies  à  ailes  incomplètement  soudées  sont  par  ailleurs  normales. 

Au  contraire,  la  Raie  monstrueuse  étudiée  par  le  D'  Pellegrin  était  privée 
de  rostre  et  de  narines,  et  ses  yeux,  presque  tangents,  se  trouvaient  re- 
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j)url(3s  à  rexlréniilé  du  niuseau^''.  Chez  ccl  individu  la  soudure  des  ailes, 
entravée  par  la  monslruosilé,  ne  s'était  faite  que  jusqu'à  hauteur  des  évents 
demeurés  en  situation  normale,  et  le  museau  ainsi  que  l'extrémité  des  ailes 
se  trouvaient  libérés  dans  les  mêmes  proportions  ([ue  sur  les  Raies  pré- 

cédemment signalées. 

En  défînilive,  ces  quelques  exemples  montrent  qu'il  est  possible  de 
rencontrer  des  Raies  chez  lesquelles  la  soudure  des  pectorales  aux  côtés 
de  la  tête  est  incomplète  ou  nulle.  Certaines  de  ces  Raies  sont  des  monstres, 

et  dans  ce  cas  l'anomalie  s'explique  sans  difficulté.  Les  autres,  au  contraire, 
sont  normales  d'apparence,  el  leur  anomalie  se  réduit  à  une  simple  dis- 

jonction de  parties  habituellement  réunies;  elles  peuvent  vivre,  grandir  et 
atteindre  leur  complet  développement.  Tel  est  le  cas  pour  la  Raie  bouclée 
adulte  dont  je  viens  de  donner  la  description,  et  qui,  par  sa  tête  libre,  ses 
branchies  cervicales,  ses  ailes  complètement  détachées,  rappelle  si  bien 

l'Ange  de  mer,  espèce  voisine,  que  je  n'ai  pas  cru  pouvoir  la  désignej- 
autrement  que  par  l'expression  de  ffRaie  squatiniforme  57  qui  laisse  prévoir 
toutes  ses  particularités^-'. 

D""  J.  Pellegrin,  Sur  une  Raie  monstrueuse  de  la  famille  des  Cyclo- 
céphaliens  [Bull.  Soc.  zooî.  de  France,  1900). 

'-^  Cette  pièce,  donnée  gracieusement  au  Muséum  par  M.  le  D"^  Jugeât,  fait 
partie  des  collections  sous  le  n°  1920-227. 
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Etude  des  Mouches  et  formes  voisines 

ENTREPRISE  SOUS  LES  AUSPICES  DE  SiR  BàSIL  ZaHAROFF. 

L   La  FERMENTATION  DU  TAS  DE  FUMIER  AU  SERVICE  DE  LA  RASSE-COUR 
DANS  LA  LUTTE  CONTRE  LES  MoUCHES , 

PAR  M.  E.  ROUBAUD. 

Les  volatiles  de  basse-cour,  les  Poules  en  particulier,  doivent  être  inscrits 
en  premier  lieu  parmi  les  auxiliaires  naturels  de  Thygiéniste  prëoccu[)é 
de  la  lutte  contre  les  Mouches  dans  les  campagnes. 

rrPoultry  will  feed  upon  tlie  larvae  and  pupae  of  Musca  domestica  Avhicli 
lliey  may  fiud  in  the  stable  yard  and  are  sometimes  of  some  service  in 

this  respectfl,  écrit  G.  Hevvitt  dans  son  traité  de  la  Mouche  domestique^'^ 
C'est  un  fait  de  notion  banale,  en  effet,  que  les  volailles,  friandes  d'In- 

sectes, trouvent  dans  les  larves  de  cette  Mouche,  que  leur  dispensent  à 
Tenvi  les  tas  de  fumier,  un  appoint  alimentaire  notable  au  cours  de  Tété. 

Et  cependant  l'abondance  môme  des  Mouches  dans  les  campagnes  est  là 
pour  démontrer  que  la  portée  utile  de  cette  intervention  de  la  basse-coiir 

est  habituellement  limitée  et  qu'un  trop  grand  nombre  de  larves  échappent 
à  l'action  destructrice  des  volailles. 

On  en  comprend  facilement  les  raisons  :  c'est  que  cette  action  ne  peut 
s'exercer  que  superficiellement  et  non  en  profondeur,  et  que,  de  plus,  les surfaces  verticales  et  la  base  des  tas  de  fumier  lui  sont  inaccessibles  dans 
les  conditions  ordinaires. 

Les  expériences  que  j'ai  réalisées  cet  été,  et  dont  le  détail  est  donné  ci- 
après,  démontrent  que  l'on  pourrait  développer  bien  davantage  le  pouvoir 
larvicide  des  volailles,  en  adoptant  pour  le  dépôt  des  fumiers  un  dispositif 
déterminant  la  concentration  spontanée  des  larves  sur  une  seule  surface 
libre,  le  plus  superficiellement  possible.  On  y  arrivera  très  simplement, 
comme  nous  allons  le  faire  voir,  en  enserrant  le  tas  de  fumier  entre  des 

murs  verticaux,  sur  une  ou  plusieurs  de  ses  faces  latérales.  Les  expériences 

montrent  que  l'action  utile  des  volailles  sera  d'autant  plus  développée  que 
le  tas  sera  plus  complètement  enclos  sur  les  côtés,  le  dispositif  le  meilleur 

Cambridge:  Univer^^ity  Press ,  191/i. 



<îlaut  celui  de  la  losse  ouverte,  h  parois  verticales,  dont  les  hords  cuserieid 
intégralement  le  tas  de  fumier. 

Les  expériences  oiil  été  réalisées  avec  du  fumier  de  Cheval  des  écuries 

de  l'Institut  Pasteur.  Ce  fumier  était  prélevé  sur  le  tas  du  jour,  vers  la  tin 
de  la  joiu'née,  de  manière  à  assurer  sa  large  contamination  par  les  Mouches, 

il  élait  bra-^sé  au  cours  du  transport  et  des  manipulations,  avant  d'entrer 
en  expérience,  de  ni;\nière  à  répartir  les  pontes  à  peu  près  uniforméinnil 
dans  (outc  la  masse.] 

KxpÉRiEivci^  1.  —  Trois  las  d(^  fumier,  appuyés  contre  un  mur  ver- 
lical,  sont  disposés  eu  plan  incliné  à  /i5  degrés  de  manière  à  offrir  aux 

Poules  une  surface  libre  et  d'accès  facile.  L'un  de  ces  tas,  «,  de  i  m.  c.  o  , 

servant  de  témoin,  est  mis  à  l'abri  de  Taction  des  volailles  qui  s'opère  sur les  deux  autres. 

Le  tas,  de  h  m.c,  5,  a  ses  deux  faces  latérales  à  découvert,  c'esi- 

à-dire  qu'il  n'est  enclos  que  sur  une  seule  face,  celle  qui  s'appuie  au  mur. 
Celte  surface  est  double  de  l'ensemble  des  deux  autres. 

Le  3'  tas,  c,  de  i  m.  c.  5  comme  le  témoin,  a  comme  lui  ses  deux  faces 
latérales  bordées  de  murs  verticaux  :  il  est  donc  enclos  sur  trois  cotés. 

Trois  Poules  ont  été  maintenues  en  permanence  pendant  six  jours  au 

contact  de  ces  deux  tas  b  el  c  sur  lesquels  elles  allaient  et  venaient  libre- 

ment, sans  recevoir  d'aulre  noui  riture  que  les  larves  de  Mouches  obtenues 
[)ar  leur  grattage.  Le  septième  jour  les  deux  tas  sont,  comme  le  témoin, 

enclos  de  mousseline.  Les  Mouches  adultes,  à  l'éclosion,  sont  soigneuse- iiient  recueillies  et  dénombrées. 

Le  tas  témoin  a  a  produit  6,55o  mouches: 

Le  tas  b,  de  ti  m.c.  5,  a  produit  /i,3Ao  mouches; 

Le  tas  c,  de  i  m.c.  5,  a  produit  mouches. 

La  production  relative  en  Mouches  des  trois  lots  peut  être  représentée 
par  le  graphique  suivant  ((i.8  i,  a,  c),  dans  lequel  le  cubage  du  tas  b 
a  été  ramené  au  cubage  conunun  des  deux  autres. 

Ce  graphique  fait  ressortir  l'eflicacité  deux  fois  plus  grande  de  l'action 
des  Poules  sur  le  tas  clos  sur  les  côtés  que  sur  le  las  maintenu  à  découvert 

latéralement.  Il  permet  également  d'apprécier  la  valeur  vraiment  impor- 
tante de  l'action  larvicide  des  Poules  dans  cette  expérience. 

L'expérience  II  complète  la  précédente  dont  <'lle  renforce  exaclcnuMil les  conclusions. 

Expérience  11.  —  Trois  tas  de  fumier  frais  de  Cheval  de  même  volume 

(i  m.c.  5)  et  de  même  forme  rectangulaire  sont  dis|)osés  :  l'un  a  libre- 
ment h  la  surface  du  sol,  ses  quatre  faces  latérales  étant  à  découvert  suivant 

le  mode  habituel;  le  a",  b',  enserré  sur  trois  côtés  entre  des  murs  verticaux; 
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ie  3%  c\  enclos  sur  ses  quatre  faces  dans  une  fosse  rectangulaire,  ouverte 
supérieurement. 

Deux  Poules  seulement  ont  agi  sur  l'ensemble  des  trois  tas,  dans  les 
mêmes  conditions  que  précédemment,  pendant  six  jours;  puis  les  tas 
ont  été  recouverts  de  mousseline,  et  les  Mouches  produites,  recueillies  et 
comptées. 

Le  lot  ft',  à  Tair  libre,  a  produit  9,680  Mouches; 
Le  lot  h\  clos  sur  trois  côtés,  a  produit  6,/i8o  Mouches; 

Le  lot  c',  clos  sur  quatre  côtés,  a  produit  /j,84o  Mouches. 

L'action  des  volailles  a  donc  été  d'autant  plus  efficace  qu'elle  s'esl  exercée 
sur  un  tas  de  fumiei*  plus  complètement  enclos  sur  les  côtés.  Elle  a  été 
deux  fois  moins  efîicace  sur  le  tas  élevé  à  découvert  que  sur  le  fumier 
placé  dans  la  fosse. 

Le  graphique  (fig.  1 ,  a'  b'  c)  permet  d'apprécier  clairement  ces  résultais. 
Il  résulte  donc  de  ces  expériences  que  plus  le  las  de  fumier  se  trouve 

à  découvert  sur  ses  parties  latérales ,  moins  l'action  des  Poules  à  la  partie 
supérieure  peut  être  elïicace.  Ce  résultat  doit  se  comprendre  comme  inti- 

jnement  lié  à  l'action  nuisible  des  gaz  de  la  fennentation  sur  les  larves 
de  Mouche.^.  Gamme  je  l'ai  précédemment  montré en  effet,  la  larve  de 
Mouche  d'un  tas  de  fumier  de  Cheval  doit  être  considérée  comme  avivant 
sur  un  volcan ,  en  ce  sens  que  les  gaz  à  température  élevée  des  parties 

profondes  lui  sont  mortels.  Elle  évite  leui"  action  nuisible  qui  se  manifeste 
vers  AS  degrés  G.,  en  se  localisant  à  la  périphérie  de  la  masse  en  fermen- 

tation soit  à  la  partie  supérieure,  soit  sur  les  côtés  où ,  dans  cette  dernière 

condition,  les  volailles  ne  peuvent  l'atteindre.  L'occlusion  des  parties  laté- 
rales du  tas  a  pour  effet  de  concentrer  l'action  défavorable  des  gaz  chauds 

sur  ces  surfi\ces  et  d'y  proscrire  l'accès  de  l'air  extérieur.  11  en  résulte  du 
même  coup  le  rassemblement  des  larves  sur  la  seule  surface  où  Pair  exté- 

rieur parvient  librement,  c'est-à-dire  la  surface  supérieure.  Plus  Pocclusion 
des  parties  latérales  est  complète,  et  plus  la  fermentation  intérieure  de  la 

masse  facilite  ainsi  l'intervention  des  volailles,  en  leur  rendant  d'autan I 
plus  accessible  la  provende  recherchée'^  . 

11  faut  conclure  de  ce  que  nous  venons  (rcx[)oser  que  la  disposition 

(lu  fumier  en  tas  élevés,  à  l'air  libre  ou  dépassant  largement  le  bord  des 
fosses,  disposition  courante  dans  les  campagnes,  est  la  plus  mauvaise  poui' 

l'exploitation  des  larves  de  Mouches  par  la  basse-cour.  Gette  disposition  ne 
permet  aux  volailles  qu'une  action  larvicide  très  restreinte.  Le  dépôt  du 

^'^  Comptes  rendus  Acad.  Sciencea  .  i3  septembre  iQiS. 
'-^  Le  tiaitonient  chimique  des  fumiers  pour  la  destruction  des  larves  devj'a 

sluspirer  également  des  considérations  (|ui  précèdent.  On  y  trouvera  économie 
de  matières  et  rendement  plus  siii'. 
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fumier  dans  des  fosses  ouvertes,  peu  profondes,  mais  à  laige  surface,  dont 
les  parois  enserrent  compiètemenl  la  masse  en  fermentation ,  sur  ses  parties 

ialérales ,  permet  de  doubler  au  moins  le  rendement  destructeur  des  vg~ 
Jailles  en  larves  de  Mouches. 

Ce  rendement  peut  être  considérable  si  l'on  s'en  rapporte  aux  chiffres 
donne's  dans  nos  expériences.  Dans  l'expérience  1,  on  voit  par  rapport  au 

CL  h  C  et*  l>'  C 

l^^i,,.  1.  —  Pmcliicliou  reluLive  on  mouches  des  JiHereuLs  lots  de  fumiei', 
dans  les  deux  expériences. 

a,      c,  lois  de  l'Expérience  1;  a',  b\  c\  lois  de  l'Expéiience  II. 

témoin  »juc  plus  de  i8,ooo  Mouches  ont  été  déti  iiiles  par  trois  l'ouïes  (M» 

l'espace  de  six  jours,  ce  qui  coirespond  se  nsiblement  aux  trois  quarts  de  lo 
production  totale. 

On  peut  estimer  à  plus  d'un  millier  par  jour  le  uombi'c  de  larves  qui  out 
été  détruites  par  une  seule  Poule,  dans  les  premiers  jours  de  la  fermenta- 

tion, sur  des  tas  complètement  circonscrits  sur  \os  côtés  par  de  petits  murs 
vei'ticaux. 



Ces  cliilïVes  laissent  entrevoir  tout  riiiléièt  qu'il  y  a  à  favoriser,  par  un 
afjencemeiit  convenable  des  tas  de  fumier,  riieureuse  ijitervention  des  vo- 

lailles dans  la  Intle  conlre  les  Mouches.  Cet  intérêt  se  piésente  ici  sous  un 
double  aspect  :  au  point  de  vue  supérieur  de  Thygiène  générale  se  trouve 
associé  un  point  de  vue  économique  réel  dont  rimportance  sera  sans  doute, 
pour  rbonimc  des  campagnes,  le  principnl  considérant  à  faire  valoir  dans 

la  question  qui  nous  occupe.  C'e^t  (|ue  les  larves  de  Mouclies  représentent, 
pour  Tcntretien  de  sa  basse-cour,  une  ressource  alimentaire  de  premier 

ordre  et  qu'il  est  sage  de  bien  exploiter. 
Des  expéiiences  actuellement  encore  en  cours  me  pei mettront  de  dé- 

montrer, dans  une  no'e  ultérieure,  toute  la  valeur  de  celte  production  spon- 
tanée du  tas  de  fumier  poiH"  le  développement  du  poulailler  rural,  et  partant, 

tout  l'avantage  qu'il  y  a  à  confondre  ici.  dans  une  même  formule  d'action 
anti-mouche,  l'intérêt  de  l'hygiène  et  celui  des  éleveurs. 



II.  A>  (  FAi  ̂ EKMOMOi.orriQLiEi>i:si'OSst:si)'iis  i  \(:t:s 
DE  LA  rÉgIOX  parisienne. 

Les  Fannia  scatophagks , 

PAU  M.  PlKRIlR  LeSNE. 

Il  n'est  pas  besoin  cPinsisler  sur  l'intérêt  que  peut  présenter  Tétude 
(le  la  faune  entomolog-ique  fies  fosses  d'aisances,  notamment  dans  les 
{grandes  agglomérations  ui'baines.  Les  Insectes  qui  se  développent  dans 

les  matières  excrémentielles  de  l'Homme  en  voie  de  fermentation,  ou  qui 
vivent  aux  dépens  de  ces  mêmes  Insectes,  sont  susceptibles  au  premier  chef 

(le  servir  de  véhicules  aux  micro-organismes  qui  pullulent  dans  ce  milieu 
éminemment  putride  et  peuvent  constituer  un  danger  pour  la  santé  pu- 

blique. 11  est  donc  utile  de  les  identifier  et  de  les  observer  dans  les  diverses 
manifestations  de  leur  activité. 

Dans  une  première  séi  ie  d'observations  poursuivies  sur  deux  fosses 
de  pavillons  d'habitation  situés  l'un  à  Asnières,  l'autre  à  Villenouve-Sainl- 
Georges,  j'ai  cherché  à  me  rendre  comple  de  la  physionomie  générale  de cette  faune. 

Les  fosses  en  question  sont  des  fosses  étanches  du  type  habituel,  fer- 
mées par  une  dalle  de  pierre  lutée  au  ciment,  et  mises  en  rapport  avec 

l'extérieur  par  une  cheminée  d'aération  débouchant  sur  le  toit  du  pavillon. 
La  fosse  d'Asnières  fut  ouverte  dans  la  premi('re  moitié  de  mars,  ('dose 

depuis  un  certain  nombre  d'années,  elle  se  trouvait  aloi's  à  peu  près  com- 
plètement remplie.  Sur  les  matières  non  encore  dissociées  llottant  h  la 

surface  des  eaux  vannes  se  pressaient  en  familles  nombreuses  des  larves 

(le  Diptères  d'assez  grande  taille,  mesurant  ertviron  8  millimètres  de  lou- 
pjUeur  et  bien  visibles  par  suite  (U)  leur  coloi'ation  jaune.  Leur  corps  lai'ge, 
déprimé,  muni  latéralement  (\\\\\  système  de  ïames  de  llotlaison  ciliées 

leiu'  permettant  de  se  maintenir  à  la  surface  du  liquide  épais  dans  lequel 
elles  puisent  leur  nourrituie,  et  leurs  stigmates  postérieui's,  portés  chacun 
sur  un  |)é(loncule  assurant  leur  émergence  au-dessus  de  la  na[)pe  liquid(\ 

faisaient  reconnaître  en  elles  des  larves  d'Anlhomyiaires  du  type  du  Fannui 
smïarisF.  Pendant  leiu's  péiiodes  d'activité,  elles  se  montrent  sans  cesse 
occupées  à  dilacéier  à  laide  de  leurs  crochets  buccaux,  par  un  travail  de 
piochage  et  de  ratissage,  les  matières  semi-solides  sur  lesquelles  elles  se 
tiennent  et  dont  elles  constituent,  par  suite,  un  agent  très  efficace  de  désa- 

gi'égation. 
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necueillics  et  placées  en  oliservation,  ces  larves  donnèrent  naissance  à 

deux  espèces  d'Anlhomyiaires  dn  genre  Fannia  {=Hom(domfjia  Rob.  Desv.), 
les  F.  incisurata  Zetl.  et  F.  scaJaris  F. ,  la  première  espèce  e'iant  de  beau- 

coup la  plus  abondante.  Cette  constatation  n'est  pas  sans  intérêt,  car  elle 
nous  fait  connaître  la  présence,  dans  nos  fosses  d'aisances,  d'une  espèce 
(F.  incisurata)  qui,  à  ma  connaissance,  n'y  avait  pas  encore  été  signalée, 
bien  qu'elle  en  soit  Tnne  des  foniies  prédominantes. 

La  fosse  ayant  été  vidée,  la  partie  supérieure  de  ses  parois  verticales  se 

montra  tapissée  de  masses  d'nn  brun  foncé,  en  forme  de  choux-fleurs ,  et  de 
la  grosseur  du  poing  ou  des  deux  poings  réunis.  Ces  masses  n'étaient 
autres  que  des  groupes  compacts,  à  structure  plus  ou  moins  radiée,  formés 

de  pupes  de  Diptères  pour  la  plupart  dressées  côte  à  côte  perpendiculai- 
rement au  supporl.  Presque  toules  ces  pupes  étaient  écloses;  mais  elles 

|)résentaient  des  caractères  très  particuliers  :  région  thoracique  fortement 
déprimée  et  amincie  en  lame,  segments  abdominaux  munis  de  tubercules 
épineux ,  extrémité  postérieure  du  corps  atténuée  et  terminée  en  une  pointe 
bilide  souvent  n^courbée,  représentant  la  paire  de  stigmates  abdominaux, 
caractères  qui  permettaient  de  les  identifier  avec  celles  de  la  Mouche  des 
urinoirs  {^Teichoinifza  fusca  Macq.)  Quelques  rares  éclosions  vinrent 

d'ailleurs,  peu  après,  confirmer  cette  atlribution. 
11  y  a  lieu  de  noter  les  habitudes  grégaires  des  larves  de  Teiehonij/za , 

qui,  au  moment  de  se  transformer,  recherchent  un  support  asséché  pour  se 

fixer  en  groupes  compacts,  en  s'accolant  étroitement  les  unes  aux  autres. 
grouj)es  auxcpiels  viendront  s'ajouler  chaque  année  un  nouveau  contingent 
(le  pupariums^"^  l'ait  curieux,  ces  habitudes  grégaires  se  r(îlrouvent  chez 
Tadulle,  dont  il  n'est  pas  rare  d'observer,  en  certains  urinoirs,  de  véri- 

tables essaims  formés  de  couches  d'Insectes  superposés. 
Les  amas  de  pupes  de  Tcichomyza  contenaient  d'ailleurs  une  certaine 

j)roportion  de  pupes  de  Fannia  appartenant  aux  deux  espèces  menlioauées 

précédemment,  ainsi  que  des  pupes  d'un  autre  Muscide,  de  taille  beaucoup 
plus  ])etite,  se  rapportant  au  genre  Limosina  (L.Julvipes  Meig.)  et  dont 

l'éclosion  était  déjà  en  cours. 
A  ces  quatre  Diptères  s'ajoutaient  trois  autres  habilants  des  agglomé- 

rations de  y)upes:  un  Coléoptère  Staphylinide,  YHomalium  A  Hardi  F  aivm. 

et  Bris.,  un  petit  Collembole  d'un  blanc  de  neige,  qui  n'a  pas  été  identifié, et  un  Acarien  delà  famille  des  (îamasides. 

hllomaliuin  appartient  à  une  espèce  que  les  entomologistes  capturent 

rarement  et  qui  est  surtout  connue  comme  étant  un  hôte  des  fumiei^s  de 

^'^  Los  prcniiovs  étals  de  celle  espèce  ont  été  décrits  ot  figurés  notanimejit  par 
A.  Laboulbène  (  Ann.  Soc.  entom.  Fv.,  1867,  p.  33-/»a  ,  pl.  V). 

A,  Laboulbène  [loc.  cit. ,  p.  a  signalé  uu  cas  (rohslniclion  do  coiuhiilo 

do  fosso  d'aisances  par  des  amas  do  pupos  analogues. 
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volailles.  Los  fosses  (raisanoes  eonslilnenl  pour  lui  im  liahilat  n'avail 
pas  encore  été  sij>na[c.  Dans  la  fosse  dWsnières,  j'ai  [)u  recueilli!"  non  seu- 

lement un  certain  nombre  d'individus  adultes,  mais  aussi  une  larve  offrant 
les  caractères  de  celles  des  Hoimiliuin  et  attribuable,  selon  toute  probabilité, 
à  la  même  espèce. 

Une  seconde  fosse,  que  j'ai  pu  faire  ouvrir  et  examiner  le  ii  janvier 
dernier  à  Villeneuve-vSaint-Georges,  m'a  fourni  l'occasion  de  faire  de  nou- 

velles constatations.  Gomme  la  précédente,  cette  fosse  se  trouvait  presque 
entièrement  remplie;  mais  les  matières  liquides  y  faisaient  à  peu  près 
complètement  défaut,  au  moins  à  la  surface,  qui  apparaissait  uniformément 

recouverte  d'une  sorte  de  croûte  homogène  bossuée,  semi-solide.  Dans  un 
angle  seulement  sourdait  un  liquide  épais,  exhalant  une  odeur  extrê- 

mement fétide,  dans  lequel  abondaient  les  larves  du  Fannia  incisurata. 

La  croûte  semi-solide  était,  au  contraire,  peuplée  de  myriades  de  larves 

céphalées  appartenant  à  l'ordre  des  Diptères  et  offrant  tous  les  caractères 
de  celles  du  Scatops  notata  L.  Elles  étaient  mêlées  de  quelques  larves  de 
Fannia  et  de  ptqies  de  Muscides  de  petite  taille  que  quelques  captures 

d'adultes  faites  sur  place,  confirmées  ensuite  par  les  éclosions  obtenues 
m  vitro,  me  firent  attribuer  aux  Limosina  Jidvipes  Meig.  et  au  L.  minutis- 

sima  Zelt.  On  observait  en  outre  plusieurs  espèces  d'Acariens  errant  en  ces 
mêmes  points. 

Comme  h  Asnières,  les  angles  du  plafond  de  la  fosse  étaient  occupés  |)ar 
des  amas  de  pupes  parmi  lesquelles  dominaient  de  beaucouj)  celles  du 

Teiehonnjza  fusca,  généralement  rangées  cô'e  à  côte  perpendiculairement 
au  support  et  formant  ainsi  des  groupes  radiés.  Des  pupariums  vides  assez 
nombreux  de  Fannia  sealaris,  des  larves  et  des  pupes  de  la  même  espèce, 

de  rares  pupes  de  F,  incisurata,  d'autres  pupes  de  Limosina  Julvtpes  et  de 
minutissima ,  enfin  des  larves  de  Scatops  notata,  dont  un  très  petit 

nombre  s'était  déjà  transformé  en  nymphes,  étaient  associées  aux  pupes  de 
Teirhounjza.  A  ces  Diptères  s'ajoutait  un  Acarien  carnassier  de  la  famille 
des  Gamasides,  ((ue  l'on  trouvait  eriant  parmi  les  groupes  de  pupes. 

Ces  premières  observations  permettent  de  se  l'endre  compte  que  les 
n  atières  accumulées  dans  les  fosses  d'aisances  constituent  un  milieu  nutrilil* 

très  favorable  à  la  multiplication  Ae  certains  Diptères,  dont  j'ai  reconnu 
six  espèces  principales:  Teichoimj^a  Jusca  Macq. ,  Fannia  incisurata  Zett. , 
F.  scalaris  F.,  fÂmosina  julvipes  Meig.,  L.  niinutissima  Zeii. ,  Scatops  no- 

tata L. 

Parmi  ces  Diptères,  les  Fannia  sont  surtout  sujettes  à  être  la  proie  de 

parasites,  qui  les  attaquent  soit  lorsque  les  Mouches  sont  parvenues  h  l'état 

^'^  Kd.  Perris  {Afin.  Soc.  enlom.  Fr. ,  18^17,  p.  'i3  ,  pl.  I,  n^'  lll  et  l\  )  ;i  (tli>or\é 
et  décrit  les  premiers  états  de  cette  espèce  qu'il  a\ait  rencontrés  on  nombre  dans (les  résidus  de  cocons  de  Vers  à  soie  abiuulonnos  à  Tair  libre. 
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îidiille,  (|iu  est  le  cas  des  Gamasides  suceurs  de  sang  ,  soit  lorsqu'elles 
Hont  à  Vf^tat  de  larves,  comme  le  font  diverses  espèces  de  Clialcidides. 

Les  Fannia  des  fosses  d'aisances. 

Le  fait  que  les  Fannia  incisurata  et  scalaris  se  développent  tous  deux  en 

abondance  dans  les  fosses,  qu'ils  vivent  dans  les  mêmes  conditions,  qu'ils 
apparaissent  ensemble  et  que  leurs  femelles  sont  tellement  voisines  entre 

elles  qu'on  ne  leur  connaît  pas  de  caractères  distinclifs  permettant  de  les 
reconnaître  à  coup  sûr,  m'avait  donné  à  penser  qu'on  pouvait  se  trouver  en 
présence  d'une  seule  espèce  comportant  deux  sortes  de  mâles.  Mes  élevages 
ont  montré  qu'il  n'en  est  rien  et  que,  malgré  l'extrême  similitude  des 
femelles,  il  s'agit  de  deux  espèces  parfaitement  valables. 

D'une  part,  tous  les  mâles  provenant  d'une  ponte  donnée  n'appar- 
tiennent qu'à  une  seule  forme;  d'autre  part,  les  larves  d'une  même  couvée 

affectent  des  caractères  différents  suivant  qu'elles  doivent  donner  naissance 
au  type  incisurata  ou  au  type  scalaris.  Rien  n'est  plus  suggestif,  pour 
qui  s'est  efforcé  d'identifier  les  femelles  de  ce  groupe  et  s'est  beurté  aux 
diflîcultés  de  leur  détermination,  que  la  constatation  de  ces  caractères  dif- 

férentiels offerts  par  les  premiers  états  des  mêmes  formes. 

La  larve  du  Fann'a  scalaris,  décrite  pour  la  première  fois  par  Bouché^'', 
puis  par  divers  auteurs,  a  été  figurée  à  différentes  reprises Elle  esl 
caractérisée  notamment  par  son  corps  déprimé,  muni  latéralement  de 

rames  pennées  assez  développées,  à  raison  d'une  paire  par  segment  depuis 
le  mésotborax  jusqu'au  j*  segment  abdominal.  La  base  de  ces  rames  se 
continue  seulement  en  avant,  sur  les  lianes  du  corps,  par  une  carène 
courte  qui  est  également  frangée  de  prolongements  sétiformes.  Le  dernier 
segment  du  corps  porte  trois  paires  de  rames  pennées  rayonnantes.  En 
outre,  chaque  segment  thoracique  et  abdominal  présente,  sur  la  région 

dorsale,  une  paire  d'apophyses,  courtes,  liispides. 
La  larve  du  Fannia  incisurata  se  distingue  de  la  précédente  par  sou 

corps  plus  large,  plus  déprimé,  de  coloration  plus  claire,  souvent  d'un 
jaune  vitellin  ,  muni  de  rames  de  llottaison  plus  développées  en  longueur  et 

plus  longuement  pennées.  Les  intervalles  séparant  les  points  d'insertion  des 
rames  sont  entièrement  frangés  de  prolongements  sétiformes.  Enfin  le 

dos  de  chacun  des  segments  thoraciques  et  abdominaux,  au  lieu  de  portei* 

une  paire  d'apophyses  courtes,  montre  seulement  une  paire  de  boutons 
chitineux  très  petits  et  à  peine  visibles. 

On  voit  ([ue  In  larve  de  F.  incisurata ,^^^l' sou  corps  plus  élargi  et  par  le 

^'^  P.  Fr.  Boucni';.  iSatuvQ:  iler  Inseht. .  i8.'{'i.  p.  ijo ,  pl.  VI,  fig.  7. 
Notamnienl  pov  Hr.wrn  (  Tlic  Houso-Ftij,  Cambridfro.  191'!,  p.  ifj  'i-iQb, 

tig.  87  et  88  ). 

â 
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plus  graiitl  (]é\elop|)emenl  de  sou  appareil  do  llotlaisou,  paiail  élre  plus; 

parfaitement  adaptée  que  sa  congéuère  à  l'existence  dans  les  milieux  semi- 
liquides.  Peut-être  est-ce  là  la  cause  de  sa  prédominance  en  cei  laines  fosses. 

Les  comptages  de  larves,  de  pupes  et  de  pupariums  vides  de  Famiiu , 
prélevés  tant  à  la  surface  des  eaux  vannes  que  sur  les  parois  émergées  de  la 

fosse,  m'ont  permis  d'évaluer  le  nombre  des  F.  hicisurata  de  la  fosse  d'As- 
nières  à  87  p.  100  du  chiffre  total  des  Fannia,  proportion  qui  s'est  trouvée 
confirmée  par  le  comptage  des  mâles  obtenus  d'éclosion  (86  p.  100).  Si, 
à  Villeneuve-Sain t-Georges,  les  prélèvements,  opérés  d'ailleurs  suivant  une 
autre  méthode,  n'ont  pns  donné  de  résultats  concordants,  ils  monlrenl 
cependant  aussi  la  grande  abondance  relative  du  Fannia  incisurata  pen- 

dant la  première  moitié  de  l'année.  Des  prélèvements  journaliers  d'adultes, 
opérés  du  9 A  juin  au  19  juillet,  en  période  intensive  d'apparition,  ont 
donné  6/i  p.  100  A' incisurata  ;  mais  le  comptage  des  larves  n'a  fourni  que 
/i3  p.  100  d'individus  de  la  même  espèce^  Cette  contradiction  s'explique 
peut-être  par  le  fait  que  ce  dernier  comptage  portait  en  grande  |)arlie  sur 

des  pupai'iums  anciens  pouvant  dater  d'une  autre  phase  de  colonisation  de 
la  fosse  ou  provenir  d'une  génération  saisonnière  différente  de  celle  ayant 
fourni  les  adultes  de  juin-juiilet.  ()uelques  prélèvements  opérés  entre  la 

mi-septembre  et  la  mi-novembre  semblent  montrer,  en  effet,  qu'à  i'ar- 
rière-saison ,  la  proportion  relative  des  adultes  des  deux  espèces  est  i-en- 
versée. 

L'éclosion  des  adultes,  le  déploiement  des  ailes  et  la  pigmentation  des 
téguments  ne  demandent  qu'un  faible  laps  de  temps.  La  pigmentation  est 
acquise  en  moins  de  deux  heures  ch^iï incisurata.  Dès  (pie  leurs  téguments 
sont  raffermis,  les  Fannia  entrent  en  activité  et  se  mettent  en  devoir  dr 

gagner  l'air  libre,  ce  qui  leur  est  possible  grâce  à  l'issue  que  leur  offre  la 
cheminée  d'aération  de  la  fosse. 

L'apparition  des  adultes  débute  dans  la  seconde  moitié  d(;  mars  et  bal 
son  plein  dès  le  début  d'avril.  C'est  alors  que  les  maies,  qui  sont  d'inf:i- 
tigables  voiliers,  commencent  leui-s  longues  danses  aériennes.  Réunis  par 

groupes  d  une  dizaine  ou  d'une  vingtaine  d'individus,  le  plus  souvent 
auprès  d'uji  aibre  voisin  de  l'habitation,  ils  décrivent  au  vol,  avec  unr 
extrême  rapidité,  ces  trajectoires  anguleuses  ou  eu  crochet  qui  rappellent 

le  vol  des  maies  d'une  espèce  voisine,  le  Fannia  canicularis  1^.,  si  fréqueni 
dans  nos  appartements      Des  mâles  (Y incisaraf» ,  de  soi/nris  et  mf'me  d  ' 

'  iiicu  ([iK'  le  l')i.i.t)iit  canicuiiiiis  ail  été  si}>iiiilé  lonuiu'  m'  ilé\<'l(»|>|)iuil  (laji> 
les  excréments  humains  ((!.  Goiino\  IIkwitt,  Tlie  House-Fly,  Caml)ii(l{{«.',  191/1. 

|t.  190),  je  ne  l'ai  jamais  trouvé  dans  les  fosses  d'aisances,  même  à  l'état  isolé. 
Je  sijjnaleral  ici  un  habitai  de  cetl*»  espèce  qui  intéresse  rentomol()[]jio  domes- 

tique. A  plusieurs  reprises,  j'ai  (»!)servé  les  larves  do  cette  espèce,  à  différents 
;iQ[es,  à  la  surface;  du  Iromafje  de  li.-io  déhilé  dans  une  épicerie  d'Asnièros. 



-  58  — 

raninilaris,  peuvent  pailicipei'  dans  le  même  groupe  à  ces  dniiscs  sn\ 

renouvellent  chaque  joui-  pendant  toute  la  belle  saison  et  ne  s'inlei  rojnpeni 
que  par  la  pluie  et  le  grand  vent. 

Les  femelles  ne  prennent  point  part  aux  danses  des  mâles.  Elles  se  tien- 

nent souvent  sur  i'écorce  du  tronc  ou  des  grosses  brandies  de  l'arbie  qui 
sert  aussi  de  reposoir  et  d'abri  aux  tuales,  et,  si  l'on  vient  à  explorer  ces 
troncs  avec  persévérance,  on  y  découvre  parfois  des  couples  de  Fannia  en 

train  de  consommer  l'acte  de  la  reproduction.  J'ai  pu  ainsi  observer  pen- 
flant  le  mois  d'août,  aux  environs  de  Beaune.  trois  couples  de  Fannia  inci- suraia. 

Le  mâle,  posé  sur  la  femelle,  embrasse  celle-ci  de  ses  pattes  antérieures 

au  niveau  du  tiers  basilaire  des  ailes.  L'accouplement  paraît  être  assez 
prolongé  et  dure  cerlainement  plus  de  quinze  minutes.  Malgré  les  pré- 

cautions que  j'avais  pris<>s  pour  capturer  les  couples,  les  Insectes  se 
séparèrent  au  bout  de  ret  intervalle  de  temps.  Dans  chaque  cas,  le  mâle 

mourut  dans  les  vingt-quatre  Tien res  qui  suivirent  l'acte  sexuel,  et  les 
femelles  fécondées ,  elles-mêmes,  malgré  la  noui-rlture  variée  qui  leur  fui 
olferle,  ne  supportèrent  pas  la  ca|)tivilé  et  ne  siu  vécurent  que  [)eu  de 

jours,  api'ès  avoir  reloué  de  pondre.  11  est  vraisemblable,  qu'à  l'inverse 
de  ce  qui  se  produit  chez  d'aulies  Diptères,  notamment  chez  la  Mouche  de 
l'Asperge  [Platyparea  pœciloplera  Schrank),  une  période  plus  ou  moins 
|)rolongée  doit  s'écouler,  chez  le  Fannia  incisarala,  entre  la  fécondation  et 
la  ponte. 

.le  n'ai  pu,  d'ailleuis,  observer  d'accouplemenls  entre  les  jeunes  Mouches 
obtenues  d'éclosion.  Ici  aussi  inlervient  un  facleiii'  de  maluralion  sexuelle 
])eu  concilioble  avec  félat  de  captivité,  dans  les  conditions  liabiluelles  des 
('levages. 

La  femelle  gravide  pénètre  dans  les  habitations  pour  déposer  ses  œufs. 

H  n'est  pas  l'are  de  rencontrer  de  ces  leinellcs  dans  les  cabinets  d'aisances. 
Un  jour,  j'ai  surpris  l'une  d'elles  en  train  de  procéder  à  la  ponte  dans  des 
cabinets  situés  au  premier  étage  d'un  pavillon.  Ayant  pénétré  dans  la 
cuvette,  qui  était  cependant  fort  pro[)re,  elle  alignait  ses  œufs  côte  à  côle 

en  une  plaque  continue,  d'un  blanc  de  craie,  sur  l'anneau  métallique  termi- 
nant inférieurement  la  cuvette,  au  vo'sinage  immédiat  de  l'orilice  fermé 

par  la  soupape. 
Mon  attention  ayant  été  ainsi  attirée,  je  pus,  à  dilTéreutes  leprises. 

constater  le  dépôt  de  plaques  d'œufs  analogues  sur  la  même  pièce  métal- 
lique. Mes  notes  mentionnent  ces  observations  à  la  date  du  Çi8  mai,  du  1 1 

et  du  1  5  juin,  du  12  juillet,  du  5  et  du  96  octobre. 

11  est  intéressant  de  constater  la  sûreté  d'instinct  dont  fait  preuve  la 
femelle  des  Fannia  placée  dans  les  conditions  artificielles  créées  par  l'in- 

dustrie de  l'Homme.  Guidée  peut-être  uniquement  par  le  sens  olfactif, 
elle  sait  choisii*  le  point  précis  où  ses  œuls  ou  les  petites  larves  qui  ne 
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Ini'doioiU  |)as  à  en  nnilre  auront  h  |)l(is  do  chances  d'élic  entraînées  vers 
le  milieu  nourricier. 

Les  œufs  des  Fannia  dont  il  est  ici  question  sont  munis  de  deux  larges 

ailes  qui  s'étendent  sur  les  surfaces  plus  ou  moins  humectées  de  liquide 
sur  lesquelles  ils  sont  déposés.  On  doit  sans  doute  considérer  ces  prolon- 

gements comme  des  organes  de  flottaison. 

Ces  œufs  ne  tardent  pas  à  éclore.  Une  ponte  d'incisurata  effectuée  le 
1  fi  juillet  vers  i3  heures  a  fourni  les  jeunes  larves  en  éclosions  échelonnées 
au  hout  de  35  à  Ao  heures  environ.  Le  i8  juillet  les  larves  étaient  déjà  au 
second  {îge,  et  le  28  du  même  mois  elles  avaient  atteint  leur  plus  grande 
(aille.  La  première  éclosion  se  produisit  le  7  août,  six  autres  le  lendemain 
8  août,  le  reste  dans  les  quelques  jours  qui  suivirent,  ce  qui  donne  une 

durée  minima  d'évolution  de  ̂ 5  jours  entre  le  moment  de  la  ponte  et  celui 
de  l'éclosion  de  l'adulte. 

D'autre  part,  une  ponte  de  scaJaris,  composée  d'une  soixantaine  d'œufs, 
obtenue  le  U  juin,  avait  donné  toutes  les  jeunes  larves  le  surlendemain 
G  juin.  Le  10  juin  toutes  les  larves  étaient  déjà  au  second  âge,  le  16  au 
troisième  âge.  Le  20  elles  étaient  transformées  en  pupes,  et  le  9  juillet 
survenait  la  première  éclosion  de  mouches.  Trois  jours  après,  la  totalité 

des  adulles  était  éclcse.  Ici  l'évolution  avait  eu  lieu  entre  les  deux  limites 
minima  et  maxima  de  99  et  de  3i  jours,  chiffres  concordant  avec  ceux 

«lonnés  par  Hewitt^'^  et  par  Graham-Smilh 
Depuis  Bouché  (i834),  il  est  admis  que  le  Fannia  scalarls  a  deux  géné- 

rations annuelles.  Ce  nombre  est  sans  doute  un  minimum.  Dans  tous  les 

cas  il  s'accorde  parfaitement  avec  la  diu-ée  d'évolution  de  Tinsecle  et  avec 

le  fait,  que  j'ai  relevé  plus  haut,  d'une  seccmde  période  de  ponte  à  l'arrière- saison. 

''^   llEWriT,  loC.  cil.,  p.  !()/«. 
^■-^  G.  S.  (ih,uiam-Smith  ,  Flics  lu  )-(>l(ili<iii  h)  ilinrase ,  ("-iinihi  idj^o ,  1  9  1 '1  ,  |>.  ."IT). 
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ni. —  hJruDh:  sur,  a/Omphralk  fenkstrmjs  L.  (Diptère), 

i»An  M.  E.  Séguv  . 

IJJiiililiiuh'  tu  SccitoijiniisJ'enesU-alis  est  une  petile  mouche  uoire  qui  a 
(h'jh  fail  i'ohjot  (Fassoz  nombreux  travaux  syslémaliques,  mais  son  étude 
biologique  n'a  jamais  été  approfondie  et  présente  quelques  lacunes.  Le  but 
de  la  présente  jNote  cslde  préciser  certains  points  du  cycle  évolutif  de  cette 
mouche  et  (rex{)osn  le  résultat  de  quelques  observations. 

1.  Période  (Vapparilion  des  adultes.  —  Dans  le  nord  et  l'ouest  de  la 

Fi'ance,  VOmphrale  feiiestrnh's  ne  se  monlj-e  pas  avant  le  commencement  de 
juiii.  l'éclosion  dos  aduHos  se  ])oursin't  jusque  vers  le  début  de  septembre. 

Peadaiil  iouio  celle  période  ils  se  rcnconlrent  surtout  dans  les  apparte- 
ments ,  les  filatures ,  les  écuries ,  les  élables ,  etc. ,  généralement  sur  les  fenê- 

tres où  ils  se  promènent  lentement,  les  ailes  repliées  Tune  sur  l'autre  et 
collées  au  corps  ;  leur  vol  est  lour.:  et  de  courte  durée.  Celle  espèce  est 

)'are  dans  la  campagne;  elle  pai'aît  vivre  le  plus  souvent  au  voisinage  de 
l'Homme. 

'2.  Soiirriliire  vl  durée  de  hi  cie  de  indtute.  —  L'appareil  buccal  de 
\  (J.  fenestralîs  rappelle  celui  de  la  Mouche  domestique,  mais  il  est  beaucoup 

plus  réduit.  11  semble,  d'après  cette  conformation,  qu'il  pourrait  se  nourrir 
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soit  <le  matières  liquides,  soit,  comme  le  dit  Léon  Dufoiii',  ffde  quelques 

jttoines muciingineux  ou  sucrés,  ou  d'imperceptibles  immondices  répandus 
rà  et  Ihr.  Placées  en  présence  de  matières  liquides  ou  en  décomposition,  les 
\Ionclies  sont  mortes  rapidement  sans  avoir  mangé  ;  celles  qui  ont  vécu  le 
plus  longtemps  étaient  celles  qui  furent  placées  dans  des  bocaux  contenant 

des  débris  de  crins,  des  chifl'ons  ou  oe  la  poussière  piovenant  d'un  nid, 
La  dissection  de  Tappareil  digestif  de  ces  Oniphrak  ou  de  ceux  capturés 
récemment  ne  révèle  rien. 

Les  Ompimde  tenus  en  captivité  vivent  à  peu  près  aussi  longtemps  que 
reux  que  Ton  peut  observer  en  libellé,  la  durée  de  la  vie  ne  dépassanl 
presque  jamais  quinze  jours.  Les  maies  vivent  moins  longtemps  que  les 

femelles,  et  meurent  pi'csque  aussitôt  après  un  accouplement. 

l\.  Accouplement.  —  L'accouplement  a  lieu  très  peu  de  temps  après 
i'éclosion  et  peut  se  produire  pendant  toute  la  période  d'apparition  des 
Moucbes.  Ordinairement  le  maie  s'élance  sur  une  femelle,  s'installe  sur  son 
dos  et  se  laisse  véhiculer  par  elle.  Les  deux  Mouches  accouplées  ne  tardent 
pas  cependant  à  reprendre  leur  immobilité  habituelle,  qui  se  prolongera 

pendant  des  heures.  Un  même  maie  peut  s'accoupler  avec  plusieurs  femelles , 
niais  il  semble  que  celles-ci  ne  puissent  s'accoupler  qu'une  fois. 

/|.  Ponte.  —  La  ponte  de  VO.  fenestralis  a  lieu  surtout  en  plein  joui", 
entre  midi  et  h  heures  du  soir,  de  préférence  pendant  les  journées  chaudes 
et  orageuses. 

Quelques  instants  avant  la  ponte,  la  femelle  se  promène  avec  vivacité, 

s'arrête  continuellement  pour  lécher  ses  pattes  et  les  passer  ensuite  sur  les 
ailes  à  la  manière  des  Mouches  domestiques.  Après  un  repos,  quelques 

œufs  sont  expulsés  de  l'oviducte  ou  parfois  projetés  comme  des  balles  à  une 
distance  qui  peut  excéder  la  longueur  du  corps  ;  la  Mouche  reste  immobile 

pendant  la  ponte.  Après  avoir  pondu  une  dizaine  d'œufs,  elle  se  frotte 
l'extrémilé  de  l'abdomen  avec  les  pattes  postérieures  et  va  pondre  dans  un 
autre  endroit.  Six  à  cent  vingt  œufs  peuvent  être  pondus  par  une  même 
femelle,  en  une  seule  fois  ou  par  petits  groupes,  la  durée  de  la  ponte  de  la 

majorité  des  œufs  contenus  dans  les  ovaires  n'excédant  généralement  pas 
une  demi-heure.  La  femelle  meurt  peu  a|)rès. 

Une  grande  partie  des  Mouches  capturées  dans  les  app;irleineiîls  sont  des 

femelles  dont  l'abdomen  est  bourré  d'œufs  déjà  développés;  on  peut  en 
compter  jusqu'à  cent  cinquante,  chiffre  qui  paraît  représenter  la  totalité  des 
n;ufs  susceptibles  d'être  pondus.  Le  nombre  des  œufs  pondus  devrait  faire 
de  ro.  fenestralis  une  espèce  commune  dans  les  lieux  habités;  sa  rareté 
relative  tient  sans  doute  à  la  mortalité  qui  sévit  daafj  les  premiers  états  et 
à  la  longueur  exceptionnelle  de  la  vie  larvaire. 

5.  Installation  de  l'œuf.  —  Dans  les  maisons,  les  œufs  sont  pondus  par 
groiipps  de  8-10,  dans  les  angles  formés  par  les  châssis  fixes  <les  fenêtres 
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OU  des  poi'les,  eutre  les  lames  des  parquets,  aux  piis  des  couvertures  de 
laine,  à  la  couture  des  tapisseries  ou  des  matelas,  en  général  dans  les  en- 

droits secs  où  s'accumule  la  poussière.  Les  œufs  placés  à  rtiumidité  se 
couvrent  de  moisissures  et  meurent  rapidement. 

Les  œufs  de  ïO.fenestralis  ne  sont  pas  déposés  exclusivement  dans  les 

habitations.  Les  larves  de  cette  espèce  sont  fréquentes  dans  les  nids  de  Moi- 

neaux ou  d'Hirondelles,  et  la  capture,  exceptionnelle  il  est  vrai,  de  deux 
femelles  gravides  dans  la  campagne  permet  de  supposer  que  les  (eufs 
peuvent  être  pondus  dans  les  terriers,  nids  ou  anfractuosités  contenant  l.i 

poussière  et  les  débris  organiques  nécessaires  à  l'évolution  de  la  larve. 

G.  L'a'uf.  —  L'œnf  n'est  enveloppé  par  aucune  matière  visqueuse  et 
n'adlièi'e  jjas  ;nis.  objets  sur  lesquels  il  a  été  déposé.  11  se  présente  sous  la 

l,  œuf  (le  i'O.  fviics'i'alis  Irois  jours  après  la  poule;  —  />,  ceiilàfjé  de  oîiz?  jours;  - 
C,  co([ue  de  l'œu!"  api'ès  leclosion,  —  uni,  ainnios  ;  ca,  canaux  aérifères  ;  c/t,  chorioii  : 
cih'j,  eiubryon  ;  s,  sligiuales  Ihoraciques;  ft ,  sepiuents  thoracHiues  ;  t,  UHc  de  la  iaru;  : 
Id,  lul)e  dif^eslil";  tt ,  Iroucs  trachéens;  vit,  vitelius  nulritif;  m.  inicrop)le. 

forme  d'un  petit  cor[>s  ovale  ou  ovale-obloug  de  omm./iôo  de  longueui* 
sur  0  mm.  !î95  de  largeur;  de  couleur  jaune  pâle  aussitôt  après  la  ponte,  il 

devient  très  rapidement  d'un  brun-jaune  brillant.  La  cotpic  est  épaisse, 
lisse,  suflisamment  transparente  pour  permettre  de  voir  tous  les  stades  de 

l'évolution  de  l'embryon;  elle  porte  à  chaque  extrémité  uu  petit  tubrcule 
percé  d'orifices  disposés  j  égulièremcnl ,  comparables  aux  canaux  aérifères. 
(les  orifices  doivent  servir  aux  échanges  gazeux,  au  moins  pendant  les  pre- 

miers jours  de  la  vie  embryonnaire.  Pendant  cette  période ,  l'œuf  ne  présente 
pas  de  chambre  à  air. 

7.  L'cclo.sion.  —  Elle  a  lieu  le  plus  souvent  enti*e  le  i3'  et  lo'  jour  à 
dater  du  moment  de  la  ponte;  elle  n'est  pas  avancée  pour  les  œufs  main* 
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ternis  à  une  température  cousiante  de  o^-Sy mais  peut  être  retardée  d'une 
(aron  considérable  pour  ceux  placés  à  la  glacière.  Dans  ce  derniei*  cas],  la 
mort  survient  généralement  vers  le  A o' joui'. 

Sous  la  pression  du  corps  de  la  larve,  la  cocjue  se  déchire  transversale- 
ment au  voisinage  du  pôle  céphalique  qui  se  détache  complètement  ou  se 

rabat  sur  le  côté  à  la  manière  d'un  couvercle  de  boite.  La  jeune  larve  ne 
porte  pas  d'appareil  d'éclosion  apparent. 

8.  La  larve.  —  La  larve  qui  vient  d'éclore  a  la  forme  d'un  petit  verhel- 
minlhoïde  presque  hyalin:  elle  mesure  i  mm.  5  et  j^résente  immédiatement 
tous  les  caractères  de  la  larve  adulte.  Le  corps  rigoureusement  lisse  et 

glabre  S3  compose  de  20  segments  plus  la  tôte.  Celle-ci,  de  couleur  jaune 
(Tor,  est  fortement  chitinisée;  elle  porte  des  antennes  de  3o— ^10  articles, 
(les  pal[)e;  pais  bi-articulés  et  deux  paires  de  soies.  Les  mandibules  en 

Kig.  3.  —  Larve  au  premier  à^re.  X  90. 

Forme  de  L;T3e  de  serpette  sont  acconqiagnées  de  deux  crochets  et  de  deux 
fortes  épines.  Postérieurement  la  tête  présente  un  prolongement  chitineux, 

articulé  à  la  base,  qui  s'étend  sur  toute  la  longueur  du  premier  segment 
thoracique. 

Les  trois  premiers  segments  portent  chacun  une  paire  de  longues  soies, 

le  19"  en  porte  trois  paires.  Le  dei'nier  segment  est  écliancré  postérieure- 
ment; chacun  des  deux  lobes  ainsi  formés  se  termine  par  deux  appendices 

assez  grêles,  évasés  à  l'extrémité,  qui  fonctionnent  h  la  manière  de  ven- 
touses et  servent  de  point  d'appui  à  la  larve. 

Pendant  le  premier  âge,  le  tégument  laisse  voir  les  viscères  par  transpa- 
rence. Les  organes  les  plus  visibles  sont  deux  grands  troncs  trachéens  qui 

aboutissent  à  deux  paires  de  stigmates  :  la  première  paire  sur  le  1"  seg- 
ment, la  seconde  sur  le  17"  segment.  Les  stigmates  apparaissent  dèsl'eclo- 

sion  et  ne  subissent  aucune  morlilication  pendant  toute  la  vie  larvaire. 
Lorsque  la  larve  a  atteint  sa  taille  mnxima  (  1  9  millim.) ,  fcelle  parait  dîn  e , 

peu  flexible,  presque  élastique  comme  beaucoup  de  larves  d'Élatérides 
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(FraueiifelJ).  Eile  se  déplace  cependant  avec  une  grande  agililé  en  s  aidant 
de  la  téte  et  du  dernier  segment  abdominal. 

\).  Habitat  de  la  larve.  —  La  larve  de  VO.  feiiestrah's  passe  toute  son 
existence  dans  la  poussière.  Elle  se  rencontre  dans  les  matelas,  entie  les 

plis  des  couvertures  de  laine  inutilisées,  sous  les  lapis.  L'habitat  le  plus 
fréquent  m\n  semblé  être  la  bourre  des  nids  de  Moineaux  ou  d'Hirondelles. 
On  peut  encore  la  trouver  dans  les  poulaillers,  les  pigeonniers,  les  étables 
et  les  bergeries  (Bergerie  nationale  de  Uambouillet  ). 

Elle  a  encore  été  signalée  dans  les  bolets  pourris  du  Saule  ou  d'autres 
arbres  (Bouché)  et  dans  les  fraises  trop  mùi'es  (Assumus).  Ces  deux  habi- 

tats semblent  exceptionnels,  les  larves  de  YOmphrak  ne  supportant  pas 

l'humidité.  Perris  la  signale  encore  dans  les  vermoulures  do  divers  bois 
morts;  je  n'ai  pas  réussi  à  la  renconlier  ni  dans  les  planchers  vermoulus, ni  dans  les  branches  mortes.  I 

10.  yotnrittire  de  la  larve.  —  La  larve  mange  à  l'obscurité,  enluncée 
daiîs  la  poussière.  Osten-Sacken  affirme  qu'elle  est  carnassière  et  tait  la 
chasse  aux  larves  de  Tinéiles,  rr peut-être  aussi  à  celles  des  Attagenusri.  Perris 

a  trouvé  rrdes  larves  se  repaissant  d'une  nymphe  de  Hylotnipes  qu'elles 
avaient  à  peu  près  dévorée''.  Le  docteur  Cartereau  trouve  rrdans  un  nid 

«l'Hirondelles  de  cheminée  une  pupe  de  Lucilia  dispar  Duf.  qui  avait  dû 
nourrir  une  larve  de  S.fenestralts ,  car  elle  contenait  un  insecte  parfaite. 

D'après  ce  qui  précède,  le  régime  Carnivore  des  larves  de  YO. Jenestralis 
semble  bien  établi,  mais  les  observations  faites  sur  les  larves  de  tous  les 

âges  ne  m'ont  pas  permis  de  le  constater.  Les  larves  du  premier  âge  placées 
avec  déjeunes  chenilles  de  Teigne  provenant  d'un  matelas,  avec  des  larves 
de  Puces,  de  Muscides,  avec  des  Acariens  et  des  Podurelles  sont  mortes 

vers  le  6"  jour.  Les  larves  plus  âgées  meurent  rapidement  sans  avoirattaqué 
les  Chenilles  d'une  petite  Teigne  provenant  comme  elles  d'un  nid  de  Moi- 

neaux. A  l'air  libre,  même  insuccès  avec  des  larves  des  deux  premiers  stades. 
Les  larves  adultes  n'attaquent  jamais,  en  caj)tivilé,  les  pu])es  de  Lucilia , 
Musctty  Calliphora,  ou  les  cadavres  de  Mouches. 

Au  contraire,  les  jeunes  larves  placées  dans  la  poussière  provenant  de 

nids  de  Moineaux,  débarrassée  de  tous  les  animalcules  qu'elle  contenait, 
8e  développent  normalement  ;  elles  iont  leur  nourriture  de  cette  poussière 

et  en  digèrent  les  matières  organiques.  Quelques-unes  de  ces  larves  sont 

isolées  avec  des  larves  d'Insectes  (Teignes  ou  autres):  elles  meurent  huit 
jours  après  :  cette  expérience  répétée  plusieurs  fois  donne  toujours  le  même 
résultat. 

Les  larves  placées  dans  des  éprouvettes  qui  ne  contiennent  que  du  criu 

se  développent  normalement  pendant  environ  cinq  mois;  d'autres  placées 
dans  des  vases  contenant  du  crin  lavé  sont  mortes  le  kb"  jour,  et  celles  qui 
proviennent  des  flacons  où  se  trouvent  des  laines  teintes  artificiellement 

I 
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laissent  voir  à  travei's  le  tégurneiil 
le  tube  digestif  bouiTC  de  matières 
colorées. 

1 1 .  Durée  de  la  vie  larvaire.  — 
La  larve  de  VO.fenestralis  est  très 
sensible  aux  iniluences  extérieure.-;, 

elle  y  résiste  mal  et  meurt  facile- 
ment. En  captivité,  une  grande 

partie  des  jeunes  larves  périssent 
au  bout  de  quelques  semaines  sans 
que  Ton  puisse  déterminer  la  cause 
de  la  mort.  Les  larves  âgées  sont 
plus  résistantes.  Généralement , 

sur  une  ponte  de  55-Go  œufs,  h 
ou  5  larves  au  maximum  arrivent 

à  se  transformer  en  nymphes. 

La  durée  de  la  vie  larvaire  n'est 
pas  connue  avec  exactitude,  des 

causes  perturbatrices  pouvant  ra- 
lentir ou  accélérer  le  développe- 

ment d'une  façon  considérable. 

D'après  ce  que  j'ai  observé,  le  dé- 
veloppement complet  des  larves, 

depuis  le  moment  où  l'œuf  vient 
d'être  pondu  jus;ju'à  la  nymplios  », 
peut  demander  1 5  à  90  mois,  quel- 

quefois plus.  En  tout  cas,  le  cycle 
évolutif  de  YO.  fencslralis  manque 
de  régularité. 

1;2.  La  nijinplœ  et  Véclosioii  de 

l'adulte.  —  Quelques  heures  avant 
la  transformation,  la  larve  devient 

inquiète  et  agile  vivement  la  partie 

antérieure  du  corps,  puis  l'immo- 
bilité survient,  la  peau  se  fend  sur 

la  ligne  médiane  des  segments  tlio- 
raciqucs,  et  la  nymphe  apparaît. 

L'éclosion  a  lieu  généralement  de mai  à  août. 

D'abord  blanche,  la  nymphe 
I  devient  graduellement  grise,  puis 

i     d'un  brun  clair  uniforme.  Elle  est 
Muséum.  —  xxvu. 

après  l'éclosion.  X  2  5. 
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remarquable  par  les  groupes  d'épines  disposés  latéralement  sur  les  segments abdominaux.  Extrêmement  irritable,  elle  se  remue  avec  vivacité,  même  si 

l'on  louche  le  flacon  qui  la  contient. 
Au  bout  d'un  temps  variable  qui  oscille  de  hS  jours  à  A  mois  suivant  la 

température  et  la  saison ,  la  Mouche  sort  de  la  peau  nymphale  qui  éclate 
sur  la  ligne  médiane  du  thorax,  elle  reste  environ  deux  heures  immobile  à 

raffermir  ses  organes,  el  s'envole.  L'éciosion  proprement  dite  dure  quelques minutes. 
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IV  ET  Y.  Notes  biologiques  sur  certains  Diptères, 

par  m.  j.-m.-r.  surcouf, 
Chef  des  Travaux  de  Zoologie  au  Laboratoire  colonial  du  Muséum. 

1°  Note  sur  la  biologie  de  Stomoxys  calcitrans  L. 

Les  Stomoxys  ou  Mouches  des  dcuries  ont  toujours  été  incriminées 
de  transmettre  aux  humains  et  aux  animaux  domestiques  des  maladies 

graves,  d'origine  microbienne  telle  que  le  Charbon.  Des  expériences  con- 
cluantes effectuées  en  i  9 1  /»  et  relatées  à  la  fin  de  cette  notice  mettent  en 

évidence  l'importance  vectorielle  des  Stomoxys. 
L'espèce  typique  et  ses  variétés  est  largement  dispersée  en  Europe, 

l'Asie  Mineure,  toute  l'Afrique,  une  partie  de  l'Asie,  le  nord  de  l'Inde, 
les  États-Unis  et  le  Canada,  l'Amérique  Centrale,  le  Brésil,  l'Uruguay, 
l'Australie. 

Mode  de  vie  des  adultes.  —  Aux  environs  de  Paris  et  en  Bretagne  où 

nous  avons  pu  suivre  le  S.  calcitrans  L.  à  l'état  de  liberté,  nous  avons  pu 
constater  que  les  premières  éclosions  un  peu  importantes  n'avaient  pas 
lieu  (en  1920)  avant  le  lO  et  le  21  juin;  quelques  exemplaires  avaient 

été  capturés  dès  le  28  mai.  En  Bretagne,  les  Siomoa'ys  sont  extrêmement 

répandus  au  mois  d'août,  presque  autant  que  la  Mouche  domestique. 
Les  derniers  exemplaires  de  la  saison  se  groupaient  au  nombre  de  plus 

d'une  centaine  sur  un  môme  pan  de  mur  ensoleillé  à  Arras,  le  5  octobre, 
et  dans  de  semblables  conditions  à  Suippes  (Marne),  le  8  du  même  mois. 

On  peut  en  déduire  qu'il  y  a  annuellement  deux  générations,  la  seconde 
étant  de  beaucoup  la  plus  importante. 

Dans  le  Midi  de  la  France,  Bobinfiau-Desvoidy  a  signalé  des  Stomoxys 
recueillis  par  lui,  en  très  petit  nombre,  à  Nice  dès  le  mois  de  février.  Si 

ces  insectes  venaient  d'éclore ,  il  y  aurait  donc  vraisemblablement  trois  géné- 
rations dans  cette  région;  mais  n'est-il  pas  plus  piobable  que  ce  sont  des 

éclosions  accidentelles,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'insectes  ayant  hiverné? 

En  Algérie,  les  dates  d'éclosions  précoces  que  j'ai  pu  relever  sont  celles 
du  1 3  avril  1912  et  du  i5  avril  1920. 

Signalons  que  pai'fois  les  Stomoxys  se  réunissent  en  grand  nombre  sur 

5. 
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les  montagnes  et  constituent  de  véritables  essaims;  cest  ainsi  que,  le 
26  juillet  1920,  nous  avons  observé  cette  espèce  vers  le  sommet  du  Mont 

Dore  à  i,o5o  mèlres  d'altitude  où  elle  butinait  sur  Saxijraga  rotundifolia. 
Un  cas  analogue  a  été  constaté  par  Bezzi  dans  les  Alpes  à  3,3oo  mètres 
vers  ia^même  date. 

Les  Stomoœys  des  deux  sexes  piquent  les  humains,  les  animaux  domes- 

tiques et  de  basse-cour,  d'une  façon  générale  tous  les  Vertébrés  à  sang 
chaud,  peut-être  aussi  s'attaquent-ils  aux  grands  Sauriens,  ainsi  qu'on  l'a 
vu  faire  pour  les  Taons  et  les  Glossines. 

Les  mâles  se  nourrissent  aussi  de  la  miellée  qu'exsudent  certains  végé- 
taux, mais  les  femelles  sont  presque  uniquement  sanguicoles.  Lorsqu'elles 

cherchent  à  piquer  un  quadrupède,  on  les  voit  voler  sous  le  ventre  de 

l'animal  qu'elles  accompagnent  longtemps ,  puis  se  poser  sur  les  parties  les 
moins  défendues  qui  sont,  chez  les  Chevaux,  les  épaules  et  les  avant-bras. 

Les  Stomoxys  piquent  l'Homme  pour  se  nourrir,  d'une  façon  accidentelle 
plutôt  que  continue;  il  est  manifeste  que  partout  où  il  y  a  de  gros  animaux 
domestiques,  ils  y  trouvent  une  proie  dont  ils  préfèrent  le  sang.  En  Algérie, 

les  animaux  de  ferme  sont  moins  nombreux  qu'en  France  et  les  humains 
bien  plus  fréquemment  piqués,  particulièrement  aux  jambes  et  aux  mains. 

RouBAUD  a  noté,  dans  une  observation  inédite,  qu'à  Brazzaville  où  le  bétail 
fait  complètement  défaut,  il  a  observé  les  Stomoxys  en  grande  abondance 

sur  les  jambes  des  Noirs,  qu'ils  ensanglantaient  de  leurs  piqûres. 
Les  Chiens  sont  fréquemment  attaqués  sur  les  oreilles  et  le  dessus  du 

corps;  quand  ils  sont  harcelés  de  piqûres,  on  les  voit  se  lever  et  tenter 

de  happer  les  Stomoxys,  puis  de  guerre  lasse,  se  cacher  à  l'ombre  où  ils sont  moins  tourmentés. 

Nous  avons  vu  aux  Aribs-Litlré  (Alger)  un  Chien  de  chasse,  qui  avait 

pris  l'habitude  de  se  réfugier  auprès  de  l'ouverture  d'un  cellier  où  il 
s'abritait;  un  Crapaud  {Bujo  mauritanicus)  ̂   très  familier,  sortait  souvent, 
s'approchait  du  Chien  couché  et  attrapait  les  Stomoxys  et  les  Mouches  qui 
se  posaient  sur  lui. 

Dans  les  basses-cours,  les  Stomoxys  attaquent  les  volailles  aux  parties 
dénudées,  on  les  voit  en  nombre  sur  la  crête  des  Coqs,  les  caroncules  des 
Dindons  et  la  face  des  Faisans,  malgré  tous  les  efforts  de  ces  oiseaux  pour 
les  écarter. 

L'acte  de  la  piqûre  s'exerce  de  la  façon  suivante  :  l'insecte  pose  l'extré- 
mité de  sa  trompe  sur  sa  proie,  détermine  l'endroit  convenable  au  moyen 

des  soies  tactiles  de  ses  deux  labelles,  puis  les  muscles  du  labium  actionnent 
les  labelles  en  portant  en  avant  leurs  deux  groupes  de  dents  prestomales, 

qui,  bien  qu'extrêmement  réduites,  percent  la  peau  par  un  mouvement 
alternatif.  Aussitôt  l'ouverture  pratiquée,  la  trompe  pénètre  comme  une 
gouge  dans  les  tissus ,  les  sclérites  situés  dans  la  paroi  interne  des  labelles 

entre  les  dents  se  rapprochent  et  limitent  l'afflux  du  sang  qui  pénètre  dans 
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i'iiypopharynx.  L'appareil  buccal  est  fermé  en  dessus  par  le  labre-e'pi 
pharynx  e'iroit,  triang-ulaire  et  coupant. 

En  deux  minutes  et  demie,  un  Stomoxijs  de  grosseur  moyenne  est  gorgé 

de  sang  s'il  n'a  pas  été  dérangé. 
Nous  avons  lenlé  de  conserver  vivants  des  Siomoxijs,  en  les  faisant 

piquer  des  Souris  blanches,  maintenues  contre  leur  cage,  —  mais  quoi- 

qu'ils s'abreuvassent  largement,  nos  Insectes  sont  toujours  morts  le  len- 
demain ou  au  plus  tard  le  second  jour,  s"ils  manquaient  d'eau  pour  boire 

aussitôt  après  avoir  piqué.  Nourris  d'eau  sucrée,  ils  se  maintenaient 
plusieurs  jours. 

Les  Stomoxys  abondent  à  Tentour  des  étables  et  des  écuries,  ils  ne 
piquent  pas  durant  la  nuit,  on  les  voit  en  nombre  sur  les  portails  des 

fermes,  au  soleil,  les  ailes  à  demi  ouvertes  ;  s'ils  sont  dérangés,  ils  s'en- 
volent et  se  posent  à  quelques  centimètres  plus  loin ,  les  pattes  tendues , 

puis  soudain  ils  s'aplatissent  et  s'orientent  le  plus  commodément  par 
rapport  à  la  surface  verticale  sur  laquelle  ils  se  tiennent. 

Osten-Sacken  a  signalé  que  les  Stomoxys  se  plaçaient  toujours  la  tête 

dirigée  vers  le  haut,  à  l'inverse  de  la  Mouche  domestique.  Cet  été,  nous 
avons  tenté  de  vérifier  celte  observation  en  in  liquant  par  un  trait  de 

ci-ayon  les  positions  de  repos  de  129  Stomoxys  observés.  Il  y  a  eu  74  cas 
conformes  à  l'indication  d'OsTEN-SACKEN  avec  une  variation  de  i5°  environ 

d'écart  :  dans  3-2  cas  l'Insecte  était  placé  entre  A5°  et  60"  de  la  verticale, 
les  28  autres  observés  étaient  situés  au-dessous  de  la  perpendiculnire  à 
l'axe  vertical. 

[.es  observations  ont  porté  sur  cinq  jours  consécutifs  à  la  ih'  heure,  du 
28  au  27  juin  par  un  temps  ensoleillé;  il  serait  utile  de  les  contiiuier  à 
diverses  saisons,  à  des  heures  différentes  et  en  observant  les  sexes. 

Ponte.  —  Les  œufs  sont  déposés  dans  le  fumier  de  Cheval,  sous  les  pieds 
mêmes  des  animaux;  on  les  trouve  dans  les  interstices  des  pavés  sous  les 
rebords  des  pierres  disjointes,  groupés  par  paquets  de  soixante  environ; 

la  capacité  moyenne  de  ponte  d'une  femelle  atteint  lioo  œufs.  A  défaut  de 
crottin  d'écurie,  les  Stomoxys  pondent  le  long  des  fumiers,  sur  le  sol 
souillé  de  débris  et  d'urine  :  il  est  évident  qu'ils  redoutent  l'élévation  de 
température  due  à  la  fermentation.  Dans  un  essai  fait  cet  étéà  Saint-Servan, 

un  fumier  situé  au  fond  d'un  jardin  avait  été  recouvert  partiellement 
d'une  cage  en  tulle  de  o  m.  5o  de  coté  ;  après  trois  semaines,  le  nombi-e  des 
Stomoxys  a  été  seulement  de  27,  soit  1,7  p.  0/0  du  nombre  des  Mouches 
écloses. 

Les  œufs  sont  d'un  blanc  jaunâtre  et  mesurent  environ  1  millimètre. 
Le  bord  supérieur  est  un  peu  arqué,  l'inférieur  presque  rectiligne  porte 
un  large  sillon  médian,  rebordé.  L'éclosion  s'opère  en  une  journée 
(juillet  1920). 
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Larve.  —  Elle  est  apode,  pointue  en  avant  et  mesure  à  sa  naissance 

1  miliim.  5  ;  elle  présente  l'aspect  des  autres  larves  de  Muscides.  Son  complet 
développement  se  produit  entre  le  17"  et  le  9  3*  jour,  suivant  la  tempé- 

rature et  les  conditions  de  Télevage.  A  celte  époque,  la  larve  atteint  de 

9311  millimètres;  sa  coloration  est  d'un  jaunâtre  pâle,  on  aperçoit  par 
transparence  les  mâchoires  chitinisées  invaginées  dans  le  tégument  cépha- 
liquc;  le  dernier  segment  porte  deux  plaques  sligmatiques  noires,  subcir- 

culaires, où  s'ouvrent  trois  fentes  à  peine  sinueuses.  La  tête  de  la  larve  est 
constamment  en  mouvement  d'avant  en  arrière ,  ce  qui  permet  a  'priori  de 
la  distinguer  de  celle  de  M.  domestica.  La  transformation  en  pupe  se  fait 

dans  les  parties  les  plus  sèches  de  la  cage  d'élevage  ;  la  durée  de  cette 
dernière  période  a  atteint  de  1 3  à  1 5  jours  dans  nos  expériences.  Le  cycle 

total  depuis  la  ponte  jusqu'à  l'imago  est  donc  de  35  à  ko  jours. 
Nous  ne  savons  pas  encore  comment  ni  sous  quelle  forme  les  Stomoœys 

cakitrans  hivernent. 

Rôle  pathogène.  —  On  sait  que,  dès  1907,  Bouffard  constatait  que  les 
Stomoxijs  communiquaient  une  trypanosomiasc  aux  Bœufs  et  aux  Chevaux 
du  Soudan.  En  1912,  Ronrand  et  Bouet  obtenaient,  en  Afrique  Occidentale 

française ,  des  infections  à  l'air  libre ,  sur  le  Bal  et  le  Chien ,  des  Trypanosome.i 
sahariens  (Soudanense  et  Evensi)  malgré  un  intervalle  de  trois  jours  entre 

la  contamination  de  l'Insecte  et  la  piqiu'e.  En  1913,  Schuberg  a  montré 
que  le  St.  cakitrans  transmettait  une  infcclion  streptococcique  grave  aux 
Lapins  et  aux  Ovins  après  un  délai  de  2 4  heures;  Rosebau  et  Brues  ont 
réalisé,  chez  les  Singes,  la  transmission  de  la  polyomyélile. 

En  191  A,  M1TZMAIN  a  obtenu  des  transmissions  positives  du  charbon 
chez  les  Lapins. 

Nous  bornant  à  cette  brève  énumération ,  nous  pouvons  affirmer  que  le 
rôle  des  Stomo.rys  est  de  la  plus  haute  importance  au  point  de  vue  de  la 
transmission  des  maladies  et  spécialement  du  charbon  chez  les  Humains  et 
les  animaux  domestiques. 

Il  est  possible  que  la  mortalité  si  fréquente  dans  les  élevages  des  Faisans 
et  des  Lapins  puisse  être  au  moins  partiellement  altribuable  à  ces  Insectes. 

Des  recherches  complémentaires,  en  voie  d'exécution,  s'effectuent  sur 
ces  points. 

Ennemis  naturels  et  procédés  de  destruction.  —  Les  Stomoœys  sont  parfois 
parasités  dans  la  pupe  par  Nasonia  brevicornes  Asb  (Hym.).  [Obs.  inédite  de 
Séguy.]^ 

Certains  Champignons  (Entomophtorées)  se  développent  chez  les 
adultes.  Divers  Insectes  prédateurs  les  détruisent  :  il  faut  citer  entre  autres 

les  Guêpes,  les  Frelons,  les  Bembex  et  les  Asilides.  Les  Oiseaux,  les  Batra- 
ciens ,  les  Geckotiens  en  diminuent  le  nombre  ;  en  outre ,  le  Tromhidium 

imiscamm  s'attache  aux  Stornoxys  et  les  épuise. 



Mais  le  meilleur  des  procédés  de  destruction  semble  indiqué  par  le  mode 
de  vie  des  larves;  en  effet,  il  faut  grattera  fond  le  sol  des  écuries  et  des 
étnbles  tous  les  quinze  jours,  ne  pas  laisser  de  crottin  entre  les  pavés, 
racler  soigneusement  le  long  des  murs  et  des  seuils,  puis  laver  à  grande 
eau  additionnée  de  i  p.  loo  de  crésyl. 

Le  fumier  retiré  doit  être  étendu  au  soleil  quelques  heures ,  la  chaleur 
lumineuse  fait  périr  la  plus  grande  partie  des  larves;  puis  il  sera  mis  en 

fosse  profonde  maçonnée  si  possible,  la  chaleur  dégagée  par  la  fermen- 
tation détruira  les  larves  enfouies  un  peu  profondément,  celles  qui 

subsisteront  à  la  partie  superficielle  du  fumier  seront  rapidement  détruites 

en  y  laissant  venir  les  volailles  de  basse-cour, 

2°  Recherches  anatomiques  et  biologiques  sur  l'organe  de  Graber 
CHEZ  LES  larves  DES  TaBANIDES. 

Les  larves  des  Tabanides  présentent  vers  l'extrémité  postérieure  du  corps, 
sur  la  face  dorsale,  un  organe  signalé  pour  la  première  fois  par  Graber  et 

qu'il  décrit  ainsi,  dans  Arch.  fur  mikroscopische  Anatomie ,  p.  16  (1879)  : 
ffPour  examiner  l'organe  à  sec,  il  faut  placer  la  larve  sur  la  face  ventrale 
et  la  fixer  de  façon  convenable.  L'oi^gane  se  trouve  dans  la  ligne  médiane 
de  la  face  dorsale ,  et  plus  spécialement  au  delà  de  l'extrémité  du  vaisseau 
dorsal,  immédiatement  après  la  limite  entre  le  9"  et  le  10"  segments. .  . 
C'est  une  longue  vésicule  piriforme  de  S/io"  de  millimètre,  dont  la  tête 
est  libre  et  tournée  en  avant,  la  pointe  se  prolongeant  en  un  tube  aminci. 
Cette  vésicule  est  déjà  visible  à  un  faible  grossissement;  il  est  difficile  de 

de  ne  pas  la  voir  à  cause  des  corpuscules  noirs  qu'elle  renferme.  Nous  dis- 
tinguons dans  l'organe  la  vésicule  et  son  tube,  puis  les  nerfs  et  les  muscles 

qui  s'attachent  à  sa  partie  antérieure.  L'ensemble  donne  l'impression 
d'une  invagination  borgne  de  l'ectoderme;  malheureusement,  nous  n'avons 
pu  trouver  le  point  d'origine  de  cette  invagination.  En  tout  cas,'  elle  doit 
se  rapporter  au  dernier  segment  abdominal,  et  n'est  en  aucune  façon  en 
relation  avec  l'appareil  sexuel ,  ni  avec  le  canal  intestinal  qui  débouche  à 
lavant-dernier  anneau.  Il  reste  avant  tout  douteux  de  savoir  si  la  vésicule, 
comme  nous  le  soupçonnons,  dépend  ou  non  du  tégument. w 

Graber  n'avait  pas  identifié  la  larve  de  Diptère  qu'il  avait  examinée; 
Henneguy  (190^)  et  Lécaillon  (1905-1906)  retrouvèrent  cet  organe  chez 
des  larves  de  Tahanus  qualuornotaim  Meigen.  Pour  Henneguy,  cet  organe 

rentrerait  peut-être  dans  la  catégorie  des  organes  choi  dotonaux  ;  son  avis 

en  cela  se  rapproche  de  celui  de  Graber,  pour  qui  l'organe  serait  probable- 
ment auditif,  les  corps  chromatiques  étant  comparables  à  des  otolithes. 

Lécaillon  ,  au  contraire ,  sans  vouloir  se  prononcer,  pense  qu'il  s'agit  plutôt 
d'un  organe  glandulaire,  se  basant  pour  cela  sur  l'expulsion  des  corpus- 
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cilles  noirs,  qu'il  signale  en  1906.  Les  nombreuses  dissections  que  nous 
avons  faites  do  cet  organe  nous  conduisent  aux  observations  suivantes  : 

L'organe  est  bien  dorsal,  et  non  ventral  ainsi  que  le  figure  Berlese.  Il  se 
trouve  placé  dans  l'avanl-dernier  segment  de  la  larve,  entre  le  tégument 
externe  et  les  deux  gros  troncs  tracbéens  qui  aboutissent  aux  fentes  stig- 

matiques  postérieures.  Il  s'agit  bien  de  la  face  dorsale  de  la  larve,  car  le 
système  nerveux,  qui  est  ventral  comme  chez  tous  les  Arthropodes,  est 

placé  sur  l'autre  face  du  corps.  En  outre,  la  position  naturelle,  spontanée 
de  la  larve,  celle  à  laquelle  elle  revient  dès  qu'on  la  laisse  libre  de  ses 
mouvements,  présente  l'organe  à  la  face  supérieure  du  corps. 

L'organe  s'ouvre  à  l'extérieur  par  un  orifice  qu'il  n'est  pas  toujours  aisé 
de  (li^liiigner.  Certaines  larves  sont  plus  favorables  que  d'auti'es  à  cette  ob- 

servation; il  faut  pour  cela  placer  la  larve  dans  la  position  naturelle,  entre 

deux  lame>i  de  verre,  et  la  mettre  en  extension  forcée  au  moyen  d'un  petit 
compresseur.  L'extension  doit  être  telle  que  tous  les  segments  soient  aL 
longés  an  maximum  et  qu'd  n'existe  plus  aucun  repli  du  tégument  externe. 
On  aperçoit  alors  nettement,  à  la  partie  extérieure  du  dernier  segment,  un 

peu  au-dessous  de  la  couronne  des  petites  épines  qui  marquent  la  fin  de 

l'avant-dernier,  un  orifice  en  forme  de  boutonnière  transversale,  auquel 
vient  abuulir  l'extrémité  élargie  du  tube  qui  prolonge  l'organe  de  Gràber. 
Dès  qu'on  rend  à  la  larve  un  peu  de  liberté,  on  voit  le  pli  se  reformer 
entre  l'avant-dernier  segment  et  le  dernier;  la  boutonnière  disparaît  dans 
le  repli  et  n'est  plus  indiquée  que  par  la  fixation,  en  un  point  de  la  paroi, 
du  pied  élargi  du  tube.  L'orifice  est  une  simple  fente  transversale,  entourée 
d'un  mince  bourrelet  du  tégument,  à  peine  indiqué,  sans  coloration  spé- 

ciale et  sans  épines.  Ces  caractères  en  rendent  l'observation  particulière- ment difijciie. 

L'organe  est  maintenu  dans  la  cavité  générale  du  corps ,  d'abord  par 
son  tube,  puis  par  des  muscles  qui  s'insèrent  sur  les  parois  latérales  el 
dorsale  du  corps  de  l'organe.  A  côté  de  ces  (rois  paiies  de  muscles,  Graber 
signale  deux  paires  de  nerfs  qui  sont  munis,  à  leur  point  d'arrivée  sur 
rorganc,  de  petits  amas  de  cellules.  Nous  ne  déciderons  pas  s'il  s'agit  de 
cellules  nerveuses  ou  de  cellules  névrogliques  (au  sens  où  l'entend  Gajal), 
bien  que  ieui's  noyaux  soient  semblables  à  ceux  des  cellules  névrogliques  des 
éminences  de  Doyère,  dont  on  voit  de  beaux  spécimens  sur  les  muscles  voisins. 

Le  corps  même  de  l'organe  est  composé  de  loges,  au  nombre  d'une  sim- 
plement, ou  de  deux,  contenant  des  corpuscules  noirs  qui  sont  immé- 
diatement bien  visibles;  au-dessous  de  ces  loges  se  trouvent  une  bourse 

allongée  et  enfin  le  tube,  qui  se  prolonge  ainsi  que  nous  l'avons  vu  et 
s'ouvre  à  l'extérieur . 

Quelquefois,  entre  la  loge  inférieure  et  la  bourse,  on  distingue  une  loge 

vidée  de  ses  corpuscules  noirs,  sous  la  forme  d'un  court  élranglement  an- 
nulaire de  l'organe. 
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Les  loges,  la  boursè  el  le  tube  peuvent  contenir  des  corpuscules  noirs 
en  nombre  variable.  Des  larves  montrent  ainsi,  à  un  moment  donné,  drnx 

loges  successives  contenant  cliacune  dei.x  perles  noires  nettement  pe'di- 
culëes  et  attachées  à  la  paroi  de  l'organe  du  côté  ventral;  la  ])Ourse  située 
en  dessous  contient  ou  non  des  perles  semblables,  ainsi  que  le  tube.  En 
mettant  ces  larves  en  observation  pendant  des  semaines,  on  voit  se  dé- 
Uiclier  de  la  paroi  de  leur  loge  les  perles  les  plus  inférieures,  qui  de- 

viennent libres  et  tombent  dans  la  bourse,  en  même  temps  que  la  loge 

qui  les  contenait  se  rétracte  et  prend  l'apparence  d'un  court  anneau  qui 
surmonte  immédiatement  la  l)our»e  et  précède  l'ancienne  loge  supérieure, 
la  seule  qui  reste  maintenant.  Cette  loge  contient  toujours  ses  deux  perles, 
mais  on  voit  alors  grossir  la  masse  des  cellules  qui  surmonte  toujours  la 

loge  supérieure  et  constitue  le  fond  de  l'organe.  Cette  masse  de  cellules 
ayant  pris  un  développement  tel  que  son  volume  est  devenu  supérieur  à 
celui  de  la  loge,  on  y  voit  se  ditférencier  in  vivo  deux  spbèrules  claires, 
plus  transparentes  que  toutes  les  cellules  voisines,  et  rendues  bien  visibles  par 
leur  réfringence  différente;  les  jours  suivants,  ces  spliérules  grandissent 
el  se  précisent,  tout  en  restant  parfaitement  incolores,  en  même  temps 

que  régresse  la  masse  des  cellules  du  fond  de  l'organe.  Puis,  du  jour  au 
lendemain,  ces  sphérules  transparenles  prennent  la  couleur  noire  caracté- 
l'islique  des  granules.  Chez  deux  larves  de  Tabams  autumnalis,  cette  colo- 

ration s'est  effectuée  en  une  nuit,  en  même  temps  que  les  larves  muaient. 
Dans  la  bourse  et  le  tube,  les  corpuscules  noirs,  bien  que  leur  pédicule  ' 

leur  soit  resté  attaché,  sont  absolument  libres  et  non  fixés;  au  cours  des 

manipulations  d'un  examen  de  larve  vivante,  on  voit  se  déplacer  amplement 
les  corpuscules  noirs  dans  la  bourse.  Des  examens  successifs  et  des  dessins 

faits  à  la  chambre  claire  permettent  de  s'assurer  de  la  descente  effective 
des  corpuscules  noirs  dans  le  tube.  Cette  descente  a  lieu  iirégulièrement 

et  par  à-coups.  Tel  organe  ne  paraîtra  pas  évoluer  pendant  quinze  jours, 
puis,  du  jour  au  lendemain,  toutes  les  perles  de  la  bourse  descendent 

dans  le  tube  ;  une  nouvelle  phase  de  repos  s'observera  ensuite. 
L'élimination  des  corpuscules  est,  pour  nous,  certaine.  Chez  plusieurs 

larves,  nous  avons  observé  pendant  quelques  jours  des  corpuscules  noirs 

arrivés  tout  à  fait  à  l'extrémité  inférieure  du  tube,  dans  la  partie  qui  s'in- 
sère sur  la  boutonnière,  où  les  cellules  de  la  paroi,  augmentant  de  nombie 

et  de  volume,  sous  l'enveloppe  chitineuse,  dessinent  un  cône  dont  la  base 
coiffe  l'orifice  extérieur.  A  l'examen  suivant,  les  corpuscules  noirs  avaient 
été  rejetés  à  l'extérieur.  L'expulsion  doit  être  provoquée  par  les  mouve- 

ments des  petits  muscles  courts  qui  accompagnent  le  pied  du  tube. 

Nous  avons  pratiqué  des  coupes  de  plusieurs  larves,  les  parois  de  l'organe 
sont  constituées  par  trois  couches:  une  couche  chitineuse  épaisse  externe, 
une  couche  de  cellules,  et  une  très  mince  membrane  chitineuse  finement 

plissée.  Dans  la  paroi  de  la  bourse,  on  voit  très  souvent  se  dessiner  un 
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réseau  délicat  de  trachées  extrêmement  fines,  qui  doivent  arriver  à  l'organe 
en  même  temps  que  les  muscles  qui  le  suspendent  et  semblent  lui  im- 

primer un  perpétuel  mouvement  de  va-et-vient. 
Dans  la  bourse  et  les  loges,  les  cellules  sont  des  éléments  épithéliaux 

cubiques  disposés  sur  un  seul  rang.  Celte  assise  cellulaire  et  la  membrane 
mince  interne  constituent  les  cloisons  incomplètes  qui  séparent  transver- 

salement les  loges  de  la  bourse,  et  les  loges  entre  elles;  le  fond  de  l'organe 
est  constitué  par  des  cellules  plus  grosses,  où  certaines  fixations  per- 

mettent de  voir  un  cbondriome  en  bâtonnets.  Chez  les  larves  fixées  à  un 

moment  favorable  de  leur  évolution,  on  voit  alors  s'insérer  sur  deux  cel- 
lules plus  claires  et  plus  grandes  un  tube  microscopique  dont  la  lumière 

est  nettement  visible.  Ce  tube  refoule  devant  lui  la  mince  pellicule  chiti- 

neuse  plissée  qui  double  intérieurement  l'organe,  puis,  à  l'extrémité  libre 
du  tube,  se  développe  une  vésicule  claire,  de  contours  arrondis,  parfaite- 

ment purs,  qui  rappelle  les  bulles  de  savon;  chaque  vésicule  est  entourée 

d'un  sac  également  clair  et  transparent  beaucoup  plus  grand  qu'elle  et  de 
contour  irrégulièrement  arrondi.  Ce  sont  ces  vésicules  transparentes  qui, 
nous  favons  constaté ,  prennent  au  moment  de  la  mue  la  coloration  noire 
et  deviennent  les  corpuscules  décrits  par  Grârer.  Les  coupes  permettent 

d'affirmer  que  les  corpuscules  noirs  ne  sont  pas  seulement  colorés  en  sur- 
face, mais  dans  toute  leur  masse. 

Quelle  est  la  fonction  de  l'organe  de  Graber,  nous  ne  saurions  le  pré- 
ciser, mais  il  nous  semble  qu'il  y  a  un  rapport  étroit  entre  la  production 

et  l'expulsion  des  corpuscules  noirs  et  la  mue. 
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Descbiption  d'une  nouvelle  espèce  du  genbe  Trichiorhyssemus 

[COLEOPTERA  ApHODIINl]  , 

PAR  M.  G.  Bénard. 

Trichiorhyssemus  longetarsalis  nov.  sp. 

Insecte  convexe  et  d'un  brnn  fauve. 
Epistome  nettement  rebordé ,  largement  écliancré  et  à  angles  obtusément 

arrondis;  téte  présentant  une  bande  sinueuse  de  granules  denses,  irrégu- 
liers et  plus  accentués  en  arrière. 

Côtés  et  base  du  pronotum  ciliés  de  soies  testacées  et  claviformes.  Angles 

antérieurs  obtusément  arrondis,  proéminents  et  marqués  de  plusieurs  gra- 
nules alignés.  Pronotum  atteignant  sa  plus  grande  largeur  un 

peu  en  deçà  du  milieu,  orné  de  bourrelets  transversaux  plus 

ou  moins  rugueux  et  brillants  et  séparés  par  de  larges  inter- 
valles granuleux  présentant  des  soies  courtes  et  serrées. 

Surface  des  éiytres  à  côtes  impaires  très  accentuées;  inler- 
valles  brillants  et  présentant  les  soies  courtes,  caractéristique 
du  genre. 

Pattes  d'un  brun  rougealre.  Cuisses  à  pores  pilifères  très 
denses.  Premier  article  des  tarses  intermédiaires  et  postérieurs 

plus  long  que  les  quatre  autres  réunis  (Fig.  i  ). 
Longueur  :  a  millim. ,  5. 

Bas-Niger,  Forcados^'^  (Mission  Tilho,       Gaillard).  Mu- 
séum Paris,  1910. 

Insecte  de  petite  taille,  convexe  et  d'un  brun  fluive. 
Epistome  nettement  rebordé,  très  largement  écbancré  et  à 

angles  obtusément  arrondis;  les  bords  de  l'échancrure  très 
brillants.  La  tête  présente  une  bande  sinueuse  de  granules 
denses,  irréguliers  et  plus  accentués  en  arrière,  puis  une  dépression  fron- 

tale marquée,  comme  dans  la  plupart  des  espèces,  de  deux  carènes  obliques 
inégales. 

Les  côtés  et  la  base  du  pronotum  sont  ciliés  de  soies  testacées  et  nette- 

ment claviformes.  Les  angles  antérieurs  sont  obtusément  arrondis,  proé- 

Enclave  française  de  Forcados  dans  la  Nigeria  anglaise. 
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minenls,  et  marqués  de  plusieurs  granules  alignés.  Le  pronotum  atteint  sa 
plus  grande  largeur  un  peu  en  deçà  du  milieu;  sa  sculpture  présente  les 

caractères  suivants  :  i°  sur  le  bord  anléiieur,  une  ligne  feutrée  teslacée; 
2°  trois  bourrelets  transversaux  plus  ou  moins  rugueux  et  brillants,  sépa- 

rés par  de  larges  intervalles  granuleux  présentant  des  soies  courtes  et  ser- 

rées; 3"  un  double  bourrelet  encadrant  un  double  intervalle  de  même 
nature  que  les  précédents;  les  deux  parties  de  ce  bourrelet  sont  séparées 

par  un  sillon  large  et  profond.  Toutes  ces  sculptures  n'atteignent  pas  le 
bord  latéral  du  pronolum  et,  de  chaque  coté,  se  terminent  en  convei'geant 
vers  une  séi  ie  de  fines  granulations. 

Ecusson  en  triangle  allongé. 
Epine  humérale  accentuée. 
Surface  des  élylres  à  côtes  impaires  très  accentuées,  à  intervalles  nionili- 

formes  présentant  les  soies  courtes  caractéristiques  du  genre  (Fig.  2). 

Fi^.  2. 

Le  métaslernum  plan  et  rugueux  est  divisé  longitudinalement  par  une 
carène  très  nettement  accentuée. 

Arceaux  de  Tabdomen  glabres,  brillants,  divisés  longitudinalement  par 

une  ligne  en  dents  de  scie  et  ci'énelés  régulièrement  au  bord  postérieur. 

Pattes  d'un  brun  rougeatre.  Cuisses  à  pores  pilifères  très  denses. 
Tibias  antérieurs  fortement  tridentés^'^ ;  tibias  intermédiaires  et  posté- 

rieurs carénés  et  présentant  de  fines  épines.  Premier  article  des  tarses  in- 
termédiaires et  postérieurs  plus  long  que  les  quatre  autres  réunis 

Cette  intéressante  petite  espèce  appartient  nettement  au  genre  Trichio- 
rhyssemus;  toutefois,  par  sa  taille,  son  aspect,  la  nature  de  ses  côtes  ély- 
trales  impaires,  elle  présente  à  première  vue  une  grande  ressemblance  avec 
le  Rhyssemiis  sexcoslatus  Smith, 

Les  tarses  antérieurs  manquant  dans  Tunique  exemplaire  que  nous  possé- 
dons, il  nous  est  impossible  den  donner  la  description. 

^'^^  Je  tiens  à  faire  remarquer  que,  cliez  toutes  les  espèces  étudiées,  le  premier 
article  des  tarses  intermédiaires  et  postérieurs  est  égal  aux  deux  suivants  réunis, 
ou  à  peine  plus  long. 
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Dermaptëres  youvEAU.Y  DU  Muséum  de  Paris, 

PAR  M.  LE  D'  Alfredo  Borelli. 

Echinosoma  trilineatum  nov.  sp. 

Tête  noir  hi'im,  hérissée  de  poils  jaunes,  clypeus  noir,  jaune  dans  la 

moilië  antérieure,  ièvre  supérieure  d'un  brun  testacé,  paipes  jaunâtres; 
médiocrement  bombée,  sutures  postfrontale  et  médio-postérieure  bien  dis- 

tinctes. Articles  des  antennes  bruns,  les  deux  premiers  plus  clairs. 
Pronotum  noir  brun,  chagriné,  hérissé  de  soies  jaunes;  bords  latéraux 

et  postérieur  ornés  d'une  tache  jaune  subtriangulaire. 
Elytres  d'un  brun  chocolat,  hérissés  de  soies  noires,  avec  une  tache 

d'un  ovale  allongé  au  miheu  de  leur  surface,  jaunes  le  long  des  bords 
latéraux  et  postérieur;  courts,  à  peine  plus  longs  que  le  pronotum. 

Ailes  peu  saillantes,  jaunes  avec  une  tache  brune  dans  la  moitié  posté- 
rieure. 

Pattes  jaunes ,  sauf  la  moitié  antérieure  des  fémurs  et  la  base  des  tibias, 
d'un  noir  brun. 

Segments  de  l'abdomen  d'un  noir  brun,  ornés  au  milieu  d'une  tache 
rougeâtre,  triangulaire  et,  sur  les  côtés,  d'une  tache  de  même  couleur, 
rectangulaire  se  prolongeant  en  dehors  le  long  du  bord  postérieur  de 
chaque  segment;  très  légèrement  pointillés,  hérissés  de  soies  jaunes  le 

long  du  bord  postérieur  :  s'élargissant  du  t"'  au  7*,  prolongés  sur  les 
côtés  en  pointe  plus  ou  moins  obtuse  du  5*  au  9*  et  pourvus  d'une  légère 
carène  longitudinale  du  7"  au  9°.  Dernier  segment  brun,  rougeâtre  sur  les 
côtés  et  le  long  du  bord  postérieur,  légèrement  ponctué,  rectangulaire 
beaucoup  plus  large  que  long,  tiaversé  dans  toute  sa  longueur  par  un 
faible  sillon  médian;  bord  postérieur  coupé  droit  et  limité  par  deux  petits 

tubercules,  à  peine  distincts,  au-dessus  des  racines  de  la  pince. 

Segments  inférieurs  de  l'abdomen  roux,  finement  pointillés,  couverts 
de  poils  jaunes.  Pénultième  segment  plus  large  que  long,  subtriangulaire, 
déprimé  dans  son  milieu,  le  bord  postérieur  présentant  une  forte  échan- 
crure  médiane  triangulaire. 

Pygidium  indistinct. 
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Branches  de  la  pince  rougeâtres;  droites,  robustes  et  faiblement  con- 
vexes en  dessus  dans  la  première  moitié  de  leur  longueur,  puis  cylin- 

driques, courbées  en  anneau  allant  s'amincissant  jusqu'aux  pointes  qui 
se  superposent. 

Longueur  totale  du  corps     :  8  millim.  5. 

Longueur  de  la  pince  d*  :  i  millim.  k. 
Espèce  voisine  de  Echinosoma  forbesi  Kirby  de  Madagascar,  s'en  dis- 

tingue par  la  couleur  des  antennes,  des  élytres  et  de  l'abdomen  qui,  dans 
E.  forbesi,  est  orné  de  six  séries  de  taches  et  non  de  trois. 

1  (5  de  Ghambaganour,  Inde  Méridionale.  —  Ch.  Demaison,  1918. 

Echinosoma  rufum  nov.  sp. 

Tête  noirâtre,  chagrinée,  hérissée  de  courtes  soies  jaunâtres  avec 

quelques  soies  noires  sur  les  côtés;  lèvre  supérieure  d'un  brun  de  poix, 
palpes  variés  de  jaune  et  de  brun.  Antennes  de  9 1  articles  :  les  deux  pre- 

miers jaunes,  les  autres  d'un  brun  de  poix.  Triangulaire,  plutôt  déprimée, sutures  indistinctes. 

Pronotum  d'un  brun  noirâtre,  largement  bordé  de  jaune  sur  les  côtés 
latéraux  et  postérieur;  chagriné,  hérissé  de  courtes  soies  jaunes. 

Elytres  marron,  hérissés  de  soies  jaunes  entremêlées  de  soies  noires; 
de  longueur  double  du  pronotum. 

Ailes  marron  finement  bordées  de  jaune  le  long  de  la  suture  interne  et 
du  bord  postérieur  coupé  droit;  hérissées  de  soies  jaunes;  peu  saillantes. 

Pattes  :  fémurs  presque  entièrement  bruns ,  jaunes  dans  leur  moitié  dis- 

tale  supérieure  et  inférieui-e;  tibias  jaunes,  bruns  dans  le  tiers  basai;  tarses 
jaunes. 

Segments  de  l'abdomen  marron  avec  le  bord  postérieur  rougeàtre,  les 
quatre  derniers  entièrement  rougeâtres,  fortement  ponctués;  allant  s'élar- 
gissant  du  1"  au  7°,  prolongés  sur  les  côtés  en  pointe  plus  ou  moins  ob- 

tuse du  5'  au  9".  Dernier  segment  rectangulaire,  deux  fois  et  demie  plus 
large  que  long,  traversé  dans  toute  sa  longueur  par  un  faible  sillon  mé- 

dian, déprimé  le  long  du  bord  postérieur;  celui-ci  coupé  droit,  légèrement 
tuméfié  et  limité  par  deux  petits  tubercules  triangulaires  au-dessus  des 
racines  de  la  pince. 

Segments  inférieurs  de  l'abdomen  rougeâtres ,  fortement  ponctués;  par- 
semés de  longs  poils  testacés.  Pénultième  segment  plus  large  que  long, 

déprimé  le  long  du  bord  postérieur,  subrectangulaire ,  avec  les  côtés  laté- 
raux légèrement  sinueux  et  le  bord  postérieur  fortement  concave. 

Pygidium  peu  saillant ,  en  forme  de  trapèze  plus  étroit  dans  la  partie 
postérieure,  noir,  pubescent. 

Branches  de  la  pince  d'un  rouge  orangé ,  écartées  et  pubescentes  à  la 
base  :  robustes,  droites,  convexes  en  dessus  dans  leur  première  moitié; 
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puis  courbées  eu  anneau  en  dedans,  cylindriques  et  allant  s'arnincissani 
jusqu'aux  pointes  mousses. 

Longueur  du  corps,  d  :  a  millim.  5. 
Longueur  de  la  pince,  d  :  i  millim.  6. 

Espèce  voisine  de  ÏE.  afrum  (Palis),  s'en  distingue  par  la  couleur  des 
ailes,  des  pattes  et  de  l'abdomen  et  surtout  par  la  forme  du  pénultième 
segment  ventral  dont  le  bord  postérieur  est  convexe  et  légèrement  arrondi 

dans  i'^.  afrum. 
1  cf  de  Haut-Gavally,  pays  Dyola  (Guinée  française).  —  A.  Cheva- 

lier 1910. 
GëN.  Landex  Burr. 

Malcolm  Bdur,  in  Journ.  R.  Micr.  Soc^  p.  lik^,  pl.  IX,  fig.  11. 
London,  1915. 

Ce  genre  a  été  créé  par  Malcolm  Burr  pour  la  P salis  femoralis  (Dohrn) 
dont  il  a  refait  la  description  et  donné  une  figure  dans  son  travail  sur  les 

Dermaptères  de  l'Inde  ̂ '^  Grâce  à  la  courtoisie  du  Professeur  R.  Gestro, 
directeur  du  Musée  civique  de  Gènes,  qui  a  bien  voulu  me  les  communi- 

quer, j'ai  pu  examiner  les  exemplaires  de  cette  espèce  recueillis  en  Birma- 
nie par  le  voyageur  naturaliste  Leonardo  Fea  et  déterminés  par  de  Bor- 

nians.  Ces  exemplaires  correspondent  à  la  description  originale  de  Dohrn 

et  à  celle  de  Malcolm  Burr,  comme  leur  correspondent  deux  exemplaires  ap- 
partenant au  Muséum  de  Paris  provenant  de  la  région  de  Yen-Bay  (Tonkin), 

tandis  que  d'autres  exemplaires  appartenant  au  Muséum  et  provenant  de 
Bangkok  (Siam)  ainsi  qu'un  exemplaire  de  Peradeniya  (Ceylan),  déter- 

miné comme  Psalis  femoralis  Dohrn  par  Malcolm  Burr,  présentent  d'autres 
caractères  et  correspondent  à  la  figure  donnée  par  le  même  auteur  pour 

la  Psalis  femoralis  (Dohrn).  Je  crois,  par  conséquent,  que  M.  Burr  a  con- 

fondu deux  espèces  différentes  :  l'une,  qui  correspond  à  la  description  ori- 
ginale de  Dohrn  et  en  gi'ande  partie  à  celle  contenue  dans  la  crFauna  of 

British  India^,  est  la  vraie  Psalis  femoralis  Dohrn;  l'autre,  qui  correspond 
à  la  figure  que  M.  Burr  donne  dans  le  même  mémoire  pour  la  Psalis  femo- 

ralis, est  une  espèce  nouvelle,  pour  laquelle  le  même  auteur  a  eu  parfaite- 

ment raison  d'instituer  un  nouveau  genre  et  que  je  me  fais  un  vrai  plai- sir de  lui  dédier. 

La  Psalis  femoralis  (Dohrn)  n'appartient  pas  au  genre Landex  Burr,  dont 
elle  diffère  par  les  caractères  suivants  : 

1°  La  forme  des  antennes  dont  les  segments  s'allongent  graduellement 
du  5*  au  derniei',  mais  sont  tous  cylindro-coniques ,  non  claviformes  comme 
dans  ie  genre  Landex  ; 

Malcolm  Burr,  in  Tho  fauna  of  British  ludia.  .  .  Dermaptora.  London, 
1910,  p.  75,  Tav.  III,  fig.  18. 
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2"  Le  mesosternum  convexe  au  delà  des  hanches  médianes  présente  uu 
bord  postérieur  en  forme  d'angle  obtus,  et  non  décidément  arrondi  coinme 
dans  le  genre  Landex; 

3°  Le  metasternum  est  tronqué  postérieurement,  tandis  qu'il  est  convexe 
et  subarrondi  dans  le  genre  Landex  : 

h"  Les  segments  de  Tabdomen  à  côtés  presque  parallèles,  le  dernier 
seul  un  peu  rétréci ,  sont  obtusément  anguleux  sur  les  côtés  du  5°  au  9" 

dans  la  P salis  femoralis ,  tandis  qu'ils  sont  dilatés,  fortement  anguleux  sur 
les  côtés  du  5^  au  9"  et  pourvus  d'une  carène  qui  se  prolonge  postérieure- 

ment en  pointe  aiguë  et  courbée  en  croc  dans  le  genre  Landex; 

5°  Les  branches  de  la  pince  du  d  de  la  P  salis  femoralis  sont  triquètres 
en  dessus,  planes  en  dessous,  à  peu  près  droites  jusque  près  des  pointes 
où  elles  se  courbent  en  anneau,  la  hanche  droite  un  peu  plus  courte  que 
la  gauche.  Dans  le  genre  Landex,  les  branches  de  la  pince  sont  triquètres 

en  dessus  à  arêtes  bien  accusées;  concaves  en  dessous;  chez  le  c5*,  elles  sont 
asymétriques  :  la  branche  droite  fortement  courbée  en  dedans,  à  peu  de 

distance  de  la  base;  la  gauche  presque  droile  ;  chez  la  9,  elles  sont  symé- 

triques, contigues,  coniques,  presque  droites,  s'amincissaut  fortement  de 
la  base  aux  pointes  aiguës  ; 

ô**  Le  pénultième  segment  ventral  de  la  Psalis  femoralis  est  obtusément 
triangulaire  dans  la  moitié  postérieure  avec  le  bord  postérieur  plus  ou 
moins  tronqué;  dans  le  genre  Landex  il  est  fortement  arrondi  dans  sa 

moitié  postérieure  et  pourvu  chez  le  c?  d'une  carène  médiane  qui  se  pro- 
longe en  pointe  au  delà  du  bord  postérieur; 

7°  L'armure  génitale  de  la  Psalis  femoralis  rappelle  celle  delà  Psalis  insu- 
lana  ̂ "^  Borelli;  les  métaparamères  de  longueur  égale  au  tiers  des  propara- 

mères  ont  la  forme  d'un  quadrilatère  irrégulier  se  rétrécissant  légèrement 
de  la  base  à  l'extrémité  supérieure  :  côté  et  angle  externe  faiblement  ar- 

rondis; côté  supérieur  arrondi;  côté  interne  sinueux,  convexe  à  la  base 

dans  les  deux  tiers  de  sa  longueur,  concave  à  l'extrémité.  Sac  préputial  court, 
pourvu  à  l'extrémité  de  deux  protubérances  couvertes  de  petites  dents  de  chi- 

tine, dont  la  distale  est  beaucoup  plus  grosse  que  la  précédente.  Dans  le 
genre  Landex  les  métaparamères  sont  laminiformes,  très  longs  et  étroits, 

allant  s'amincissaut  de  la  base  aux  pointes  effilées  et  recourbées;  sac  prépu- 
tial plus  long  que  les  proparamères ,  recouvert  dans  sa  partie  terminale 

de  crochets  chitineux,  contenant  une  verge  très  longue  et  grêle,  renflée  à 

la  base  en  une  vessie  en  forme  de  poire  accompagnée  d'une  longue  plaque de  chitine  échancrée  et  courbée  en  croc  à  la  base. 

Malcolm  Burr,  in  Trans.  Ent.  Soc,  Londou,  1915,  p.  271,  pl.  XXXI, 
lig,  i5. 

Idem ,  in  Jour.  R.  Micr.  Soc,  Loudon,  iQiS,  pl.  XII,  fig.  là. 
Idem  ,  lac  cit. ,  pl.  IX ,  fig.  1 1 . 
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Landex  burri  nov.  sp. 

c5*  :  Tête  un  peu  plus  lou^jue  que  lar^e,  médiocrement  bombée  dans  ia 
partie  frontale,  sutures  peu  distinctes,  à  l'exception  de  la  raédio-occipitale; 
d'un  marron  foncé,  clypeus  jaune,  lèvre  supérieure  d'un  fauve  ferrugi- 

neux, palpes  jaune  grisâtre.  Antennes  de  17  articles:  les  deux  premières, 

brun  lestacé;  les  suivants  d'un  brun  plus  ou  moins  grisâtre  allant  s'éclair- 
cissant  jusqu'aux  4  ou  5  derniers  qui  sont  blanchâtres.  Le  1"'  long,  cylin- 
dro-conique;  le  3%  cylindi'ique ,  grêle,  long  comme  la  moitié  du  1";  le  k\ 
conique,  d'un  tiers  moins  long  que  le  3";  les  suivants,  claviformes,  beau- 

coup plus  minces  à  la  base  qu'à  l'apex,  s'allongeant  insensiblement  jus- 
qu'au 7"  qui  a  la  longueur  du  3",  les  derniers  à  peu  près  de  même  lon- 
gueur, allant  s'amincissant  légèrement. 

Pronotnm  subrectangulaire,  à  peine  plus  large  que  long,  un  peu  plus 
étroit  que  ia  tête  en  avant,  de  même  largeur  quelle  en  arrière;  bords  an- 

térieur et  latéraux  droits,  bord  et  angles  postérieurs  faiblement  arrondis; 
médiocrement  bombé  et  traversé  par  un  léger  sillon  longitudinal  dans  sa 
moitié  antérieure;  déprimé  postérieurement  et  le  long  des  bords  latéraux. 
De  la  couleur  de  la  tête  avec  les  bords  latéraux  jaunes  testacé. 

Elytres  sensiblement  plus  larges  que  le  pronotnm,  presque  deux  fois 

aussi  longs  que  lui,  tronqués  postérieurement,  d'un  brun  marron brillant. 

Ailes  de  longueur  égale  à  la  moitié  des  élytres,  de  même  couleur  avec 

un  point  jaune  à  l'apex. 
Pattes  jaunes  testacées,  les  fémurs  plus  foncés;  premier  article  taraal 

deux  fois  aussi  long  que  le  3";  le  second,  de  longueur  égale  à  la  moitié du  o^ 

Abdomen  d'un  marron  rougeâtre,  finement  ponctué,  parsemé  de  longs 
[mils  testacés,  un  peu  dilaté  au  milieu,  se  rétrécissant  à  peine  au  delà.  Plis 

tuberculiformes  des  3'  et  4"  segments  indistincts.  Segments  anguleux  sur 
les  côtés  et  se  prolongeant  postérieurement  en  pointe  aiguë  et  crochue  du 

A'  au  9'  munis  d'une  carène  longitudinale  tranchante,  très  accusée.  Der- 
nier segment  dorsal  subrectangulaire,  lisse  et  convexe,  pourvu  d'un  sillon 

longitudinal  dans  presque  toute  sa  longueur,  rugueux  et  fortement  dé- 
[)rimé  le  long  du  bord  postérieur  ;  celui-ci  rebordé  et  légèrement  concave 
entre  les  racines  de  la  pince ,  concavité  limitée  de  chaque  côté  par  un  pli 

tuberculiforme  bien  accusé  qui  se  prolonge  en  pointe  au  delà  du  bord  pos- 

térieur et  est  suivi  sur  l'arête  médiane  de  la  pince  d'un  petit  tubercule. 
Surfaces  latérales  déprimées  et  pourvues  inférieurement  d'une  carènelon- 
gitudinale  tranchante. 

Segments  inférieurs  pointillés  et  parsemés  de  longs  poils  jaunâtres. 
Pénultième  segment  obtuséineiit  triangulaire  à  côtés  curvilignes,  déprimi 

Muséum.  —  xxvii.  6 



83  - le  long  du  bord  postérieur  et  pourvu,  dans  la  moitié  postérieure,  d'un 
repli  tuberculiforme  médian  q^ui  se  prolonge  en  pointe  au  delà  du  bord 

postérieur. 
Pygidium  peu  saillant,  conique. 
Brgnçhps  de  Ja  pince  rougeâtres  avec  les  pointes  noirâtres,  subcpatiguës 

à  la  base;  robustes,  courtes,  triqaètres  en  dessus,  légèrement  concaves  en 

dessous,  allant  s'amincissant  fortement  de  la  base  aux  pointe  aiguës  et 
entre-croisées,  la  branche  droite  fortement  coui'béie  pn  dedans,  sa  pointe 
un  peu  tournée  vers  le  haut;  la  gauche  presque  droite,  léo'èrement  si- 

nueuse, sa  peinte  seule  légèrement  arquée  dedans;  arête  in|.erne  çi'é- 
iielée  dans  la  moitié  basale. 

9  :  Segments  de  Tabdomen  faiblement  anguleux  sur  les  côtés  du  5'  au 
7%  dépourvus  de  carènes  latérales.  Dernier  segment  dorsal  plus  rétréci 

postérieurejïient  qiie  chez  le  cf ,  déprimé  en  son  milieu  dans  la  moitié  pos- 
térieupe,  replis  tubej'culiformes  moins  accusjés,  prolongés  en  ppinte  au- 

dessus  de  l'arête  médiane  des  racines  de  la  pince  entre  lesquelles  le  bord 
postérieiir  est  sensiblement  concave;  carènes  latérales  inférieures  moins 
accusées  q\ie  chez  le  d. 

Pénultième  segniente  vntral  triangido-arrondi,  dépourvu  de  repli  tuber- 
culiforme. 

Branches  de  la  pince  presque  droites,  triangulaires,  les  pointes  aiguës 

un  peu  recourbées  en  dedans  et  tournées  vers  le  haut,  s'entre -croisant  à 
l'extrémité. 

Longueur  totale  du  corps  :  d*  lo  millim.  5;  9  8  millini.  a. 
Longuejur  de  la  pince  :  d  i  millim.  5;  9  i  millim.  2. 

1     et  1  9  de  Bangkok  (Siam).  — -  Gollin  de  Pl^îicy,  1908. 

Vaj".  br§ehyptera. 

Un  exemplaire  appartenant  au  Musée  Civique  de  Gênes,  provenant  de 
Somerset?  (Australie),  qui  a  été  rapporté  avec  quelques  doutes  par 
de  Bormans  (Dubrony)  à  la  Labidura  femoralts  Dohrn  et  figuré  par  erreur 
comme  9 

Cet  exemplaire  ne  diffère  de  la  fornae  ailée  que  par  le  manque  d'ailes  et 
la  moindre  longueur  des  élytres,  d'un  tiers  plijs  larges  que  le  pronotum 
et  9ussi  longs  que  larges. 

Jjon^ueur  totale  du  corps  c?  :  10  millim.  6. 
Longueur  de  la  pince  d  :  1  millim.  6. 
Longueur  des  élytres  d  :  1  millim.  5 . 

A.  DuBRONï,  in  Aan.  Mus.  Civ.  Genova,  v.  XIV,  p.  353-355,  fig.  errata  Ç  , 
1879- 
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La  localité  de  Somerset  est  sans  doute  erronue,  et  prohahlement  cet 

exemplaire  a  été  trouvé  par  L.  M.  d'Albertis  à  Galle  (Ceylan),  où  ont  été 
recueillis  par  le  même  voyageur  les  deux  cf  de  Psalis  Dohrni  Kirby  que 
de  Bormans  a  décrits  et  figurés  et,  comme  lui,  rapportés  à  la  Lahidura 
femoralh  Dohrn. 

[A  suivre.) 

6. 
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Description  de  CÉtonides  nouveaux  provenant  des  chasses  de 

M.  L.Burgeon  dans  le  Congo  belge  (ig ij-igiS)  et  appartenant 
AUX  collections  du  Muséum, 

PAR  M.  A.  BOURGOIN. 

Spilophorus  cervinus  nov.  sp. 

d.  Niger,  nitîdus,  rufo-cinereo  toinentosus.  Vertice  tomentoso,  jronte 
titrinque  leviler  carinato;  cbjpeo  transverso,  média  caîloso,  antice  sinuato, 

lateribus  rotumlatis;  pronoto  disco  medio  lacvi,  ulrinque  rufo-cinereo  maculato, 
lateribus  grosse  punctatis ;  scutello  tomentoso,  chjtris  fere  totis  tomentosis. 

Long.,  i3,àmm.;  lat,  maœ.,  'j,6mm. 

Province  dé  Maniéma  :  Kindu  (1917).  Un  mâle. 

Noir  brillanl,  couvert  par  endroits  d'un  revêtement  tomenteux,  oux 
cendré,  très  dense.  Vertex  tomenteux,  front  ponctué-striolé ,  légèrement 
relevé  en  son  milieu,  caréné  latéralement;  clypéus  un  peu  transversal, 
faiblement  gibbeux  en  son  milieu,  finement  granuleux,  sinué  en  avant, 
ses  angles  arrondis.  Pronotum  transversal,  rebordé  latéralement,  peu 
atténué  en  arrière,  foitement  en  avant;  disque  lisse  en  son  milieu  avec, 
de  chaque  côté,  une  dépression  ovalairc  squamulée;  bords  grossement 

ponctués,  base  fortement  sinuée  devant  l'écusson;  celui-ci  en  triangle 
rectiligne,  entièrement  tomenteux.  Elytres  tomenteux,  sauf  les  calus  lisses, 
noir  brillant  et  les  déclivités  noir  mat  et  dépolies;  revêtement  traversé  par 
la  ponctuation  grosse,  ronde,  pupillée;  pygidium  faiblement  convexe, 
grossement  ponctué,  caréné  sur  son  tiers  médian,  fortement  rebordé, 
rebord  replié  en  dessous.  Saillie  intercoxale  étroite  très  courte,  deux  taches 
au  milieu  du  métasternum  et  ses  côtés  tomenteux;  abdomen  arqué, 

modérément  ponctué ,  tomenteux  vers  le  milieu  des  côtés  2-4  ;  tibias  et 
tarses  du  genre. 

Phymatopteryx  Burgeoni  nov.  sp. 

cf.  P.  sculptili  Westwood,  similiter  coloratus,  sed  Jronte  utrinque  prope 
oculos,  cornu  acuto  armata;  clypeo  transverso,  antice  medio  in  cornu  trian- 
gulari,  apice  dilatato ,  recurvato.  Long,,  8,5  mm>;  lat,  maœ.,  à,8mm. 
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Province  de  Maniéma  :  Kindu  (1917).  Un  maie. 

Très  brillant,  métalliqnc,  à  sqnamuîes  blanches  ovalaires,  largues;  dessus 
mordoré,  varié  de  jaune,  dessous  marron.  Front  déprimé,  densément 
slriolé,  squamulé,  portant  près  de  chaque  œil  une  corne  aiguë,  recourbée 
f ndedans  et  en  bas,  rattachée  par  sa  base  au  canthus  oculaire;  clypéus 

déprimé,  fortement  striolé  en  son  milieu ,  plus  finements  ur  sa  larp^e  bordure 
jaune,  ses  angles  arrondis,  sa  ligne  médiane  élevée,  prolongée  en  une 
corne  retroussée,  triangulairement  dilatée  à  son  sommet;  menton  des 
Phijmatopteryx ;  antennes  rousses.  Pronotum  de  Phymatopteryx  avec,  en 
son  milieu,  une  fossette  ronde,  isolée;  trois  autres  de  chaque  côté  du 

disque,  confluentes,  et,  sur  chaque  bord,  une  à  l'angle  médian  et  une 
petite  à  Tangle  postérieur;  toutes  squamulées  et  striolées.  Ecusson  lisse, 
sauf  ses  angles  antérieurs.  Elytres  à  région  scutellaire  lisse  avec  quelques 
rares  points  squamigères;  partie  lisse  prolongée  en  arrière  en  une  côte 

sinueuse,  progressivement  rétrécie,  jusqu'au  calus  apical;  dépression 
juxta-suturale  à  quatre  stries  sinueuses,  les  trois  externes  abrégées  en 
avant;  deux  autres  côtes  mal  indiquées,  la  plus  externe  longeant  la 
déclivité;  sur  la  première  côte  un  petit  calus  jaune  au  milieu,  un  autre  au 

quart  postérieur;  sur  la  seconde,  un  au  milieu;  sur  l'externe,  un  après 
le  milieu;  dépressions  et  déclivités  densément  striolées  et  squamulées; 
pygidium  inégal,  striolé,  squamulé,  à  tache  jaune  de  chaque  côté  de  son 
sommet,  replié  en  dessous.  Dessous,  sur  ses  côtés,  et  pattes  densément 

striolés,  squamulés;  milieu  du  pectus  et  de  l'abdomen  lisses,  sauf  la 
dépression  médiane  de  ce  dernier,  qui  est  finement  ponctuée;  pattes 
variées  de  jaune,  tibias  antérieurs  trideiités.  Le  type  de  P.  sculptilis  Waterh. 

est  une  femelle  puisqu'il  a  l'abdomen  convexe;  je  ne  crois  pas  que  le  mâle 
que  je  décris  ici  appartienne  à  la  même  espèce,  car  les  fossettes  de  son 
pronotum  sont  bien  plus  nombreuses  que  sur  P.  sculptilis. 

Synistovalgus  elongatus  nov.  sp. 

Niger,  nitiàus,  pnralMus.  Capite  piano,  pronoto  valde  convexo,  disco  fere 
laevi,  laterihiis  medio  rotundatis,  postice  sinuatis;  elytris  quinque  striât is , 
fere  laevibtis,  sparsim  alho  pilosis;  propygidio  pygidioque  convexis , 

nigris  (d),  vel  ruhro-hrunneis  (9);  tihiis  anticis  in  utroque  scxu  quadri- 
dentalis.  Long.,  à-5  mm. ;  lat.  max.,  9., 6  mm. 

Province  de  Maniéma  :  Kindu  (1917). 

Noir  brillant,  peu  ponctué,  pubescence  blanc  grisâtre  éparse  en  dessus, 
assez  dense  en  dessous.  Tcte  plane,  grossement  mais  éparsément  ponctuée; 
clypéus  subcarré  à  rebord  antérieur  rectiligne,  peu  élevé;  pronotum 
fortement  convexe,  étroitement  rebordé,  sa  base  arrondie,  aussi  large  que 
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celle  des  élytres;  disqué  I  fîbnbtuation  pfésiqiiiB  ttullè,  i  poils  îrêà  fiHâ;  éÔtés 
élargis  en  arc  en  leur  milieu  ̂   légèrement  sinués  âvânt  la  bâse,  portant 

qael(Jues  strîoles  très  te'nùes;  angles  antérieurs  droits,  légrèrement  sâil- 
lants^  les  pijstérieurs  obtus,  non  arrondis;  écusèon  densément  ponctué  H 

pubesbent,  à  peu  prèJî  aussi  long  que  la  moitié  dé  la  commissure  des  ély- 
treé;  Élytres  parallèles-,  à  di^uë  plan^  graré  de  cinq  stries  linéaires;  prèf-^ 

fondes  s  imponetuées  l'externe  très  abrégée  on  arrière  ;  interstries  porttiiit 
chacun  un  rang  de  poils  assez  éckrtés  incliflés  obliquement  en 'arrière; 
côtés  retombant  à  ponctuation  obsolète;  ponctuation  et  striolèrtion  pliis 
forlès^  poils  inoins  fins  chez  la  femelle.  Propygidium  et  pygidiîim  très 

convexes,  à  poils  raides;  dressés (d*);  presque  plans;  reugê-brun  à  poils 
plus  gros  (9).  Dessous  à  pubescence  assez  dense,  inélinéB  éiî  arrière;  ab- 

domen (cf)  plan  sur  les  cinq  premiers  seginënts,  sixiêhle  fortement  nvqné 

et  creusë  en  son  milieu;  (9)  convexe  à  sëgments  5-6  rouge-brÛH;  tibias 
larges^  les  antérieurs  quadridentés: 

Syniàtovalcjrus  pàtiiailis  ilôv.  sjl 

Nigro-brunniBusi,  snt  dmsè  S'qufimuitttus.  Gnpite  foiiiitr  pnncMta  ,  ri^ppn 
aniiœ  aUmuato;  pronàîo  den^e  pncPàfd;  rufo-siqamnJato  ̂   aniœe  à  h(m 
regniàriUr  angxistaio,  angulis  pùstieis  fortiter  rotunâatis;  ehjtih  vufin\.flnm' 

S'qnamulaiis^  laterihns  nigris,  nigro  sqmmnMis  ;  pygidio  mfè  ;  eonve.vn  ^  Hhm 
dnirch  quadridentatis.  Long.  ,  h,8-5  rûm.;  M:  îneor:^  s,8-S  mm. 

Province  de  Maniéma  :  Kindu  (1917). 

Noir  brunâtre,  plus  ou  moins  foncé,  roiix  jiàr  eiîdroits^  asèëz  dêtisëmènl 
couvërt  de  squamules  très  petites  sur  le  clypédS,  briètèmeni  ovalaires 

sur  le  front  et  le  prbnotum,  presque  rondes  sur  les  élytrës,  plus  régu- 
lièrement ovales  sur  le  dessous  du  corps.  Téte  légèrement  convexe,  très 

fortement  ponctuée;  clypéus  à  rebord  antérieur  légèrement  élevé.  Pronolum 

rougeâtre  vers  les  bords,  gibbeux  en  ari-ièrë  de  son  inilieu,  à  ponctuation 
réticulée,  forte,  dense,  concentrique  autour  de  la  gibbosité,  à  squamules 
grisâtres;  base  arrondie  en  arc  de  cercle  se  raccordant  tangeniiellemenl 
avec  les  côtés  convergents  en  avant.  Ècusson  brun,  densément  squarnulé, 
sa  longueur  à  peu  près  égale  à  la  moitié  de  la  commissure  des  élytres; 

ceux-ci  à  cinq  Stries  sinueuses;  disque  roux,  déprimé,  horàé  par  line  càte 
assez  élevée;  interstries  fortement  ponctués  portant  chacun  trbis  où  quatre 
l  angées  de  squamules  pales  ;  déclivités  et  moitié  postérieure  du  cinquième 
interstrie  noires,  à  squamules  noires.  Propygidium  et  pygidium  convexes, 

bruh-roiige,  à  éqdàmilîes  palés.  Béssoiis  â  sqilàm'ulation  grisâtie,  dense; 
abdomen  (c?)  à  dernier  segment  largement  échancré  pour  recevoir  le  répli 

du  pygidiuiii;  [  Q)  dériiier  segmént  côàp4  drôil  àîi  sbniiiiël.  Tibia§  âiiîé- 

riéurs  (d' et  9)  qiiàdridentéâ. 
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Sjrniôlovàlgiîs  stilph^t-éhâ  nov.  J^p. 

Stéîlovalf^o  bifasoialt)  Kraatz  .sitriilis,  sed  proiiôW  mediô  yostke  sukato, 

sUlco  siilphUi'co-tomëiUàso  ;  ètiitello,  éltjlïis  pla^a  magna  viediana,  corpore 
subtus  pijgldiofuë  ëulphiif'èo-tbmentùëîs.  Loiig.^       ihm.;  ht.  mat.,  a  mm. 

Forme  et  taille  de  S.  bifàsciatUà  Krâatz.  Rruii  ou  brun-noii*  couvert  tle 
squamules  pâles  brièvement  ovalaires,  avec,  par  endroits,  un  revêtement 
tomenteux  soufre  clair.  Têle  presque  plane  for  tement  ponctuée  et  squamulée , 
sa  base  arrondie ,  ses  côtés  faiblement  convergents  en  avant  ;  sillon  médian 
tomenteux,  atténué  en  avant  et  disparaissant  vers  le  milieu  de  la  longueur; 
une  fossette  arrondie,  lomenteuse,  au  milieu  des  bords  latéraux.  Écussoii 

tomenteux,  sa  longueur  égale  à  la  moitié  de  la  comfnissure  des  élyîres. 

Disque  des  élytres  un  peu  déprimé,  à  six  stries,  l'externe  très  abrégée 
en  arriére;  intervalles  ponctués,  portant  de  rares  squamules.  Une  tache 

tomenteuse  en  triangle  rectangle  s'étend,  s'élàrgissant j  de  la  faible  côte 
externe  à  la  strie  suturale,  Propygidium  et  pygidium  convexes,  densément 
tomenteux,  légèrement  irisés.  Dessous  densément  tomenteux;  abdomen 

arqué  (cj*)  ou  convexe  (9);  tibias  antérieurs  quadridentés. 

Synistovalgus  jparallelicollis  nOv.  Sp. 

c5*.  S.  unicarinato  Moser  similis  sed  pronoto  antice  haud  carinato,  postice 
haudjlavo-sulcaio.  Long.,  à  mm.;  lat.  max. ,  2,3  mm. 

Province  de  Maniéma  :  Kindu  (1917). 

Noir,  assez  brillant;  téte  à  ponctuation  très  dense  pûpillée,  confluente 

par  endroits,  surtout  sur  le  clypéus;  celui-ci  un  peu  élargi  en  avant, 
faiblement  sinué.  Pronotum  très  densément  ponctué,  les  points  polygonaux, 
pupillés,  portant  en  leur  centre  une  squamule  brun  grisâtre,  dressée; 
côtés  parallèles,  base  arrondie;  une  faible  dépression  transversale  en  ariière 
du  milieu,  parallèle  à  la  base,  plus  profonde  sur  les  bords.  Ecusson 

densément  squamulé  de  blanc,  sa  longueur  égale  à  la  moitié  de  la  com- 
missure des  élytres;  cetix-cl  à  cniq  stHes;  intérstries  poiictués  assez 

dënséniènt  sqiiàriiulés,  à  squariiules  dressées,  noirâtres  ou  blanches,  ces 
(lernièrès  formant  tine  fascie  transversale  aniéïiiédiane  et  une  bande 

suturale  comme  siii'  S.  imicarinatus  Moser;  propygidiuih  à  ̂ qiiamulés 
iioirés;  pygidiiim  et  dessous  à  sqnailiuîes  blanc  giMsairG;  abdôrtién  âh]ué; 
til)iàs  antérieurs  à  cinq  dénis. 
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Synistovalgus  squamipes  nov.  sp. 

Niger,  nitidus,  gracili  supra  suhtiliter  pilosus,  subtus  parce  squamu- 
latus  ;  pronoto  elongato,  ocello-punctato ,  elytris  utrinque  quinquestriatis  ; 
pedibus  longius  squamidatis.  Long.,  S  mm.  ;  ht.  max.,  9,2  mm. 

Entre  Léopoldville  el  Stanleyville  :  Ilouri  (  1 918).  9  mâles. 

Noir  brillant,  dessus  à  pubescence  très  fine,  pâle;  dessous  peu  densé- 

ment  squamule'.  Tête  légèrement  convexe,  à  ponctuation  dense,  pupillée, 
pilifère.  Pronotum  convexe,  presque  deux  fois  aussi  long  que  large,  à 
ponctuation  dense,  grosse,  pnpillée,  pilifère;  base  arquée,  bien  plus 
étroite  que  les  élytres ,  fortement  avancée  entre  ceux-ci  ;  côtés  presque 
parallèles  avec  une  dépression  oblique  vers  leur  milieu  ;  angles  antérieurs 
très  aigus,  les  postérieurs  très  obtusément  arrondis.  Ecusson  ponctué, 
pubescent,  sa  longueur  égale  à  la  moitié  de  la  commissure  des  élytres; 

ceux-ci  à  disque  déprimé  en  son  milieu ,  à  cinq  stries  séparées  par  des  in- 
tervalles très  finement  plissés,  ponctués,  portant  cbacun  un  rang  de  points 

finement  pilifères;  propygidium  et  pygidium  convexes,  à  points  circu- 
laires un  peu  espacés,  pupilles,  pilifères;  dessous  grossement  ponctué, 

à  squamules  pâles,  allongées,  assez  espacées;  pattes  brunes,  fémurs  et 
tibias  épaissis  au  bord  externe  par  de  longues  squamules  blanc  jaunâtre  , 
claviformes  ;  tibias  antérieurs  paraissant  tridentés, 

Synistovalgus  nitidus  nov.  sp. 

Niger,  nitidus,  haud  squamulatus ,  tenuiter  pilosus.  Fronte  oeellato-punctata ; 
pronoto  elongato ,  paraUelo,  oceUato-punclato ,  Interibus  oblique  impressis  ; 
elytris  depressis,  quinquestriatis  ;  pygidio  convexo,  nitido ,  oeellato^unctnto  ; 
tibiis  anticis  viœ perspicue  dentatis.  Long.,  9,5  mm.  ;  lat.  max.,  fi,5  mm. 

Province  de  Maniéma  :  Kindu(i9i7);  entre  Léopoldville  et  Stanley- 
ville  (1918);  Itouri  (1918). 

Tout  noir  (une  femelle  brune) ,  très  brillant,  sans  squamules;  dessus 
à  pubescence  noirâtre  excessivement  fine,  dessous  à  poils  grisâtres  très 
courts.  Front  légèrement  déprimé  entre  les  yeux,  à  gros  points  ocellés, 
clypéus  presque  carré.  Pronotum  une  fois  et  demie  aussi  long  que  large, 
sa  base  arrondie,  ses  côtés  parallèles;  disque  à  ponctuation  ocellée , grosse  , 
confluente  vers  les  bords;  une  dépression  oblique  vers  le  milieu  de  chaque 

côté;  deux  vagues  strioles  longitudinales  médianes  sur  la  moitié  posté- 
rieure. Ecusson  réticulé-ponctué  un  peu  moins  long  que  la  moitié  de  la 

commissure  des  élytres  ;  ceux-ci  assez  fortement  déprimée,  à  cinq  stries 
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fines,  catëniformes ,  rectilignes,  ̂ quidislanles  ;  intorvalles  portant  nn  rang 
de  poils  très  fins;  propygidiiim  et  pydigium  convexes,  h  ponctuation 

ocellëe,  peu  dense;  dessous  à  pubescence  grisutre  :  métasternnm  et  alxlo- 

men  (d*)  longitudinalemenl  concaves;  pattes  parfois  brunes;  trois  dents 
peu  régulières  aux  tibias  antérieurs. 

Synistovalgus  minutissimus  nov.  sp. 

JSifier,  vol  pkcHS,  alho-squamulatus .  Capite  snt  donse  ocollato-punctato , 
punctis  squamigeris  ;  pronoto  convexo,  rotnudaîo,  ocdlaio-pnnciato ,  postice 
viedio  leviter  sulcato  ;  elytris  scv-striatis  ;  pygidio  minutissme  rotnndnto-sqtta' 

mulato.  Long.y  o-q,^  mm.;  Int.  mnx.,  uS-i,-]  vm. 

Province  de  Maniéma  :  Kindn  (1917):  entre  fiéopoldville  et  Stanley- 

ville  (1-918);  Ttouri  (1918). 

Noir,  parfois  ])rnnâtre,  à  squamules  blanches  re'gulièremeni  dislribue'es 
sur  tout  le  corps.  Téte  à  ponctuation  ocellée,  squamigère,  moins  distincte 

sur  le  clypéus.  Pronotum  sub-circulaire,  échancré  en  avant,  angles  anté- 
rieurs aigus;  ponctuation  ronde,  ocellée,  régulière,  à  centre  squamigère; 

un  sillon  longitudinal  médian  sur  la  moitié  postérieure.  Ecusson  un  peu 

moins  long  que  la  commissure  des  élytres;  ceux-ci  à  six  lignes  de  forts 

points  ocellés  formant  chaînette,  chacun  d'eux  portant  en  son  centre  une 
petile  squamule  blanche;  intervalles  à  peu  près  aussi  larges  que  les  lignes 
de  points.  Pygidium  à  ponctuation  ocellée,  peu  serrée,  portant  de  très 
petites  squamules  blanches ,  ponctiformes  ;  son  sommet  (cf)  prolongé  en 
arrière  en  une  dent  horizontale,  triangulaire  ;  9  arrondi ^  souvent  rou- 
geâtre.  Abdomen  (c?)  excavé,  9  convexe;  tibias  antérieurs  faiblement 
tridentés. 

Oedipovalgus  Burgeoni  nov.  sp. 

d*  0.  fulvo  Kolbe ,  similiter  colorato,  sed  Jronte  inier  ocuhis  tri-jasciculata , 
pronoto  antice  tricarimto,  discomedio  bidentato.  Long.  5,6  mm.  ;  lat.  max., 
3,5  mm. 

Province  de  Maniéma  :  Kindu  (1917).  Un  maie. 

Fauve  roussâtre  avec  deux  vagues  bandes  transversales  plus  foncées, 

Tune  avant  le  milieu  des  élytres,  l'autre  après;  dessous  et  fémurs  à  squa- 
mules blanches.  Front  ayant  entre  les  yeux  trois  fascicules  de  squam!iles 

rousses.  Pronotum  tri-caréné  en  avant,  les  carènes  arrondies  antérieu- 
rement, la  médiane  en  arc  de  cercle  :  de  chaque  côté  du  milieu  du  discpie 

se  trouve  une  dent  obtuse  reliée,  par  une  ligne  élevée,  à  chacune  des  dents 
caréniformes ,  squamulées,  dressées  vers  les  angles  postérieurs.  Élytres  à 
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jiohctùàtioh  àcèlUe  et  slriolàtiori  peu  visitlés  ;  disqiie  fé^ulièrëiiïé'nt  et  péii 
déprimé  ;  une  petite  houppe  en  arrière  dè  chaque  épaùîe ,  une  autre  plus 

longue  aii  câlus  âpical.  Propygidium  blanc  jaunâtre'  à  spiraclé^  aigiis; 
deux  petites  houppes  rousses  au  milieu  de  son  bord  postérieiir;  pygidium 

blanc  jaunâtre  avec  une  petite  houppe  vers  le  milieu  de  chaque  côté;  som- 
met en  pointe  aiguë,  un  peu  retroussé.  Abdomen  convexe  ;  tibias  antérieurs 

h  sept  dents ,  la  Cihqiiiènié  tr^s  gt-âhdè,  les  aUtrë&  pëtites  â  peu  près  égales  ; 
renflement  des  tibias  postérieurs  à  squamulalion  roux  clair. 



Contribution  a  la  Faune  entomologioue  du  Japon  : 

Coléoptères  Curculionides, 

PAR  M.  A.  HuSTACIIE. 

3«  NOTE. 

IVeomecopus  NOV.  gen.  Zygopini. 

Yeux  grands  occupant  presque  tout  ie  dessus  de  la  téte ,  leur  intervalle 
en  dessus  linéaire,  très  étroit  en  avant  et  en  arrière ,  élargi,  oblong  dans 
le  milieu.  Antennes  à  scape  atteignant  la  base  de  la  tête;  funicule  de 

six  articles,  le  i"  obconique  et  plus  long  que  large,  les  articles  a-G  très 
sei'rés,  fortement  transversaux  à  partir  du  3*  et  à  peu  près  de  même  lar- 

geur, la  massue  remarquablement  longue,  beaucoup  plus  longue  qué  les 
six  articles  du  funicule  ensemble ^  subcylindrique,  peu  épaisse,  un  peu 

épaissie  vers  le  sommet,  son  T'"  article  aussi  long  que  les  six  articles  du 
funicule,  sa  suture  avec  le  article  oblique  à  l'axe  longitudinal,  le  2'  ar- 

ticle aussi  long  que  le  1"  du  funicule  et  plus  long  que  le  reste  de  la  mas- 
sue, sa  suture  avec  le  3'  article  perpendiculaire  à  l'axe,  les  3*  et  A"  moins 

larges,  courts,  le  A"  très  petit  ;  toute  la  massue  est  jevêtue  d'une  fine 
pubescence  couchée  et,  en  outre,  tout  le  long  de  son  bord  antérieur,  d'une 
frange  de  pubescence  blanche,  serrée,  n'gulière. 

Prothorax  sans  lobes  oculaires,  bisinué  à  la  haée.  Êëuèsoli  gi'ànd.  Élyires 
subcyhndriques,  pas  plus  larges  que  le  prothorax,  isoléjiiéut  àri'oiidis  au 
sommet  où  ils  laissent  libre  une  petite  partie  du  pygidium. 

Fémurs  linéaires,  dentés^  les  postérieurs  alleigtiant  à  peine  le  sommet 

des  élylres;  tibias  munis  d'un  fort  onglet  à  l'angle  apical  externe  et  d'une 
touffe  (le  cils  à  l'angle  inleiué.  Ongles  grands,  libres,  divariqués. 

i^roàiërniim  iibh  canaliculé  éh  avant  des  lianches  àhtériedrés  ;  cèlies-ci 
cohiiguës  ;  liancliés  inieriiiediaires  largemeiit  séparées,  là  saillie  mésostër- 
nale  tronquée  en  arrière,  atteignaiit  leur  milieu;  métasternum  allongé; 
lianches  postériéurés  très  largement  séparées ,  la  saillie  postérieuré,  éntre 
êlles,  obliqueiiient  tronquée  de  cha(jue  côté;  segment  ventral  à  peine 

âU^si  long  que  les  3'  et     réunis,  sa  suture  avec  le      droitë.  Épimères 
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mésothoracîqnes  non  ascendants,  les  épisternes  métathoracîques  larges  et 
presque  parallèles  sur  leurs  bords. 

Genre  facile  à  reconnaître  à  sa  massue  antennaire. 

L'espèce  typique  est  la  suivante. 

Neomeocopus  subarmatus  nov.  sp. 

Brun-noir,  les  antennes  ferrugineuses,  les  pattes  testacées,  révolu  en 
dessous  de  squamules  ovales  blanches  ou  cendrées,  en  dessus  de  squamules 
linéaires,  courtes,  flaves  et  blanches  formant  de  petites  taches  sur  les  élv- 
tres,  trois  bandes  et  un  ovale  dans  le  milieu  sur  le  prothorax  flaves,  ces 

bandes  blanches  à  leur  base ,  l'écusson  et  une  tache  suturale  rectangulaire 
contiguë  à  l'écusson,  revêtus  de  squamules  imbriquées  plus  grandes  et 
blanches.  Prosternum  armé  de  chaque  côté  devant  les  hanches  d'un  tuber- 

cule conique. 

Rostre  de  la  longueur  du  prothorax,  modérément  arqué,  cylindrique, 
densément  et rugueusement  ponctué  à  la  base,  moins  fortement  en  avant, 

presque  glabre. 
Antennes  insérées  vers  le  milieu  du  rostre,  le  scape  épaissi  au  sommet. 
Prothorax  faiblement  transversal,  régulièrement  mais  faiblement  arrondi 

sur  les  côtés,  le  bord  antérieur  légèrement  sinué  au-dessus  du  verlex, 
assez  convexe,  à  ponctuation  serrée  et  superficielle,  les  interpoints  formant 
des  rugosités  fines  sur  le  disque  ,  fortes  sur  les  bords. 

Klytres  deux  fois  aussi  longs  que  le  prothorax,  peu  convexes,  les  calus 

huméraux  et  apicaux  peu  élevés  ;  stries  fortes,  leurs  points  profonds;  inter- 
stries distinctement  granulés,  parliculièrement  les  impairs  qui  sont  un  peu 

plus  élevés. 
Pattes  rugueuses;  fémurs  squamules  de  cendré,  leur  dent  forte,  tri- 

angulaire; tibias  pubescents,  les  postérieurs  faiblement  arqués,  les  autres 
droits. 

Long.,  5-5,5  millimètres. 

Japon  :  Ibuki  près  Gifu  (3,  VI,  1910,  E.  Gallois). 

Deux  spécimens. 

Metialma  japonica  nov.  sp. 

Brun-noir,  les  antennes,  les  tibias  et  les  tarses  d'un  rouge  ferrugineux, 
revêtu  en  dessous  de  squamules  ovales  cendrées,  en  dessus  de  squamules 
linéaires,  courtes,  flaves,  formant  sur  les  élytres  de  nombreuses  petites 

taches,  recouvrant  le  prothorax  sur  lequel  on  distingue  quatre  taches  dénu- 
dé'^s,  dont  deux  antérieures  vaguement  arrondies,  deux  basales  oblongues 

et  obliques  à  l'écusson;  en  outre,  des  squamules  cendrées  forment  une 
tache  triangulaire  près  de  l'angle  postérieur  du  prolhorax,  une  bordure 
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autour  de  l'écusson,  quelques  petites  macules  le  long  de  la  suture,  et  sur 
le  sommet  de  cette  dernière  une  tache  rectangulaire  allongée. 

Rostre  aussi  long  que  la  tête  et  le  prothorax  (9) ,  que  le  prothorax  seu- 
lement (cf)  ;  triangulaire,  droit,  carëné,  densément  ponctué  sur  les  bords, 

densëment  (d)  ou  faiblement  (9)  squamulé  jusqu'à  l'insertion  anlennaire; 
de  là  au  sommet  arqué  modérément  et  assez  régulièrement  (9  )  ou  brus- 

quement (d*),  lisse,  très  brillant,  très  éparsement  pointillé,  rougeàtre  au 
sommet.  Téle  densément  ponctuée,  à  pubescence  plus  dense  autour  des 

yeux. 
Antennes  insérées  un  peu  en  arrière  du  milieu  du  rostre;  2^  article  du 

funicule  moins  épais  et  plus  long  que  le  1",  les  suivants  ne  croissant  pas 
en  largeur,  plus  longs  que  larges ,  la  massue  oblongue ,  plus  longue  que 
les  trois  articles  précédents  réunis. 

Prothorax  peu  plus  large  que  long,  faiblement  rétréci  en  avant,  les 
bords  latéraux  très  peu  arqués,  très  légèrement  et  étroitement  impressionné 
latéralement  derrière  le  bord  antérieur,  la  base  arquée  de  chaque  côté, 
son  lobe  médian  légèrement  échancré,  les  angles  postérieurs  obtus;  assez 

convexe,  muni  d'une  fine  ligne  médiane  élevée,  la  ponctuation  serrée  mais 
superficielle,  les  interpoints  formant  de  fines  rugosités.  Ecusson  grand, 
arrondi ,  squamulé. 

Élytres  en  demi-ellipse,  peu  plus  larges  que  le  prothorax  à  leur  base, 

calus  huméral  peu  élevé ,  l'apical  effacé  ;  disque  subplan ,  déprimé  le  long 
de  la  suture;  stries  ponctuées,  fines  et  régulières;  interstries  larges, 
plans,  finement  rugueux.  Pygidium,  en  dessus,  ponctué  et  squamulé  sui 
les  bords. 

Pattes  squamulées  de  cendré,  les  fémurs  postérieurs  ornés  d'un  anneau 
noir  ainsi  que  leurs  genoux  ;  tous  les  fémurs  armés  d'une  forte  dent  tri- 

angulaire ;  tibias  antérieurs  arqués  ;  article  des  tarses  plus  du  double 
aussi  long  que  large. 

Dessous  densément  revêtu  de  squamules  ovales  cendrées ,  entremêlées 
de  squamules  piliformes. 

(S  Premier  segment  ventral  déprimé  au  milieu,  le  cinquième  (anal) 
sillonné  au  milieu  au  sommet  et  relevé  de  chaque  côté  du  sillon  en  une 
forte  bosse  squamulée. 

Long.  :  (S,  à  millimètres  ;  9 ,  5  millimètres. 

Japon  :  Chûzenji  types  (28-VII,  1910,  E.  Gallois). 
Kumanotaïra  près  Karuïzawa  (Vlll,  1908,  E.  Gallois). 
Neuf  spécimens. 

Apiophorus  minor  nov.  sp. 

ElHptique,  noir,  brillant,  les  antennes  et  les  tarses  ferrugineux,  re\(Hu 
de  fines  squamules  piliformes  blanches  ou  teintées  de  llave ,  recouvrant  la 
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suture  en  entier,  plus  serrées  et  formant  des  jinéples  gjjp  l^g  iïister^trieg 
dorsaux,  ces  linéoles  formant  dans  leur  ensemble  trois  fpçies  transversale^, 

une  médiane,  une  basale,  larges,  une  apicale  étroite,  n'§tte|g"nant  p§s  les 
bords  atéraux,  le  protlioi-ax  à  pubescence  épars^  siir  le  disque,  plus  serrée 
sur  la  base  où  elle  forme  trois  taches,  une  de  chaque  côté  sur  les  angles 

postérieurs,  une  médiane  prolongée  sur  l'écusson.  Bord  apical  des  élytres 
marginé  de  roux.  Dessous  à  squamules  plus  grandes,  serrées,  blanchps. 

Rostre  de  la  longueur  du  protliorax,  peu  arqué,  rugueusemenl  ponctué 
et  squamulé  (cf),  lisse,  brillant,  éparsément  pointillé  (9). 

Antennes  grêles,  insérées  vers  le  tiers  antérieur  (c?)  ou  le  milieu  (9) 
du  rostre,  les  deux  premiers  articles  du  funicule  peii  différents  ̂ e  hur 

loueur,  les  suivants  à  peine  plus  longs  que  lai'ges,  Ja  massue  ovale ,  courte. 
Prothorax  conique,  plus  large  que  long,  les  bords  latéraux  recliiignes, 

la  base  très  légèrement  bisinuée,  deux  fois  aussi  large  que  le  bord  aptérieur, 
modérément  convexe,  la  ponctuatioii  fine  serrée,  peu  profomle.  Ecusson 

petit,  densément  squamulé,  entouré  d'un  sillon. 
Elytres  un  peu  plus  du  double  aussi  large  que  le  prothorax,  leur  plus 

grande  largeur  aux  épaules,  régulièrement  rétrécis  de  pes  dernières 
sommet;  calus  huméral  assez  élevé  et  brillant,  Tapical  effacé;  cpnyexes, 
déprimés  sous  le  calus  apical  et  en  avant  vers  la  base;  §tries  étroites^  pror 

fondes,  glabies;  interstries  peu  plus  larges  que  les  stries,  plans,  lisses, 

munis  d'un  ou  deux  rangs  peu  réguliers  de  poils  allongés  et  couchés. 
Pattes  élancées;  fémurs  sublinéaires,  inermes,  rugueux  et  finement 

squamuîés  de  cendré;  genoux  roussâtres  ;  tibias  droits,  ponctués,  armés 

d'un  petit  onglet  apical  externe,  tronqués  obliquement  au  sommet  et 
creusés  d'une  rainure  sur  leur  face  externe  pour  la  réception  d}i  laisse  ; 
i'"  article  des  tarses,  conique,  aussi  long  que  les  deux  suivants  ensemble, 

le  9"  à  peine  plus  long  que  large,  le  3'  large  et  bilobé,  Toiiychium  açscz 
court  et  terminé  par  deux  ongles  petits  et  divariqués. 

Pygidium,  en  dessus,  arrondi  inférieurement  et  ponctué. 
Long.,  9,2  millimètres. 

Japon  :  Kumanotaïra  près  Kacuïzavva  (Vil,  VIII,  1907-1 908 E.  Gallois). 
Trois  spécimens. 

Baris  rubricatus  nov.  sp. 

Allongé,  d'un  rouge  brique  foncé,  orné  en  dessus  d'un  dessin  d'un 
blanc  teinté  de  jaune  comprenant  une  large  bande  sur  les  bords  du  pro- 

thorax, arquée,  élargie  en  arrière,  prolongée  sur  le  3°  interstrie  des  ély- 
tres quelle  recouvre  jusqu'au  sommet  de  la  déclivité  postérieure,  une 

macule  près  du  sommet  de  ce  même  3^  interstrie. 
Rostre  un  peu  plus  long  que  le  prothorax,  assez  fortement  arqué, 

séparé  de  la  tète  par  un  profond  sillon  transversal ,  épais ,  gi'adueUergpgt 



aminci  en  avant,  densëinent  mais  peu  lossièrement  ponctué,  squamulë 
à  la  base,  dénudé,  lisse,  à  ponctuation  moins  serrée  vers  le  sommet.  Tete 

convexe,  à  ponctuation  assez  fine,  médiocrement  serrée,  les  points  recou- 
verts par  de  petites  squamules  oblongues  ;  vertex  imponctué. 

Antennes  insérées  un  peu  en  avant  du  milieu  du  rostre  ;  article  du 

lunicule  aussi  long  que  les  et  3"  réunis,  les  articles  a-7  courts,  sub- 
globuleux ,  la  massue  ovale. 

Prothorax  aussi  long"  que  lai'ge,  rég-ulièrement  et  assez  fortement  arrondi 
sur  les  côtés,  la  base  bisinijée  tlUart  plus  large  que  le  bord 
ntérieur,  légèrenient  impressionné  transversalement  ea  avant,  couvert 

"e  points  médiocres,  assez  serrés  sur  le  disque,  très  serrés  sur  les  bords, 
les  deux  bandes  latérales  formées  de  squamules  ovales-acumipées  serrées, 
ien  délimitées  en  dedans,  leur  bord  interne  continuant  les  lignes  claires 

des  élytres,  l'espace  compris  entre  ces  bandes  légèrement  ovale  revêtu  de 
petits  poils  squamuleux. 

Elytres  peu  plus  larges  et  presque  trois  fois  aussi  longs  que  le  pro- 
horax,  les  bords  latéraux  subparallèles,  largement  arrondis  ensemble  au 

sommet,  peu  convexes  ,  impressionnés  sous  le  calus  apical ,  le  calus  hume- 
rai peu  saillant;  stries  étroites,  profondes,  ponctuées  au  fond;  interstries 

plans, plus  larges  que  les  stries,  munis  d'un  rang  de  points  émettant  cha- 
cun une  très  courte  soie  squamuleuse  flave,  couchée,  la  bande  du  3""  inter- 

strie  est  formée  de  grosses  squamules  (plus  grosses  que  celles  flu  pro- 
thorax) arrondies,  légèrement  imbriquées  et  placées  sur  deux  rangs;  elle 

est  parfois  accompagnée  en  arrière  d'un  rang  de  squamules  semblables  sur 
les  interstries  adjacents.  Écusson  ponctué,  presque  glabre. 

Pattes  rugueuses,  revêtues  de  soies  squamuleuses  appliquées;  fémurs 
assez  élancés  et  inermes;  tarses  courts  ;  ongles  simples  et  libres. 

Bqrds  de  la  poitrine  et  des  deux  premiers  segments  ventragx  couverts 

de  squamules  grandes,  arrondies,  serrées,  le  milieu  assez  brillant,  épar- 
sémeiit  ponctué  et  pubescent. 

Long. ,  3,5  millimètres. 

Japon  :  Kioto,  types  (ma  coll.  ex  A.  Gi'ouvelle). 
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Tbavauj[  scientifiques  de  l  armée  d  Orient  {igi6-igi8). 
Arachnides, 

PAR  M.  Louis  Fage, 

Assistant  au  Muséum  d'Histoire  naturelle. 

Grâce  à  l'activité  du  D'  Rivet,  qui  a  su  stimuler  le  zèle  de  nombreux 
collaborateurs  et  s'assurer  l'aide  eflicace  de  la  mission  antipaludique,  le 
Muséum  national  d'Histoire  naturelle  a  reçu  une  importante  colleclion 
d'Arachnides,  recueillis  en  Macédoine  durant  le  séjour  qu'y  firent  les 
troupes  françaises  de  191631918. 

L'intérêt  de  cette  collection  tient  non  seulement  au  fait  qu'elle  provient 
d'une  région  assez  mal  connue  au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  mais 
aussi  aux  soins  qui  ont  présidé  à  la  récolte.  La  plupart  des  captures  sonl 

accompagnées  des  noms  précis  de  localités ,  qu'il  est  possible  de  reporter 
sur  la  carte,  et  qui  permettent  de  formuler  quelques  obsei'vations  zoo- 
géographiques. 

La  bibliographie  du  sujet  que  nous  traitons  ici  se  résume  aux  deux  mé- 

moires d'E.  Simon  relatifs  à  la  faune  des  Araignées  de  Grèce,  parus  en 
1884  ̂ '^  et  i885^^^  et  aux  travaux  qui  s'y  trouvent  cités  par  le  savant 
arachnologiste.  Les  nombreuses  espèces  dont  la  liste  est  donnée  dans  ces 

publications  proviennent  de  la  Morée,  de  Nauplie,  d'Athènes,  d'Acar- 
nanie,  de  l'île  d'Eubée,  de  Syra,  de  Tinos,  d'Eleusis,  de  Naxos,  de  San- 
lorin,  de  Corfou,  de  Patras,  de  Missolonghi,  de  la  vallée  de  Tempe  et  du 

Mont  Ossa,  en  Thessalie.  Un  certain  nombre  d'espèces  ont  aussi  été  prises 
en  Crète.  La  liste  de  ces  dernières  s'est  d'ailleurs  trouvée  fortement  accrue 

à  la  suite  du  voyage  d'AïTEMS,  dont  les  résultats  ont  été  publiés  en  1908 
par  KuLGZYNSKi  ̂ ^K  Enfin  deux  listes  de  Scorpions  et  d'Araignées  de  Gé- 
phalonie  ont  été  données,  l'une  par  Pavesi  en  1901  {in  Garlini^*^),  l'autre 

en  190/1  par  San  Giorgi^'*^. 
A  cet  ensemble,  qui  se  rapporte  aux  territoires  appartenant  à  la  Grèce 

avant  la  guerre,  il  faut  ajouter  une  cinquantaine  d'espèces  recueillies  à 

Ann.  Soc.  ent.  France ,  p.  3o5. 
W  Ibid.,  p.  209. 

Bull.  Ac.  Se.  Cracovie,  janvier  1908,  p.  3^. 
W  Bull.  Soc.  ent.  Ital,  XXXIII,  p.  76-79. 

Atli  Soc.  Modena,  XXX VI,  p.  71. 
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Salonique  en  191 0  par  le  seigeut  Denier,  cl  dëleiminëes  pur  K.  Simon 
Ce  Iravail  est,  à  proprement  parler,  le  seul  qui  ail  slriclenient  Irait  à  la 

région  exploitée  par  la  Mission  antipaluilique.  Celle-ci ,  en  ell'el,  a  boi'né 
ses  recherches  à  la  partie  méridionale  de  la  Macédoine,  ne  dépassant  pas 

—  ou  à  peine  —  au  Nord  la  frontière  de  la  nouvelle  Serbie.  Ce  champ 

d'investigation,  relativement  limité,  offre  cependant  la  particularité  de 
présenter  deux  faciès  entièrement  différents  ;  Tun  constitué  par  la  région 
de  Salonique,  plaine  sèche,  aride,  à  climat  méditerranéen  spécialement 

chaud;  l'autre  constitué  par  la  région  montagneuse,  humide  et  boisée  qui 
conduit  à  Monastir  et  participe  du  climat  continental  de  l'Europe  orien- 

tale. La  limite  entre  ces  deux  régions  pourrait  être  donnée  par  une  ligne 

qui  suivrait  approximativement  à  l'Est  le  cours  inférieur  de  la  Struma,au 
Nord  le  lac  Doiran,  à  l'Ouest  le  chemin  de  fer  de  Vodena  à  Verria. 

Les  principales  stations  d'où  proviennent  les  Arachnides  de  Macédoine 
qui  font  l'objet  de  cette  étude  se  classent,  à  ce  point  de  vue,  de  la  façon suivante  : 

Région  de  la  plaine  :  Salonique  —  Camp  de  Zeitenlik,  à  proximité  de 

Salonique;  —  projecteur  d'Harmankôj ,  à  proximité  de  Salonique  ;  — Miki^a , 
à  Test  et  près  de  Salonique;  —  Vertekop,  au  sud-est  de  Vodena;  —  Kara- 
souh,  sur  le  Vardar,  près  de  la  frontière  serbe;  —  Gradobor,  au  nord- 
ouest  de  Salonique  —  Vassilika  (Chalcidique);  —  Koulakja,  au  fond  du 
golfe  de  Salonique. 

Région  montagneuse:  Holéven,  h  la  frontière  Serbe,  au  sud  de  Monastir; 

—  Florina ,  —  Eksisu ,  —  Ostrovo ,  —  Vodena ,  —  Verria ,  —  et  Karasinanci , 

Ljumnica,  Majadag,  Giimendze,  sur  le  Vardar,  au  sud-ouest  du  lac 
Doiran. 

Il  serait  intéressant  de  voir  quel  rôle  jouent,  au  point  de  vue  de  la 
distribution  de  la  faune  et  de  la  flore  de  ce  pays,  les  différences  clima- 

tiques de  ces  deux  zones.  Existe-t-il,  à  leur  contact,  une  barrière  suffisante 

pour  limiter  à  la  presqu'île  de  Salonique, —  celte  main  tendue  vers  l'Asie. 
—  et  plus  spécialement  à  la  plaine  du  Vardar,  l'extension  vers  le  Nord 
des  espèces  apparentées  aux  formes  désertiques  de  l'Orient  méditerra- néen? 

Le  matériel  dont  nous  disposons  est  manifestement  trop  restreint,  la 

faune  des  Arachnides  de  ces  régions  est  encore  trop  mal  connue,  pour  qu'il 
soit  possible  de  répondre  avec  précision  —  eu  ce  qui  nous  concerne  — à 
la  question  posée.  On  verra  cependant,  par  la  liste  que  nous  donnons  plus 
loin,  accompagnée  de  noms  de  localités,  les  régions  que  fréquentent  les 
différentes  espèces  rapportées  par  la  Mission.  On  y  verra  notamment  que 

Aim.  Suc.  entom.  France,  p.  1478. 
Muséum.  —  xxvii. 7 
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certaines  d'entre  elles ,  propres  aux  plaines  sèches  et  arides,  ne  semblent 
pas  dépasser  la  zone  de  Salonique  :  ÏOpilio  coxipimctum  (Soer.),  rencontré 

seulement  aux  environs  de  Salonique,  n'était  jusque-là  connu  que  de 
Syrie;  le  IS emesiotliele  Denieri  (E.  S.),  apparenté  à  des  formes  d'Asie 
Mineure,  ne  se  trouve  aussi  que  dans  cette  région  ;  il  en  est  de  même  du 
Lycosa  prœgrandis  (Halin  et  Koch),  qui  est  inconnu  sur  les  hauts  plateaux 
macédoniens,  et  du  Mogrus  neglectus  (E.  S.),  véritable  forme  désertique, 

dont  la  distribution  semble  s'arrêter  vers  le  Nord  au  pied  de  la  falaise 
abrupte  de  Vodena. 

Parmi  les  espèces  rapportées  par  la  Mission,  et  signalées  pour  la  pre- 
mière fois  en  Macédoine,  il  se  trouve,  par  contre,  au  moins  deux  Arai- 
gnées septentrionales,  — le  Teutana  castanea  (Cl.),  décrit  de  Suède  et 

répandu  en  Hongrie,  en  Galicie  et  en  Transylvanie,  et  le  Tetragnalha 

punctipes  Westr. ,  de  Suède  également,  de  Norvège,  connu  aussi  d'Alle- 
magne, d'Autriche,  de  Hongrie  et  de  France,  —  qui  s'étendent  jus- 

qu'aux plateaux  de  Monaslir,  mais  trouvent  là  vraisemblablement  la 
limite  sud  de  leur  habitat.  Aucune  de  ces  deux  formes,  en  tout  cas,  n'a 
été  capturée  dans  la  région  de  Salonique. 

Nous  nous  bornerons  à  ces  quelques  exemples  ;  mais  nous  ne  doutons 

pas  que  le  riche  matériel  recueilh  par  les  soins  du  D'  Rivet  et  de  ses 
collaborateurs,  et  appartenant  à  des  groupes  zoologiques  on  botaniques 

mieux  connus,  n'en  puissent  fournir  beaucoup  d'autres  qui  serviront  à 
illustrer  la  biogéographie  de  ces  régions. 

LISTE  DES  ESPÈCES. 

Le  nombre  des  Araignées  actuellement  connues  de  Grèce  et  de  Macé- 

doine s'élève  environ  à  280  espèces.  Malgré  ce  nombre  déjà  élevé,  on 
trouvera,  dans  la  liste  ci-dessous,  le  nom  de  ào  espèces  —  dont  une 

espèce  et  une  variété  nouvelles  —  qui  n'avaient  pas  encore  été  signalées 
dans  la  région.  Ces  noms  sont  précédés  d'un  astérique. 

Ordre  S€ORPlOi%IlDEA. 

1.  Euscorpius  carpathicus  (L.).  Salonique,  Verria,  sud  de  Pogradetz 

(Albanie). 
2.  Euscorpius  naupUensis  (G.  L.  Koch).  Salonique. 
3.  Buihus  gibhosus  Brullé.  Gradobor. 
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Ordre  jiRitWEil^. 

Sous-OiiDRE  Araneae  Tlicraplioste. 

Fam.  AVICULARnD^. 

li.  Cyrtocaremm  lapidarium  (Luc).  Ithea  (golfe  de  Gorinthe). 
5.  Nemesiothek  Denieri  (E.  S.).  Salonique. 

Sous-Ordre  itraitese  verse, 

Fam.  ULOBORID-aS. 

6.  Uloborus  Walcîcenarius  Lalr.  Florina,  Guevgueli. 

Fam.  DiCTYNIDiE. 

7.  Dictyna  civica  (Liic).  Hoiéven. 

Fam.  FILISTATID-ffl 

8.  Filîstata  imidiatriœ  (Forsk.).  Macédoim». 

Fam.  SICARIID^. 

9.  Scytodes  thoracica  (Latr.).  Florina. 

Fam.  DYSDERIDiË. 

10.  Segestriajlorentina  (Rossi).  Vodena. 

Fam.  DRASSIDJE. 

11.  *  Drassodes  signifer  (G.  Kocb).  Macédoine. 
12.  *  Scotophœus  sculidatus  [L.  Koch).  Saionique,  Hoiéven. 
13.  *  Zelotes  Razoumowskyi  (Pavesi).  Guevgueli. 

Fam.  ̂ ODARIIDiB. 

14.  Zodarion  frenatumE.  S.  Macédoine. 

Fam.  PHOLCID-ffï. 

15.  Holocnemus  Pluchii  {Scop.).  Salonique,  Florina. 

16.  *  Spermophora  senocukta  (Dug.).  Ljumnica. 
7 
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Fam.  THERIDIDiE. 

17.  Enryopis  acuminata  (Luc).  Vodena. 
18.  Theridion  ovatum  (Ci.).  Florina. 

19.  —  *  nigrovariegatum  E.  S.  Florina. 
20.  —  *  tepidariorum  G.  Koch.  Vodena. 
21.  —  *  pinastri  L.  Koch.  Vassilika. 
22.  —  dentîcuîatum  (Walck.).  Fjorina. 
23.  —  *  Blackwalli  0.  P.  Cambr.  Florina. 

24.  —  *  Teutana  triangulosa  punica  Luc.  Salonique ,  Camp  de  Zeilenlik. 
25.  —  *  grossa  [C.  Koch).  Salonique. 
26.  —  *  castanea  (Cl.).  Florina. 
27.  Lithyphantes  albomaculatus  (de  Geer).  Vassilika. 

28.  —  paykulianus  (Walck.).  Camp  de  Zeitenlik,  Florina. 
29.  Asagena  phalerata  (Panz.).  Ostrovo. 

30.  *  Robertus  arundineti  (0.  P.  Cambr.).  Camp  de  Zeitenlik. 
31.  Latrodectus  tredecimguttatus  erebus  Aud.  Salonique. 

Fam.  ARGIOPID-SÎ. 

3â.  *  Gonatîum  hilare  (Th.).  Florina. 
33.  Formicina  mutinensis  Canestr.  Vodena. 

3'i.  Linyphia  pusilla  (Sund.).  Florina. 

35.  —  *  j'rutetorum  C.  Koch.  Ostrovo,  Vodena. 
36.  *  Pachygnatha  Degeeri  (Sund.).  Florina. 
37.  Tetragnatha  extensa  (L.).  Mikra. 
38.  —  *  obtusa  Westr.  Holëven.  Ostrovo.  Vodena. 

39.  —  *  punctipes  Westr.  Hole'ven.  Ostrovo,  Florina, 
UO.  Argiope  îobata  {VaW.)  Salonique  ,  Holéven ,  Florina. 

lli.    —  *  Bruennichi  {Scop.).  Ostrovo,  Florina. 
A2.  Mangora  acalypha  (Walck.).  Mikra,  Guevgueli,  Florina,  Vodena. 

*  Araneus  angulatiis  Cl.  Karasouli,  Florina,  Vodena. 
hh.    —  circe  kuà.  Holéven,  Ciimendze. 

U^.    —  *  grossus  (C.  Koch).  Macédoine. 
—  Redit  (Scop.).  Salonique,  Guevgueli. 

Ul.    —  dalmaticus  (Dolesch.).  Vassilika. 
àS.    —  gibbosus  (Walck.).  Macédoine. 

49.  —  *  Victoria  (Th.).  Florina. 
50.  —  *  inconspicuus  (E.  S.).  Macédoine. 
51.  —  umbraticus  CL  Flov'ma. 
52.  —  sericattis  Cl.  Holéven. 
53.  —  cornutus  Cl.  Florina.  Macédoine. 
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5/i.    *Araneus  cormitiis  orientalts  nov.  var.  Ostrovo.  Mikra. 
55.  —  adiantus  (Walk.).  Florina. 
56.  —  {Singa)  lucina  (Aud.).  Florina. 

Fam.  THOMISID-flG. 

57.  Xysticus  Kochi  Th.  Macédoine,  Florina. 

58.  —  *  defectus  Ch.  Florina. 
59.  —  acerbus  Th.  Macédoine. 
60.  Thomisus  onustus  Walk.  Holéven,  Ostrovo,  Florina. 

61.  Misumena  tricuspidata  (F.).  Vodena. 

62.  —  vatia  (Cl.)  Holéven,  Vodena. 
63.  Synœma  plorator(0.  P.  Cambr.).  Guevgueli,  Florina. 

64.  *  Oœyptila praticoîa  (G.  Koch).  Mikra. 
65.  —  *  nigrita  (Th.).  Salonique. 
66.  —    conjluens  (G.  Koch).  Ostrovo. 
67.  Philodromus  glaucinus  E.  S.  Vassilika,  Koulakja. 
68.  —  aureolus  Gl.  Holéven. 

69.  —     —  juscoliinbatus  Luc.  Florina,  Vassilika. 
70.  —      —     marmoratus  Kulcz.  Florina. 
71.  Tibellus  parallelus  (G.  Koch).  Macédoine. 

72.  *  Paratibellus  oblongusculus  (Luc).  Florina. 

Fam.  CLUBIONID-ffi. 

73.  Chiracanthium  Mildei  L.  Koch.  Macédoine. 

lu.  *  Agrœca  pullata  Th.  Macédoine. 
75.  Micrommata  Ugurina  G.  Koch.  Gamp  de  Zeitenlik. 

76.  *  Micaria  scintillans  Salonique. 

Fam.  AGELENID^. 

77.  Tegenaria  domestica  Gl.  Florina. 

78.  —  *  agrestis  Walk.  Salonique,  Holéven. 

Fam.  PISAURID^. 

79.  Pisaura  mirabilis  (Gl.).  Salonique. 

Fam.  LYCOSID^. 

80.  Lycosa  prœgrandis  (Hahn  et  Koch).  Projecteur  d'Harmankoj. 
81.  —  radiata  Latr.  Grndobor,  Florina,  Holéven. 
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82.  Lycosa  albofasciata  Brullé,  Macédoine. 
83.  —  fuscipes  G.  Koch.  Macédoine. 
SU.  —  *  nemoraîis  Weslr.  Macédoine. 
85.  —  infernalis  Motsch.  Macédoine. 

86.  —  *  leopardus  Sund.  Mikra. 
87.  —  variana  G.  Koch.  Macédoine. 

88.  Parclosa  aiomaria  G.  Koch.  Salonique,  Ostrovo,  Florina. 

89.  —  proxima  G.  Koch.  Macédoine. 

90.  —  *  agrestis  Westr.  Ostrovo. 
91.  —  *  prativaga  L.  Koch.  Florina. 
92.  —  *  palitans  E.  S.  Macédoine. 
93.  —  hortensis  Th.  Vassilika.  Florina. 

Fam.  OXYOPID^. 

9^.  Oxyopes  heterophthalmus  Latr.  Gradodor,  Florina. 
95.  —  Uneatus  Latr.  Guevgueli. 

Fam.  SALTICID^i 

96.  *  Philœus  chrysops  (Poda).  Macédoine. 
97.  Dendryphantes  Jlavicomis  E.  S.  Florina. 

98.  *  Pseudicius  Espereyi  nov.  sp.  Vassilika. 
99.  *  Mithiol  Canestrinii  (Cm.).  Eksisii. 

100.  Mogrus  neglectus  (E.  S.).  Macédoine  (région  de  Salonique). 
101.  Phlegra  lineata  (G.  Koch).  Gamp  de  Zeitenlik. 

102.  *  Heliophanus  ïmeiventris  E.  S.  Gamp  de  Zeilenlik. 
103.  —  Cambridgei  E.  S.  Vassilika. 

Ordre  SOLIFUG.^:. 

\0U.  Gaîeodes  grœcus  G.   L.  Koch.  Karasinanci,   Brallo,  Vertekop, 
Mayadag. 

Ordre  €UCR\ETIDEii. 

105.  Chelifer  cancroides.  Florioa. 
106.  —  nodosus.  Gamp  de  Zeitenlik. 

Ordre  pn^LAiVCilDE^t. 

107.  *  Opilio  coxipunctum  (Soer.).  Salonique. 
108.  —  parietinus  Herbst.  Vodena. 
109.  Zacheus  crista  variegatus  (Lendl.).  Florina,  Mylilène. 

[A  suivre.) 
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LiTOSOMA  FILARIA  BsNED.f 

TYPE  d'une  nouvelle  SECTION  DE  FiLAIRES  OPISTHODELPHES , 

PAR  M.  L.-G.  Seurat. 

En  1879  ,  VAN  Beneden  a  décrit,  sous  le  nom  de  Liiosoma  filaria,  un 

Nématode  mâle  d'une  grande  le'nuilë,  qu'il  dit  avoir  trouvé  dans  l'estomac 
du  Vespertilio  auritus  L.  et  placé  dans  un  genre  dont  il  n'a  pu  indiquer  les 
affinités.  L'examen  de  la  cavité  abdominale  du  Rhinolophe  grand  Fer- 
à-Gheval  m'a  permis  de  trouver,  dans  la  partie  du  mésentère  attenante  à 
l'intestin ,  de  nombreux  spécimens  d'une  Filaire  qui  paraît  bien  se  rap- 

porter à  la  forme  décrite  en  Belgique  ;  j'ai  pu  ainsi  reprendre  l'étude  de 
ce  Nématode,  en  préciser  les  affinités  et  reconnaître  que  le  Litosoma  filaria 

constitue  Tespèce-type  d'un  genre  de  Filaire  opisthodelphe. 

Litosoma  Beneden. —  Filaire  à  corps  hyalin ,  grêle ,  plus  atténué  dans 
le  tiers  postérieur  de  sa  longueur.  Cuticule  transparente,  lisse,  peu  résis- 

tante ;  extrémité  céphalique  inerme ,  légèrement  élargie.  Cavité  buccale 

courte ,  à  parois  cuticulaires  épaisses ,  en  forme  de  cône  à  sommet  anté- 

rieur; œsophage  court,  incolore,  d'un  calibre  uniforme,  entouré  vers  le 
milieu  de  sa  longueur  d'un  anneau  nerveux  oblique  à  fibres  lâches  ;  intes- 

tin très  allongé.  Queue  de  la  femelle  allongée,  digiliforme,  ornée  à  l'extré- 
mité de  deux  pointes  divergentes  entre  lesquelles  on  distingue  deux  petits 

muerons;  queue  du  mâle  digiliforme,  ne  montrant  ni  ailes  caudales,  ni 

papilles,  ornée  d'une  courte  pointe  snblerminale.  Vulve  très  petite,  non 
saillante,  s'ouvrant  sur  la  face  ventrale  au  niveau  de  l'origine  de  l'intestin, 
en  rapport  avec  un  ovéjecteur  très  allongé,  courant  vers  l'arrière  et  diffé- 

rencié, dans  sa  région  initiale,  en  un  court  vestibule  piriforme  ;  utérus 

parallèles,  dirigés  vers  l'arrière;  oviductes  et  ovaires  entortillés  dans  la 
région  postérieure  du  corps,  au  delà  des  utérus;  microfilaires  très  petites. 
Spicules  très  inégaux. 

Habitat  :  cavité  abdominale  des  Chauves-Souris. 

Affinités.  —  Ce  genre  se  place,  dans  la  section  des  Filaires  opistho- 
delphes  à  œsophage  court  non  différencié  en  deux  régions,  i\  côté  du  genre 

Thamugadia  Seur.  ,  dont  il  diffère  avant  tout  par  l'inégalité  des  spicules. 
Les  Litosoma,  d'une  part  par  la  simplification  de  structure  des  organes 

de  la  nutrition  .absence  de  lèvres  buccales , œsophage  court  non  différencié 

en  deux  régions  musculaire  et  glandulaire  et  pai*  la  disparition  des  ailes 



caudales  et  des  papilles  génitales  du  mâle,  d'autre  part  par  l'importance 
et  la  haute  différenciation  de  rovéjeeteur,  nous  apparaissent,  dans  l'orlho- 
génèse  de  ce  groupe  si  singulier  des  Filaires,  comme  les  formes  les  plus 
fortement  spécialisées. 

Dans  les  lignes  qui  suivent,  nous  donnons  la  description  de  la  Filaire 

abdominale  des  Rhinolophes,  d'après'les  spécimens  trouvés  en  Algérie. 

Litosomaflaria  Bened.  —  Filaire  grêle,  filiforme,  d'aspect  opalescent; 
cuticule  hyaline,  épaisse,  mais  peu  résistante;  l'animal  éclate  dans  l'eau  ; 
elle  est  légèrement  soulevée,  le  long  des  bandes  latérales,  en  une  mem- 

brane étroite;  papilles  cervicales  non  apparentes.  OEsophage  (bulbe  de  van 

Beneden)  court,  incolore  ;  intestin  très  allongé,  plus  large  que  l'œsophage 
à  son  origine,  à  contenu  granuleux  noirâtre,  courant  sur  presque  toute  la 
longueur  du  corps. 

Femeile.  —  Corps  grêle,  allongé,  plus  atténué  dans  son  tiers  posté- 
rieur. Queue  digitiforme,  relevée  dorsalement.  La  vulve,  orifice  elliptique 

très  petit  (7  fx  x  ̂   fjt)  s'ouvre  à  la  face  ventrale  du  corps,  tantôt  à  la 
hauteur  de  la  terminaison  de  l'œsophage,  tantôt  un  peu  au  delà;  elle  est 
en  rapport  avec  un  vestibule  piriforme  (fig.  1)  de  7  5  n  de  longueur,  à 

parois  musculaires  épaisses  tapissées  d'une  forte  cuticule  ;  le  sphincter 
débouche  obliquement  vers  le  milieu  de  la  longueur  de  ce  vestibule,  dont 
la  disposition  rappelle  ainsi  celle  qui  est  réalisée  chez  divers  Habronema  et 

chez  le  Setaria  equina;  le  sphincter,  tube  cylindrique  de  5/io  fi  de  lon- 
gueur, à  parois  musculaires  et  revêtement  cuticulaire  interne  très  épais , 

passe  à  la  trompe  musculo-épitliéliate,  sans  limite  bien  marquée  (fig.  3); 

la  trompe,  rectiligne  et  très  allongée  {h  millimètres),  est  d'abord  à  lu- 
mière étroite  ;  la  partie  distale,  plus  élargie,  de  l'ovéjecteur  renferme  de 

nombreux  embryons  (microfilaires)  serrés  les  uns  contre  les  autres.  Utérus 
parallèles;  leur  région  distale,  plus  étroite,  fonctionne  comme  réceptacle 
séminal. 

Mâle.  —  Corps  grêle ,  plus  petit  que  celui  de  la  femelle  ;  l'extrémité 
postérieure,  plus  grêle,  est  enroulée  en  une  spirale  lâche.  Queue  digiti- 

forme, à  concavité  ventrale,  relativement  allongée,  présentant  une  petite 
pointe  sublerminale  ventrale  (fig.  h).  Spicules  très  apparents,  le  gauche 

beaucoup  plus  allongé  (rapport  de  longueurs  :  3)  différencié  en  une  moi- 
tié distale  plus  large  (manche)  et  une  moitié  proximale  grêle,  filiforme; 

le  spicule  droit,  plus  court  et  plus  large,  présente  une  sorte  de  spathe 
al i  forme  à  son  extrémité. 

Habitai  :  Cavité  abdominale  du  Rhinolophus  ferrum-equinum  Schreb, 
guettara  (grotte)  de  Guelt-es-Stel  (Algérie),  octobre  1920;  cette  Filaire , 
qui  peut  passer  facilement  inaperçue ,  vit  dans  la  partie  du  mésentère  alte- 
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nante  à  l'intestin;  on  la  (rouvo  parfois  accolée  à  restomac,  ce  qui  explique 

Terreur  faite  par  van  Bf,\eden  qui  dit  avoir  rencontré  l'unique  iiulividu 
mâle  qu'il  a  vu  dans  l'esloinac  du  Vespertilio  auritus.  Les  Rliinoloplies 
hébergeant  ce  parasite  n'ont  pas  montré  de  microfilaires  dans  le  sang. 

Fi<>-.         —  Lifnnoma  f  laria  Uej^kdkis. 
1.  extrémité  antérieure  du  corps  de  la  femelle,  vue  de  profd,  montrant  1  œ3opha{»t 

et  la  région  proximalo  de  l'ovéjecteur  ;  a ,  extrémité  caudale  vue  de  face  ;  3 ,  passage 
du  sphincter  à  la  trompe;  4,  extrémité  postérieure  du  corps  du  mâle,  vue  de  profd. 

(  L'échelle  se  rapporte  à  la  fgtire  ù.) 

Malgré  la  description  largement  insiiffisaule  donnée  })ar  l'auteur  belge, 
nous  n'hésitons  pas,  en  raison  de  la  similitude  des  quelques  détails  ana- 
tomiques  qu'il  donne,  à  rapporter  le  parasite  trouvé  dans  les  Rhinolophes  , 
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en  Algérie ,  à  celui  trouvé  par  lui.  Celte  Filaire  est  probablement  la  même 

que  la  Filaria  vespertilionis  Rud.  signale'e  par  Rudolphi  et  par  Dujardin 
comme  vivant  dans  la  cavité  abdominale  du  Vesperugo  discolor  (Natt.), 
mais  les  quelques  lignes  de  description  données  par  Dujardin  ne  permettent 

pas  de  l'affirmer. 

LlTOSOMA  FILAMA  BeNEDEN. 
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Le  gènbe  Tieghemella  Pierre  (Dumoria  Avg.  Cjiev.) 

DOIT  ÊTRE  RAPPORTÉ  AU  GENRE  MiMUSOPS  [SaPOTACÉEs)  , 

PAR  M.  H.  Lecomte. 

Le  Botaniste  Pierre  avait  cru  devoir  créer  le  genre  Tieghemella  (Notes 
sur  les  Sapolacées,  p.  18)  pour  une  Sapotacëe  dont  il  ne  connaissait  que 
la  graine,  envoyée  du  Gabon  en  1881  par  le  Père  Klaine,  sous  le  nom 

indigène  de  Noungou  et  incorporée  à  l'herbier  Pierre  sous  le  n"  66AG.  Au 
môme  génie  il  avait  rapporté,  sous  le  nom  de  T.  ajricana,  une  graine 

remise  au  Ministère  des  Colonies  par  Aubry-Lecomte  (n°  36o/i)  et  contenue 
dans  son  herbier  personnel  sous  le  n°  5633. 

Pierre  avait  parfaitement  reconnu  que  cette  graine  était  très  différente 
de  celle  des  Baillonella,  mais  cependant  la  création  du  nouveau  genre 
ne  pouvait  être  que  provisoire,  puisque  les  feuilles  et  les  fleurs  étaient 
inconnues. 

Aussi,  ayant  reçu  plus  tard  (190/1)  du  Père  Klaine,  sous  le  n°  5,  des 
rameaux  feuillés  du  Noungou  du  Fernan-Vaz ,  sans  fleurs  ni  fruits,  il  donnait 
provisoirement  à  cette  nouvelle  plante  le  nom  de  Mimusops  Vazii,  et  plus 
lard  Manilkara  Kiainei  mss.  La  même  [)lante  fut  signalée  plus  tard,  sous 
le  nom  de  Lecorniedoxa  Vazii,  par  M.  Dubard  [Ami.  Iml.  col.  de  Marseille, 

23'  année,  iQiS,  p.  S?»).  Or  la  plante  dont  il  s'agit  n'est  qu'un  rameau 
feuillé  correspondant  aux  graines  étudiées  par  Pierre  et  appartenant  par 
conséquent  au  Tieghemella  ajricana  de  ce  dernier  auteur. 

Sous  le  n**  6684  de  Pierre,  on  trouve,  dans  l'herbier  du  Muséum,  des 

croquis  représentant  une  graine  de  Makerou  de  la  Côte  d'Ivoire.  Pierre  n'avait 
pas  manqué  d'observer  que  ces  graines  possèdent  un  tégument  très  épais 
analogue  à  celui  des  graines  de  Tieghemella,  et,  après  avoir  tout  d'abord 
attribué  à  la  plante  le  nom  de  Tieghemella  ?  Heckeliana,  il  lui  donnait  en- 

suite, avec  doute  d'ailleurs,  celui  de  Baillonella?  Heckeliana,  en  ajoutant  : 
ff  Le  genre  7'îeg'Aeme//rt  ne  pouvant  être  qu'une  Section  du  genre  Z?aî7/o?«e//rt^. 

Celte  dernière  opinion  paraissait  d'ailleurs  justifiée,  en  l'absence  de 
feuilles  et  de  fleurs,  par  la  forme  extérieure  des  graines. 

En  1907,  M.  Aug.  Chevalier  rencontrait  à  la  Côte  d'Ivoire  des  exem- 
plaires d'un  Makerou  dont  il  avait  la  bonne  fortune  de  récolter  les  fleurs 

ét,  tout  en  reconnaissant  la  similitude  de  ses  graines  cl  de  celles  étudiées 
auparavant  par  Pierre,  il  créait  le  genre  Dumoria  et  attribuait  à  la  plante 
le  nom  de  D.  Ileckelii  (Pierre)  Aug.  Chev.  (C.  R.  Ac.  Se,  22  juillet  1907). 
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Rien  ne  permet  de  douter  de  la  valeur  de  ce  genre  nouveau,  car  Pierre 

ne  pouvait  en  aucune  façon,  pour  une  similitude  générale  de  forme  con- 

state'e  dans  les  graines  de  Makerou  et  de  Noungou,  affirmer  que  ces  deux 
graines  étaient  en  réalité  fournies  par  deux  arbres  appartenant  au  même 

genre. 
Mais  s'il  pouvait  paraître  légitime  de  créer  le  genre  Dumoria  pour  le 

Makerou  de  la  Côte  d'Ivoire,  il  faut  reconnaître  que  M.  Aug.  Chevalier  ne 
se  trouvait  peut-être  pas  autorisé  de  ce  fait  à  transporter  l'espèce  Tieghe- 
mella  a/ricana  de  Pierre  dans  le  genre  Dumoria,  sous  le  nom  de  D.  ajncana 
{ISovitates  pl.  afr.,  p.  268). 

Il  suffit  en  effet  de  faire  remarquer  que  la  sessifité  du  calice,  mise  en 
avant  comme  caractère  principal  du  genre  Dumoria,  ne  se  rencontre  en 
aucune  façon  dans  la  plante  du  Congo. 

C'est  l'étude  d'une  Sapotacée  recueillie  par  M.  G.  Le  Testu  dans  le  pays 
Bavili  (Congo)  qui  a  déterminé  M.  Aug.  Chevalier  à  faire  ce  rapproche- 

ment. Mais  il  faut  remarquer  que ,  dans  les  observations  faisant  suite  à  la 

description  de  l'espèce  {Novif.ates,  etc.,  191  A,  p.  26/1),  il  ne  manque  pas 
de  signaler  les  différences  notables  qui  séparent  ces  deux  espèces  de  Du- 

moria, et  ces  différences  apparaîtront  encore  plus  considérables  par  la  des- 
cription que  nous  allons  donner  ci-dessous  de  la  plante  étudiée  par  Aug. 

Chevalier  et  dont  la  contre- partie  nous  a  été  communiquée  par  M.  Le 
Testu.  Nous  avons  cru  devoir  reprendre  complètement  cette  description  : 

MiMusops  AFRicANA  (Pierre)  H.  Lec.  emend. 

Arbor  maœima.  Ramuli  gJabri,  teretes.  Folia  glahra ,  alterna,  exstipulata, 

sœpe  ad  apicem  ramorum  conjeria;  petiolus  2,5-3,5  e  n.  longus  supra 
sulcatus ;  limhus  suhcoriaceus ,  obovalis,  apice  rotundatus  vel  brève  aaminatus, 

margine  undulatus,  sœpe  irregularis,  basi  acuius,  breviter  decurrens,  8-16 
cm.  longus,  â-j  cm.  latus;  costa  subtus prominens ;  nervi  utrinque  16-18  vix 
prominentes,  paralleli,  versus  marginem  confluentes;  nervuli  supra  vix  in- 
conspicui,  subtus  leviter  prominentes ,  sœpe  inter  nervos  paralleli.  Flores  axil- 
lares,2-S  fasciculati.  Pedicellus  teres  11-1 5  mm.  longus.  Sepala  8,2-seriata , 
externa  â ,  ovata,  basi  lata,  6-5  mm.  alla,  extra glabra,  intrapilosa;  interna 
U  basi  minus  lata,  eœtus  pilosa,  margine  ciliata,  intus  vix  glabra.  Corolla 

glabra,  plus  minus  alba;  tubus  2  mm.  altus;  lobi  8,  à,  5-5  mm.  alti,  basi 
integri,pars  intégra  i,'j5-2,5  mm.  alta,  apice  trilobulati;  lobus  medianus 
basi  linearis,  medio  sœpe  regulariter  vel  irregulariter  hastatus,  apice  filiformis, 
lobis  lateralibus  membranaceis ,  ovatis  apice  subacutis.  Stamina  8,  opposita, 
filamentis  basi  cr assis  fauce  insertis,  antheris  ovatis,  2  min.  altis.  Staminodia 

alterna  8 ,  fauce  inserta,  crassa,  à  mm.  alta,  in  longitudinem  plicata.  Pis- 
tillus  â  mm.  altus;  ovarium  8-loculare,  superficie  8-costatum,  pilosum,  apice 
stylo  cylindrico  instructum,  Fructus  inœqualiter  ovotdeus  8-10  cm.  longus, 
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Mimusops  ajricana  (Pierre). 

1,  branche  avec  feuilles  et  fleurs,  X  a/3;  —  2-3,  sépales  internes  et  externes  vus 
par  la  face  intérieure,  X  3;  —  4,  corolle  étalée,  face  interne,  X3;  —  5,  section 
transversale  d'un  lobe;  —  6,  corolle  vue  par  la  face  externe,  X  3  ;  —  7,  une  étamine 
séparée;  —  8,  pistil,  X  4;  —  9,  une  partie  de  la  corolle  et  ditTérentes  formes  du 
lobe  moyen;  —  10,  fruit,  X  2/3;  —  11,  graine,  X  3/4. 
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basi  sepalis  reoolulis  iiistructus  ;  pericarpium  crassum,  durumque.  Semensœpe 

un'icum,  ovoideo-elo^igalum ;  testa  dunssima  crassa,  circa  j  cm.  longa, 
3,5  cm.  lata;  cicatrise  haud  ultra  tertiayn  partem  superficie  tenens,  circa  5  cm. 

longa,  a  summo  seminis  i,5-2  cm.  distans;  albumen  parvum. 

Congo,  pays  Bavili,  entre  Tchiban^a  et  Mayomba;  G.  Le  Testa,  sans 
numéro. 

Nom  indigène  :  Ndouka. 

Gomme  on  le  voit  par  la  description  ci-dessus ,  la  partie  moyenne  des 
lobes  de  la  corolle  a  complètement  échappé  à  Aug.  Ghevalier,  et  cependant 

c'est  cette  partie  qui  correspond  aux  lobes  de  la  corolle  des  Mimusopées, 
les  pièces  latérales  étant  les  appendices.  Souvent,  en  particulier  chez  les 
numéros  197^,  2955  et  280/1  de  Le  Testu,  le  lobe  médian  est  presque 
toujours  complètement  filiforme,  alors  que  chez  le  spécimen  pris  pour 
type,  dans  la  figure  9,  ces  filaments  sont  élargis  vers  le  milieu  en  fer  de 
lance  plus  ou  moins  régulier  et  constituent  des  lobes  mieux  caractérisés. 

Les  pièces  indiquées  par  Ghevalier  comme  des  appendices  de  la  corolle 
sont  simplement  des  sta  m  inodes  en  forme  de  gouttière  charnue. 

La  graine  est  bien  caractérisée  :  1°  par  l'épaisseur  exceptionnelle  du 
tégument;  2°  par  la  cicatrice  qui  occupe  seulement  une  partie  de  la  lon- 

gueur; 3°  par  un  sillon  profond  qui  entoure  cette  cicatrice,  mais  qui  n'ap- 
paraît pas  extérieurement'  par  suite  du  rapprochement  de  ses  lèvres. 

L'existence  de  ce  sillon,  visible  quaiid  on  opère  une  section  de  la  graine, 
rapproche  évidemment  les  plantes  que  nous  étudions  de  celles  qui  produisent 
les  graines  à  sillon  très  apparent  que  Ghevalier  avait  rapportées  au  genre 

Autranella.  Dans  une  autre  uote^'^  nous  montrons  que  des  graines  exacte- 
ment semblables  à  celles  des  Autranella  sont  précisément  produites  par 

Mimusops  Letestui  H.  Lec. 

Les  caractères  indiqués  ci-dessus  nous  autorisent  à  créer,  dans  le  genre 

Mimusops,  pour  l'espèce  M.  aj ricana,  la  section  Tieghemella. 
A  la  même  espèce  nous  rapporterons  un  certain  nombre  d'autres  Sapo- 

tacées  recueillies  par  M.  G.  Le  Testu  : 

Tchibanga,  n"*  i4i6  et  1972. 
Sindara,  n°'  adoU  et  2  2  55. 

H.  Lecomte,  Une  Sapotacée  nouvelle  du  Congo  {Bull,  du  Muséum,  1920, 

p.  53A). 
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Descriptions  d'espèces  nouvelles  de  Phanérogames, 

PAR  M.  Raymond  Benoist. 

I.  ESPÈCES  DU  MAROC. 

Pendant  l'année  i  9t8,  j'ai  eu  occasion  de  traverser  diverses  régions  du 
Maroc  et  d'y  recueillir  des  échantillons  botaniques.  Parmi  mes  récoltes, 
les  plantes  décrites  ci-après  m'ont  paru  encore  inédites. 

Erodium  Vieillardi  R.  Ben.  nov.  sp. 

Herha  aeaulis.  Folia  ambitu  lineari-lanceolata ,  bipinnatisecta ,  segmentis 
secundi  ordinis  incisis  vel  fere  laciniatisy  jnlis  albidis  patulis  complanatis 

sparse  vestita.  Stipulœ  laneeolatœ,  acutœ ,  albido-pellucidœ.  Peduncidi  erecti 
foliis  mullo  hngiores,  pubescentia  brevi  sparsa  albida  et  pilis  glanduligeris 

prœsertim  ad  apicem  vestiii,  flores  8-10  in  umbellis  dispositos  gerentes. 
Bracteœ  involucrantes  laie  ovat^,  albidœ,  membranaceœ,  Pedicelli  cahjce  cir- 
citer  triplo  hngiores.  Sepala  albo-ptlosa,  margine  scarioso,  ad  apicem  mucro- 
nata.  Petala  oblonga,  ad  basini  attenuata,  ad  apicem  late  obtusa,  trinervia, 
rosea,  ad  basim  rubro  maculata.  Stamina  quinque  Jertilia ,  Jîlamenlis  glabris  ; 
stamînodia  quinque  membranacea,  lanceolata,  acuta,  staminum  Jilamentis 

dimidio  breviora.  Ovarium  hirsutum.  Carpidia  infra  foveolam  plica  concen- 
trica  notala;  cauda  intus  fulvo-slrigosa ,  gyris  circiter  10  torta. 

Dimensions.  —  Feuilles  longues  de  12-16  centimètres  ;  pédoncules  longs 
de  25-3o  centimètres;  pédicclles  longs  de  2o-3o  millimètres;  sépales 
longs  de  6-7  millimètres;  pétales  longs  de  10  millimètres,  larges  de 
3  millimètres;  fruit  long  de  5  centimètres. 

Maroc:  poste  de  M'rirt,  à  environ  80  kilomètres  au  sud  de  Meknès 
(allitude  1,100  mètres  environ),  n°/i32.  19  mai  1918, 

Cette  plante  a  d'étroites  affinités  avec  VErodium  romanum  Willd., 
mais  elle  s'en  distingue  par  plusieurs  caractères.  Les  feuilles  ont  7-8  lobes 
de  chaque  côté  du  rachis;  ces  lobes  sont  pennatiséqués  et  leurs  divisions 
elles-mêmes  étroitement  laciniées;  les  pédoncules,  au  nombre  de  aS  à 
3o,  sont  plus  longs  que  les  feuilles  et  portent  8  à  10  fleurs;  les  pétales 
sont  plus  étroits  que  chez       romanum,  roses  et  tachés  de  pourpre  à  leur 
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base;  ies  fossettes  des  carpelles  mûrs  sont  pourvues  d'un  pli  très  saillant; 
enfin  leur  arête  fait  une  dizaine  de  tours  de  spire. 

Cette  espèce  est  dédiée  à  M.  le  lieutenant  Vieillard,  chef  du  service 

météorologique  du  Maroc,  qui  a  bien  voulu  s'intéresser  à  mes  recherches 
et  les  a  beaucoup  facilitées. 

Convolvulus  leucochnous  R.  Ben.  nov.  sp. 

Herba  perennis  f  cauUbus  humifusis ,  patulis ,  sparse  albopubesceutibus.  Folia, 

prœsertim  inferiora,  satis  longe  peûolala ,  fere  cordij'ormia ,  limbo  in  summo 
petiolo  cunealim  protracto,  ad  apicem  obtusa,  margine  repando,  in  utraque 

pagina  albo-pubescentia.  Flores  axillares  solitarii;  pedunculi  pedicellis  dimidio 
hreviores.  Bracteœ  lineares.  Calycis  segmenta  extus  dense  albo-villosa ,  inte- 
riora  margine  glabro,  omnia  lanceolata,  acuta.  Corolla  saturate  rosea,  infun- 
dibulijormis ,  extus  ad  apicem  albo-pilosa.  Staminum  filamenta  inœqualia. 
Ovarii  glabri  basis  disco  circumdata.  Stigma  bifidum.  Fructus  desunt. 

Dimensions.  —  Pétioles  grêles,  les  inférieurs  longs  de  3  cenlimètres 
et  demi;  le  limbe  des  feuilles  les  plus  développées  a  i  centimètre  et  demi 

de  longueur  et  2  centimètres  de  largeur.  Le  pédoncule  mesure  1  centi- 
mètre et  demi  à  2  centimètres;  le  pédicelle,  /i  à  5  centimètres;  les  bractées, 

6  à  8  millimètres. 

Maroc  :  Camp  d'Ain  Leuh,  à  65  kilomètres  au  sud  de  Meknès  (alti- 
tude: i,3oo  mètres),  n"  38 A.  i5  mai  1918. 

Cette  espèce  est  très  voisine  des  C.  althœoides  L.  et  C.  Pitardi  Batt.  ;  elle 

diffère  de  l'un  et  de  l'autre  par  ses  sépales  tous  lancéolés  et  aigus  ;  et , 
en  outre,  du  C.  althœoides  par  ses  fleurs  solitaires,  à  pédoncule  égalant  la 
moitié  environ  (quelquefois  le  tiers)  du  pédicelle,  et  par  la  pubescence 
blanche  qui  revêt  diverses  pai  lies  de  la  plante  :  fine  et  soyeuse  sur  le 

limbe  des  feuilles ,  éparse  et  étalée  sur  les  tiges ,  les  pédoncules ,  les  pédi- 
celles,  les  bractées  et  le  sommet  de  la  corolle  dans  le  bouton;  plus  longue 
el  hérissée  sur  la  face  externe  des  sépales.  Elle  diffère  du  C.  Pitardi  par 
ses  feuilles  à  pubescence  blanche  et  ses  pédoncules  égalant  la  moitié  des 

pédicelles. 

Anchusa  albo-rosea  R.  Ben.  nov.  sp. 

Herba  perennis  (?) ,  caule  erecto,  Folia  inferiora  in  rosulam  approximata , 

lineari-oblonga y  ad  basim  longe  attenuata,  caulina  oblonga,  acuta,  decur- 
rentia,  omnia  setulis  albidis ,  brevibus,  densis,  sparse  setis  e  tuberculo  ortis 

hispida.  Flores  in  cijmis  supra-axillaribus  dispositi.  Bracteœ  foliaceœ  caly- 
cibus  œquales,  tuberculis  setigeris  crebre  notatœ.  Flores  breviter  pedicellati. 

Calyx  setis  inœqualibus  albidis  ornntus,  ad  imam  basim  nervis  quinque  promi- 
nentibus  prœditus ,  lubo  lobis  subacutis  breviore.  Corollœ  albo-roseœ  tubus  in 
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Jlore  crpanso  calycc  paulo  lon^ior,  foi  nicKxia  clvn^ati^i  yubvHcenh-velutinis 
(jaUjx  jruclijer  nœdiocriter  inJUilus,  lobis  iubo  subœqualibus.  Nuculœ  oblique 
roslratœ  irregularitev  arcolalw. 

Dimensions. —  Plante  de  3o  à  Zio  centiniètres  environ:  calice  lloiifèie 
long  de  7  millimètres;  corolle  longue  de  12  millimètres. 

Maroc:  Camp  d'Aïn  Leuh,  n°  887,  i5  mai  1918.  —  Je  l'ai  renconliée 
également  le  29  juin  1918  auprès  du  poste  de  Timha  lit  du  (iuigou ,  et  le 

8  juillet  1918  près  du  village  foi  tiûé  d'ilzei  flans  i,  vallée  de  la  Haule- 
Moulouya. 

Les  feuilles  caulinaires  sont  décuirentes  sur  la  tige;  les  rameaux  de 
rinflorescence  se  terminent  par  une  fleur  et  se  ramifient  à  ce  niveau  en 
deux  cymes  scorpioïdes. 

Celte  espèce  semble  se  rapprocher  de  ï Anchusa  ochroleuca  Bieb.  Elle  en 

dilFère,  ainsi  que  de  [\Anchusa  allantica  Bail  (à  en  juger  d'après  la  descrip- 
tion), par  ses  feuilles  caulinaires  décurrentes  .  son  indumentum  différent  et 

ses  fleurs  blanc  rosé. 

II.  ESPÈCES  DE  GUYANE  FRANÇAISE. 

Theobroma  velutinum  R.  Ben.  nov.  sp. 

Arbuscula  ramis  junioribus  pube  Jerruginea  vestitis,  deinde  glabris.  Foliii 
alterna,  stipulis  décidais,  breviter  pctiolata,  petiolis  pube  jerruginea  vestitis 
deinde  glabresccnlibas ,  ooala,  ad  basim  parum  inœquilateralia ,  margine 
obscure  subundulato ,  ad  apicem  acuminala,  paulum  bullata,  pagina  superiore 

glabra,  inferiore  velutina,  pilis  densis  griseo-fulvescentibus  stellatis  vestita. 
Folia  ad  basim  quinquenervia ,  prœterea  utroque  latere  quinque  nervis  secun- 
dariis  pinnatis  yrœdita.  Flores  désuni.  Bacca  oooidea  quinquecostata ,  dense 

pilis  stellatis  minutis  velutina.  Semina  in  quoque  loculo  5-6. 

Dimensions.  —  Arbuste  haut  de  3  mètres  environ  ;  pétiole  de  1 3  milli- 
mètres; limbe  de  la  feuille  long  de  3o-3q  centimètres,  large  de  i5- 

19  centimètres.  Cabosses  longues  de  9  centimètres,  ayant  un  diamètre  de 
6  centimètres. 

Guyane  française.  J'ai  récollé  cette  plante  à  1  kilomètre  environ  du 
camp  de  transportés  de  Charvein,  le  long  du  chemin  qui  conduit  à  la 

léproserie  de  i'Acarouany,  le  8  janvfer  1916  (n°  5i6). 
Ce  Theobroma  semble  se  rapprocher  du  T.  speciosum  Willd. ,  mais  il  en 

diffère,  comme  d'ailleurs  de  toutes  les  autres  espèces  du  genre  :  1°  par  la 
ferme  ovale  de  ses  feuilles,  dont  la  base  est  largement  arrondie,  un  peu 

inéquilatérale ;  2°  par  le  limbe  buUé  entre  les  nervures  secondaires;  3°  par 
Tindumenlum  dense  de  poils  slellés,  longs  de  1  demi-millimètre  environ, 

Muséum.  —  xxvn,  8 



qui  revêt  la  face  inférieure  de  la  feuille  et  la  rend  douce  au  toucher  et 
veloutée. 

Les  fruits  n'avaient  pas  tout  à  fait  atteint  leur  complète  maturité;  ils 
sont  ovoïdes,  veloutés,  pourvus  de  cinq  côtes  saillantes  et  portés  par  un 
pédoncule  long  de  5  centimètres  environ. 

Luhea  maroniensis  R.  Ben.  nov.  sp. 

Arbor,  ramls  vetmùoribus  griseis  glabris.  Folia  peùolata y  peliolo  breviter 

Jerrughieo-tomentoso  ;  lamina  ovata  vel  ohlonga  ad  basim  obtusa  tel  sub- 
rotundata  ad  apicem  rotundata,  margiiie  integro,  pagina  supenore  glabra, 

rugosa,  inferiore  tomento  griseo-fulvesccnte  iiiduta.  Nervi  secundarii  utrinque 
S-j ,  infumis  utriiisque  lateris  a  hasi  ortus  ;  nervi  et  nervuli  subtus  valde promi- 
nentes,  reticulati.  lujiorescentia  terminalis ,  paniculata ,  in  cijmulas  à-'^  flores 
desinens.  Bracteœ  ovatœ  vel  lanceolatœy  mox  deciduœ  ;  pedunculi  et  jyediccUi 

ferrugineo-pubescentes.  Involucrum  brève ,  foliolis  in  iubo  campanuhto ,  exlus 
pubescente,  intus  sparse  piloso ,  6-8  dentato  coalitis.  Sepala  crassa ,  oblonga  ad 
basim  coalita,  extus  adpresse  pubesceniia,  intus  glabra.  Petala  lanceolata , 
ad  basim  attenuata,  exlus  adpresse  pilosa,  intus  glabra.  Stamina  numerosa, 
monadelpha,  ad  basim  in  tubum  coalita;  exteriora  ad  staminodia  hirsuta 
reducta.  AiUherce  oblongv,  ad  apicem  liberce  et  acutœ.  Ooarium  hirsutum; 
Stylus  glaber.  Fructus  ignotus. 

Dimensions.  —  Feuille  :  pétiole  long  de  10-1-2  millimètres;  limbe  long 
de  8  à  1  2  centimètres,  large  de  A  ,  5  à  7  centimètres.  Inflorescence  longue  de 
30  à  3o  centimètres;  pédicelles  longs  de  7  millimètres;  iuvoiucre  long 

de  h  millimètres;  sépales  longs  de  i3  à  i4  millimètres,  large  de  li  milli- 
mètres; pétales  longs  de  12  millimètres,  larges  de  3  millimètres. 

Guyane  française  :  environs  de  Godebert;  nom  vernaculaire :  Maho  boni; 

févrjer  19-20  [  Wachenheim ,  n"  116]. 
Le  genre  Liihea  n'a  pas  encore  été  indiqué  en  Guyane  française,  mais  il 

y  est  certainement  représenté  par  plusieurs  espèces. 
Le  L.  niaroniensis  est  remarquable  par  son  involucre  court,  presque 

cupuliforme,  denté  au  sommet;  le  L.  rugosa  Pulle,  dont  je  ne  connais  que 

lade^criplioii ,  en  diffère  :  1°  par  la  forme  des  inflorescences  dont  les  der- 
nières ramifications  sont  des  cymes  Iriflores,  tandis  que  chez  le  L.  niaro- 

niensis ces  dernières  ramlQcations  sont  des  cymes  unipares;  2°  par  ia 

forme  de  l'involucie,  qui  est  tubuleux  et  long  dej  milli'n  jtre»;  chaz 
le  X.  inaroniensis,  il  est  eu  tube  très  court,  long  de  4  millimètres  seule- 
ment. 
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Alexa  Wachenheimi  R.  Ben.  nov.  gp. 

Arbor  ramis  crassis.  FoUa  pinnata,  scptemfoliolata ,  glabra.  Foliola 

alterna  j  peùoîulata,  ohlonga,  ad  bashn  rotundato-subcordata ,  ad  apicem  acu- 
minata,  acumine  obtuso,  margine  integro,  pagina  utraque  glabra.  Nervi 

secundarii  utrjnque  j—8;  venuli  subtus  satis  proininentes ,  creberrime  reti- 
culati.  Racemi  terminales ,  simplices;  rachide,  pedicellis  calicibusque  fulvido- 
velutinîs.  Bracleœ  parow  Iriangulares ;  pedicelli  ebracteolati.  Calix  satis 

coriaceus,  extus  velutinus,  intus  glaber,  tubulosus,  irregulariter  à-5  sinualo- 
dentatus.  Petala  quinque  libéra  sessilia,  alba,  extusjuîvido-sericea,  œqnilonga, 
calyce  longiora.  Vexillum  ad  apicem  cucmlatum,  bilobum;  cmlera  petala 
clongata.  Stamina  lo  libéra,  glabra,  antheris  longifixis,  Pistillum  sericeum, 
stylo  glabro.  Legumen  ignotum. 

Dimensions,  —  Folioles  à  péliolule  long  de  6  millimètres;  limbe  long  de 
11  à  17  centimètres,  large  de  /i.5  à  5  centimètres.  Inflorescences  longues 
de  90  centimètres:  pédicelles  longs  de  29  millimètres.  Galice  long  deaa- 
25  millimètres.  Étendard  long  de  l\o  millimètres,  large  de  18-20  milli- 

mètres ;  ailes  longues  de  lio  millimètres,  larges  de  8  milllim êtres; 
pétales  de  la  carène  longs  de  4o  millimètres,  larges  de  G  millimètres. 

Guvane  française:  environs  de  Godebert,  janvier  1990  [Wachenlieim, 

Cette  plante  est  très  voisine  de  V Ale.ra  grandijlora  Ducke,  mais  elle  en 
diffère  par  ses  inflorescences  moins  courtes,  les  boutons  plus  petits  et  plus 

allongés,  le  calice  tubuleux  et  non  élargi  au  sommet,  de  consistance  beau- 
coup moins  coriace,  glabre  en  dedans  (sauf  une  faible  pubescence  fugace 

au  sommet);  les  pétales  sont  en  outre  bien  moins  larges. 

Le  genre  Alexa  n'était  représenté  jusqu'ici  que  par  deux  espèces  : 
VA.  Imperatricis  Baker  de  la  Guyane  anglaise,  et  VA.  grandijlora  Ducke  de 

l'État  de  Para  (Brésil). 

Inga  conglomerata  U.  Ben.  nov.  sp. 

Arbor  ramis  junioribus  brunneis,  Icnticellis  frequmtibus  notatis.  Foiia  pin- 
nata,  trijuga,  ad  basim  inflorescentiœ  sœpe  bijuga,  vel  aliquando  unijuga, 
Rachis  glaber,  teres;  glandulœ  sessiles,  disciformes.  Foliola  sessilia  vel  bre- 
vissime  petiolulata,  lanceolata,  ad  basim  sœpius  obtusa,  vix  inœquilateralia 
ad  apicem  breviler  et  obtuse  acuminala,  in  utraque  pagina  glabra.  Neim 

secundarii  utrinque  j—S  subtus  prominenles.  Stipulée  oblongœ.  Injlorescentiœ 
axillares  et  terminales ,  Jerrugineo-pubescentes.  Flores  in  racemis  brevissimis, 
longe  pedunculatis ,  ante  antkesim  capitulum  simulantibus,  congregati;  brac- 

leœ oblongœ  striatœ  9-5  racemos  ad  axillam  gerentes.  Bracleolœ  minutœ  ob- 
ovatœ,  cxtus  ferrugineo-pubescentes.  Pedicelli  pubescentes,  calice  breviores. 

8. 
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Calix  et  coroUa  extus  appres-se  pilosa;  iuhus  stamineus  inclusus.  Ovarium 
glahrum.  Legumen  ignotum. 

Dimensions. —  Folioles  longues  de  7-1 5  centimètres,  larges  de  3,  5  à 
7  centimètres.  Pédoncules  longs  de  3o  millimètres;  pédicelles  longs  de  2 
à  h  millimètres;  calice  long  de  à  5  millimètres;  corolle  longue  de 

9  millimètres. 
Guyane  française  :  enviroi.s  de  Godebert,  bas-fonds;  nom  vulgaire  : 

pois  sucré  jaune  à  grandes  feuilles;  mars  1920  [Wachenheim,  n"  1^9]. 
Cet'.e  espèce  se  rapproche  de  VInga  nobilis  Willd.  et  des  espèces  affines. 

Ses  feuilles  ont  la  première  paire  de  folioles  insérées  près  de  la  base  du 
rachis  à  environ  1  centimètre  de  son  insertion  sur  le  rameau.  Avant  la 

floraison,  chaque  grappe  semble  être  un  capitule  sessile  et  pubescent, 

puis  le  pédoncule  s'allonge  et  les  fleurs  s'espacent  de  sorte  qu'au  moment 
de  Tanthèse  elles  sont  disposées  en  grappe  courte,  longuement  pédon- 
culée. 
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ISOTE  SUR  l'AirA  CUPANIANA  GuSS.  VAR.  INCERTA  Ces,  PaSS,  ET  GlB, 
[Graminées), 

PAR  M"®  AiMKE  Camus. 

VAira  Cupaniana  Giiss.  comprend  en  France  deux  variéte's  : 

Var.  genuinn  Briquet,  Prodr.  11.  corse,  p.  98  (1910);  A.  Cupaniana 

Guss.  sensu  stricto.  Epillels  à  une  fleur  arislée,  l'autre  mutique. 

Très  répandue  dans  la  re'gion  rnéditerrane'enne  et  en  Corse. 

Var.  incerta  Ces.  Pass.  et  Gib.,  Comp.  fl.  it. ,  p.  69  (1868);  A.  Cupa- 
niana var.  breviaristata  Asch.  et  (ir.  Syn.  II, p.  '28A  (1899);  sar.  foculis 

iifrinque  aristatis  Parlât.  Fl.  it.  I,  p.  9  59  (18A8).  Epillets  formés  de  deux 

fleurs  ariste'es,  à  arêtes  dépassant  nettement  les  glumes,  Tune  souvent 
plus  courte. 

Cette  variété,  que  M.  Briquet  considère  comme  rare  en  Corse,  existe  aussi 
dans  le  Midi  de  la  France  où  sa  présence  ne  paraît  pas  avoir  été  signalée 

jusqu'ici.  La  var.  incerta  semble  plus  rare  que  la  var.  genuina,  nous  lavons 
vue  provenant  des  localités  suivantes  : 

Alpes-Maritimes  :  Menton  (de  Pomm.,  mai  i865);  Saint-Martin-Vésubie 
(A.  Camus).  Var:  Fréjus  (Maii-e),  Saint-Tropez,  Grimaud,  Ramatuelle, 
Gassin,  assez  abondante  (G.  et  A.  Camus),  Hyères,  le  Fenouillet  (Loret), 
Mourrières  près  de  Toulon  (Huet  et  Jacquin). 

Hérault:  Roquehaule  ( Duval-Jouve), 
Aude  :  Narbonne  (Pourret), 
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Note  sue  quelques  espèces  du  genre  cyrtococgum  Stapf, 

PAR        Aimée  Camus. 

Le  genre  Cyrtococcum ,  créé  par  Stapf  pour  le  C.  seiigerum  Slapf  (Pani- 

cum  setigerum  P.  B.  non  Betz. ,  P.  patens  Bendle),  espèce  d'Afrique  tropi- 
cale, comprend  un  certain  nombre  d'espèces  d'Indo-Ghine,  de  Chine,  de 

l'Inde,  de  la  Malaisie,  de  la  Polynésie,  de  l'Australie,  rattachées  jusqu'ici  à 
la  section  Gibbosœ  du  genre  Panicum.  Ces  espèces  présentent  entre  elles 
des  affinités  étroites  et  forment  un  groupe  bien  caractérisé  par  ses  épillels 

aplatis  latéralement,  à  glumelle  inférieure  de  la  fleur  supérieure  très  gib- 
beuse  dorsalement,  à  glume  inférieure  très  embrassante,  à  glume  supé- 

rieure cucullée.  Parmi  ces  espèces ,  citons  : 

C.  pilipes  A.  Camus;  Panicum  pilipes  Nées  et  Arn.  ex  Biise  in  Miqu.  Pl. 
Jungh.  III,  p.  876;  P.  hermaphroditum  Steud.;  P.  oxyphyllum  Uochsl.; 
P.  trigonum  Nées  non  Betz. 

Tonkin,  Annam,  Laos,  Poulo-Condor,  Siam,  Cochinchine,  Inde,  Ma- 
laisie, Australie,  Mascareignes,  Madagascar. 

C.  trigonum  A.  Camus;  Panicum  trigonum  Betz.  Obs.  III,  p.  9  (excl. 
syn.  Burm.); 

P.  difforme  Both.;  P.  gihhum  vSt.;  P.  radicans  Biihse;  P.  repena  et  Bur- 
manni  Heyne. 

Siam,  Inde,  Ceylan. 
C.  patens  A.  Camus;  Panicum  patens  L.  Sp.  58  (1758);  P.  radicans 

Betz;  P.  obliquum  Both;  P.  accrescens  Trin.;  P.  velutinum  Willd. 

Chine,  Formose,  Hong-Kong,  Tonkin,  Annam,  Siam,  Cochinchine, 
Inde,  Polynésie,  Malaisie. 

Le  Panicum  Schmidtii  Hack. ,  qui  paraît  assez  répandu  au  Tonkin,  en 

Annam,  au  Siam,  au  Laos,  en  Cochinchine,  n'est  qu'une  variété  du  Cyrto- 

coccum  patens,  auquel  il  est  relié  par  beaucoup  d'intermédiaires. 
Le  Panicum  Warhurgii  Mez  n'est  probablement  qu'une  forme  appau- 

Vi'ie  du  Cijrlococcuni  ]Hi!eiis.  \V;!r!j;n'[>'  cl  linckol  r:;!la?]î:  icnt  d'ailletu^s 
celle  plante  comme  varioli^  au  Pan.  pal.'ns. 

C.  longipes  A.  Canms;  Panicum  longipes  Wiglit  et  Arn.  in  AMght,  Ciit. 
i638;  Hook,  Fi.  Brit.  Ind.,  VII,  p.  58. 

Inde,  Coylan. 
C.  sparsicomum  A.  Camus;  Panicum  sparsicomum  Nées  ex  Steud.  Syn. 

Gram.  p.  83. 

Ceylan. 



CopiTBIBVTIONS  À  LA  FlOBE  DE  LÀ  NoVVELLE-CalÉDONIE , 

PAR  M.  A.  GuiLLAIIMlN. 

XXXIV.  Plantes  recueillies  par  M.  Franc  {Suite) 

Simarubacées» 

Soulamea  Muelkri  Brong.  et  Gris.  —  ?  Prony  (i65/i  A). 
S,  Pancheri  Brong.  el  Gris.  —  Prony  (la  A). 

Burséracées* 

Canariellum  oleijerum  Engl.  —  Prony  (1695  A,  1918). 

Ces  ëclianliilons  sont  remarquables  parce  que  les  rameaux  florifères  ont 
bien  des  feuilles  à  une  seule  foliole  comme  on  les  a  décrites,  mais  1rs 

rameaux  végétatifs  portent  des  feuilles  à  5  folioles,  les  latérales  ayant  un 

pétiolule  de  9  centimètres  de  longueur,  la  terminale  d'environ  5  centimètres, 
avec  ie  limbe  2-3  fois  plus  grand. 

Méliacées. 

Melta  Azedaraeh  L.  —  Prony  (96  A)  (tLihsn. 
Dysoxylum  bijugum  Seem.  —  Dombéa  (299  A). 
D.  canalense  GDG.  —  Prony  (i56i  A). 
D.  gatopense  GDG.  —  Prony  (1767  A). 
Carapa  obovata  Bl.  —  Prony  (1628  A). 

Flindei^sia  Fournieri  Pancb.  et  Seb.  —  Prony  (1738  A). 

Olacacées. 

Olaa^  hypolenca  Baill.  —  Prony  (17/13  A). 
Lasianthera  austro-caledonica  Baill.  —  Prony  (1791)  frCurieuxn. 
AiùsoiikiImh  clusiœfnHinn  Bnill.  —  Pronv  (1781  A). 

Voir  Bull.  Mus.  ,  1920  ,  p.  ahli. 



]lex  Seberti  Panch.  et  Seb.  —  Prony  (1878,  1901). 
Oncotheca  Balansœ  Baill,  —  Prony  (1866). 

Célastracées. 

Gjjmnosporium  Bureaviana  Loes.  —  Prony  (1712  X,  1712"). 
Pterocelastrus  maginatus  BaiW.  —  Prony  (i556  A  ). 

lihamnacéeis. 

Ventiîago  neo-caledonica  Scliltr.  —  Prony  (i53o  A,  1902). 
Colubrina  asiatica  Brong.  —  Prony  (170/1  A). 
Alphitonia  neo-caledonica  Guiilaum.  —  Prony  (159/1  A). 

Sapindacées. 

Cardiospermum  HalicacabimL.  —  Pont  des  Français  [^loS). 
Podonepheîium  Homei  Radlk.  —  La  Foa  (7 1 9  A) ,  (i588  A)  rrPomaderris 

Guioa  glauca  Radlk.  —  Prony  (i5i5  A,  1768  A),  Païta  (i5/i5  A). 
G.  mkrosepala  Radlk.  —  La  Foa  :  Pic  Ravaux  (776  A). 
G.  viîlosa  Radlk.  —  Prony  (26  A). 

Cupaniopsis  apiocarpa  Radlk.  —  Dombéa  {iSh'j  A). 
C.  fruticosa  Radlk.  —  Prony  (  io8/i  A ,  1779  A). 

C'est  à  cette  espèce  et  non  an  Podonephnllmn  concolor  Radlk.  qn'il  faut 
rapporter  le  n°  1  3/n. 

C.  glomeriflora  Radlk.  —  Nouméa  (1668  A). 
Slorthocahjœ  Pancheri  Radlk.  —  Prony  (i68/i  A,  i842). 
Arytera  collina  Radlk.  —  Nouméa  (  2 10/i  ). 

Anacardîacées* 

Euroshinus  elegans  Engl.  —  Prony  (i583  A  ,  1862). 
Dans  sa  description ,  Engler  indique  que  les  feudles  ont  3  ou  5  folioles  : 

c'est  exact  pour  récliantillon  qu'il  a  vu,  mais  sur  une  autre  part  du  même 
numéro  il  y  a  jusqu'à  1 1  folioles,  caractère  qui  se  retrouve  dans  les  échan- 

tillons de  Franc  :  le  petit  nombre  de  folioles  n'est  pas  le  cas  général,  mais 
un  cas  anormal.  VE.  elegans  doit  donc  se  placer  tout  à  côté  de  1'^.  verru- 
cosus  dont  il  diffère  principalement  par  les  inflorescences  et  les  pédicelles 

plus  longs. 

E.  verrucosus  Engl.  —  Prony  (i53*). 
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Don  naracées. 

Hourea  Baînnsœann  Baill.  —  Prony  (i586  A), 

Crotalaria  sericm  Retz.  —  Ouen  Toro  (^to3). 
C.striata  DG.  —  Prony  (1817). 
Indigofera  AnilL.  —  Prony  (BoA  A,  1606  A). 
Tephrosia  purpmra  Peis.  —  Nouméa  (9128). 
ArthrocUanthus  sanguineus  Baill.  —  Yahoué  (99  A). 
Nephrodesmns  ulJms  Schindl.  —  Téné  (786  A). 

Desmodinm  umhellatum  DC.  —  Prony  (  1  ôgS  A ,  1 598"  A). 
Clitoria  tevnatea  L.  —  Nouméa  (820  A). 
Dalbergia  monospenna  Dalz.  —  Prony  (1785  A). 

Berris  uliginosa  Bentli.  —  Prony  {16 ho"). 
Sophom  tomentosa  L.  —  Prony  (1797  A), 
Cœsalpinia  Bonducella  Flem.  —  Nouméa  (fîooi). 
C.  Nuga  Ait.  —  Prony  (270  A). 

C.  pulcherr'ma  Sw.  —  Nouméa  (i353  A). 
StrorcJcieîla  Pancheri  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (33  A). 
Cassia  occidentaUs  L.  —  Prony  (1827). 
Adenanthera  pavonina  L.  —  Prony  (1602  A). 
Leucœna  gîauca  Benlh.  —  Nouméa  (i5^2  A). 
Acacia  simpîicifoîia  Schinz  et  Giiillaum.  —  Prony  (1687  A). 
Albizzia  Callistemon  Giiillaum.  et  Beauvis.  —  Prony  (79A). 
Je  ne  vois  pas  fie  diflférence  avec  VA.  tenuispica,  pour  lc(piel  Harms  cite 

le  n°  79/1  recueilli  par  Franc  à  la  baie  de  Prony,  baie  du  Nord. 
A.  granulosa  Benlh.  —  Dombéa  (6t8  A),  Prony  (1715  A). 
A.  Lebbek  Benlh.  —  Prony  {l'j'jh  A). 
Serianthes  caUjcina  Ben  th.  —  Prony  (1762  A). 

Rosacées. 

*îjkania  gerontagea  Schltr.  var.  Francii  Guillaumin  var.  nov. 
A  lypo  dijfert  Joliis  apice  oblusis  vel  obtuse  acuminatis ,  rarius  acutis^  nun- 

quam  retusts,  venis  superne  non  pvominmtibns  inferneque  vi.r  vel  non  conspi- 
cuis  et  Jîoribus  minoribus. 

Prony  (1873),  très  rare. 

Saxifrag^acées. 

ArgophyUum  montanum  Schltr.  —  Prony  (i552  A). 
Codia Jloribunda  Brong^.  et  Gris.  —  Prony  (1671  A,  1776  A). 
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C.  nitida  Schltr.  —  Prony  (i5oi  A,  i585  A,  1686,  1686  A,  1806  A). 
Pancheria  alaternoides  Brong.  et  Gns.  —  Prony  (i56^A,  i854,  i858). 

—     var.  lanceolata  Pampan.  —  Prony  (lôôg  A,  1847). 
P.  elegans  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (1620  A). 
P .  jerruginea  Brong.  et  Gris.  —  Dombéa  (1976). 

P.  hirsuta  Vieiil.  ex  Pampan.  —  Prony  (172  A,  172" A). 
P.  Seberti  Guiilaumin  nom.  nov.  —  Prony  (i843). 
Cette  plante  est  absolument  identique  au  Panchera  ternata  Panch.  et  Seb. 

[Not.  bois  Nouv.-Cal.,  p.  206  et  27/1  (187A)],  espèce  qu'il  faut  nettement 
distinguer  du  P.  ternata  Brong.  et  Gris  [Bull  Soc.  bot.  de  France,  IX, 

p.  76  (1862)].  Le  n°  226  de  Franc,  déterminé  par  Sclilechter,  Pancheria 
ternata  Brong.  et  Gris  doit  être  rapporté  à  celte  espèce. 

P.  ternata  Brong.  et  Gris.  — -  Prony  (17/16  A). 
Geissois  prtiinosa  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (81  A)  crPomaderris rouge 'i. 

G.  racemosa  Lab'iW.  —  Païta  (1812  A). 
Spirœanthemum  austro-caîedonicum  Brong.  et  Gris.  —  Païta  (674  A). 
Correspond  exactement  à  la  description  de  Pampanini  [Ann.  di  Bot.,  H, 

p.  5o  (1905)]  et  possède  un  androcée  diplostémonc.  D'après  la  des- 
cription de  Brongniart  et  Gris  [Bidl.  Soc.  bot.  France,  IX,  p.  74  (1862)], 

le  S.  austro-caîedonicum  aurait  des  fleurs  isostémoues;  or,  sur  le  type  même, 

il  y  a  8-10  étamines  ainsi  que  l'a  noté  J.  Poisson  (mss.  in  herb.  Mus. Paris). 

Celte  plante  correspond  aussi  h  la  description  de  S.  jmbescens  Pampan. 

[Ann.  di  Bot.,  II,  p.  5o  (igoS)],  dont  jo  n'ai  pas  vu  le  type;  en  sorte 
qu'il  est  possible  que  ces  deux  espèces  soient  identiques. 

Ciinonia  Balansœ  Brong.  et  Gris.  —  Yalé  (2108). 
C.  macrophylla  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (291  A). 
C.  purpurea  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (106  A). 

Droséracées* 

Drosera  neo-caledontca  Hamet.  —  Prony  (i865). 

Rhixophoracées. 

Rhîzophora  mucronata  Lam.  —  Prony  (i656  A). 
Crossostyîis  bijlora  Forst.  —  Prony  (1699  A). 

C'est  à  tort  qu'on  a  réuni  les  C.  bijlora  Forst.  et  grandijlora  Brong.  et 
Gris,  qui  diffèrent,  à  première  vue,  par  la  taille  des  fleurs.  Le  C.  bijlora 

soiîd)ledu  reste  très  raro,  n'ayant  ét*^  jusqu'ici  recueilli  qu'une  fois  à  Ba- 
lade, par  Vieillnr;!  (n°  A  5 5). 

C'ousitrélacées. 

Lumnitzera  coccinea  W.  et  Arn.  —  Prony  (i6/t8  A,  1666  A,  1870). 
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Wiyriticée»* 

Bœckia  ericoides  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (16^8  A)  r? Bruyère 
Caltistemon  Pnnchert  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (/lôg  A). 
C4.  suberosum  Panch.  ex  Brong.  et  Gris.  — •  Prony  (529  A). 
Melaleuca  Bonatiana  Schllr.  —  Plaine  des  Lacs  (1760  A). 
M.  Leucadendron  L.  —  Nouméa  (i3  A). 

M.  pungens  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (177A  A). 
Tristania  Callobuœus  N<lzii.  —  Dombëa  (826  A). 
T.  gkuca  Panch.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Prony  {2  56  A). 

*Moorea  aquarum  GuiHanmiu  nov.  sp. 
Frutex,  Joins  anguste  îanceolatis  {i,5-s,5  cm.  x  0,3-0,5  cm.)  supra  in- 

tense viridia,  subtus  paUidiom,  apice  obtusa,  basi  anguste  ciineata,  breviter 

(i-3  mm.)  petioîata,  primum  argenleo-pilosa ,  demie  supra  glabra,  infra  ap- 
resse  pilosa  {primo  aspectu  glabra ,  pilis  dijficillime  conspiciiis) ,  costa  com- 

picua,  nervis  immersis.  Flores  sat  nimerosi,  solitarii,  terminales  vel  axillares , 

pedicellati,  pedicello  gracili,  apice  3-  bractcato,  bracteis  fdiformibus ,  2  mm, 
longis,  receptaculum  infimdibuliforme ,  bracteis  œquilongum,  intus  pilosum, 

extra  appresse  argenteo-pilosum  ;  sepala  5,  patiila,  lanceolata,  extra  et  intus 
ad  marginem  pilosa  ;  petala  5 ,  paUila,  ovala,  apice  obtusa,  basi  breviter  un- 
guiculata,  extra  argenteo-pilosa ,  intus  glabra,  3  mm.  longa;  stamina  circa  90  , 

libéra,  inœqualia,  majora  petala  sub^œquantia,  filamentis  Jiliformibus  sensim 
leviterque  subulatis,  basi  pilosis,  ovarium  receptaculo  vix  dimidio  adnatum, 
globosum,  apice  haud  depressum,  pilosum.  sljlo  erecto,  subulato,  stamina 
minora  œquante,  stigmate  punctiformi,  hasi  piloso  loculis  3 ,  ovulis  erectis. 
Fructus  semiglobosi,  graciUler  pedunculati ,  scpalis  patulis  prœditi;  semina 
tantîim  aborliva  vidi. 

Prony  :  bords  de  la  Yalé(i788  A),  Prony,  bords  des  cours  d'eau 
(171/1  À). 

Bappelie  un  peu  l'aspect  de  M.  streptophijlla  Guillaum,,  mais  s'en  dis- 
lingue par  la  pilosité  des  feuilles  et  des  organes  floraux  et  la  forme  des 

pétales. 
M.  artensis  Montr.  —  Prony  (1662  A). 
M.  buxifolia  Guillaum.  —  Prony  (1789  A). 
M.  Deplanchei  Guillaum.  —  Prony  (1688  A,  1701  A). 
]} .  foribunda  (l!!i!!n!Ui\  —  Proiiv  (1978  V 

17.  streptophijlla  Guillauin.  —  Prony  i^i7i'^,  1780.  178.^)  A). 
Spermolepis  gummijera  \Wou[r.  et  Gris.  —  (2/i3). 
(labjcorectes  rubiginosus  (inillaiini.  —  (255  A). 
Metrosideros  operculata  Labili.  —  Prouy  (i685  A),  La  Foa  (708  AV 

—      forma  Francii  Guillaum.  —  Prony  (696  A,  iG85). 
Xanthostemon  aurantiacum  Heck.  —  Prony  (a3()  A). 
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X.  myrtijolium  Pampan.  —  Prony  (1794). 
Rhodoimjrius  andromedoides  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (1670  A)  ff  Arbre 

à  carottes 

Myrtus  artensis  Guillaum.  et  Beauvis.  —  Cap  N'dua  (702  A). 
M.  emarginatus  Panch.  ex  Brong.  et  Gris.  — Prony  (1612  A). 
M.  paitensis  Schllr.  —  Prony  (1859). 
M.  rufo-punctatus  Panch.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (208  A). 
Eugenia  Gacognei  Montr.  —  Port  boisé  (17O7  A). 
E.  strictn  Panch.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (1782,  178^  A). 
Jambosa  pseudo-malaccensis  Vieil,  ex  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (1928). 
Syzygmm  artense  Montr.  ex  Guillaum.  et  Beauvis.  —  Prony  (i535  A, 

1694  A). 

iS.  mncranthum  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (17/18  A). 

S.  multipetalum  Panch.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (822  A,  i'jkk^) 
ffNoirot'î. 

S.  païens  Panch.  ex  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (iSsôA,  1928). 
S.  wagapense  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (1788  A). 
Pilocalyx  Baudouini  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (1989). 

li^thracée». 

Pemphis  acidula  Forst.  — Prony  (16/1 4  A). 

Oiiagrariacécs* 

Jussieiin  siij/mticosa  L.  —  Prony  (087  A). 

^anydacées* 

Homnîium  knnnlense  Briq.  —  Prony  (1659  A). 

Passi  f1  or  acées* 

Passiflora  fœtida  L.  —  Nouméa  :  vallée  des  Colons  (84o  A). 

*P.  incana  L.  —  Nouméa  (io3)  distribué  par  Bonati  sous  le  nom 
erroné  de  P.  quadrangularis  L. 

*P.  suberosa  L.  —  Nouméa  (i36/i). 

Ombellifères» 

Apium  Ammi  Urb.  —  Prony  (1892  ). 

Cf.  Bull.  Mus.^  1919  >  p*  217. 
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.Iralî  acres. 

Mjjodocarpus  frn.nnifotus  B-onç. el  (Iris.  —  l'rony  (38,  38  A,  i63^  A). 
M.  involucrntus  Dub.  et  R.  Vig-.  —  Prony  (1897)  rrChou". 
M.  lanceolatus  Dul).  et  R.  Vig-.  —  Prony  (1G67  A)  rrCliouT). 
Maryta  coriaccn  Baill.  —  Prony  (1  589,  A,  iQoS). 
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COCCIDIOSE    DES  SeïïPENTS, 

PAR  M"^  Marie  Phisalix. 

Chez  plusieurs  espèces  de  Serpents  de  diverses  provenances  mortes 
pendant  Tannée  1950  à  la  Ménagerie  des  Reptiles  du  Muséum ,  nous  avons 

rencontré  des  coccidies  présentant  toutes  cette  double  particularité  d'ap- 
partenir au  genre  Eimeria  et  d'être  localisées  dans  la  vésicule  et  les  voies 

biliaires.  Dans  tous  les  cas  aussi ,  il  n'existait  que  des  formes  extra-épithé- 
tiales  du  parasite,  ce  qui  tient  vraisemblablement  à  ce  que  les  infections 

coccidiennes  évoluent  souvent  d'une  façon  simultanée  dans  l'organisme 
qu'elles  parasitent,  et  que,  ayant  dû  attendre  la  mort  des  animaux  pour 
les  examiner,  leur  infection  était  à  la  phase  tardive  de  la  multiplication, 
celle  de  la  mise  en  liberté  des  kystes. 

CocciDiosE  DE  Cérastes  cornutus. 

Trois  sujets  provenant  d'Algérie  étaient  parasités  et  ne  présentaient  que 
des  kystes  localisés  dans  la  vésicule  biliaire. 

Ces  kystes  à  contours  régulièrement  elliptiques  se  présentent  depuis 

leurs  premières  phases,  celles  où  le  contenu  grossièrement  granuleux  rem- 
plit une  membrane  mince  et  déformable.  Ils  mesurent  à  ce  stade  et  suivant 

leurs  deux  axes  21  j^x  sur  i5.  Arrivés  à  leurs  dimensions  définitives  et  con- 
tenant li  sporocystes,  ils  atteignent  qS  fx  sur  18.  Dans  un  très  petit  nombre 

d'entre  eux  les  sporoblastes  primitivement  granuleux  sont  développés  en 
sporocystes  sphériques,  d'un  diamètre  moyen  de  lo  (x;  mais  on  peut  voir 
très  nettement  dans  chacun  d'entre  eux  deux  sporozoïtes  ne  présentant 
encore  aucun  mouvement,  et  aucune  de  ces  petites  formes  mobiles  n'était 
mise  en  liberté  dans  le  liquide  environnant  ou  dans  la  membrane  du  kyste. 

En  1912,  M.  Chalton  a  décrit,  chez  la  même  espèce  et  chez  l'espèce 
voisine  Cérastes  vipera,  une  coccidie  qu'il  appelle  coccidium  ceraslis  {Bull. 
Soc.  Zool.  de  France,  t.  87,  1912,  p.  8-10),  et  qui  s'est  trouvée  localisée 
aussi  dans  la  vésicule  biliaire  à  l'état  de  kystes.  Il  est  fort  probable  que 
malgré  les  différences  de  dimensions  (kS  iix^o)  des  kystes  de  la  forme 

observée  par  M.  Ghatton,  il  s'agit  de  la  même  espèce,  qui  pourrait  être 
appelée  Eimeria  Cerastis. 
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GOGCIDIOSE  DE  ZaMENIS,  Sp.  ? 

Chez  une  Couleuvre  probablement  originaire  du  Brësil,  mais  dont  le 
genre  seul  a  pu  être  déterminé,  nous  avons  rencontré  dans  la  vésicule 
biliaire,  et  là  seulement,  une  forme  libre  de  la  coccidie  et  les  kystes  de 
multiplication  dont  elle  provenait. 

Kystes.  —  Les  kystes  forment  un  dépôt  pulvérulent  blanc  jaunâtre  dans 
la  bile  de  couleur  vert  sombre  et  visqueuse.  Ils  sont  régulièrement  ellip- 

tiques et  se  présentent  à  tous  les  stades,  depuis  l'état  uniformément  gra- 
nuleux de  leur  contenu  jusqu'à  celui  où  ils  laissent  échapper  les  quatre 

sporocystes  ou  les  huit  zporozoïtes  qui  proviennent  de  ces  derniers. 
Suivant  le  stade  où  on  les  considère,  ils  mesurent  de  28  à  3o  (x  suivant 

leur  grand  axe  et  i5  à  18  suivant  leur  plus  petit  diamètre. 
Les  sporocystes  sont  snhériques  et  ont  un  diamètre  de  10  fz.  On  aperçoit 

nettement  dans  les  plus  murs  d'enti'e  eux  deux  sporozoïtes  allongés  et 
incurvés  légèrement  sur  un  gros  reliquat  central.  De  plusieurs  d'entre  eux 
nous  avons  vu  sortir  successivement  8  sporozoïtes  agiles,  se  présentant 
sous  Li  forme  de  vermicules  un  peu  renflés  à  un  bout  et  amincis  à  leur 
extrémité  antérieure.  Ils  mesuraient  en  moyenne  19  ju  de  long  sur  une 
épaisseur  de  4  à  5  (jl. 

L'infection  était  moyenne  et  touchait  probablement  à  sa  fin. 
Nous  proposons  de  l'appeler  Eimeria  Zamenis. 

COGGIDIOSE    DES   CoULEUVRES  TrOPIDONOTE  S. 

Un  lot  de  43  Couleuvres  [Tropidonotus  natrix  L. ,  type  et  variété 

Persa  Pallas,  Tropidonoius  tessellatus  Laur.),  arrivées  d'une  ménagerie  en 
mai  19-20,  s'est  montré  particulièrement  infecté  par  une  même  coccidie 
et  simultanément  parasité  par  plusieurs  espèces  de  Vers.  Un  même  sujet 
[)ortait  souvent  jusquà  5  parasites  dilférents  :  une  coccidie  et  quatre 
espèces  de  Vers,  Cestodes  ou  Néniatodes. 

Les  autopsies,  échelonnées  depuis  cette  époque  jusqu'à  épuisement 
complet  du  lot,  nous  ont  montré  que  8  sujets  seulement  étaient  indemnes 

de  toutes  infections  et  de  tout  parasitisme.  'A  portaient  à  la  fois  des  coc- 
cidies  et  des  Vers,  ik       coccidies  seules,  7  des  Vers  seuls. 

Nous  nous  bornerons,  dans  cette  note,  h  finfection  coccidienne,  particu- 
lièrement développée  chez  la  variété  Persa,  à  habitat  le  plus  méridional 

de  l'espèce  Tropinodolus  natrir.  Les  h  spécimens  de  7V.  tessellatus  étaient 
indemnes  de  coccidie,  et  un  seul  d'entre  eux  était  parasité  par  des  Vers, les  mêmes  chez  toutes  les  Couleuvres, 
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Kystes.  —  Gomme  chez  la  Gouleiivie  Zaïiifiiis,  les  ookysles  se  pré-, 
sentent  à  tous  les  stades  de  leur  développement,  depuis  les  plus  jeunes  à 
membrane  mince,  à  contenu  uniformément  granuleux  et  à  noyau  unique, 

jusqu'aux  plus  mûrs  qui  ont  complètement  développé  leurs  k  sporocystes, 
contenant  ou  laissant  échapper  chacun  ̂   sporozoïles. 

Les  plus  jeunes  kystes  ont  de  lo  à  1 2  |a  suivant  leur  pelit  axe,  17  à  [i 

suivant  le  graud;  les  kystes  mûrs  mesurent  90  et  3*2  [i  suivant  leurs  deux 
axes.  Les  sporoblastes  sphériques  out  de  7  à  1 1  |!x  de  diamètre  et  les  spo- 

rozoïles qui  s'en  échaj)pent  mesurent  A  à  1  1  |rx  de  long  sur  2  à  1  de  dia- mètre. 

Quand  on  traite  les  kystes  par  un  liquide  fixateur,  ou  qu'on  les  laisse 
mourir  dans  la  bile  retirée  de  la  vésicule,  la  déhiscence  des  Sporocystes 

s'effectue  dans  la  membrane  du  kyste,  que  Ton  voit  alors  remplie  par  les 
8  sporozoïtes  différemment  orientés. 

Mais  les  kystes  mettent  un  temps  assez  long  à  s'altérer  dans  la  bile,  aussi 
bien  que  les  sporozoïles  à  mourir.  Après  un  mois  de  conservation  en  pi- 

pette ouverte,  les  sjjorozoïtes  étaient  encore  vivants;  après  six  mois,  bien 
que  la  bile  fût  putréfiée,  les  kystes  avaient  conservé  intacts  leur  forme  et  les 
détails  de  leur  structure. 

Debaisieux  (La  Cellule,  191  A,  t.  XXIX,  2*  fasc. ,  1  pl.),  qui  a  aussi 
trouvé  une  coccidie  du  même  genre  chez  Tropidonotus  nalrijc,  donne 
comme  dimensions  extrêmes  des  kystes  mûrs  de  3o  à  38  pour  le  grand 

axe,  de  18  à  20  pour  leur  petit  axe;  ce  sont  là  des  difî'érences  trop  peu 
marquées  pour  faire  de  la  coccidie  que  nous  avons  observée  chez  une  tren- 

taine de  sujets  une  espèce  distincte  de  celle  que  Debaisieux  a  dénommée  le 

premier  Etmeria  Cystis-felleœ, 
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ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  nominations  suivantes  : 

M.  JouBI^  (L.),  Professeur,  a  été  élu  Membre  de  l'Institut  (Aca- 
démie des  Sciences)  le  i4  lévrier  1921  ; 

M"®  Brière  (Y.)  a  été  nommée  Stagiaire  à  la  Chaire  de  Minéra- 
logie (Arrêté  du  ik  février  1921); 

M.  Verneau  (R.),  Professeur,  a  été  promu  Otlicier  de  la  Légion 

d'honneur  [Service  de  santé]  (Décret  du  28  février  1921); 

M.  FoRTEMPs  (J.),  Secrétaire,  a  été  nommé  Chevalier  de  la  Légion 

d'honneur  (Décret  du  i*""  février  1921); 

M.  RoYOLE  (V.).  Assistant,  a  été  nommé  Chevalier  de  la  Légion 

d'honneur  [à  titre  militaire]  (Décret  du  li  février  1921); 

M.  Legendre  (R.),  Préparateur  en  congé,  a  été  nommé  Clievalitir 

de  la  Légion  d'honneur  [Sous-Secrétariat  d'Etat  du  Ravitaillement  | 
(Décret  du  1^1  février  1921); 

MUSIÎUM.   —   XXVU.  () 
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M.  JoiGEY  (J.  J.),  à  Witley  (Surrey),  a  été  nommé  Correspondanl 

du  Muséum  sur  la  proposition  de  M.  le  Professeur  E.-L.  Boua  ikii 
(Assemblée  des  Professeurs  du  17  février  1921). 

PRÉSENTATION  ET  DON  DE  COLLECTIONS 

ET  D'OUVRAGES. 

M.  le  Professeur  E.-L.  Bouvier  présente  une  série  de  Papillons 

rapportés  d'Anglelerre  par  M.  F.  Le  Cerf,  et  donnés  en  majeure 
partie  par  M.  J.  J.  Joigey. 

M.  le  Professeur  Trouessart  pre'sente  de  la  part  de  M.  Eugène 
SiMuis,  Associé  du  Muséum,  Correspondant  de  l'Institut,  un  ouvrage 
intitulé:  Histoire  naturelle  des  Trochilidœ  (Paris,  L.  Mulo,  éditeur, 

I  921),  que  celui-ci  vient  de  publier.  On  sait  que  ce  distingué  natu- 

raliste s'était  voué,  dès  sa  jeunesse,  à  la  recherche  et  à  l'étude  des 
Arachnides,  dont  il  a  donné  l'histoire  naturelle  en  deux  éditions 

(i864  et  1896).  iMais,  en  1887,  à  la  suite  d'un  voyage  au  Vene- 
zuela, il  résolut  de  varier  ses  travaux  zoologiques  en  y  joignant, 

par  un  contraste  des  plus  élégants,  l'étude  des  Oiseaux-Mouches 
ou  Trochilidés,  choisissant  ainsi,  comiiie  il  le  dit  lui-même,  deux 

groupes  ff aussi  dissemblables  que  possible??.  Ce  nouveau  livre  de 

l'auteur  est  le  résultat  de  trente  années  do  recherches  et  de  soins, 
pour  faire  de  sa  collection  de  ces  merveilleux  Oiseaux  une  des  plus 

riches  et  des  plus  complètes  qui  existent.  La  Bibliothèque  du 

Muséum  possède  la  mtinmûq^ae  MonograjjJne  des  Trochilidés  de  Gould, 

en  six  volumes  in-folio,  renfermanl  li'2  0  planches,  où  M'"^  Gould  a 

peint,  d'un  pinceau  prestigieux.  e(  dans  le  milieu  que  ces  Oiseaux 
l  echerchent.  toutes  les  espèces  de  cetti^  famille  connues  il  y  a  près 
dim  demi-siècle.  Le  livre  de  M.  Simon  est  le  complément  indispen- 

sable de  cette  monographie  qu'il  résume  el  met  à  jour  jusqu'à 
l'année  1950. 

La  Bibliothèque  du  Muséum  a  reçu  les  dons  suivants  : 

1°  De  M.  Edmond  Perrier  :  La  Terre  avant  l'histoire.  Les  origines 
de  la  vie  et  de  r Homme.  Paris,  1920. 
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De  M.  Paul  de  Chamhrikr,  Dircctour  [jénéral  des  Mines  de 
Pechelbronn  : 

La  source  de  pétrole  jaillissante  de  Pechelbronn.  Paris,  1920; 

Exploitation  du  pétrole  par  puits  et  g  alerie,  Paris,  1921. 

3"  De  MM.  GiGNOUx  et  C.  Hoffmann  :  Le  Basain  pétrolifere  de 
Pechelbronn.  Strasbourg,  1920. 

k°  De  la  Balfour  Library,  Zoological  Department,  Cambridge  : 

9 1  tirages  à  part  d'articles  de  Revues  diverses  sur  des  sujets  variés. 

5"  Mission  DE  GiRONCouRT  en  Afrique  Occidentale,  1908-1909- 
1911-1912.  Documents  scientifiques.  Paris ,  1920. 

6°  Catalogue  des  roches  et  des  minéraux  de  la  collection  de  A.  Camous. 
Nice,  1920. 

9' 



COMMUNICATIONS. 

RÉSULTATS  J)UN  VOYAGE  D^ETUDE  DE  DEUX  MOIS  ET  DEMI 
EN  Angleterre , 

PAU  M.  Fd.  Le  Cerf 

(Suite) 

C'est  à  Willey  que  j'eus  le  plus  à  f;iu\';  mon  séjour  s'y  prolongea 
plusieurs  semaines,  et  ce  qui  suit  peut  donner  une  idée  de  ce  que  sont  les 

grandes  collections  britanniques  privées  et  de  l'activité  du  mouvement 
lépidoplérologique  outre-Manche.  La  collection  du  ffHill  Muséum 

Mr.  J.  J.  Joicey,  commencée  il  y  a  une  quinzaine  d'années,  s'est  accrue 
avec  une  rapidité  étonnante,  surtout  depuis  l'entrée  en  fonctions,  comme 
ffcuratom,  de  Mr.  George  Talbot.  Elle  occupe  deux  bâtiments  séparés  et 

se  dresse  aujourd'hui  en  rivale  des  plus  célèbres.  Disposant  de  moyens 
puissants,  Mr.  J.  J.  Joicey  a  acquis  toutes  les  collections  britanniques 
imporlanles  mises  en  vente  depuis  quelques  années  :  Coll.  Druce,  Coll. 

Raynor,  Coll.  Grose-Smilh,  Coll.  Trimen,  Coll.  Elwes,  etc.;  puis  diverses 
collections  allemandes  (Suffert,  HiiTarth),  comme  les  précédentes,  riclies 

en  fflype-iTi  et  ayant  servi  de  base  à  des  travaux  systématiques  d'un 
intérêt  souveiit  très  grand;  enfin  quelques  collections  françaises  (Ed.  Bra- 
bant  +  A.  Constant,  Rhopalocères  delà  Coll.  Dognin),  moins  marquantes 
assurément,  mais  dont  le  départ  appauvrit  cependant  de  façon  notable 

le  patrimoine  entomologique  français,  d.'jà  très  maigre  devant  de  tels conciuTents. 

Des  chasseurs  spécialement  appointés  ont  exploré  ou  explorent  en  ce 

moment:  Haïnan,  certaines  régions  de  l'Africpie  Irojjicale,  la  Nouvelle- 
Guinée,  rinlérieur  de  Céiam  et  divers  archipels  Mélanésiens.  De  plus,  tout 

ce  qui  arrive  chez  les  marchands,  ou  est  mis  en  vente  à  l'étranger  ou  aux 
salles  Stevens  à  Londres,  est  attentivement  examiné  au  profit  de  la  Coll. 
Joicey.  Ainsi  les  arrivages,  lois  et  choix  se  succèdent  sans  interiuption, 

apportant  Idui's  richesses  doni  les  nouveautés  sont  aussitôt  étudiée?  et 
viennent  jjrossir  un  stock  de  rrTypesn  déjà  impressionnant,  auxquels 

Cf.  Bull.  Muséum ,  î(j2i  ,  n"  i  ,  p.  a(). 



s'ajoutent  encore  les  ff Types"  achetés  j)ai'  iiniles  (ceux  de  Niepelt,  par 
exemple)  on  les  ffCotyposii  obtenus  d'écliann-e.  La  famille  des  Â'^^-eriidœ 
est  représentée"  au  ffllill  Muséum par  nue  importante  série  contenant, 
outre  les  types  deDruce,  quelques  autres  de  llanipson,  Prout,  etc.,  des 
ffCotypesn  de  la  Biologia  Centrali  Americana,  de  la  Fauua  of  British  India 
et  de  la  Coll.  Clirisloph  (in  Coll.  Elwes). 

.  Je  Tai  entièrement  i-evisée  et  reclassée,  y  découvrant  [)lusieurs  espèces 
nouvelles  dont  certaines  constituent  des  types  de  genres  nouveaux.  Les  unes 
et  les  autres  seront  déciits  et  figurés  dans  le  catalogue  analylique  de  la 
Coll.  Joicey,  actuellement  en  préparalion. 

Depuis  mon  premier  voyage  en  Angleterre,  je  n'avais  pas  revu  le  Tring 
Muséum  que  l'on  achevait  de  construii'e  en  1910.  Les  nouveaux  bâtiments, 
terminés  depuis  quelques  années,  groupent  maintenant  dans  leurs  vastes 

salles,  parfaitement  organisées,  les  divei'ses  collections  jadis  dispersées 

dans  plusieurs  maisons  de  la  petite  ville.  Sur  l'aimable  invile  de  Lord 
W.  Rothschild,  je  passai  à  Tring  la  journée  entière  du  dimanche  26  no- 

vembre, y  trouvant,  comme  il  y  a  dix  ans,  le  plus  courtois  accueil. 

Après  avoir  admiré  quelques-unes  des  immenses  séries  qui  ont  valu  aux 

collections  de  Lord  Rothschild  leur  légitime  réputation,  j'eus  à  reviser 
sommairement  les  jEgeriidœ  paléarcliques,  puis  mon  honorable  confrèi'e 
me  remit,  pour  étude,  toutes  les  espèces  indéterminées  de  celte  famille 
contenues  à  Tring,  auxquelles  il  ajouta  fort  obligeamment  les  rcTypesii 
de  Felder,  Hampson,  Bartel  et  ceux  décrits  par  lui-même. 

C'est  ie  2  décembre  seulement  qu'il  me  fut  possible  d'aller  à  Oxford  en 
compagnie  de  mon  ami  G.  Talbot.  Nous  étions  les  hôtes  de  M.  le  Pj  ofes- 

seur  E.-R.  Poulton,  qui  préside  avec  l'éclat  que  Ton  sait  aux  destinées  du 
Musée  de  l'illustre  Université.  En  ce  qui  concerne  l'Entomologie,  et  parti- 

culièrement les  Lépidoptères,  le  rrllope  Department5i  renferme  sur  la  faune 

afj-icaine  une  documentation  remarquable  et  probablement  unique  aux 

points  de  vue  du  mimétisme,  du  polymorphisme  et  de  l'hérédité.  Les 
Rhopalocères  de  ia  faune  éthiopienne,  suriout  Papilionidœ ,  Pieridœ  et 

Nymphalidœ ,  y  sont  admiiablcment  représentés.  Toute  une  élite  de  fonc- 
tionnaires coloniaux  et  de  missionnaires  adresse  incessamment  au  Pro- 

fesseur Poulton  le  produit  de  chasses,  d'élevages  et  d'observations 
recueillies  avec  le  plus  grand  soin  et  d'un  très  vif  intérêt.  En  ce  moment 
même,  Je  docteur  Eltringham,  qui  élabora  sa  belle  monographie  des 

Acraeidœ  à  Oxford,  achève  d'y  reviser  les  Nymphalides  africains  du  p,eni'e 
ISfiptis. 

Le  Docteur  Poulton  soumit  à  mon  examen  les  /Kornidœ  du  rrllope 
Department Ti  et  me  confia  les  espèces  indéterminées,  toutes  africaines.  De 

même  que  Mr.  Joicey  et  que  Lord  W.  Rothschild,  il  adjoignit  à  celte  docu- 
mentation les  ff  Types  «  décrits  par  VValker,  Butler,  Westwood,  Swinhoë, 

Humpson,  etc.,  figurant  dans  les  collections  soumises  à  ses  soins. 
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Il  ne  nie  restait  plus  à  voir  que  les  quelques  ff  Types  «  de'crils  par  Linné, 
dont  la  collection  est,  comme  on  lo  sait,  conservée  au  siège  de  la  crLinnean 

Society  n  à  Londres.  Sous  l'égide  démon  confrère  du  British  Muséum, 
M.  J.  H.  Durrant,  qui  m'accompagna  à  rr Burlington  Housesn  le  7  décembre, 
j'examinai  à  loisir,  grâce  à  l'aimable  courtoisie  du  Docteur  Jackson,  ces 
vénérables  ancêtres.  L'éniinent  Bibliothécaire  de  la  ffLinncan  Society  n 
voulut  bien,  de  surcroît,  nous  montrei'  en  détail  le  Musée  des  reliques  lin- 
néennes,  conservées  et  classées  avec  un  soin  admirable. 

Conformément  au  plan  que  j'avais  formé,  soit  au  couj's  de  mes  dépla- 
cements, soit  dans  leur  intervalle,  j'entrepris  d'assurer  au  Muséum  de 

Paris  la  collaboration  des  divers  spécialistes  britanniques.  Ce  n'était  guère 
aisé,  car  la  besogne  ne  manque  pas  à  ceux  qui  se  sont  fait  un  nom  dans 
leur  spécialité,  mais  là  encore  je  dois  rendre  hommage  h  la  sympalhie  qui 
me  fut  témoignée. 

A  Witley,  le  concours  du  curateur  du  Hill  Muséum,  M.  G.  Talbot,;ious 

était  naturellement  acquis  d'avance,  et  sur  son  intervention  M.  J.  Joicey 
mit  à  notre  disposition  pour  la  détermination  des  Hétérocères  [Noctuidœ 
principalement)  Miss  K.  A.  Prout ,  chargée  spécialement  de  cette  branche 
au  ffHilln. 

Son  frère,  M.  L.-B.  Prout,  de  Londres,  le  maître  incontesté  des  Geomc- 

tridœ,  accepta  également  d'étudier  nos  spécimens  de  cette  famille,  déjà 
bien  représentée  chez  nous  par  la  collection  de  feu  Thierry-Mieg  et  un  cer- 

tain nombre  de  types  de  Guenée. 

Au  British  Muséum  j'eus  le  plaisii-  de  roncoiiti  ei'  M.  Edward  B.  Meu'ick, 
qui  s'occupe  spécialement  des  Microlépidoplèies  et  à  la  compétence  duquel 
j'avais  déjà  fait  appel.  M.  Meyrick  consentit,  lui  aussi,  à  étudier  tous  les 
micros  que  le  Muséum  lui  adressera.  Quant  aux  trois  assistants  du  service  des 

Lépidoptères  à  l'Entomological  Department  du  British  Muséum,  ce  sont 
pour  moi  des  amis,  et  leur  concouis  le  plus  amical  nous  est  assuré. 

L'importante  question  de  la  comniunicalion  des  ̂ Types^î  du  British 
Muséum  fit  l'objet  de  plusieurs  entretiens  avec  mes  confrères  du  ffNatural 
History^î ,  mais  sa  solution  ne  dépend  pas  d'eux.  Favorables  à  la  communi- 

cation réciproque  des  documents  d'étude,  ils  ne  peuvent  actuellement  que 
se  conformer  au  règlement  qui  l'interdit.  Le  Directeur  lui-même  de  ce 
haut  établissement  n'a  pas  le  pouvoir  de  le  modifier  ni  d'en  atténuer  la 
rigueur.  L'administration  des  Musées  britanniques,  et  notamment  de  celui 
d'flistoire  naturelle,  est  en  effet  réglée,  conjointement  avec  les  départe- 

ments ministériels  intéressés,  par  des  conseils  de  cr Trustées composés 
de  personnalités  éminentes,  choisies  en  dehors  des  cadres  administratifs 
oflicieis ,  et  aux  décisions  desquels  sont  soumises  toutes  les  manifestations 
actives  et  les  initiatives  concernant  la  vie  desdits  Musées. 

Fort  heureusement,  Lord  W.  Rothschild  occupe  parmi  les  ff Trustées r> 
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(lu  Hrilisli  Muséum  une  place  éniiiieute;  m'auloiisant  de  nos  relations,  je 
me  permis  de  l'entretenir  de  nos  desiderata  en  nK'ine  temps  que  sir  Sidney 
Harmer,  Directeur  du  British  Muséum  (N.  II.),  à  la  Maison  de  l'Institut 
de  France  même,  où  ces  messieurs,  invités  pai'  mes  soins,  avaient  bien 
voulu  accepter  de  passer  la  soirée  du  29  uovembre.  Sans  pouvoir  prendre 

d'engagement  ou  de  décision  ferme,  ces  Messieurs  e!ivisa(>-cient,  je  dois 
le  dire,  le  sujet  en  question  de  la  manièie  la  plus  amicale  et  la  plus 
encourageante.  Il  suffirait  sans  doute,  maintenant,  (|ue  la  chose  lût 
reprise  officiellement  par  le  Directeur  et  le  Conseil  des  Professeurs  du 

Muséum  de  Paris  [)Our  qu'elle  ait  les  plus  grandes  chanci's  d'aboutir  à  une solution  favorable. 

Du  reste,  l'accueil  que  j*ai  reçu  partout  où  je  suis  allé  en  Angleterre, 
et  qui  s'adressait,  je  pense,  autant  au  Français  et  au  Préparateur  du 
Muséum  qu'à  l'Entomologiste,  prouve  combien  sont  cordiaux  pour  nous 
les  sentiments  de  nos  voisins  et  alliés.  Un  simple  hii  illustre  mieux  que 
des  mots  cette  affirmation. 

Quand  j'eus  achevé  l'étude  et  le  classement  de  ses  jEoeriidœ,  M.  Joicey, 
qui  savait  par  mon  ami  Talbot  et  les  conversations  que  nous  eûmes  en- 

semble la  misère  du  Muséum  et  particulièrement  du  service  des  Lépido- 

ptères, me  demanda  s'il  me  serait  agréable  de  rapporter  à  Paris  quelques- 
unes  des  espèces  qui  nous  manquent.  J'acceptai  avec  empressement,  mais 
non  sans  fairere  marquer  que  ce  qui  nous  fait  surtout  défaut,  ce  sont  des 
espèces  rares  ou  de  découvertes  récentes.  Il  fut  alors  convenu  que  je 
reviendrais  à  VVitley  pour  choisir  les  spécimens  en  question,  et,  les  5  et 

6  décembre,  MM.  Joicey,  Talbot  et  moi-même  nous  passâmes  les  journées 

entières  à  l'éunir  un  magnifique  lot  de  878  spécimens,  dépassant  de  beau- 

coup toutes  les  espérances  que  j'avais  pu  concevoir.  Vingt- cinq  espèces 
ou  races  locales,  toutes  nouvelles  poui-  la  collection  du  Muséum,  se  trou- 

vaient représentées  par  des  rrcotyper;^,  et  la  plupart  des  autres,  connues 

seulement  par  un  petit  nombre  d'iridividus,  soit  par  des  rrallotypesn  ou 
des  exemplaires  provenant  des  lots  originaux,  ou  bien  encore  par  des 
spécimens  tirés  des  grandes  collections  acquises  par  M.  Joicey. 

En  résumé,  lors(pie  je  1  entrai  à  Paris  le  9  décembre  dernier,  j'y 
rapportais,  outre  le  don  magniliquo  du  grand  collectiomieur  anglais, 

28  Lépidoptères,  donnés  également  par  M.  VV.  Schmassmann  d'EuGeld, 
plus  de  a/io  Papillons  acquis  chez  les  marchands  et  aux  salles  Steveus, 

7  Hespérides  remis  en  échange  (le  premier!)  par  le  Bi-itisli  Muséum; 
tous  les  rrTypesi  et  les  spécimens  indéterminés  (WEgeriidœ  des  Musées 

de  Witley,  de  Tring  et  d'Oxford. 
Les  Lépidoptères  de  la  Mission  J.  de  Rohan-Chabot  étaient  déterminés 

et  la  collaboration  des  meilleui  s  spécialistes  anglais  assurée  au  Muséum. 
La  question  de  la  communication  des  fcTypes^î  du  British  Muséum  était 

amorcée  favorablement,  et  celle  des  échanges  avec  le  même  établissement. 



résolue  en  principe  puisqu'elle  avait  reçu  un  cominencemenl  irexécution 
et  que  j'avais  créé  un  précédent. 

Enfin  ma  documentation  personnelle  sur  les  jEgeriidœ  —  but  prin- 
cipal de  mon  voyage —  sans  avoir  abouti,  faute  de  temps,  aux  résultats 

que  j'escomptais ,  se  trouvait  cepjîndant  très  largement  accrue  par  le  grand 
nombre  de  noies  et  croquis  relevés  sur  une  partie  importante  des  rr  Types  « 
de  Walker,  Butler,  Hampson,  etc. 

En  exposant  les  résultats  obtenus  au  cours  de  ce  voyage,  entrepris  à 

titre  personnel  et  sans  mandat  officiel ,  j'ai  surtout  voulu  attirer  l'attention 
des  Naturalistes  du  Muséum  sur  l'intérêt  considérable ,  je  dirais  même  la 
nécessité  qui  s'impose  aux  Naturalistes  français  de  sortir  de  l'isolement 
presque  stérile  où  nous  nous  complaisons,  de  prendre  contact  et  de  nouer 
des  relations  actives  avec  nos  confrères  étrangers  et  surtout  britanniques. 

Les  collections  anglaises,  publiques  ou  privées,  sont  d'une  richesse  incom- 
parable; nos  voisins  ne  demandent  qu'à  les  mettre  à  la  disposition  des 

travailleurs  de  chez  nous,  mais  encore  faut-il  que  ceux-ci  ne  craignent 
pas  de  se  déranger  et  de  se  donner  un  peu  de  peine. 
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Sur  ceetaines  dispositions  valvulaires 

des  veinijlss  sus-hepatiques , 

PAR  M.  H.  Neuville. 

L'existence  de  valvules  dans  l'appareil  sus-hopa tique  est,  pour  le  moins, 
d'une  exlr(îme  rareté.  II  a  été  décrit  des  dispositions  valvulaires  dans  les 
veines  centrales  des  lobules  du  Phoque  et  du  Chien,  mais  ces  descriptions 
laissent  bien  des  doutes  sur  la  nature  exacte  des  dispositions  observées. 

Brissaud  et  Sabourin^^^  ont  mentionné,  chez  les  deux  Mammifères  pré- 
cités, dans  les  vaisseaux  collecteurs  des  capillaires  (auxquels  ils  attribuent, 

conformément  à  la  manière  de  voir  de  Sabourin,  non  pas  la  position 
intralobulaire  habituellement  admise,  mais  une  position  périlobulaire). 

ffdes  replis  comparables,  toutes  proportions  gardées,  avec  les  valvules  con- 
niventes  de  l'intestin 

Dieulafé  a  décrit  les  veines  intralobulaires  du  Phoque  comme 
ff présentant  un  diamètre  transversal  considérable  et  très  variable,  en 
raison  de  nombreuses  bosselures.  .  .  se  caractérisant  par  la  moindi(î 
épaisseur  des  tunic[ues  veineuses  à  leur  niveau aux  points  rétrécis, 

ajoute-t-il,  ffla  paroi  est  plus  épaisse  et  fait  dans  la  lumière  du  vaisseau 
une  saillie  qui  esquisse  une  valvule  «.  Dieulafé  a  figuré  la  disposition 

qu'il  décrit  ainsi;  d'après  cette  figure,  il  est  facile  de  voir  qu'il  s'agit  de 
dilatations  et  de  rétrécissements  très  irréguliers  à  la  fois  dans  la  forme 

de  chacun  d'eux  et  dans  leur  disposition  d'ensemble;  cette  disposition  ne 
présente  aucun  arrangement  de  quelcpie  netteté;  si  elle  forme  par  places 
des  ff  esquisses  de  valvules  ,  cette  apparence  est  bien  peu  accentuée  et  son 
caractère  valvulaire  est  extrêmement  douteux. 

Ayant  eu  à  étudier  la  vascularisation  hépatique  des  Hippopotames,  et 

ayant  constaté,  dans  certaines  de  leurs  veinules  sus-hépatiques,  l'existence 
de  véritables  valvules,  j'ai  tenu  h  comparer  ces  dispositions  à  celles  que 
présentent  les  autres  Mammifères  aquatiques  et  ai  repris ,  à  celte  occasion , 

l'examen  des  vaisseaux  sus-hépatiques  des  Phoques.  Les  pièces  plongées 
directement  dans  l'alcool  ou  le  formol,  sans  injection  préalable,  m'ont  paru 

Sui'  l;i  constitution  lobnlairo  du  foie  et  les  voies  do  la  circulatiou  suut;iiino 
inttahépatique  [domptoit  roinUta  dca  séanccti  <U  In  Sociéti'  de  Biolof-io  ,  1888, 
p.  757-769). 

Sinus  veineux  du  foie  du  Phof|ue  (Bibliofrraphw  nnatomifjue ,  1901, 
p.  a33-238). 
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les  plus  propres  à  ces  recherches  :  je  me  suis  convaincu ,  en  effet ,  f|ue  les 
injections  vasculaires  allèrent  trop  fréquemment  la  forme  ties  fins  vais-eaux 

du  foie,  de  même  qu'elles  entraînent  les  plus  étranges  méprises  quant  au 
volume  des  sinus  veineux  sus-hépatiques.  Sur  des  pièces  ainsi  préparées , 
c'est  dans  les  veinules  collectrices  des  veines  sublobulaires  de  Kiernan , 

et  non  dans  les  veines  centrales  des  lobules,  que  j'ai  observé,  chez  les 
Phoques,  des  dispositions  pouvant  être  considérées  comme  valvulaires. 

La  figure  ci-contre  (fig.  i)  suffît,  je  crois,  à  mettre  ces  dispositions  en 
évidence;  elles  consistent  en  renflements  réguliers,  juxtaposés,  trans- 

formant la  veine  en  une  série  de  cavités  sphériques  dont  le  diamètre 

s'accroît  comme  le  fait  ailleurs  celui  des  veines  de  type  banal,  et  dont  la 
régularité,  tant  pour  chacune  de  ces  cavités  que  pour  l'ensemble  qu'elles 
forment,  est  frappante.  De  telles  dispositions  ne  sont  pas  sans  rappeler 

celles  des  lymphatiques,  mais  la  structure  des  parois,  et  surtout  la  pré- 
sence de  caillots  sanguins,  lèveraient  au  besoin  tous  les  doutes. 

Chez  l'Hippopotame,  ce  sont  également  les  veinules  collectrices  des 
veines  sublobulaires  qui  m'ont  présenté  des  dispositions  valvulaires  bien 
nettes.  Mais  ici  l'aspect  est  tout  différent  :  les  veinules  sont  d'apparence 
normale,  sans  aucune  dilatation.  Des  replis  de  la  paroi  forment,  dans  des 

plans  normaux  à  l'axe  de  la  veine,  des  saillies  valvulaires  rétrécissant  le 
calibre  de  celle-ci  sans  présenter  la  disposition  habituelle  des  valvules 
veineuses,  dont  le  type  est  généralement  conforme  à  celui  des  valvules 

sigmoïdes  de  l'aorte.  Ces  sortes  de  valvules  partagent  la  veine  en  biefs  de 
longueurs  inégales.  La  figure  2  en  montrera  les  caractères  essentiels;  une 

comparaison  avec  les  valvules  conniventes  de  l'intestin  serait  ici  assez 
justifiée. 

Il  semble  que  ces  dispositions  valvulaires  des  veinides  sus-hépatiques 

du  Phoque  et  de  l'Hippopotame  soient,  malgré  leur  différence  d'aspect, 
foncièrement  équivalentes.  Je  crois  impossible  de  les  cousidérei*,  les  unes 

et  les  autres,  comme  capables  d'empêcher  complètement  le  reflux  du  sang, 
ainsi  que  le  font  les  valvules  du  type  sigmoïde.  Elles  doivent  en  retarder 

le  cours,  et,  d'autre  part,  la  progression  du  calibre  vasculaire  devant 
rendre  le  flux  vers  les  grosses  veines  sus-hépatiques  plus  facile  que  le 
reflux  vers  les  capillaires  du  lobule,  elles  peuvent  avoir  un  rôle  adjuvant 

non  négligeable  quant  à  l'accumulation  et  à  une  certaine  stagnation  du 
sang  dans  le  sinus  sus-hépatique  pendant  les  plongées. 

Les  mêmes  nécessités  existant,  à  ce  point  de  vue,  pour  les  autres 

Mammifères  aquatiques,  il  m'a  paru  intéressant  de  rechercher  si  des  parti- 
eularités  du  même  genre  s'y  observent.  Je  n'ai  pas  réussi  à  en  retrouver 
ehez  le  Dauphin  et  l'Otarie;  les  dispositions  sinusiformes  sus-hépatiques 
sont  cependant ,  chez  ce  dernier  Pi nnipède,  identiques  à  celles  des  Phoques, 
et,  dans  le  Dauphin,  où  elles  sont  beaucoup  moins  accentuées,  elles  sont 

assez  voisines  de  celles  de  l'Hippopotame. 



Voil;\  flonc  quatre  cas  où  Tadaplalion  à  la  vie  aqiiati<[ne  a  entraîné  la 
formation  de  sinus  veineux  sus-hépatiques.  Des  deux  cas  où  les  sinus  sont 

le  plus  développés  (Phoque  et  Otarie),  l'un  présente  des  dispositions  val- 
vidaires  dans  la  profondeur  du  foie,  l'autre  ne  paraît  pas  en  présenter;  et 

GiDlract  ,  ])liot. 

Fi{T.  1.  —  Phoca  hispida  sub-sp.  sibirica  Gm. 

Coupe  du  foie,  sectionnant  longi tudiualemeut  une  veinule  sus-hépatique.  X  6. 

Fig.  a.  —  Hippopotame. 
Même  préparation,  mémo  jjiossisscment. 

des  deux  cas  où  les  sinus  sont  le  moins  développés,  l'un  (Hippopo- 
tame) présente,  lui  aussi,  des  dispositions  valvulaires,  tandis  que  l'autre 

(Dauphin)  en  paraît  dépourvu.  11  n'y  a  donc  pas  corrélation  entre 
l'existence  de  sinus  veineux  sus-hépatiques,  même  très  développés,  et  la 
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présence,  dans  les  veinules  sus-hépatiques,  de  dispositions  valvulaires. 
Celles-ci  peuvent,  semble-l-il,  être  considérées  comme  réalisant  un  perfec- 

tionnement intéressant  à  constater,  mais  dont  l'absence  est  compatible  avec 
l'accumulation  de  quantités  considérables  de  sang  dans  Tappareil  veineux 
sus-hépatique. 

BaissAiJD  et  Sabourin  (îoc.  cit.)  ayant  rapproché  le  Phoque  et  le  Chien 

quant  au  détail  qu'ils  mentionnent  (voir  p.  187)  dans  la  vasculaiisation  du 
foie,  j'ai  cherché  à  retrouver  dans  le  foie  du  Chien  des  dispositions  compa- 

rables à  celles  du  Piioque;  or  c'est  tout  au  plus  si  quelques-unes  des  veinules 
sus-hépatiques  de  cet  animal  m'ont  présenté  des  tendances  à  la  formation 
de  replis  qui,  là  où  je  les  ai  vus,  m'ont  paru  de  simples  ébauches  do  val- 

vules ostiales.  Je  ne  doute  pas  de  la  réalité  des  descriptions  faites  par  ces 

auteurs,  bien  que  je  n'aie  pu  les  vérifier;  je  reste  seulement  persuadé 
qu'elles  se  rapportent,  ainsi  que  celles  de  Dieclafê,  à  des  dispositions  dil- 
férentes,  quant  à  leur  détail  et  quant  à  leur  siège,  de  celles  que  je  viens 
de  signaler. 



Sur  des  Reptiles  he  là  Région  du  Gribingui, 

PAR  M.  F.  Angel. 

Parmi  la  collection  de  lieptiles  et  Batraciens  envoyée  au  Muséum  par 
M.  Baudon,  Administrateur  des  Colonies,  et  comprenant  71  exemplaires, 
une  variété  nouvelle  doit  être  décrite.  En  outre,  une  étude  a  été  faite  sur 

les  variations  présentées  par  deux  espèces  d'Ophidiens  appartenant  aux 
geni  es  Psammophis  et  Dipsadoboa  : 

1°  Dromophis  prœornatus  Schleg,  var. 
Gribinguiensis  var.  nov. 

Deux  exemplaires  examinés. 

Ils  présentent  les  caractères  de  Dtvmophis  prœornatus  Schleg,  saul"  : 
Neuf  ou  dix  labiales  supérieures  dont  les  cinquième  et  sixième  ou  les 

sixième  et  septième  bordent  Toeil. 

Temporales  :  2  -f-  9  ou  9  -f"  3- 
Postoculaires  :  9  ou  3. 

Ventrales  :  186,  190.  Sous-caudales  :  126. 

Collection  Muséum  :  19-21 ,  n"'  22-20.  L'espèce  typique  na  été  jusqu'à 
présent  signalée  que  de  l'Ouest  Africain  au  Niger. 

2"  Sur  trois  exemplaires  du  genre  Ps:ammoi>iiis. 

Je  rapporte  ces  trois  individus  au  Pa.  iiibilaiis  L.  var.  K.  Blgr.  Leur 
provenance  commune,  leur  aspect  et  surtout  leur  système  de  coloration, 
({ui  est  identique  en  tous  points  sur  les  trois  sujets,  incitent  à  penser 

(ju'ils  ne  peuvent  opparlenir  qu'à  une  seule  espèce.  Cependant  Tun  d'eux, 
par  la  largeur  de  sa  frontale,  qui  égale  celle  des  sus-oculaires,  et  par  sa 
plaque  anale  entière,  semblerait  ensuite  devoir  être  classé  :  Psammophis 

regnlaris  Sternf.  Seule,  la  longueur  de  la  [daque  loréale,  qui  n'est  que 
deux  fois  plus  longue  que  haute,  s'oppose  à  celte  attribution.  Il  ne  paraît 
cependant  |)as  douteux  que  cet  individu,  malgi'é  les  seules  variations 

portant  sur  la  frontale  et  l'anale,  appartienne  à  la  même  espèce  que  les 
deux  autres .  lesquels  présentent  l'anale  divisée,  la  frontale  plus  étroite  que 
les  sus-oculaires  et  tous  les  caractèi'es  de  Ps.  sibilans  Lin. 

Après  l'examen  de  ces  aniin;uix,  il  est  permis  de  penser  (pie  les 
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caractères  tirés  de  la  largeur  de  la  frontale  par  rapport  aux  sus-oculaires , 

ainsi  que  ceux  de  l'anale ,  ne  représentent  pas  une  valeur  spécifique ,  mais 
ne  sont  que  d'importantes  variations. 

RANGS 
ÉGAILLES ÉCAILLE 

FBOiMALE 

D'ÉCAILLÉS. 
VEN- TRALES. ANALES. 

CAU- 

DALES. 

pre'- 

ogulaihes
. 

POST- 
OCULAIRKS. ante'bo- 

TEM- 

PORALES. 
LABIALES. par  ra|)i)orl aux 

sus-oculaires. 17 

176 2 lia 1 2 2 8 
plus  étroite. 

17 

171 1 101 

•2 

■2 

8 

é^ale. 

17 

173 2 ? 1 2 2 8 
plus  étroite. 

Coloration  (en  alcool).  —  Dessus  du  corps  et  delà  partie  médiane  et 

postorieure'de  la  tête ,  bleu  noirâtre  uniforme.  Dessous  :  les  gastrostègcb 
dans  leur  partie  médiane  sont  gris  ardoise  plus  ou  moins  mélangé  de  blanc. 
De  chaque  côté  du  ventre  et  de  la  queue  court  une  ligne  noii  o  qui  est 
séparée  de  la  teinte  dorsale  par  une  bande  blanche  ()ccupa?U  la  moitié 

inférieure  du  rang  extei-ne  des  écailles  et  la  partie  latérale  des  gaslrostèges. 
Le  museau,  au-dessus,  est  brun  jaunâtre,  peu  distinct.  Les  labiales  supé- 

rieures, la  face  inférieure  de  la  tête  et  le  cou  sont  blanc  rosé;  des  mou- 
chetures noires  sur  les  labiales  et  les  côlés  du  cou. 

Collection  Muséum  :  1991  ,      2/1  à  96. 

3°   Sun  LE  GENRE  DiPSÀDOBOA. 

Un  exemplaire  jeune,  du  genre  Dipsadoboa,  que  j'attribue  à  D.  uni- 
color  Giinth,  présente,  h  peine  élargi,  le  rang  des  écailles  vertébrales. 
11  se  rapproche  donc,  par  ce  fait,  de  D.  isolepis  Blgr.  Mais  les  17  rangs 

d'écaillés  qu'il  possède,  au  lieu  des  19  rangs  signalés  dans  cette  dernière 
espèce,  en  font  une  forme  intermédiaire  aux  deux  e8j)èces,  qui  me  semble 

devoir  conserver  le  nom  de  l'espèce  primitive,  en  considérant  que  le  seul 
caractère  de  l'élargissemenl,  des  écailles  veitébrales  peut  être  sujet,  dans 
cette  espèce,  à  d'assez  fortes  variations.  Trois  autres  exemplaires,  adultes, 
de  l),  tmicolor  Giinth,  de  la  collection  d'ilerpétologie  du  Muséum,  pro- 

venant du  Gabon  et  du  Chari-Tchad,  ne  présentent  aussi  que  17  rangs 

d'écaillés  dont  le  rang  vertébral  n'est  pas  ou  est  à  peine  élargi. 



Là  valeur  des  caractères  spécifiques 

DANS    LE    GENRE     GaSTEROSTEUS  LiNNÉ, 

PAR  M.  Léon  Bertin, 

Agrégé  de  l'Université. 

Dans  son  Systema  Naturœ  (i  768 ,  éd.  1  o,  p.  295) ,  Linné  ne  cile  qu'une 
seule  espèce  européenne  d'Epinoches  à  3  épines  dorsales  Gasterosteus 
aculealus.  Il  avait  en  vue  spécialement  des  individus  cuirassés  dans  loute  la 
longueur  de  leur  corps  [corpus  ad  caudam  utrinque  carinatum),  mais  on  ne 

peut  dire  s'il  connaissait  aussi  des  Epinoches  à  queue  lisse  et  les  confondait 
sciemment,  sous  la  même  dénomination,  avec  les  autres. 

La  même  incertitude  n'existe  pas  à  Tégard  de  quelques  autres  natura- listes de  la  fin  du  xvnf  siècle.  Tout  en  se  conformant  à  la  nomenclaluic 

linnéenne,  ils  savent  déjà  faire  la  différence  des  Epinoches  plus  ou  moins 

cuirassées,  bien  qu'ils  les  désignent  toutes  sous  le  même  nom  de  G.  acu- lealus. 

Prenons  un  exemple  :  Blocli,  naturaliste  berlinois,  décrit  et  figure  les 
Epinoches  dans  deux  ouvrages  (1785,  Ichthyoîogie,  II ,  p.  78 ,  pl.  53 ,  fig.  3  ; 

—  1801,  Systema  iciithyologiœ ,  p.  i2â).  Or  il  leur  attribue  successive- 

ment i3  et  96  plaques  latérales  sur  chaque  liane.  La  figure  est  celle  d'un 
individu  complètement  armé.  D'autre  part,  les  Epinoches  à  i3  plaques 
sont  dites  avoir,  en  outre,  une  carène  caudale.  rrJ'ai  trouvé  à  la  queue, 
dit  Bloch  ,  une  peau  avancée  et  plissée.'^ 

Avec  Cuvier  (1829,  Règne  animal,  éd.  2,  II,  p.  170),  puis  Giivier  et 

Valenciennes  (1899,  llisi.  nat.  Poissons,  IV,  p.  hj^-^ih),  commence  une 

nouvelle  période  dans  l'histoire  de  la  systématique  des  Epinoches.  L'espèce 
linnéenne  est  subdivisée  en  plusieurs  autres,  portant  les  noms  de  G.  tra- 
chums,  semiloricatus ,  semiarmatus  et  leiurus  (ou  gymnurus),  suivant  que 
leur  armure  est  continue,  interrompue  sur  les  flancs  avec  carène  caud  île 
ou  localisée  dans  la  partie  antérieure  du  corps.  Mais  ni  Cuvier,  ni  Valen- 

ciennes ne  sont  rigoureusement  allirmatirs  sur  la  valeur  des  nouvelles 

espèces.  Leur  différence,  disent-ils,  crue  tient  point  au  sexe  ni  à  l'âge.  .  . 
Reste  à  savoir  si  ce  n'est  pas  une  variété  qui  tienne  à  d'autres  causes «. 
En  d'auties  termes,  il  se  pourrait  que  les  Epinoches  constituassent  non  des 

Les  Epinochos  à  10  épines  sont  plutôt  nommées  Épiiiochettcs  et  appar- 
tiennent au  genre  Pun^itiu». 



espèces,  distinctes,  mais  des  variétés  locales  ou  des  races  géographiques 

d'une  seule  espèce  éminemment  plastique. 

Le  chef  de  l'École  fixiste  ne  pouvait  d'ailleurs  tirer  de  cette  remarque 
aucune  conclusion  en  faveur  du  Transformisme.  L'influence  du  milieu  sur 

les  êtres  vivants  n'était  encore,  de  son  temps,  qu'une  vague  conception  de 
([uelques  naturalistes  et  sans  aucune  preuve  certaine.  L'indécision  régnait 
donc  sur  la  valeur  taxonomique  des  différentes  formes  d'Epinoches.  Gela 
explique  que  les  ichthyologistes  postérieurs  à  Guvier  aient  pu  se  répartir 

en  deux  clans  opposés  :  l'un,  partisan  d'espèces  distinctes  et  indépendantes; 
le  second ,  affirmant  qu'elles  sont  unies  par  toute  une  série  d'intermédiaires. 

C'est  au  Muséum  de  Paris  notamment  que  s'épanouirent,  dans  la  seconde 
moitié  du  siècle  dernier,  avec  Blanchard  et  Sauvage,  les  idées  de  la  pre- 

mière sorte.  Elles  reposaient  sur  l'étude  des  collections  du  Muséum  ;  aussi 
pourrons-nous  en  faire  une  critique  séi'ieuse  dans  la  suite  de  ce  travail. 

E.  Blanchard  (1866,  Poissons  des  eaux  douces  de  France,  p.  ty/i-ri/iO  ) 

distingue  8  espèces  d'Epinoches  :  les  4  de  Guvier  et  h  supplémentaires  aux- 
quelles il  applique  les  noms  de  G.  ncustrianiis ,  Uatlloni,  elegans  et  argcn- 

tatissimus.  Les  différences  portent  sur  le  nombre  des  plaques  laléi-ales,  — 
le  nombre  des  rayons  aux  nageoires,  —  la  longueur  des  épines  dorsales, 
—  la  longueur  absolue  des  épines  ventrales  et  leur  longueur  relative  par 
rapport  à  la  pointe  du  bassin,  —  le  nombre  et  la  forme  des  dents  au  bord 

des  épines.  Ghacune  des  espèces  d'Epinoches,  et  surtout  G.  leiurus,  pré- 
sente un  certain  degré  de  variabilité  dans  la  coloration  du  corps  el  la 

denture  des  épines;  mais  il  s'agit,  selon  Blanchard,  de  variations  minimes 
tenant  à  l'âge,  à  la  saison  ou  à  la  nature  des  eaux. 

Quelvjues  années  plus  tard.  Sauvage  (1876,  Nouv.  Arch.  Muséum,  \), 

dans  un  travail  manquant  d'ailleurs  d'originalité  et  qui  n'est  qu'une  mau- 
vaise compilation  des  travaux  antérieui-s,  reproduit  le  système  de  Blanchard, 

en  ajoutant  toutefois  quelques  nouvelles  espèces  dont  nous  reparlerons 
ultérieurement. 

Yarrell  («859,  Hisiovij  of  British fishes,  11,  p.  75-(jo  )  estle  repi'ésentant 
des  mêmes  idées  en  Angleterre. 

L'autre  école  est  formée  de  plusieurs  ichthyologi.->los  parmi  lesquels 
Thompson,  Giinlher,  Géhin,  Moreau,  Heincke,  Began. 

W.  Thompson  (18/ii,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  VIL  p.  90-1  o/()  examine 

un  grand  nombre  d'Epinoches  venues  des  difféi-en tes  parties  des  Iles  Bri- 
tanniques. Or  il  observe,  dans  la  plupait  des  envois,  un  mélange  des 

G.  trachurus,  semiîoricatus ,  semiarmatus  et  leiurus,  c'est-à-dire  des  h  espèces 
cuviériennes.  Les  deux  premières  formes  prédominent  en  eau  s  iumatre 
(étangs  littoraux).  G.  leiurus,  au  contiaire,  est  dominante  en  eau  douce  et 
doit  être  qualifiée  de  Freshwater  SticJdeback.  Manifestement  se  fait  jour 
dans  la  pensée  du  naturaliste  anglais  une  conception  plus  ou  moins  nette 

de  l'action  du  degré  de  salinité  sur  la  forme  des  Epinoches.  Ne  dit-il 



pas  eu  noie  :  rcLe  uombrc  des  phujues  do  J  adiiik;  est  déjà  indiqué  chez  le 

jeune  et  ne  cliaufje  pas  si  l'lj[)iiioclie  poursuit,  son  développement  dans 
le  même  lieu.  Il  lesle  à  savoir  si  ce  nombre  leslerail  conslanl  malgré  un 

changement  d'habilal,  comme  le  passage  de  l'eau  douce  à  la  mern.  Il  re- 
manjue  en  outre  que  les  plus  grands  individus  sont  péchés  dans  les  eaux 

les  plus  froides.  Jamais  encore  la  teinpéralui-e  ni  la  salinité  n'avaient  été 
considérées  aussi  explicilemenl  comme  des  facteurs  de  la  variation  des 

Épinoches. 

Géhin  est  l'auteur  d'une  Révision  des  Poissons  du  département  de  la 
Moselle,  avec  quelques  considérations  sur  le  Darwinisme  [iS6S ,  p.  /i 9-6/1). 

De  la  comparaison  d'un  millier  d'Epinoches,  provenant  de  plus  de  70  ri- 
vières ou  élaugs,  Géhin  conclut  qu'il  lui  a  été  impossible  de  trouver  autre 

chose  qu'une  seule  espèce.  ffOn  trouve  presque  tous  les  passages,  dit-il, 
d'un  type  à  un  autre.  . .  Dans  toutes  les  séries  se  trouvent  des  individus 
dont  le  nombre  des  plaques  semble  marquer  le  passage  des  espèces  à 
ventre  lisse  (leiurus,  Baillonî,  elegans,  argentatissimiis)  aux  espèces  à  ventre 
plus  ou  moins  complètement  cuirassé  [semiarmatus ,  semiloricatus  II  y  a, 
aux  environs  de  Briey,  des  intermédiaires  entre  G.  leiurus  et  semiarmatus  ; 

aux  environs  de  Sierck,  des  intermédiaires  entre  G.  elegans  parla  colora- 
lion  et  G.  leiurus  par  les  épines  et  les  plaques  laléiales. 

Nous  parlons  ici  de  Gùnlher  (1869,  Cal.  Acanlli.  Fishes  in  Brilish 

Muséum,  1,  p.  2-7),  bien  que  ce  ne  soit  pas  dans  Tordre  chronologique, 
pai'ce  que  sa  conception  de  la  systématique  des  Épinoches  est  très  voisine 
de  celle  de  Morcau  dont  uous  parlerons  ensuite.  Giinther  groupe  les  Epi- 

noches dans  l'unique  espèce  G.  aculealus,  qu'il  divise  en  un  certain  nondne 
de  variétés  :  leiurus,  semiarmatus ,  semiloricatus  et  trackurus.  Mais  il  n'en 
donne  explicitement  aucune  raison. 

Venons  à  Moreau  dont  l'/l/s/.  nat.  des  Poissons  de  la  France  (1881,  111, 
p.  1G9-171)  est  un  momiment  en  ichthyologie.  Notre  pays,  d'après  Moreau, 
ne  renferme  qu'une  seule  espèce  d'Epinoches,  G.  aculealus,  comprenant 
six  variétés.  En  outre  sont  synonymes,  d'une  part,  G.  leiurus,  Bailloni, 
elegans  et  argenlatissimus  ;  d'autre  part,  G.  semiloricatus  et  neustrianus. 

Un  remarquable  mémoire  du  à  Heincke  (1889,  C.  B.  Ac.  roy.  sciences, 

Stockholm,  XLVl,  p.  895-/110)  mérite  qu'on  s'y  arrête  assez  longuement. 
Les  recherches  de  l'auteur  ont  porté  sur  10,000  Epinoches  provenant  de 
la  mer  Baltique  et  des  fleuves  tributaires.  En  outre,  elles  ont  été  confrontées 

avec  celles  d'autres  auteurs  : 

1°  Les  deux  formes  trackurus  et  leiurus  sont  reliées  par  d'innombrables 
échelons  et  peuvent  se  trouver  mêlées  non  seulement  en  un  même  lieu, 
niais  dans  la  même  troupe  de  poissons  (rrin  demselben  Schvvariuen). 

2°  La  forme  trackurus,  avec  rangée  de  plaques  ininterrompue  de  la  tête 

G.  IrackuruH  n'existe  pas  dans  le  département  de  la  Moselle. 
Mdskum.  —  xxvii.  10 
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à  la  queue,  est  la  forme  prédominante  en  eau  salée.  La  forme  leiurus,  avec 

queue  iisse  et  seulement  quelques  plaques  clans  la  partie  ante'rieure  du 
tronc,  est  la  forme  prédominante  en  eau  douce. 

3"  Les  individus  complètement  armés  (trachurus)  sont  de  plus  en  plus 
abondants  à  mesure  qu'on  avance  vers  le  Nord.  Les  G.  leiurus,  par  contre, 
sont  de  moins  en  moins  abondants.  La  conclusion  générale  de  Heincke  est 

la  suivante:  ffLes  différences  entre  une  grande  Epinocbe  d'eau  salée  et  une 
petite  Epinocbe  à  queue  lisse  d'eau  douce  sont  si  considérables,  qu'aucun 
naturaliste  n  hésiterait  à  en  faire  des  espèces  distinctes,  si  l'on  ne  trouvait 
facilement,  dans  toutes  les  localités  intermédiaires,  tous  les  passages  entre 

elles  par  milliers  d'exemplaires,  y) 
Regan  (1909,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  s.  8,  IV,  p.  /i35)  est  aussi  affir- 

matif.  Après  examen,  au  Britisb  Muséum,  d'un  grand  nombre  d'Epinoclies 
représentant  toutes  les  espèces  décrites,  il  arrive  à  conclure  que  la  plus 

grande  partie  de  l'habitat  du  genre  Gasterostens  est  occupée  par  une  seule 
espèce,  G.  aculeatus,  qui  est  très  variable.  Suivent  de  très  intéressantes 
remarques  sur  la  répartition  géographique  des  diverses  formes  en  fonction 

delà  latitude  et  de  la  salinité.  Dans  les  régions  septentrionales,  les  Epi- 
noches  sont  sui  tout  marines  et  plus  complètement  armées.  Vers  le  Midi, 
au  contraire,  elles  sont  de  plus  en  plus  iluviatiles  et  moins  complètement 
cuirassées. 

Nous  nous  proposons  maintenant  d'étudier  la  variabilité  des  Epinoches 
sur  les  pièces  conservées  de  la  collection  ichthyologique  du  Muséum,  que 
M.  le  Professeur  Roule  a  mis  aimablement  à  notre  disposition. 

Nous  ne  passerons  pas  en  revue  les  différentes  espèces,  car  ce  serait 

préjuger  de  leur  valeur  systématique.  L'examen  critique  des  principaux 
caractères  invoqués  pour  les  distinguer  nous  semble  d'ailleurs  d'un  intérêt 
plus  considérable.  Le  plan  de  cette  note  est  ainsi  tout  tracé  :  nombre  des 

épines  dorsales ,  —  plaques  latérales ,  —  taille ,  —  longueur  des  épines  ven- 
trales, —  denture  des  épines  dorsales  et  ventrales,  —  nombre  des  rayons 

aux  nageoires,  retiendront  successivement  notre  attention. 

L  Nombre  des  épines  dorsales.  —  Les  Epinoches  sensu  stricto  (genre 
Gasterosleus)  ont  3  épines  dorsales,  dont  les  deux  premières  tiennent  lieu 

d'une  nageoire  antérieure  et  la  troisième  est  le  premier  rayon  de  la  nageoire 
postérieure. 

Cependant  les  naturalistes  qui  ont  eu  en  mains  de  grandes  collections 

d'Epinoches  n'ont  point  manqué  d'observer  des  individus  à  U  épines. 
Quelques-uns  en  ont  fait  des  espèces  distinctes  sous  les  noms  de  G.  tetra- 
canthus  Cm.  Val.,  G.  spinulosus  Yarrell,  G.  quadrispinosa  Crespon. 

Sauvage  propose  même  de  les  élever  au  rang  d'un  genre  nouveau. 
Il  est  d'abord  renia  i"(|uable  que  les  Epinoches  à  k  épines  ont  été  trouvées 
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en  des  iocalilës  très  difréientes  et  parmi  lui  plus  ̂jraiid  nombre  d'autres 
Épinoches  normales.  Des  catalo^o-ues  de  taiiues  locales  les  signalent  en 
Anjou,  dans  la  Moselle,  à  Bayonne,  à  Nîmes,  à  Edimbourg-,  dans  la  baie 
de  Kiel,  elc.  Canestrini  (18G7,  yinu.  Soc.  Nat.,  Modena,  H,  [).  9)  a  constaté 
que  celte  anomalie,  comme  il  dit,  est  assez  commune.  Sur  5o  Epinoches 
prises  aux  environs  de  Modène  (Italie),  il  en  a  trouvé  5  ayant  /iëpines  sur 
ie  dos  et  2  portant  un  aiguillon  rudimentaire  entre  la  seconde  épine  et  la 
troisième. 

Heincke  (1889,  loc.  cit.),  d'autre  part,  a  fait  une  comparaison  minu- 
tieuse de  toutes  les  Epinoches  à  h  épines  qu'il  a  pu  se  procurer.  Le  dos 

de  toute  Epinoche  porte  une  série  de  8  plaques  osseuses.  Les  plaques  III- 
IV  et  V-Vl  sont  respectivement  fusionnées  deux  à  deux.  Les  3  épines  dor- 

sales sont  insérées  sur  les  plaques  III-IV,  V-VI  et  VIII,  ce  que  l'on  écrit, 
suivant  la  formule  de  Heincke,  où  les  chiffres  romains  désignent  les  plaques 
osseuses  et  les  chiffres  arabes  représentent  les  épines  : 

I.  -  II,  -  (IlI-lV),  -  (  V- VI  ),  -  VII,  -  Mil, 

La  (pialricme  épine,  (piand  elle  existe,  peut  se  liouvei'  sur  les  [)laques 

11,  IV,  VI  ou  Vil.  Elle  n'a  donc  pas  toujours  la  même  valeur  morpholo- 
gique et  ne  peut  servir  de  caractère  spécifique.  On  doit  la  considérer  comme 

une  anomalie. 

A  l'opposé  des  Epinoches  à  h  épines  ont  été  décrits  des  individus  à 
•2  épines,  la  troisième  étant  rudimentaire  ou  nulle.  Crespon  les  nomme 

G.  mmausensis  ou  de  Nîmes.  Il  s'agit  en  réalité,  comme  pour  les  Epi- 
noches à  A  épines,  d'aberrations  pouvant  survenir  dans  une  quelconque 

des  formes  d'Epinoches. 

IL  Plaques  latérales.  —  Une  comparaison  des  diagnoses  spécifiques 
rédigées  par  Yarrell,  Blanchard,  Sauvage,  Moreau,  etc. ,  mon  Ire  un  désac- 

cord au  sujet  du  nombre  des  plaques  latérales  osseuses.  Les  chiffres  cités 
sont  très  différents  : 

  3^1 3i 

3o 

aG 

25 

  23 
ao 

i3 i3 Ï3 10 

7 6 5 

II 

Nous  avons  montré  (1921,  C.  R.  Ac.  Se,  t.  172,  p.  695)  que  cela 
tient  en  particulier  à  ce  que  le  nombre  des  plaques  est  très  variable  entre 

individus  non  seulement  de  localités  différentes,  mais  d'une  même  troupe 
d'Epinoches  :  1"  le  nombre  des  plaques  est  indépendant  de  la  taille  du  pois- 

son; 2°  le  nombre  des  placjuos  diffère  très  souvent  d'un  flanc  à  l'autre  du 
même  animal;  8°  bien  que  le  type  G.  leinrus  soit  nettement  accusé,  Tin- 10 . 
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tervalle  qui  ia  sépare  des  aulres  types  de  Giivier  et  Valenciemies  n>st  pas 

aussi  profond  qu'on  aurait  pu  croire  tout  d'abord.  Des  individus  à  8,  9 
et  10  plaques  latérales  et  d'autres  (pécliés  à  RoscolT)  à  petite  carène  cau- 

dale forment  transition  avec  G.  scmiarmaiiis ;  les  espèces  cuviériennes 

G.  seiniarmatus ,  semiloricatus  et  irachurus  sont  elles-mêmes  beaucoup  moins 
séparées  les  unes  des  autres  que  de  G.  leiurus. 

III.  Taille.  —  Quelques  systématiciens  ont  attribué  une  assez  grande 
importance  à  la  longueur  du  corps  en  tant  c[ue  caractère  spécifique.  Blan- 

chard, par  exemple,  dit  que  G.  Irachurus  atteint  7  centimètres  (9)  ou 

6  centimètres  (cf),  tandis  que  G.  leiurus  ne  dépasse  pas  5  centimètres. 
En  réalité,  la  taille  des  Epinoches  est  extrêmement  variable  et  peut  être 

considérée  comme  le  type  de  ces  caractères  appelés  fluctuants,  c'est-à-dire 
oscillants  de  part  et  d'autre  d'une  valeur  moyenne.  On  sait  que  la  taille 
des  animaux  dépend  non  seulement  de  leur  nourriture  et  de  la  tempéra- 

ture, mais  encore  de  la  capacité  du  lieu  où  ils  effectuent  leur  croissance. 
Traitant  le  sujet  de  la  taille  chez  les  f]pinoches,  ̂ Vagner  (1910,  Science 
N.  Y.,  XXX.II,  p.  29)  exprime  sans  ambages  que  frlhe  characler  of  size 
can  be  set  aside  as  of  no  value  whalsoeverr). 

En  fait,  les  mesures  efTecluécs  sur  les  Epinoches  adultes  du  Muséum 

nous  ont  donné  les  résultats  suivants,  pour  la  longui'ur  du  corps  depuis  le 

bout  du  museau  jusqu'à  Te^tréniité  do  ia  nageoire  caudale  :  t"  G.  leiurus, 
cai'actérisé  par  son  petit  nombre  de  plaques  latérales,  peut  avoir  la  grande 
taille  de  G.  Irachurus.  Les  types  mêmes  de  Cuvier,  capturés  en  Seine  et 

portant  le  numéro  d'ordre  70(88  dans  les  collections,  ont  6  et  7  centi- 
mètres de  longueur.  3  individus  de  Strasbourg  atteignent  6  centimètres, 

3  autres  des  Ardcnncs,  6  ccnliîn.  5;  enfin  A  Epinoches  recueillies  à  Abbe- 
ville  par  Bâillon  ont  une  longueur  extrême  de  8  centimètres  et  sont  au 

moins  aussi  grandes  que  les  irachurus  capturés  au  même  endroit;  2°  ce 

dernier  fait  permet  déjà  de  préjuger  que  l'influence  des  conditions  de  vie 
et  surtout  de  la  latitude  est  prépondérante  sur  le  développement  de  la 

taille  des  Epinoches.  D'une  manière  générale ,  celles  du  Nord  et  des  eaux 
froides  sont  plus  grandes  que  celles  du  Midi:  3"  dans  une  même  troupe 
d'Epinoches,  les  individus  ont  tous  à  peu  près  la  même  taille.  Par  exemple, 
chez  une  cinquantaine  d'Epinoches  pêchées  d'un  seul  coup  de  filet  dans  une 
lagune  saumâtre  près  de  Roscoiî,  les  dimensions  extrêmes  sont  3  et  h  centi- 

mètres et  la  valeur  moyenne  (3  centim.  5)  est  aussi  la  plus  fréquente. 

IV.  Longueur  et  denture  des  épines.  —  Nous  ne  pouvons  nous  prononcer 

sur  la  valeur  de  l'espèce  G.  brachycentrus  Cu\ier  et  Valenciennes,  définie 
par  ses  épines  dorsales  courtes  et  larges.  Ses  auteurs  la  disent  originaire 

d'Italie  (Florence).  Or  Yarrell  etTompson  l'ont  découverte  aussi  en  Irlande. 

Thompson  émet  l'opinion  qu'il  s'agit  d'Epinoches  à  queue  lisse  vivant  dans 
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dos  eaux  peu  pon|)l('e^  où  la  concuiToiico  vitale  est  faihie,  en  eiilraîno 
I  atrophi(;  des  épines. 

Quelques  iclilhyologisles  ont  eu  l'idée  de  rappoilei"  la  longueur  des 
épines  ventrales  des  Épinoclies  à  celle  de  la  pointe  postérieure  du  bassin. 
Blanchard,  par  exemple,  atlirme  que  les  épines  ventrales  sont  plus  longues 

que  la  pointe  du  bassin  dans  i'cs|)èce  (r.  semiloricatus ,  tandis  qu'elles  sont 
plus  courtes  que  cette  pointe  dans  les  a  utiles  espèces  G.  irachurus  et  leiurus. 
il  nous  a  été  impossible  de  vérifier  jusqu'à  présent  la  première  assertion, 
étant  donné  qu'il  n'y  a  dans  les  collections  du  Muséum  qu'un  seul  individu 
(n°  28/17)  de  G.  seiniloricaliis  (dont  les  épines  ventrales  sont  d'ailleurs 
égales  à  la  pointe  du  bassin).  Quant  à  la  seconde  atlirmation,  relative  aux 
formes  trachurus  et  leiurus,  elle  exprime  assez  exactement  le  résultat  des 

mesures  que  nous  avons  eflcjctuées  sur  une  centaine  d'Epinoches. 
Blanchard  attache  une  grande  importance  à  la  denture  des  épines  dor- 

sales et  ventrales.  ffLes  épines,  dit-il,  présentent  sur  chaque  espèce  des 
caractères  propres  dont  la  persistance  et ,  par  suite ,  la  valeur  caractéristique 

ont  été  appréciées  |)ar  la  comparaison  de  centaine  d'individus  de  tous  les 
âges.«  Il  est  vrai  d'ajouter  que  Blanchard  se  contredit  à  la  page  suivante 
en  avouant  que  crdes  comparaisons  multipliées  suffisent  à  convaincre  que 
le  développement  des  dentelures  des  épines  est,  dans  certains  cas,  un  peu 

plus  considérable  qu'à  l'ordinaire^.  Celte  contradiction  n'est  pa>  la  seuie 
dans  l'œuvre  de  Blanchard.  D'une  manière  générale,  on  reste  étonné  de 
voir  combien  son  livre  sur  les  Poissons  des  eaux  douces  de  France,  élaboré 

au  Muséum  de  Paris,  sur  les  collections  ichthyologi([ues  de  cet  établisse- 

ment, est  en  désaccord  avec  ces  collections  mêmes.  Nous  pensons  qu'il  ne 
faut  pas  attacher  une  grande  valeur  aux  rr comparaisons  miiuitieuses  et 
multipliées"  dont  il  est  parlé  à  tout  instant.  Les  diagnoses  semblent  plu- 

tôt avoir  été  rédigées,  selon  la  méthode  américaine  moderne,  sur  quelques 
individus  choisis  aibitrairement.  Elles  contiennent  toujours  des  précisions 

illusoires,  incompaiibles  avec  l'extrême  vaiiabilité  du  genre  Gasterosteas. 
Pour  revenir  à  la  denture  des  épines,  nous  transcrivons  simpleinent 

quelques  remarques  sur  les  épines  dorsales  des  Epinoches  que  nous  avons 

pêchées  à  RoscolT  l'été  dernier.  Ce  sont  des  G.  leiurus  auxquelles  devrait 
correspondre,  par  conséquent,  la  figui'e  33  du  livre  de  Blanchard.  Cette 

figure  représente  des  épines  doi'sales  très  renflées  à  la  base  et  bordées  d'un 
grand  nombre  de  petites  dents  qui  ne  manquent  (pie  revers  l'extrémitéii. 
Or  nos  dessins  effectués  sur  les  l^^pinoches  roscovites  ont  de  tout  autres 

caractères  :  l'élargissement  de  base  est  progressif;  les  dents  sont  grosses 
et  peu  nombreuses;  enfin  c'est  toute  la  moitié  terminale  des  épines,  et 
non  seulement  leur  extrémité,  qui  apparaît  inerme. 

\'I.  Nombre  des  rayons  aux  nageoires.  —  Il  peut  venir  à  l'esprit  (jue  le 
nombre  des  rayons  aux  nageoires  est  constant  chez  toutes  les  Epinoches 



(l'une  même  espèce,  variable  au  contraire  entre  les  différentes  espèces,  et constitue  par  suite  un  excellent  caractère  spécifique.  En  fait,  plusieurs! 
auteurs  (Parneil,  Yarrell,  Sauvage)  ont  attribué  aux  quatre  espèces  cuvié-  ; 
riennes  des  formules  radiaires  rigoureuses  (?).  Yarrell,  par  exemple,  dis-, 
tingue  les  formes  G.  leiurus,  semiarmatus  et  irachurus  par  le  nombre  des  i 
rayons  mous  aux  nageoires  dorsale,  pectorales  et  anale  ;  | 

G.leiurus   loD,        1 1  P,       8  A.  ' 
G.  semiarmatus   toD,        loP,       g  A. 
G.  trachurus   ^  D,       loP,       g  A.  \ 

Malheureusement  ces  formules  sont  fausses,  ou  plutôt  n'expriment  que| des  valeurs  moyennes ,  quelquefois  même  pas  réalisées  par  le  plus  grand 
nombre  des  individus  de  chaque  espèce.  Moreau  et  Giinther  sont  plus  près 
de  la  vérité  quand  ils  écrivent  des  formules  radiaires  analogues  à  la  sui- vante : 

10-19  D,       10-19  P,       8-9  A. 

Une  seconde  idée  à  laquelle  on  pourrait  avoir  tendance  à  se  rallier  est 
que  le  nombre  des  rayons  aux  nageoires  varie  sous  l'influence  du  milieu 
(température,  salinité,  etc.  )  et  permet  de  définir  des  races  locales.  N'a-t-ou 
pas,  en  effet,  reconnu  l'existence  d'une  race  européenne  et  d'une  race  amé- 

ricaine de  Maquereaux  en  comptant  les  rayons  de  leurs  nageoires  dorsales  ? 
Pour  des  raisons  analogues,  les  Plies  de  la  mer  du  Nord  et  celles  de  la 
Baltique  semblent  constituer  deux  races  différentes;  ainsi  que  les  Anchois 
de  la  Méditerranée  opposés  aux  Anchois  de  l'océan  Atlantique. 

11  est  possible  que  des  faits  du  même  ordre  soient  à  découvrir  parmi  les 
Epinoches,  ce  que  nous  montreront  plus  tard  i'étude  approfondie  de  la 
répartition  géographique  et  l'étude  expérimentale  de  la  variation  chez  ces 
animaux.  Nous  voudrions  simplement  faire  remarquer  ici  même  que  nos 

Epinoches  roscow'ûes ,  pêchées  d'un  seul  coup  de  filet  en  eau  saumâtre,  appar- 
tenant à  un  banc  unique  et  provenant  sans  doute  d'une  seule  ponte,  offrent 

cependant  une  variabilité  extraordinaire  dans  le  nombre  de  leurs  rayons. 
La  nageoire  caudale  a  toujours  1 2  rayons  dans  sa  partie  libre,  comme  che/. 
toutes,  ies  Epinoches.  Les  ventiales  sont  toujours  formées  d'une  épine  et 
d'un  petit  rayon  mou.  Mais  les  autres  nageoires  ont  un  nombre  de  rayons 
vai'iant  de  8  à  1 9  pour  la  dorsale ,  de  9  à  1 1  pour  les  pectorales  et  de  7 
à  lû  pour  l'anale.  Nous  avons  même  trouvé  un  individu  ayant  9  rayons  à 
une  pectorale  et  10  à  l'autre. 



Descriptions  et  diag,\oses  de  Galerucini  de  l^Afiiique  occidentale, 
PROVENANT  DES  RECOLTES  DE  MM.  A.  ClIEVALIER  ET  F.  FlEURY, 

PAR  M.  V.  LaBOISSIÈRE. 

1"=  NOTE. 

Laetana  transverso-fasciata  uov.  sp. 

Types  :  1 8  exemplaires  de  la  Côte  d'Ivoire. 
Jaune  roug-eâtre  brillant  à  reflets  proiirpres  sur  les  élytres  qui  sont 

transversalement  coupës  par  une  large  bande  bleu  vcrdàti'e;  antennes  rem- 
brunies à  partir  du  sommet  du  cinquième  article,  poitrine  et  pattes  noires, 

abdomen  jaune  testacé  ou  brun  clair. 

Téte  forte  enfoncée  dans  le  pronotum  jusqu'aux  bords  postérieui's  des 
yeux,  labre  transversal  arrondi  au  sommet  et  fortement  écliancré  dans  son 

milieu,  bordé  dans  sa  partie  arrondie  de  soies  courtes  et  serrées,  et  mar- 
qué sur  sa  surface  de  gros  pores  sétigères;  sommet  des  mandibules  noir, 

épistôme  avec  une  rangée  de  pores  sétigères  sur  sa  base  et  quelques  poils 
plus  courts  recouibés  sur  la  carène  faciale  qui  est  étroite  et  convexe  entre 
les  antennes,  continuée  par  un  sillon  léger  qui  remonte  faiblement  sur  le 
vertex,  calus  surantennaires  peu  saillants,  limités  en  dessus  par  un  sillon 

transversal  net  et  profond  dans  son  milieu,  vertex  convexe  et  lisse;  an- 
tennes atteignant  la  moitié  de  la  longueur  des  élytres,  fdiformes  9, 

épaissies  du  troisième  au  septième  article  cf,  4  premiers  articles  enlière- 
ment  jaune  rougcatre,  les  5-G  noirs  au  sommet,  les  suivants  entièrement 

noirs,  premier  article  s'épaississant  fortement  de  la  base  au  sommet, 
deuxième  très  petit,  quati'e  fois  moins  grand  que  le  troisième,  /i-5  légère- 

ment moins  longs  que  le  précédent  mais  plus  grands  que  les  6-io,  le 
dernier  allongé  cylindrique  à  sommet  acuminé. 

Pronotum  transversal  deux  fois  plus  large  que  long,  bords  latéraux  et 

base  rebordés,  bord  antérieur  échancré,  bords  latéraux  s'élargissant  forte- 
ment dans  leur  paitie  antérieure  et  arrondis  au-dessus  du  milieu,  légère- 
ment obliques  vers  la  base  qui  est  presque  droite,  angles  postéiieurs  obtus, 

les  antérieurs  épais,  cliacun  avec  un  pore  sétigète,  surface  convexe  lisse, 
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avec  quelques  poinls  peu  profonds  vers  les  angles,  creusée  en  dessous  du 

milieu  d'un  sillon  transversal  profond  vers  les  bords  et  nul  au  milieu .  mar- 
que'e  sur  le  milieu  fie  la  base  de  deux  petites  impressions  plus  profondes chez  les  d. 

Ecusson  triangulaire,  lisse,  sommet  obtus  légèrement  impressionné. 
Elytres  bien  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  allongés,  parallèles 

sur  le  premier  tiers,  très  faiblement  élargis  ensuite,  s'a rron dissaut  vers  le  '| 
sommet  et  légèrement  obtus  à  l'angle  apical,  surface  très  convexe  den- 
sément  et  finement  ponctuée,  marquée  d'une  légère  dépression  longitu- 

dinale en  dedans  des  calus  huméraux,  d'une  autre  suturale  s'arrêtant  vers 
le  premier  liers  sur  une  impression  transversale  oblique,  ce  qui  fait  pa- 

raître la  partie  antérieure  légèrement  bossue.  Les  élytres  sont  en  outre 

comprimés  sur  la  poitrine  dans  leur  partie  sous-humérale;  ils  sont  d'un 
jaune  rougeâtre  vif  brillant  ot  coupés  en  avant  du  milieu  par  une  large 
bande  bleue  plus  ou  moins  verdâtre,  arrondie  dans  sa  partie  antérieure 

coupée  presque  droit  en  arrière  et  s'arrêtant  vers  le  quart  postérieure; 
cette  bande  atteint  la  suture,  sauf  sur  une  faible  étendue  en  arrière,  et  s'ar- 

rête sur  la  marge  latérale,  épipleures  étroits  disparaissant  avant  le  milieu 
de  la  longueur  des  élytres. 

Poitrine  et  pattes  noires,  prosternum  jaune  rougeâtre  à  cavités  coty- 
loïdes  ouvertes  en  arrière,  abdomen  jaune-roux  ou  testacé  brunâtre,  tous 
les  tibias  mucronés  au  sommet ,  premier  article  des  tarses  postérieurs  de  la 

longueur  des  deux  suivants  réunis,  ongles  bifides.  Longueur,  9  -11  milli- 

mètres; largeur,  A, 5— 5,5  millimèti-es. 
cf,  articles  8—7  des  antennes  épaissis,  premier  segment  abdominal  pro- 

longé dans  son  milieu  par  un  petit  lobe  arrondi  concave  en  dessus  et  garni 

de  longs  poils  dressés,  dernier  segment  trilobé,  le  lobe  médian  carré  forte- 
ment cilié  sur  ses  bords  et  creusé  d'une  fossette  lisse  sur  toute  sa  surface. 

L.  transverso-J'asciata  Laboissière  se  distingue  de  toutes  les  espèces  con- 
nues par  sa  nuance;  nous  nous  sommes  étendu  un  peu  longuement  sur 

ses  caractères  afin  de  permettre  de  reconnaître  ce  genre,  plusieurs  espèces 

ayant  été  jusqu'à  ce  jour  confondues  avec  les  Idacaniha. 
Afrique  occidentale  :  Haute  Côte  d'Ivoire,  bassins  de  la  Haute-Nuon  et 

du  Haut  Gavally,  Danané  et  ses  environs,  A.  Chevalier,  avril  1910.  — 
Haut  Sassandra,  dans  le  pays  Toura,  entre  Sanrou  et  Koualé  (F.  Fleury), 

A.  Chevalier,  1910.  —  Dans  le  pays  Dyola ,  entre  Zoanié  et  Sanrou  (F. 
Fleury),  A.  Chevalier,  1910. 

Megalognatha  Chevalieri  nov.  sp. 

Types  :  28  exemplaires  de  la  Côte  d'Ivoire. 
Noir,  élytres  bleu  foncé  ou  bleu  verdâtre,  rarement  faiblement  bronzé, 

très  finemeiit  bordés  de  testacé  de  l'angle  latéral  au  sommet,  antennjes 



noires,  ies  9—7  articles  ordinairement  testacé  roussâtrc  à  la  base,  parfois 
presque  complètement  noirs  ou  testacés,  alxlomeii  testacé  jaunâtre  ou 

brunâtre  jusqu'au  brun  foncé. 
Tête  noire  brillante,  parfois  le  labre  et  Tépistonic  liii(;ment  bordés  de 

testacé  ou  de  brun.  Carène  faciale  courte,  étroite,  sillon  transversal  au- 
dessus  des  calus  suranlennaires  profond,  antennes  atteignant  la  moitié  de 
la  longueur  des  élytres,  pubescentes,  les  articles  de  la  base  brillants,  les 

cinq  ou  six  derniers  mats;  chez  les  c5*,  le  quatrième  article  est  assez  for- 
tement élargi  au  sommet,  qui  est  en  outro  garni  d'une  forte  touffe  de 

poils,  5—6  coniques,  le  septième  présente  en  dessous  une  dent  obtuse 
pubescente  sur  la  face  supérieure,  concave  et  lisse  sur  la  face  inférieure, 

le  huitième  sécuriforme  concave  et  lisse  en  dessous,  les  9—10  carénés  en 
dessous  vers  le  sommet,  le  dernier  allongé  cylindrique  à  sommet  conique. 

Pronotum  presque  carré,  à  peine  plus  large  que  long,  bords  latéraux 

faiblement  arrondis  sur  leur  moitié  antérieure,  angles  antérieurs  glo- 
buleux, les  postérieurs  obtus  ,  surface  convexe  à  ponctuation  forte  et  assez 

serrée,  surtout  chez  les  9,  les  intervalles  creusés  de  points  très  fins,  mar- 

quée également  d'une  large  impression  triangulaire  qui  fait  ressortir  le 
bord  antérieur  en  forme  de  bourrelet,  se  continue  en  ligne  lisse  sur  le  mi- 

lieu et  rejoint  une  autre  impression  basale  plus  petite. 

Ecusson  en  ovale  court,  convexe,  noir  lisse  avec  quelques  poils  gri- 
sâtres sur  la  base. 

Elytres  allongés  parallèles  en  avant,  comprimés  latéralement  vers  leur 

milieu,  s' élargissant  ensuite  faiblement  en  arrière,  séparément  arrondis 
au  sommet,  ordinairement  bleu  foncé  ou  verdâtre,  plus  rarement  bronzé 

avec  l'extrême  bord  apical  testacé,  leur  marge  suturale  interne  s'élai-git 
dans  la  moitié  postérieure  en  lame  horizontale  ordinairement  brune  ou 
noire,  surface  convexe  densément  et  ruguleusement  ponctuée,  marquée 

d'une  légère  dépression  suturale  postscutellaire  et  d'une  autre  en  dedans 
des  calus  qut  sont  saillants,  moins  fortement  ponctués  et  plus  brillants. 

Dessous  et  pattes  noirs  à  pubescence  giis  jaunâtre,  abdomen  jaune 
testacé  ou  brun ,  pai  fois  les  deux  derniei  s  articles  des  tarses  roux  ou 

bruns.  Longueur,  0,5—8  millimètres;  largeur,  3—3,5  millimètres. 
Antennes  difformes,  tibias  antérieurs  brusquement  échancrés  avant 

le  sommet  sur  leur  face  inlerne,  puis  s'élargissant  en  lame  oblique  con- 
tournée en  forme  de  cornet  sur  laquelle  s'insère  le  premier  article  des 

tarses,  dernier  segment  abdominal  coupé  dans  son  milieu  par  un  fin  sillon, 
trilobé  au  sommet;  le  lobe  médian  très  oblique  rentre  dans  le  pygidium. 

9.  Antennes  et  tibias  normaux,  abdomen  souvent  très  gros  et  débor- 
dant les  élytres. 

Afrique  occidentale  :  Côte  d'Ivoire  :  Haut  Sassandra,  dans  le  pays  Dyola 
entre  Zoanlé  et  Sanrou  (Fleury),  A.  Chevalier,  1910.  —  Dans  le  pays 
Toura,  entre  Sanrou  et  Koualé  (Fleury),  A.  Chevalier,  avril-mai  1910. 
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Var.  :  Élytres  noirs  faihlemenl  bordés  de  tostacé  sur  leur  partie  post<^- 
rieure,  abdomen  brun  foncé,  une  9. 

Megalognatha  carînata  nov.  sp. 

Types  :  8  exemplaires  de  la  Côte  d'Ivoire. 
Noir  brillant ,  antennes  mates  à  partir  du  septième  article ,  les  deuxième 

et  troisième  parfois  rougeâtres  à  la  base,  élytres  bleu  foncé  ou  bleu  ver- 

dâtre,  finement  bordé  de  jaune  testacé  à  partir  de  l'angle  latéral,  plus 
fortement  à  l'apex,  dessous  noir  densément  garni  de  pubescence  jaune, 
abdomen  jaune ,  testacé  ou  brun. 

Cette  espèce  se  distinguera  de  iM.  Chevalieii  dont  elle  a  le  faciès  et  la 
coloration  par  les  caractères  suivants  :  la  ponctuation  du  pronotum  est 

beaucoup  moins  forte,  à  peine  marquée,  les  bords  latéraux  sont  plus  net- 
tement arrondis,  les  élytres  sont  également  densément  et  rugueusement 

ponctués  mais  plus  largement  bordés  de  testacé  au  sommet;  en  outre  cbez 

les  9  le  bord  latéral  est  orné  d'une  carène  qui  commence  après  le  calus 
huméral  et  atteint  le  milieu  de  la  longueur,  elle  est  limitée  en  dessous  et 
en  dessus  par  une  forte  impression,  la  deuxième  arquée;  cfltte  carène  fait 

défaut  cbez  le  d*,  mais  les  tibias  des  pattes  antérieures  ne  sont  pas  dilatés 
à  leur  partie  antéro-interne  et  le  quatrième  article  des  antennes  n'est  ni 
élargi  ni  garni  d'une  touffe  de  poils  à  son  sommet,  les  articles  suivants 
])résenlant  les  mêmes  déformations.  Longueur,  7-8  millimètres. 

Afrique  occidentale  :  Haut  Sassandra,  dans  le  pays  Toura,  entre  Sanrou 

et  Koualé.  —  Pays  Dyola,  entre  Zoanlé  et  Sanrou  (F.  Fleury),  A.  Chevalier, 
mai  1910. 

Var.  A.  9,  pronotum  brun  roux  foncé,  deux  9. 
Megalngiiata  carinata  var.  ruhrkollis  nova.  9,  pronotum  entièrement 

jaune  rougeâtre  brillant,  labre  et  épistome  bordés  de  testacé,  premier  et 
deuwème  articles  des  antennes  roux  à  la  base.  Longueur,  8  millimètres, 
une  9. 

Afrique  occidentale  :  Haute  Côte  d'Ivoire,  dans  le  bassin  de  la  Haute 
Niion  et  du  Haut  Cavally,  Danané  et  ses  environs.  Chevalier,  1910. 

Nous  avons  dans  noire  collection  un  deuxième  individu  9  de  cette 

variété  provenant  de  la  Guinée. 



Dermapteres  nouveaux  du  Muséum  de  Paris, 

PAR  M.  LE  D""  AlFREDO  BoRELLI. 

(Suite.) 

Psalis  purpurea  iiov.  sp. 

d  :  Téle  bombée  d'un  noir  brillant,  sutures  frontale  el  médio-postérieure 
bien  accusées  ;  parties  buccales  testacées.  Antennes  de  là  articles,  les  deux 

premiers  et  le  troisième,  en  partie  fauves  les  suivants  noirs  à  l'exception du  onzième  blanchâtre. 

Pronotum  d'un  noir  brillant,  rectangulaire  à  peine  plus  long  que  large, 
légèrement  convexe  dans  sa  moitié  antérieure  traversée  par  un  profond 
sillon  médian  longitudinal,  bord  et  angles  postérieurs  légèrement  arrondis. 

Elytres  d'un  noir  brillant  avec  reflets  de  pourpre,  plus  courts  que  le 
pronotum  qu'ils  débordent  à  peine  sur  les  côtés;  coupés  droit  le  long  des 
bords  latéraux  externes,  arrondis  à  la  base  le  long  des  bords  internes  et 

laissant  à  découvert  un  petit  écusson  triangulaire,  bords  postérieurs  con- 
vexes, arrondis. 

Mélanotum  découvert,  son  bord  postérieur  concave. 

Pattes  d'un  jaune  clair,  les  faces  des  fémurs  de  la  première  paire  oi'nées 
d'une  longue  tache  noirâtre,  ceux  de  la  seconde  et  de  la  troisième  paire avec  une  tache  annulaire  médiane  de  même  couleur. 

Segments  de  l'abdomen  d'un  noir  de  poix  ,  luisants,  finement  pointillés  ; 
légèrement  dilatés  du  i*'  au  S\  obtusément  anguleux  sur  les  côtés  du  7° 
au  9'.  Plis  tuberculiformes  à  peine  distincts  sur  le  3"  et  le  h"  segment. 

Dernier  segment  i-eclangulaire,  d'un  tiers  moins  long  que  large,  se  rétré- 
cissant insensiblement  d'avant  en  arrière,  légèrement  bombé,  présentant 

dans  toute  sa  longueur  un  sillon  médian  bien  accusé;  bord  postérieur 

fauve,  coupé  droit,  limité  de  chaque  côté  par  un  petit  tubercule  au-dessus 
des  racines  de  la  pince.  Surfaces  latérales  convexes  pourvues  sur  toute  leur 

longueur  d'une  faible  carène. 
Pénultième  segment  ventral  légèrement  rugueux,  en  forme  de  triangle 

à  côtés  curvilignes,  bord  postérieur  légèrement  sinueux. 
Pygidium  conique,  peu  saillant. 
Branches  de  la  pince  lougeâtres  presque  contiguës  à  la  base,  robustes 
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Iriquèlres  et  presque  droites  sur  les  deux  tiers  de  leur  longueur,  puis 

cylindriques  se  courbant  faiblement  en  dedans  et  s'amincissant  fortement 
jusqu'aux  pointes  qui  s'entre  croisent,  la  tranche  dioite  un  peu  plus  courte 
que  la  gauche;  arête  interne  lég-èrement  denticule'e  sur  les  deux  tiers  de 
leur  longueur. 

Armure  ge'nitale  rappelant  celle  de  VEuborellia  compressa  ̂ '^  Borelli. 
Métaparamères  de  longueur  infc'i-ieure  au  tiers  des  proparamèi'es,  à  peine 
plus  longs  que  larges,  en  forme  de  quadrilatère  iri'égulier,  côté  externe 
droit,  côté  et  angles  supérieurs  interne  et  externe  légèrement  arrondis, 

côté  interne  arrondi;  sac  préputial  couvert  à  rextrc'mitc  de  nombreuses dents  chitineuses. 

9  :  Pénultième  segment  ventral  triangulaire  avec  le  bord  postérieur 
arrondi. 

Branches  de  la  pince  contiguës,  Iriquètres  cl  presque  droites,  alhnt 

s'amincissant  de  la  base  aux  pointes  courbées  en  dedans  et  entre-croisées. 
l.ongueur  totale  du  coi'ps  :  c?,  i3  millim.  4;  9,  i3  millim.  6. 
Longueur  de  la  pince  :  cf ,  2  millim.  3  ;  9,  2  millim.  5. 

Espèce  voisine  de  la  Psalis  cincticoUis  Gerst.  dont  elle  diffère  par  la  cou- 

leur des  élytres  et  des  pattes  et  la  forme  des  métaparamères  de  l'armure 
génitale, qui  chez  la  Psalis  cincticoUis  sont  plus  larges  que  longs  et  dont  le 
bord  supérieur  est  sensiblement  concave 

1  cj*  de  la  région  d'Ouesso  (Congo  Français).  —  D'  J.  Gravot,  1906. 
1  9  de  Bokoué  (Congo  Français).  —  Capitaine  Fourneau,  1900. 

Anisolabis  pluto  Rehn. 

/4.  p/wfo  Rkiin,  P/'oc.  V.  S.  Nat.  Mus.,  vol.  mj,  p.  .5o6,  fi;»;.  U  (Ç),  1900. 

t  d*  et  2  9  de  Kissi,  Guinée  Française.  —  A.  Chevalier,  1910. 
f^es  exemplaires  9  correspondent  exactement  à  la  description  originale 

de  Rehn.  L'exemplaire  (S,  qui  n'a  pas  encore  été  décrit,  ne  diffère  de 
la  9  que  par  le  nombre  plus  grand  des  segments  de  l'abdomen.  La  forme 
du  pénultième  segment  ventral  aussi  bien  que  celle  des  branches  de  la 
pince  est  identique  dans  les  deux  sexes. 

Longueur  totale  du  corps  :  d ,  18  millim.  1  :  9,  18  millim.  5. 
Longueur  de  la  pince  :  cf,  3  millim.  9  ;  9,  3  milhm.  5. 
Cette  espèce  a  été  mise  en  synonymie  de  V Anisolabis  angulifera  Dohrn 

par  Malcolm  Burr  dans  le  Gênera  Insectorum  ■^';  plus  tard,  le  même  auteur, 
dans  son  travail  sur  l'armure  génitale  mâle  des  Dermaplères      a  exprimé 

Malcolm  Burr,  in  Jouvn.  Micr.  Soc,  London,  1916,  pl.  XII,  fig'.  18, 
Idem,  loc.  cit.,  pl.  XII,  fig.  i5. 
Idem  ,  in  Gênera  Insectorum,  Dermaptera  ,  p.      ,  191 1. 
Idem,  in  Journ,  R.  Micr.  Soc,  p.  53o,  fig.  59,  1915, 
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ro|)inion  que  rc\ein|)l;iirc  tlocrit  j)ar  Wchn  poni  rnilolio  la  rcinelledcr  Im- 
solabis  quœrcns  Burr  ou  de  VAnisolahis  pa^oand  Buri*.  Oi*  VAnisolabis  plulo 

diiïère  de  YAniaolaôis  an^iulifem  :  par  Ja  poncliialioii  de  l'abdomen,  beau- 
coup plus  dense  et  plus  fine;  par  la  forme  des  segments  de  l'abdomen 

du  c?,  arrondis  sur  les  côtés  et  df^pourvus  de  carènes  latérales;  par  le 
manque  de  tubercules  latéraux  sur  le  dernier  segment  dorsal;  pai'  la  forme 
de  la  pince  et  du  pénultième  segment  ventral  qui,  dans  les  deux  sexes  de 

l'yl.  pluto,  est  court  et  largement  triangulaire,  les  côtés  se  rencontrant 
postérieurement  en  angle  fortement  obtus.  La  forme  du  pénultième  seg- 

ment ventral  permet  en  outre  de  distinguer  XA.  pluto  de  A.  quœrens'^^\ 

dont  le  pénultième  segment  ventral  est  semi  circulaire,  et  de  VA.  pao-ana''''\ 
chez  qui  il  est  semi-elliptique  avec  le  sommet  faiblement  tronqué. 

L'exemplaire  9  d'^l.  pluto  décrit  par  Rehn  provient  de  la  Libéria. 

Euborellia  fulviceps  nov.  sp. 

Tête  plus  longue  que  largo,  assez  plate,  lisse,  d'un  fauve  rougeâlre, 
parties  buccales  jaunâtres,  sutures  peu  distinctes  à  l'exception  de  la  médio- 
postérieure.  Antennes  de  17  articles,  le  1",  le  9"  et  le  1 5'' jaunes,  les  autres 
bruns;  3"  article  subcylindrique  long  comme  la  moitié  du  1",  le  /i'conico- 
globuleux  long  comme  les  2/8  du  1",  le  5*"  un  peu  plus  long  que  le  li%  les 
suivants  coniques  s'allongeant  et  s'amincissant  insensiblement  juscju'au 
dernier,  le  7'  de  la  longueur  du  3". 

Pronotum  plus  long  que  lai'ge,  antérieurement  moins  large  que  la  léte, 
de  même  largeur  postérieurement,  faiblement  bombé  dans  la  moitié  anté- 

rieure, déprimé  le  long  des  bords  latéraux  et  dans  la  moitié  postérieure, 

traversé  dans  toute  sa  longueur  par  un  sillon  médian  ;  bords  latéraux  dj'oits, 
divergents  et  sensiblement  relevés,  angles  et  bord  postérieui'  faiblement 
arrondis.  Brun  dans  la  moitié  antérieure,  les  bords  latéraux  jaunâtres,  le 

tiers  postérieur  brun-teslacé  et  légèrement  rugueux. 
Elytres  lobiformes,  ovales,  aussi  longs  que  le  mésonotum  et  laissant 

entre  eux  à  découvert  un  espace  égal  au  tiers  de  ce  dernier;  d'un  brun 
testacé,  légèrement  ponctués  et  rugueux. 

Métanotum  court,  son  bord  postérieur  concav*' ,  de  la  couleur  des  ély- 
tres,  légèrement  ponctué  et  rugueux. 

Segments  sternaux  et  pattes  d'un  jaune  clair. 
Segments  de  l'abdomen  d'un  marron  rougeâlre  ,  plus  foncés  le  long  des 

bords  postérieurs,  luisants  et  très  finement  ponctués.  Déprimés  et  faible- 

ment dilatés  du  i"'au  6\  se  rétrécissant  sensiblement  du  7'  au  dernier  ; 
oblusément  anguleux  et  prolongés  postérieurement  sur  les  côtés  du  5" 

Malcolm  Buiuj,  Inc.  o/f. p.  53o.  fif;.  (>o. 

■-^  Idkm,  Inc.  cit.  ,\).  535,  fig.  61. 
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au  9'.  Plis  tuberculiformes  à  peine  disliiicls  sur  le  3"  segment,  plus  mar- 
qués sur  le  fi\  Dernier  segment  trapézoïdal,  se  rétrécissant  d'avant  en 

arrière,  ponctué,  faiblement  bombé,  déprimé  et  rugueux  le  long  du  bord 
postérieur,  présentant  dans  loule  sa  longueur  une  ligne  médiane  bien 
marquée;  bord  postérieur  sinueux  entre  les  racines  delà  pince,  surfaces 

latérales  légèrement  enfoncées  et  pourvues  dans  toute  leur  longueur  d'une faible  carène  inférieure. 

Segments  inférieurs  de  l'abdomen  d'un  marron  rougeâtre,  pointillés  et 
couverts  de  longs  poils  jaunâtres.  Pénultième  segment  rugueux  et  parsemé 

de  points,  en  forme  de  triangle  à  côtés  curvilignes,  bord  postérieur  con- 
vexe, arrondi. 

Pygidium  conique,  peu  saillant. 

Brandies  de  la  pince  d'un  brun  rougeâtre,  ponctuées,  symétriques, 
contiguësà  trois  arêtes;  presque  droites,  robustes  à  la  base,  allant  s'amin- 
cissant  jusqu'aux  pointes  recourbées  en  dedans  qui  s'entre-croisent. 

Longueur  totale  du  corps  :  d*,  12  millim.  7. 
Longueur  de  la  pince  :  d*,  £?  millimètres. 
Espèce  voisirie  de  VEuhoycUhi  compressa  Borelli,  dont  elle  diffère  par  la 

couleur,  la  forme  des  brandies  de  la  pince  et  surtout  par  la  présence  d'ély- tres  lobiformes. 

1  d*  de  llaut-Ogoué,  au  delà  d'Abembé.  —  R.  EUenberger,  1912. 

Anisolabis  cavaleriei  nov.  sp. 

d  :  Tête  un  peu  plus  longue  que  large,  médiocrement  bombée  dans  la 

partie  frontale;  lisse,  parsemée  de  points  peu  enfoncés,  sutures  peu  dis- 

tinctes :  d'un  marron  rougeâtre  avec  le  clypeus  elles  palpes  fauves,  la  lèvre 
supérieure  brun  testacé.  Antennes  de  17  articles,  les  trois  premiers  fauves, 

les  suivants  bruns,  fauves  à  la  base;  cylindro-couiques,  le  h"  d'un  tiers 
moins  long  que  le  3",  le  7*"  aussi  long  que  le  3",  allant  s'amincissant  du  G" au  dernier. 

Pronotum  rectangulaire,  antérieurement  de  largeur  un  peu  inférieure 
à  celle  de  la  tête,  aussi  large  quelle  postérieurement  ;  légèrement  convexe, 

déprimé  le  long  des  bords  latéraux,  traversé  dans  les  deux  tiers  anté- 
rieurs par  un  sillon  longitudinal  médian;  bord  postérieur  coupé  droit, 

angles  postéiieurs  légèrement  arrondis.  D'un  brun  rougeâtre,  ferrugineux 
le  long  des  bords  latéraux  bien  relevés;  lisse,  parsemé  de  points  peu 
enfoncés. 

Mésonotum  et  métanotum  d'un  marron  rougeâtre ,  lisses ,  parsemés  de 
points  peu  enfoncés  ;  courts ,  le  premier  traversé  par  une  faible  ligne  lon- 

gitudinale médiane,  le  second  à  bord  postérieur  légèrement  concave.] 
Segments  sternaux  testacés ,  typiques  du  genre. 
Pattes  jaune  testacé. 



—  159  — 

Segmeuls  de  rabdonien  muiTon  loii^eâlre,  li  es  finement  pointilk^s  avec 

quelques  points  plus  enfonces;  dilatés  du  i''au  8",  i'U|;ucux  et  ohtusément 
angulaires  sur  les  côtés,  mais  dépourvus  de  carènes,  du  h'  nu  9'.  Plis  tuber- 
culiformes  du  3'  et  du  A'  seg-tnent  distincts  bien  que  [)eu  marqués.  Dernier 
segment  rectangulaire,  sensiblement  plus  lai'ge  que  long,  se  rétrécissant 
d'avant  en  arrière,  faiblement  convexe  et  légèrement  ponctué,  rugueux  et 
fortement  déprimé  dans  le  quart  postérieur,  traversé  par  un  sillon  médian 

longitudinal  qui  s'élargit  en  triangle  dans  le  tiers  postérieur  du  segment 
et  présentant  de  cbaque  côté  une  protubérance  tuberculiforme  à  peu  de 

distance  du  bord  postérieur,  celui-ci  fortement  épaissi  et  coupé  droit  entre 
les  racines  de  la  pince;  surfaces  latérales  faiblement  déprimées  et  pourvues 

in  férié  u  rement  d'une  carène  longitudinale  bien  accusée. 
Pénultième  segment  ventral  rugueux  et  ponctué  en  forme  de  triangle  à 

côtés  curvilignes  avec  le  bord  postérieur  tronqué. 
Pygidium  non  saillant,  vertical. 

Branches  de  la  |)ince  d'un  marj-on  rougeâtre  ;  légèrement  écartées  à  la 
base,  robuste,  sti'iquètres  et  faiblement  dilatées  du  côté  interne  dans  la  pre- 

mière moitié  de  leur  longueur,  la  brandie  droite  plus  sensiblement  que  la 

gauche;  puis  elles  vont  s'amincissant  et  deviennent  cylindriques,  se  cour- 
bant un  peu  vers  le  haut ,  jusqu'aux  pointes  mousses  ;  la  branche  droite 

courbée  en  arc  en  dedans,  la  gauche  un  peu  plus  longue,  presque  droite 
à  pointe  seule  courbée  en  dedans.  Arête  interne  légèrement  dentelée. 

Aimure  génitale  :  métaparamères  terminés  en  pointe  triangulaire,  de 
longueur  sensiblement  inférieure  à  la  moitié  des  proparamères ,  en  forme 
de  quadrilatère  irrégulier  triangulaire  au  sommet,  coupé  droit  à  la  base  et 

sur  le  côté  interne  ,  arrondi  dans  la  moitié  basale  du  côté  externe.  Sac  pré- 
putial  recouvei  t  de  petites  dents  chitineuses. 

9  :  Dernier  segment  dorsal  plus  étroit  que  chez  le  mâle ,  dépourvu  de 
tubercules  latéraux. 

Pénultième  segment  ventral  triangulaire  avec  le  bord  postérieur  faible- 
ment arrondi. 

Branches  de  la  pince  contiguës,  triquètres,  droites  et  robustes  allant 

s'amincissant  régulièrement  de  la  base  aux  poinlcs  mousses  et  légèrement 
courbées  en  dedans  et  vers  le  haut.  Arête  interne  légèrement  denticulée. 

Longueur  totale  du  corps  :  cf,  18  millim.  5;  9,  i5  millim.  9. 

Longueur  de  la  pince  :  d*,  3  millimètres;  9,  2  millim.  9. 
Espèce  voisine  de  yAuisolabis  Kudagœ  Burr;  elle  en  diffère  principalement 

par  la  forme  du  pénultième  segment  ventral  qui ,  chez  le  d*  de  \A.  Kudagœ, 
estéchancré  postérieurement  et  par  l'armure  génitale  niâle  qui,  chez  l'/l. 
Kudagœ,  a  une  tout  autre  forme 

1  d  et  1  9  de  Kouy  Ichéou.  —  P.  Cavalerie,  1910. 

Malcolm  Buku,  in  Journ.  H.  Micr.  Soc,  1915,  pl.  XI,  ii^.  1. 
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Narberia  tuberculata  nov.  sp. 

d  :  Couleur  générale  d'un  roux  fauve.  Tête  un  peu  plus  longue  que 
large,  sensiblement  bombée  dans  la  partie  frontale,  avec  deux  points  en- 

foncés entre  les  antennes;  sulures  post-frontale  et  médio-occipitale  bien 

marcpiées.  Antennes  typiques  de  1 1  articles  d'un  jaune  grisâtre,  le  premier 
plus  foncé. 

Pronotum  à  peine  plus  long  que  large,  d'une  largeur  à  peu  près  égale 
à  celle  de  la  tête,  subrectangnlaire  avec  le  bord  et  les  angles  postéiieurs 
sensiblement  arrondis  ;  traversé  dans  toute  sa  longueur  par  un  faible  sillon 
médian,  de  cbaque  côté  duquel  on  remarque  un  point  enfoncé  :  moitié  an- 

térieure légèrement  convexe,  déprimé  le  long  des  bords  postérieur  et  laté- 
raux, ces  derniers  bien  relevés. 

Elytres  de  longueur  double  du  pronotum  qu'ils  débordent  de  chaque 
côté  de  la  moitié  de  sa  largenr,  épaules  arrondies,  côtés  latéraux  parallèles, 
bords  postérieurs  coupés  droit. 

Ailes  peu  saillantes  de  longueur  égale  au  tiers  des  élytres. 

Pattes  d'un  jaune  testacé,  longues  et  grêles,  le  premier  segment  des 
tarses  une  fois  et  demie  aussi  long  que  le  second  et  le  ti'oisième  réunis. 

Abdomen  finement  pointillé,  bombé,  dilaté  en  son  milieu,  plis  tnberculi- 

formes  du  3''  et  snrtout  du  h"  segment  très  accusés.  Côtés  des  6'  au  g"  seg- 
ment obtusément  anguleux  postérieurement  et  pourvus  d'une  faible  carène 

granuleuse,  jjIus  accusée  sur  les  8"  et  9'  segments  où  elle  se  termine  en  un 
petit  tubercule.  Dernier  segment  trapézoïdal,  deux  fois  plus  large  à  la  base 

qu'à  l'apex,  bombé,  fortement  déclive  d'avant  en  arrière,  déprimé  en  son 
milieu  avec  un  gros  point  enfoncé  à  peu  de  distance  du  bord  posiérieur, 

celui-ci  rebordé  et  faiblement  arrondi  ;  surfaces  latérales  arrondies  présen- 
tant dans  le  tiers  postérieur  du  segment  une  carène  saiilanîe  pourvue  de 

tubercules. 

Pénultième  segment  ventral  court,  sensiblement  arrondi  postérieu- 
rement. 

Pygidium  peu  distinct,  conique. 

Branches  de  la  pince  subcontigui'S,  déprimées  et  horizontales,  légère- 
ment sinueuses  extérieurement  et  rebordées  en  dessus  le  long  du  bord 

interne  dans  le  premier  tiers  de  leur  longueur;  puis  elles  vont  s'amincis- 
sant,  sont  arquée  en  sellipse  allongée  et  deviennent  subcylindriques  jusque 

pi-ès  de  l'apex ,  à  peu  de  distance  duquel  elles  présentent  en  dedans  une 
dilatation  triangulaire  et  s'amincissent  de  nouveau  eu  forme  de  croc  jus- 

qu'aux pointes  aiguës  qui  s'entre-croisent.  Arête  interne  légèrement  denti- 
culée  et  granuleuse  de  la  base  à  la  dilatation  triangulaire. 

9  :  Segments  de  l'abdomen  dépourvus  sur  les  côtés  de  carènes  granu- 
leuses ;  l'exemplaire  manque  de  pinces. 
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Longueur  totale  du  corps  :  d*,  18  milliin.  2  ;  9,  16  miiiim.  5. 
Long^ueur  de  la  pince  :     ,  7  millim.  9. 
Espèce  distincte  par  la  présence  de  carènes  gianuleuses  et  de  tubercules 

sur  les  cotes  des  segments  de  l'abdomen  et  par  la  forme  de  la  pince  qui 
rappelle  VEparchus  oherthuri  Borelli. 

d*  e«  9  de  Kouy-Tchéou,  région  de  Pin-Fa.  —  Père  Cavalerie,  1808. 
Exemplaires  jeunes  dont  la  couleur  claire,  d'un  roux  fauve,  est  proba- blement due  à  une  mue  récente. 

MuSKUM.  XXVII. 
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Les  Moustiques  de  Frange, 

PAR  M.  E.  Séguy. 

Culicinae^^^ 

B.  Appareil  géiiilal  c?  :  i"  article  des  forcipules  portant  des  protu- 
bérances ,  des  lames  ou  des  épines  subapicales.  Pièces  du  pénis  très  diffé- 

renciées. 

5.  —  Genre  Cnlex  Linné  lyôS,  Sysl.  Nat. ,  ed.  X,  602. 

TABLEAU  DES  ESPÈCES. 

1  -  (^).  Abdomen  avec  des  bandes  d'écaillés  claires  à  la  base  des  seg- 
ments. Appareil  génital  cf  :  1"  article  des  forcipules  avec  1-9  soies  en 

raquette  ou  foliacées  (^^  groupe). 

Fig,  98.  —  Palpes  des  Culex  $  , 

1,  C.  pipiens  L.;  —  2-3,  G.  pyrenaicus  ;  —  4-5,  C.  hortensia. 

2  -  (3)*  Segments  abdominaux  à  bandes  claires  étroites,  fourche  alaire 
à  pétiole  court.  9  :  palpes  annelés  de  blanc,  de  3  articles  (fig.  28-1). 

d*  :  palpes  à  poils  longs  et  serrés;  1"  article  des  forcipules  avec  une 

Voir  Bull,  du  Muséum,  1930:  n"  3  ,  p.  228  ;  n**  k,  p.  822;  11°  5,  p.  ̂«07  ; 
n*  G,  p.  5 12. 



soie  en  raquette  cl  ti-3  courtes  soies  uiiciformcs.  l.oi)|>.  :  A, 5-5, 6  milli- 
mètres. 1.  C,  pipiens. 

3  -  (g).  Segments  abdominaux  à  bandes  claires  très  larges  et  blanches, 

i"  fourche  alaire  à  pétiole  long,  d  :  palpes  à  poils  courts  et  dispersés; 
i"  article  des  forcipules  avec  5-6  longues  soies  unciformes  dont  au 
moins  deux  foliacées.  Long.:  A -5  raillim.  5.  2.  C.  lalicinctus. 

/i  -  (  1  ).  Abdomen  avec  les  bandes  claires  situées  à  l'apex  des  segments. 
Appareil  génital  d  :  i"  article  des  forcipules  dépourvu  de  soies  en 

_  raquette.  (  5'  groupe.  ) 

Fig.  29.  —  Forcipules  de  l'appareil  génital      du  Culex  hortensis. 

5  -  (6).  Segments  abdominaux  à  bandes  claires  dilatées  sur  la  ligne  mé- 

dio-dorsale.  1"  fourche  alaire  à  pétiole  long.  9  :  palpes  tachetés  de  blanc 
au  milieu,  de  k  articles  (fig.  28,4-5).  d*  :  1"  article  des  forcipules  por- 

tant une  protubérance  chitineuse  préapicale  (fig.  39).  Long.  :  4,5- 
6  millimètres.  3.  C.  hortensis. 

l)-(5).  Segments  abdominaux  à  bandes  claires  rétrécies  sur  la  ligne 

médio-dorsale.  i"^*  fourche  alaire  à  pétiole  court.  9  :  palpes  sans  tache 
blanche,  de  h  articles  (tig.  28,  2-3).  d*  :  1"  article  des  forcipules  sans 
protubérance  chitineuse,  2  longues  soies  unciformes.  Long.  :  /i,5- 
5,5  millimètres.  U.  C.  pyrenaicm. 

Quatrième  Guourt;. 

Larves  à  siphon  respiratoire  environ  six  fois  aussi  iQUg  que  large. 

1.  G.  PIPIENS  Linné  1758,  /.  c. 

Très  commun  partout. 

Les  œufs  des  Culex  sont  agglomérés  en  nacelle  après  la  ponte  et  flottent 

à  la  surface  de  Teau  au  moyen  d'un  appendice  vésiculeux  ou  flotteur. 
A.  Bianchi-Lisclietti  (Phijsis,  IV,  18,  588;  1919)  a  donné  la  figure  du 

flotteur  de  Tœuf  d'une  espèce  de  Cmlex.  Le  flotteur  des  œufs  du  Culex 
pipiem  diffère  assez  sensiblement  de  celui  décrit  par  Lischetti  (fig.  3o); 

1 1 . 
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il  est  très  caduc  et  sa  chute,  en  dégageant  les  orilices  micropylaires,  pro- 

voque assez  souvent  la  désagrégation  de  la  nacelle,  l'immersion  des  œufs 
et  la  mort  de  l'embryon. 

Fig.  3o.  —  Flotteur  des  œufs  du  Cuîex  pipiens. 

a,  œuf  après  éclosion;  —  b,  pôle  céphalique  de  l'œuf  muni  du  flotteur; 
c,  pivot  du  flotteur  et  canaux  aérifères;  —  d,  flotteur;  —  e,  position  des  œufs  sur  l'eau. 

2.  C.  LATiciNCTus  Edwards  1918,  Journal  Asiatic  Soc.  of  Bengal,  IX, 
N.  S.,  /»9. 

Fontainebleau,  en  mai  (/.  Séguy  ;  Mus.  Paris). 

Gibraltar  {C.-E.-P.  Fowler)\  Tunisie  :  Ile  Djerba  [A.  Weiss  :  Mus. 

Paris);  Syrie  ;  Beyrouth  {D'  Landrieu  :  Mus.  Paris);  ïibéiiade  (D'  Annan- dale). 

Brazzaville  (coll.  Séguy  :  Mus.  Paris). 

Cette  espèce  est  peut-être  synonyme  du  Culex  molestus  Forskâl  1775, 
Descriptiones  animalium,  85. 

Cinquième  groupe. 

Larves  à  siphon  respiratoire  long  (ind.  =  8  ou  10). 

3.  C.  HORTENsis  Ficalbi  1889,  Bull.  Soc.  ent.  Ital.,  97-917,  16  (1899). 

Syn.  geniculatus  Blanchard  1908  (non  Olivier  1791)  Moust. ,  867, 

i5A;  —  geniculatus  Brolemann  1918  (non  Olivier  1791)  Ann.  Soc. 
ent.  Fr.,  LX.XXVII,  485;  —  Maillotia  pilijera  Theobald  1907,  M.  G., 
IV,  97/»;  Edwards,  B.E.R.,  IV,  5,  8  (1918). 

Toute  la  France,  en  été,  avec  le  Culex  pyremicus,  mais  moins  commun. 

Itahe,  Sa rdaig ne,  Sicile  {Ficalbi ̂   Blanchard) ;  Macédoine  {Joyeux);  Pales- 
tine {Theobald):  Algérie  {Ed.  Sergent);  Soudan  {Surcouf  :  Mus.  Paris). 
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Les  larves  viveiil  dans  les  iiiai'(;s  à  Anophèles,  avec  celles  du  Culer  pijre- 
naicus  Bj'oI.  P]l!es  diffèrent  des  larves  de  celle  dernière  espèce  par  les  an- 
tenues  grêles,  entièrement  de  couleur  sombre  (fîg.  3i,  6);  le  siphon  respi- 

ratoire porte  de  nombreuses  touffes  de  longues  soies. 

Fig.  3 1 .  —  Plaques  mentales  et  antennes  des  Cuîex. 

a,  Culex  pipiens;  —  b,  Culex  hortensis;  —  c,  Culex  pxjrenaicm. 

h.  G.  PYRENAicus  Brolemann  1918,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXXVII,  Ar^y; 
Villeneuve,  Bull.  Soc.  eut.  Fr.,  55,  6  (1919). 

Syn.  genîculatiis  Langeron  1916  (non  Olivier,  non  Blanchard,  non 
Brolemann),  Bull.  Soc.  Pathol.  exot. ,  IX,  438;  —  Sergenti  Theobald 
1908,  M.  G.,  m,  218  (9). 

Commun  partout,  principalement  dans  l'ouest  de  la  France  (mai- 
novembre). 

La  larve  du  (Mœ  pyrenakus  est  commune  dans  les  mares  hery)euses. 
Elle  est  immédiatement  reconnaissable  à  son  siphon  lespiraloire  long, 
étroit,  garni  de  quelques  petites  touffes  de  soies,  et  à  ses  antennes  dont  la 
partie  apicale  seule  est  de  couleur  sombre  (fig.  3i,  c). 

Les  travaux  récents  sur  les  faunes  locales  de  l'Europe  occidentale  men- 
tionnent 18  espèces  de  Culicides  piqueurs.  L'étude  précédente  porte  ce 

rbiffre  h  3o  et  signale  plusieurs  espèces  nouvelles  pour  la  France,  ou  cer- 
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laines  paraissent  atteindre  une  des  limites  de  leur  distribution  géogra- 

phique. 
Le  Stegomyia  Jasciata,  ainsi  que  les  Ochlerotatus  Mariœ,  0.  macuUventris , 

Theobalclia  longeareolata  et  Culex  laticinctus  existent  à  demeure  sur  les 

bords  de  la  Méditerranée.  Ces  espèces,  dont  les  deux  dernières  s'avancent 
au  Nord  jusque  dans  la  région  parisienne,  semblent  être  à  la  limite  sep- 

tentrionale de  leur  aire  de  dispersion.  V Ochlerotatus  nigripes,  espèce  de 
Laponie  et  du  Groenland,  atteint  à  Fontainebleau  sa  limite  extrême  vers 

le  Sud.  Les  0.  dorso-vittatus  et  punctor,  répandus  dans  le  nord  de  l'Europe 
et  relativement  rares  en  France,  n'ont  pas  encore  été  signalés  dans  les 
régions  méridionales.  La  plupart  des  autres  espèces,  dont  quelques-unes 
sont  domestiques,  se  trouvent  communément  dans  toute  la  France. 

Bien  que  les  observations  réunies  sur  les  Moustiques  français  soient 

encore  incomplètes,  elles  permettent  cependant  d'esquisser  quelques  re- 
marques générales  sur  leur  habitat  le  plus  fréquent^^^  Ces  remarques, 

réunies  dans  le  tableau  ci-contre,  serviront  de  conclusion  à  ce  travail 

En  terminant  cette  note,  je  tiens  à  exprimer  toute  ma  reconnaissance 

à  M.  le  Professeur  E.-L.  Bouvier  pour  l'extrême  bienveillance  avec  laquelle 
il  m'a  accueilli  dans  son  laboratoire.  Cette  étude  a  été  faite  d'une  façon 

plus  complète  grâce  à  ses  conseils  et  à  l'intérêt  qu'il  a  bien  voulu  porter 
à  ce  travail.  M.  P.  Lesne,  qui  a  été  le  premier  instigateur  de  cette  étude, 

et  qui  a  toujours  été  pour  moi  le  guide  le  plus  éclairé  et  le  plus  bien- 

veillant, a  droit  à  ma  vive  gratitude.  Après  m'avoir  remis  ses  notes  sur 
les  Moustiques  de  Macédoine ,  M.  Lesne  a  bien  voulu  revoir  mon  manuscrit 
et  les  épreuves.  Je  suis  heureux  de  le  remercier  ici,  ainsi  que  M.  J.  Surcouf 

qui  m'a  donné  de  précieuses  indications  et  m'a  aimablement  fourni  d'in- 
téressants matériaux  d'étude.  Je  dois  à  l'éminent  spécialiste  M.  J.  W.  Edwards 

des  notes  sur  les  Cideo'  Sergenti,  les  Ochlerotatus  prodotes  et  punctor;  je 

lui  dois  aussi  plusieurs  Moustiques  d'Angleterre  et  la  détermination  du 
Culcœ  laticinctus.  Je  lui  adresse  mes  plus  vifs  remerciements. 

Des  divergences  d'opinion  sur  l'étude  des  Culicides  ne  me  font  pas 
oublier  que  je  dois  beaucoup  à  mon  savant  maître  M.  le  D'  Villeneuve, 
qui  ne  m'a  jamais  ménagé  les  conseils  et  les  encouragements.  Je  ie  prie 
de  vouloir  bien  recevoir  ici  l'hommage  de  ma  i-econnaissance. 

Il  convient  de  remarquer  que  certaines  larves  de  Moustiques  peuvent  s'accom- 
moder d'habitats  extrêmement  différents. 

Les  Culex  laticinctus,  Ochlerotatus  nigi'ipes  et  mantUvontris ,  dont  les  pre 
miers  états  ne  sont  pas  encore  connus,  ne  figurent  pas  dans  ce  tableau. 
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TABLE  DES  NOMS  DE  GENRES  ET  D^ESPÈCES 

Aedes  Mg   i43,  i45,  1A7 
Aedes  H.  D.  K   aa3,  925,  826 
Aedes  (groupe)  +  167 
affinis  Steph   617 
albionensis  McG  +  167 
albopunctatus  Rdi   828 
AUotheobaldia  Brol   5l6,  616 
annulata  Schrk   52,  53,  67, 

i42,  5i5-5i7,+i67. 
annnlipes  Mg   52,  226, 

227,  328,  829. 
annulipes  Viiïen   826 
annulitarsis  Macq   228 
Anophèles  Mg   5i,  54,  55, 

8a4,  5i8,  +  i67. 
Anophelinae   54,-1-167 
articulatus  Rdi   826 

Barberi  Coquillet   57,  824 
bifurcatus  L   5i,  65-57 ,+167 
bifiircatus  Mg   55 
bifurcatm  R.  Bianch   57 

calopus  Mg   223 
cantans  Mg   52,  i44,  226, 

826-829,-1-167. 
cantans  Vili   829 
cinereus  Mg   62,  i45-i47,+i67 
claviger  Mg   55,  56 
Coelodiazesis  D.  et  K   57,  824 
communis  De  G. . .  52 ,  53 ,  i4i,  228 , 

229,  822,  826,  828,  4o8  et  suiv.,-1-167 
concinnus  Steph   409 
confirmaïus  Arrib   826 
Culex  L   i48-i47,  825,  5i8,+i62 
Culex  (L.)  Fab.  Schrk   54,  i45 
Culex  (groupe)  +167 
Culicada  Felt   i45,  225,  826,  4i8 
CuUcella  ( Felt.  )  Ség   5l4,  5i5, 

518,4-167. 
Culicelsa  Felt   -'.25,  826 
Cdlicinae   54,  55,  i4i,  228, 

822,  5 12,-1-1 62 ,+  167. 
Curriei  Coq   407 
Cyclophonis  Eyseil   57 

détritus  Hal   52,  53,  299, 
4o8,  4i2,  418,-1-167. 

diversus  Theob   52,  4i3 
dorsalis  Mg   68,  407,  4o8 
dorso-vittatus  Vill.  . .  5i,  228,  229, 

4o8,  409,  4 1 8, -f  166,-1-167. 

Ecculex  Felt.  (subg.)   822,  826 
Ecculex  (Felt.)  Edw   i45 
echinus  Edw  8a4,  825,-^l67 

fasciata  Fabr   i45,  228, 
924,4-166,-1-167. 

fasciatus  R.-D   228 
Finlaya  Theob.  (subg.)...  227,  822,  828 
Jlavirostris  Mg   61 4 
fumipennis  Steph....  58,  5i6,  618,  619 
Juscm  O.-S   i46 

geniculatus  Oliv.  (Aedes)..  62,  i45, 
227-229,  822-825,4-167. 

geniculatus  R.  Bl.  (Culex)  4-i64 
geniculatus  Brol.  (Culex)  4-164 
geniculatus  Langeron  (Culex)  4-1 65 
glaphyroptera  Sch   5i,  5i6,  617 
Grabhamia  Theob   225,  826 
(juttatus  Curtis   828 

Helodim  (Coléoptère)   824 
hortensis  Fie   58,  5i8, 

4-162-166,-^167. 

impiger  Walk   4i3 
impûcabilis  Walk   4i3 

jugorum  Villen   61,298,  826,4-167 

lateralis  Mg   3a3 
laticinctus  Edw   4- 1 63 ,4- 1 64 ,4- 166 
Lesnei  Séguy   226,  828 
iongeareolata  Macq...  62,  53,  i42, 

5i5,  616,4-166,4-167. 

maculatus  Mg   826,  829 
maculipennis  Mg   5i,  66-57,4-167 

Les  nombres  précédés  du  signe  4-  renvoient  aux  pages  du  présent  numéro  (n°  a 
(Jô  1921,  t,  XX.VII);  les  autres  se  rapportent  à  la  pagination  du  tome  XXVI,  igag, 



inaculiventris  ̂ ^cq   a*i7,  ̂ 107, 
/io8,+  i66. 

Maillotia  Theob  h  1 04 
Mamonia  R.  Bl   5ia 
Mariae  Serg.   aa7,/io7, 

4o8,+i66,+i67. 
Megarhinus  R.-D   3iî/i 
Mochlonyx  Lw   828 
molestus  Fôrskal  +i64 
morsitans  Theob   53,i4i,i49, 

5i5,  5i8. 

nemorosa-salina  Theob   /ua 
nemorosus  Mg   ho()-^ik 
nemorosus  îuteo-vittaius  Theob  4i3 
nemorosus-salinus  Brol   4i3,+i67 
nigripes  Zett.  (Ochl.) . . .  aaS,  aag, 

3a6,  408,  4i3,+i66. 
nigripes  Eysell.  (Anoph.)   67 
nigripes  Slaeg.  (Anoph.)   57 
nigtnpes  Theob.  (Finlaya)...  3a3  (note.) 
nigripes  var.  impiger  Theob   4i3 
nipponi  Theob   3a6 
niveitaeniata  Theob   617 

obscurus  Mg   147 
Ochlerotatus  Arrib.  (gen,)   5i, 

i4a-i/»5,  aa5,  3aa,  407,  5i4,+i67 
Ochlerotatus  (Arrib.)  Edw.  subg.  147, 

aa3,  3a3,  3a6. 
Ochlerotatus  (Arrib.)  Edw   i46 
omatm  Mg   3a3 
Orthopodomyia  Theob   394,+i67 

penicillaris  Rdi   407 
perturbans  Walk   5ia 
pilifera  Theob  -fi64 
pipiens  L   53,  i46,  i47,+  i6a-i65 
plumbeus  Hal.  et  St   5i,  65, 

67,  3a4,+  i67. 
poiciiia  Theob   323 
prodotes  Dyar   4 4, +  166 
Pseudotheobaldia  Theob  5i4,  617 
pulchripalpis  Rdi   4o8 
piinctatus  Mg   5a  ,  aa7, 

407,  4o8,  +  i67. 

puuclor  Kirby.  . .  .  409-4  1 4  ,  |- 1     ,  f  1 07 
pyrenaicus  Brol   53,  5i8, 

+  i6a-i65,+t67. 

quadratimaculalus  Mcq         6a  ,  aa8- 
a3o,  4io,  4i3,  4i4,  +167. 

(juadrimaculatus  Say   55,  56 

Richiardii  Fie   5i,  i4a, 
5i2-5i4,+i67. 

ru/us  Gim.  (Aedes)   i4G 
rusticus  Rossi   4i4 

salinus  Fie   4ia,  4i3 
scapularis  Rdi   3aa,  3a6 
septentrionaiis  D.  et  K.  (Megarh.)..  3a4 
Sergenti  Theob  -l-i65-i66 
signifer  Coq   3a4 
spathipalpis  Rdi   5i6 
Spenceri  Theob   407 
Stegomyia  Theob   i4l,  l43, 

144,  aa3,  2a4. 
Stegomyia  Theob   aa3 
stenœtrus  Theob   3a6 
sliclicus  Mg   409 
subtilis  Serg   4o8 
Surcoufi  Theob   237,  Sag 
sylvestris  Theoh   Saô,  3a6 

Taeniorhynchus  Arrib   5l  ,  l42- 
145,  6ia,-|-i67. 

Theobaldi  de  Meij   5 18 
Theobaldia  N.-L.  (gen. ). . .  5i,  i4a, 

i43 ,  i45 ,  5i4,  5i5. 
Theobaldia ( N.-L. )  Ség.  (subg.).  5i5,  617 
Theobaldinella 'R.  Bl            aa5,  326,  5i4 
trifurcalm  Fab   66 
triseriatus  Say   324 

variegatus  Schrk   617 
vexans  Mg. . . .  5i,  225,  3a2  ,  826, +  167 
vexans-vexans  Theob   326 
villosus  R.-D   56 

Waterhousei  Theob                     326,  827 
Willcocksi  Theob   407 
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Insectes  piquants  et  parasites  au  Costa-Rica, 

PAR  M.  Paul  Ad.  Serre, 
Associé  du  Muséum. 

Le  climat  de  San  José,  capitale  du  Gosta-Rica  (/l 0,000  habitants),  située 

à  1,160  mètres  d'altitude,  est  assez  bon,  quoique  trop  égal  (20-28°  G.) 
et  trop  humide  pendant  la  saison  pluvieuse  (de  mai  à  novembre).  De  plus, 

la  saison  sèche,  qui  dure  de  décembre  à  la  fin  d'avril,  ramène  chaque 
année  un  vent  violent  soufflant  du  Nord-Est,  lequel  soulève  des  tourbillons 
de  poussière,  sans  oublier  les  invasions  de  Puces  et  de  Ghiques. 

L'invasion  de  Puces  est  produite  par  manque  d'hygiène  et  de  propreté, 
aussi  par  la  misère  et  Tindifforence,  les  Insectes  en  question  ne  résistant 

pas  aux  lavages  à  l'eau  créolinée.  G'est  ainsi  que  les  théâtres  et  cinémas 
sont  des  lieux  idéaux  de  reproduction  pour  ces  Insectes  que  les  spectateurs 

ramènent  dans  leurs  habitations,  voire  dans  leurs  lits,  ce  qu'apprécient 
seulement  les  fabricants  et  marchands  de  poudres  insecticides.  Le  Cosla- 

Piica  est  l'unique  pays  où,  jusqu'ici,  j'ai  souiïert  de  la  piomiscuité  des 
Puces.  Mais  je  n'ai  pas  encore  habile  Lima  ! 

Les  Rats  et  Souris  de  ville  élant  nombreux,  et  un  certain  nombre 

d'Opossums  vivant  dans  les  faux  greniers,  une  épidémie  de  peste  bubo- 
nique aurait  vite  fait  ici  de  décimer  la  population. 

Les  Costariciens  (même  ceux  des  hauts  plateaux)  sont  en  outre  dotés 
de  la  Puce  pénétrante,  ou  Ghique,  particulièrement  abondante  en  février 

et  mars,  surtout  dans  les  eiidroits  où  l'on  élève  des  Porcs,  les  pieds  de  ces 
animaux  élanl  généralement  farcis  de  ces  Insectes. 

Les  gens  du  peuple  qui,  presque  tous,  déambulent  pieds  nus,  récol- 

tent souvent  les  Ghiques  blotties  dans  la  poussière;  mais,  dès  qu'ils  sen- 
tent une  démangeaison  suspecte,  vite  ils  sortent  ou  font  sortir  le  petit 

animal  à  peine  visible  à  l'œil  nu,  avec  une  épingle  quelconque,  ni  flambée, 
ni  même  trempée  dans  la  teinture  d'iode  ! 

Des  Européens  ou  Américains  moins  bien  renseignés  gardent  parfois 

des  Ghiques  entre  cuir  et  chair,  le  plus  souvent  autour  des  ongles,  pen- 
dant plusieurs  mois;  il  convient  alors  de  sortir  avec  précaution  la  bourse 

contenant  les  œufs  déjà  pondus  par  la  femelle  et  de  bien  désinfecter  la 

plaie  avec  de  l'eau  oxygénée  ou  de  la  teinture  d'iode.  Des  gens  sans 
culture  et  sans  soin  ont  perdu  la  vie  à  la  suite  de  l'infection  de  blessures 
subséquentes  à  l'extirpation  de  vulgaires  Chiques  ! 



—  171  — 

Mais  un  des  pires  (lanp;ers  de  chaque  jour  esl  conslilUf^  ici  [)ar  les 
Diptères  piquants. 

En  effet,  on  a  trouvé  jusqu'ici,  au  Costa-Uica ,  1 9  espèces  d<!  Mousli(|ues 
des  genres  jEdes  (7),  Anophèles  (q)  et  Culeœ  (10),  savoir  : 

jEdes  tœniorhynchus ,  A.  angmtwittatus ,  A.  Dupreei,  A,  serratus,  A.  podo- 
graphicus,  A.  quadrmttatus. 

Mdes  argenteus,  appelé  aussi  A^des  cahpus,  Culo.v  Rossti  et  Stegomyia 
fasctata,  transmetleur  de  la  lièvre  jaune,  et  assez  commun,  notamment 
dans  le  port  de  Puntarenas  (côte  du  Pacifique). 

On  n'a  découvei't  encore  au  Gosta-Rica  que  deux  espèces  à' Anophèles  : 
A.  Nehmi  et  A.  albtmanus,  ce  dernier  considéré  comme  le  pire  agent  de 
transmission  du  paludisme. 

Cette  maladie  sévit  un  peu  partout  au  Gosta-Rica,  non  seulement  sur 

les  côtes  de  l'Atlantique  et  du  Pacifique,  mais  aussi  sur  les  deux  ver- 
sants du  plateau  central,  notamment  à  Orotioa,  Esparta,  Surubres,  etc. 

(versant  occidental);  La  Goncepcion  de  Gartago,  Turrialba,  Matina,  Tor- 

tuguero,  Sixaola,  etc.  (versant  oriental).  Au  cours  de  l'année  1919,  une 
épidémie  de  malaria  causa  de  grands  ravages  à  Turrialba  et  Juan-Viîïas. 
On  répandît  là  pour  une  valeur  de  20,000  francs  de  pétrole,  celte  huile 
importée  étant  très  chère  ici. 

En  plus  des  jEdes  et  Anophèles,  les  Naturalistes  ont  signalé  au  Gosta- 
Rica  10  espèces  de  Culex,  savoir  : 

Cw/e^  corniger,  G.  mortificator,  C.  jubilator,  C.  proclamator,  G.  coronator, 
G.  latisqnama,  G.  extricator,  G.  elevator,  G.  Jenningsî. 

Gulcx  quinquefasciatus  ou  fatigans  transmet  la  fièvre  dengue  et  la  Filaria 

Bancrofii,  qui  produit  l'éléphantiasis. 

M.  Anastasio  Alfaro,  directeur  du  Muséum  national  de  San  José,  con- 
tinue à  faire  la  chasse  aux  Moustiques  et  il  les  fait  déterminer  par  M.  H.  G. 

Dyar,  du  Muséum  national  à  Washington. 

D'autre  part,  au  Gosta-Rica,  les  travailleurs  à  la  peau  basanée  ne  font 
jamais  les  frais  d'une  moustiquaire.  Ce  luxe  des  citadins  les  fait  sourire. 

Il  est  fort  heureux  pour  les  Gostariciens  des  classes  laborieuses  que  le 

remède,  d'ailleurs  insuffisant,  se  trouve  à  côté  du  mal..  En  effet,  les  ruis- 
seaux sont  habités  par  des  petits  Poissons  du  genre  ffPœcilic ,  Gamhusia 

annectens  aussi,  par  V Ashjanax  œneus  et  le  Randia  Regani,  très  voraces  de 
larves  de  Moustiques.  Je  ne  parlerai  que  pour  mémoire  des  ravages  causés 
ici  par  les  Ankylostomes,  les  Gysticerques,  très  communs  chez  le  Porc  et 
le  Rœuf;  différents  Helminthes  et  Ascai  ides  lombricoïdes;  le  Trichocéphale; 
sans  oublier  les  Amibes,  qui  foisonnent  dans  certaines  eaux  dites  potables, 
mais  contenant  près  de  6,000  bactéries  par  centimètre  cube. 

En  ma  qualité  de  Naturaliste,  je  dois,  le  dimanche  matin,  prendre  des 
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précautions  spéciales,  c'est-à-dire  m'endiiire  les  pieds,  les  jambes,  le  cou 
et  les  mains  d'un  certain  mélange  malodorant  de  ma  composition,  dont  la 
formule  figure  ci-après  : 

Huile  de  goudron   i  once .  Gaïacol   1/9  once . 
—  de  poisson   1  —  Salol   1/2  — 
—  de  Pennyroyal .  .  .  1  —  Eau-de-vie  camphrée.  .       1  — 
—  de  citronnelle  ...  1  — 

Est-ce  assez  complet?  pour  ne  pas  revenir  rat  home«  couvert  de  piqûres 
de  Moustiques  et  de  moucherons  du  genre  Simulie  (purujas)  ou  sand-jltes, 
ces  derniers  produisant  des  tumescences  rouges  qui  donnent  de  terribles 

démangeaisons  pendant  plus  d'une  semaine ,  morsures  dont  les  consé- 
quences sont  encore  inconnues  des  savants,  ou  bien,  durant  la  saison 

sèche,  couvert  de  rrcoloradillosn  (Rougets,  Leptes  ou  Bêtes  rouges)  du 

genre  Trombidion,  ou  de  Tiques  Rhipicephalus  sanguineus,  la  plus  com- 
mune des  six  espèces  de  ces  Acariens  connus  à  Costa-Rica. 

En  terminant,  j'ajouterai  que  je  me  suis  à  peu  près  débarrassé  des 
Moustiques  dans  ma  maison  d'habitation,  en  plantant,  du  côté  d'où  vient 
le  vent,  des  Riciniers  géants  (verts  et  rouges)  dont  l'odeur  écarte  les 
Moustiques ,  dotés  d'un  appareil  olfactif  très  délicat. 

Je  noterai  aussi,  pour  mémoire,  un  essai  malheureux  de  colonisation 
entrepris  en  1919  dans  la  province  du  Guanacaste  (versant  du  Pacifique) 

par  vingt  Français,  y  compris  quelques  femmes  et  enfants.  Tous  ces  com- 
patriotes, ou  à  peu  près,  contractèrent  la  malaria  en  quelques  mois,  et  tous 

ont  regagné  la  capitale  de  San  José  ou  la  France. 
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Travaux  scientifiques  de  l  armée  n  Orient  [iq  16-1^18). 
Arachnides  , 

PAK  M.  Louis  Fagk, 

AssiSTAiM'  AU  Muséum  d'Histoire  naturelle. 

{Suite.) 

DESCRIPTIONS  ET  OBSERVATIONS. 

Nemesiothele  Denieri  (E.  s.). 

9.  —  Longueur  totale,  18  millimètres.  Céphalothorax  lisse  et  complète- 
ment glabre,  noir  verdâtre,  très  large  en  avant  ;  mamelon  oculaire  peu 

saillant,  yeux  antérieurs  petits  et  espacés,  yeux  médians  postérieurs  un 
peu  plus  petits  que  les  latéraux  ;  chélicères  brun  noirâtre  ;  abdomen  brun 

violacé  unicolore  dans  sa  partie  antérieure, plus  clair  dans  sa  partie  posté- 
rieure, qui  est  ornée  de  deux  lignes  transverses  lestacées  assez  peu  dis- 
tinctes: tarse  de  la  patte-machoire  offrant  en  dessous,  à  la  base,  une  seule 

épine  de  chaque  côté  ,  sans  épines  ou  crins  spiniformes  mélangés  aux  poils 

delascopula;  denticules  de  la  hanche  de  la  patte-mâchoire  sur  deux  ou 

trois  rangs;  pas  d'épines  ou  de  crins  spiniformes  aux  scopulas  des  tarses 
antérieurs;  scopulas  des  métatarses  de  la  seconde  paire  entières;  une  ou 
deux  épines  latérales  internes  aux  libias  antérieurs  ;  deux  épines  latérales 

de  chaque  côté  des  tibias  de  la  3'  paire;  une  petite  épine  latérale  interne 
aux  patellas  antérieures;  trois  épines  courtes,  dentiformes,  unisériées  sur 

la  face  externe,  des  patellas  de  la  3"  paire;  métatarses  de  la  A'  paire  sans 
épine  externe  sauf  une  latéro-apicale;  griffes  de  la  A"  paire  pourvues  de 
trois  à  quatre  dents  basales  externes  et  d'une  ou  deux  internes  plus 
avancées.  (Fig.  1.) 

3  9  provenant  de  Salonique. 
Je  rapporte,  avec  quelques  doutes  cependant,  les  9  dont  la  description 

vient  d'être  donnée  au  Nemesiothele  Denieri  (E.  S.)  -^^  de  Salonique,  connu 
jusqu'à  présent  seulement  par  le  d*. 

Ann.  Soc.  Eut.  France ,  LXXW,  i()i<).  Voir  aussi  :  Le  comte  de  Dalmas  [Ann. 
Mm.  (liv.  Gemva,  19^0). 



D'une  pail,  en  effet,  le  genre  Neutesia  est  représenté  dans  le  ff proche 
Orient"  par  un  très  petit  nombre  d'espèces.  Si  l'on  fait  exception  d'une 
forme  propre  au  littoral  de  l'Adriatique  (iV.  radiata  Kulcz.  de  Buccari),  le 
N.  pannonica  Herman  est,  avec  une  espèce  indéterminée  que  Ghvzeu  et 

KuLCZYNSKi  (1892-1897)  citent  de  Budapest,  la  seule  espèce  de  l'Orient 
européen. 

D'autre  part,  le  N.  Benieri,  si  remarquable  par  son  éperon  tibial  en 
forme  de  pince,  dont  le  doigt  externe  est  articulé,  a  l'article  apical  des 

Fil».  1.  —  Nemhiothele  Denieri  (E.  S.)  $  -,  griffe  du  tarse  IV, 
côté  interne ,  X  6  2 . 

filières  supérieures  plus  long  que  le  médian  et  acuminé.  Ce  caractère  ex- 

ceptionnel chez  les  fiempsia^^\  et  qui  est  au  contraire  normal  dans  la  sous- 
familie  des  Avimlarnnœ,  se  retrouve  chez  les  individus  que  nous  étudions  ici. 

Il  semble  donc  naturel  de  rapporter  au  N.  Denieri  des  femelles  prises 

dans  ]a  même  localité  que  le  type  et  offrant  avec  celui-ci  de  tels  points  de 
ressemblance. 

Dans  la  collection  E.  Simon  se  trouvent  3  9  appartenant  à  cette  espèce 

et  provenant  également  de  Macédoine. 

ZODARION  FRENATDM  E.  S. 

9.  —  6-5  millimètres.  —  Céphalothorax  bicolore  :  partie  thoracique 
blanc  lestacé,  partie  céphalique  brun  rougeâtre ,  limitée  latéralement  par 

Fig.  2.  —  Zodarion  frenatum  E.  S.  Epigyne,  X  5o. 

deux  bandes  plus  foncées  convergeant  en  arrière  un  peu  avant  la  strie  tho- 
racique ;  une  fine  bordure  marginale  sur  la  moitié  antérieure  du  céphalo- 

Voir:  Le  comte  de  Dalmas  {Ann.  Mus.  Civ.  Genova,  vol.  XLIX,  1990). 



thorax  seulement;  yeux  latdraux  des  deux  Jigiies  subegaux,  les  postérieurs 

distinctement  séparés  des  médians;  abdomen  noiiâlre-violacu  en  dessus, 

marqué  en  arrière  au-dessus  des  lilières  d'une  tache  longitudinale  testa- 
cée,  plus  ou  moins  découpée  sur  ses  bords;  sternum  jaune  pâle  avec  une 

très  fine  bordure  rougeâtre;  ventre  noirâtre- violacé ,  épigastre  et  filièics 
testacés;  sur  les  flancs,  de  chaque  côté  une  tache  testacée  en  forme  de 

croissant  aigu  à  bords  nets;  fémurs  de  la  patte-mâchoire  et  des  pattes  anté- 

rieures fortement  rembrunis,  mais  ornés  sur  leur  face  postérieure  d'une 
tache  testacée  occupant  presque  toute  leur  longueur;  plaque  épigastrique 

(fig.  fî)  membraneuse,  blanc  testacé,  marque  d'une  dépression  plus  large 
que  longue,  arrondie  en  avant,  limitée  en  arrière  par  un  rebord  droit  tiès 
légèrement  chitinisé;  les  réceptacles  séminaux  visibles  par  transparence 
sous  la  forme  de  deux  points  brun  rougeâtre  largement  séparés. 

Macédoine  :  i  9, 

Le  type  de  l'espèce,  i  d  adulte,  provient  de  Naxos.  Dans  la  collection 
E.  S.  se  trouve  également  i  9 ,  prise  à  Volos. 

Araneus  grossus  (C.  K.). 

Le  mâle  de  cette  espèce  semble  avoir  été  très  rarement  capturé;  il  n'en 
existe  pas,  je  crois,  d'autre  description  que  celle  donnée  par  E.  Simon  en 
1874  dans  le  premier  volume  des  Arachnides  de  France  (p.  56).  Puisque 
dans  les  collections  rapportées  par  la  Mission  antipaludique  de  Macédoine 

l^'ig.  3.  —  Tarse  de  la  patte-mâchoire  et  bulbe  vus  en  dessus,  X  16  : 
A,  Araneus  angulaUu  Cl.;  —  B,  iraneus  grossus  (C.  Koch). 

figurent,  avec  VA.  grossus,  les  A.  angulatus  Cl.  et  circe  Aud.,  j'ai  profité  de 
l'occasion  pour  comparer  les  mâles  de  ces  trois  espèces  voisines. 

De  bons  caractères  permettent  de  les  différenci(T.  Le  tibia  de  la  seconde 

paire  est  pourvu,  chez  les  A.  circe  et  grossus,  k  l'angle  apical  interne,  d'une 
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grosse  épine  portée  au  sommet  d'un  fort  tubercule  saiiiant.  Cette  disposi- 
tion fait  défaut  à  VA.  angulatus.  Mais  celui-ci  se  rapproche  bien  davantage, 

par  la  forme  de  son  bulbe,  de  VA.  grossus.  Gomme  chez  ce  dernier,  le  style 
se  termine  en  pointe  aiguë  (fig.  3),  tandis  que  celui  de  VA.  circe  est  aplali 
et  déprimé  sur  toute  sa  longueur.  Sa  base,  par  contre,  est  sinueuse  du 

côté  interne  et  découpée  en  forme  d'apophyse  obtuse  dirigée  on  avant, 
tandis  que  chez  1'^.  grossus  elle  est  parfaitement  arrondie.  La  forme  du 
folium  de  l'abdomen,  qui  reproduit  les  dessins  observés  chez  la  femelle, 
suffit  d'ailleurs  le  plus  souvent  à  permettre  une  distinction  rapide  et  exacte des  mâles. 

Araneus  cornutus  var.  orientalis  nov.  var. 

VAraneus  cornutus  Cl.  est  représenté  en  Macédoine  par  la  forme  typique , 
dont  la  coloration  et  la  structure  sont  identiques  à  celles  des  individus  de 

l'Europe  occidentale ,  et  par  une  forme  beaucoup  plus  pâle  et  générale- 
ment plus  petite,  à  laquelle  je  donne  le  nom  à'orientalis. 

Fig.  II.  —  Branche  inférieure  de  l'apophyse  du  bulbe  X  ̂ 2  : 
A,  Aranem  cornutus  Cl.;  —  B,  Araneus  cornutus  orientalis  nov.  vai-. 

Epigyne,  vue  en  arrière  X  : 
C,  Araneus  cornutus  orientalis  nox.  var.;  —  D,  Araneus  cornutus  Cl. 

Cette  variété  se  distingue  par  sa  coloration  :  le  céphalothorax  et  les  ap- 

pendices sont  blanc  testacé,  mais  l'extrémité  des  tarses  est  noire  et  les 
métatarses  ont  un  mince  anneau  noir  apical  :  la  base  des  chilicères  est  blan- 

châtre; elles  ont  également  leur  i/3  apical  noirâtre;  le  sternum  est  brun 



ainsi  que  la  partie  basilaire  de  la  pièce  labiale;  rabdoineii  est  lauve  pâle, 
avec  une  bande  longitudinale  ventrale  et  les  filières  rembrunies.  Le  môle  a 

la  nienie  coloration,  mais  avec  le  tarse  de  la  patte-niachoire  noir. 
La  variété  orienlalis  se  reconnaît  encore  à  quelques  détails  de  structure 

des  organes  copulateurs  mâle  et  femelle.  Chez  le  mâle ,  la  branche  infé- 

rieure, spatuliforme,  de  l'apophyse  du  bulbe  est  dépourvue  de  la  côte 
interne  saillante  qu'elle  porte  chez  l'/l.  cornulus  typique  (fig.  U).  Quant  à 
la  femelle,  elle  est  reconnaissable  à  la  forme  du  scape  de  i'épigyne.  Vu  en 
arrière,  celui-ci  se  montre  sensiblement  plus  long  que  large,  très  con- 

vexe dans  sa  partie  supérieure  et  creusé  en  fine  gouttière  médiane  dans  sa 
partie  inférieure.  Dans  la  forme  typique,  il  est  au  contraire  plus  large  que 
long,  moins  convexe  dans  sa  partie  supérieure,  et  largement  déprimé  dans 
sa  partie  inférieure. 

Deux  mâles  (6  millimètres  de  long)  et  deux  femelles  (8  millimètres)  de 
cette  intéressante  variété  ont  été  pris  à  Ostrovo  et  à  Mikra. 

[A  suivre.) 

Muséum.  —  xxvii. 



Sur  quelques  Pbolades  figurées  par  Vàlbnciennbs, 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

En  i846,  dans  V Atlas  de  Zoologie  du  Voyage  de  via  Vénusri  (i836- 
1889),  publié  par  Du  Petit  Thouars,  Valenciennes  a  figuré  dans  la 

planche  ai  plusieurs  espèces  de  Mollusques  qu'il  considérait  comme 
perforants  :  le  texte  correspondant  n'a  jamais  paru,  et  les  auteurs  qui, 
comme  Garpcnler  (1867,  Report  Mollusca  West  Coast  Noiih  America, 
British  Ass.  Advanc.  Science  \_i856\,  p.  2o3;  i86/i,  Supplem.  Report, 

ibid.  [i863]^  p.  Sqo)  ,  ont  cherché  à  identifier  ces  coquilles,  ont  cru  qu'il 
s'agissait  uniquement  d'espèces  Ouest-Américaines.  Or,  dans  les  collections 
du  Muséum  de  Paris ,  j'ai  retrouvé  un  certain  nombre  de  spécimens  qui  ont 
servi  de  modèles  pour  ces  figures  et,  en  réalité,  plusieurs  d'entre  eux 
ont  été  recueilUs  dans  l'Ancien  Monde  (ile  Maurice,  archipel  Salomon) 

Parmi  ces  coquilles  figurées  par  Valenciennes ,  je  ne  m'occuperai  dans 
cette  note  que  des  Pholades  ̂ 'K 

J'avais  déjà  fait  la  même  constatation  pour  les  Cardita  figurés  dans  la 
planche  22  du  même  Atlas  (1915,  Bull.  Muséum  hisl.  nat.  Paris,  XXI,  p.  195). 

Les  autres  Mollusques  représentés  dans  cette  planche  2  k  par  Valenciennes 
sont  tous  de  la  côte  Pacifique  Américaine,  et  ils  ont  été  déterminés  par  Carpenter 
de  la  façon  suivante  : 

VUnguUna  luticola  Val.  (fig.  5)  pourrait  être  un  très  mauvais  exemplaire  de 
Petricola  robusta  Sovverby.  [Pour  M.  Dali  (1900,  Tert.  Fauna  Florida,  p.  11 55), 

c'est  un  spécimen  usé  de  Petricola  carditoides  Conrad]. 
Le  Corbula  luticola  Val.  (fig.  6)  serait  probablement  le  Sphenia  fragilis  Car- 

penter. 
Le  Bornia  luticola  Val.  (fig.  7)  est  le  Kellya  Laperousei  Deshayes  [Chironia], 
Le  Saxicava  clava  Val.  (fig.  8)  est  une  forme  allongée  provenant  probablement 

d'un  trou  de  Lithodome  et  assimilable  à  la  var.  legumen  Deshayes  du  Saxicava 
pholadis  Linné. 

Le  Calyptrœa  perforaas  Val.  (fig.  9)  est  une  coquille  qui  vivait  également  dans 

une  cavité  creusée  par  un  Lithodome  :  c'est  le  Crepidula  exuviata  Nuttall  mss. 
=  Gr.  explanata  Gould,  simple  forme  du  Crepidula  Les«or«  Broderip  =  squnma 
Brod.  =  jHvea  C.  B.  Adams. 
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Penitella  (]onradi  Val. 

(Valencienncs,  Voy.  ((Vénus^),  Allas  de  Zoologie,  pl.  ih ,  lij;.  i,  i  a,  i  6.) 

Carpenler  regardait  en  iSSy  {Hep.,  p.  âo3)  le  Penilella  Conradi  comme 

un  Pholadidea  à  appendices  postérieurs  cupuliformes  renfles,  qu'il  ad- 
mettait en  i863  [Suppl.  Rep.,  p.  828)  pouvoir  être  le  Pholadidea  ovoidea 

Gould  [Pholas]  (i85i,  Proc,  Boston  Soc,  Nat  HisL,  IV,  p.  388,  pl.  i5, 

Mais,  antérieurement,  Conrad  (i85o,  Synopsis  Gênera  Parapholas  a. 

Penicilla  [sic  =  Penitella],  Journ.  Acad.  Nat,  Se.  Philad,,  2°  s.,  II,  p.  335) 
avait  reconnu  que  Penitella  Conradi  Val.  est  synonyme  de  Pholas  penita 
Conrad  (1837,  Joum.  Acad.  Nat.  Se.  Philad.,  VII,  p.  237,  pl.  18,  fig.  7) 
—  Pholas  concamerata  Deshayes  (1839,  Rev.  Zool.  Soc.  Cîtvier.,ll,  p.  dSj  ; 

18/io,  Mag.  Zool.  Guérin-Ménev. ,  2"  s.,  II,  p.  17),  de  Californie,  et 
l'examen  des  types  du  Penitella  Conradi ,  qui,  provenant  de  Monierey  (Du 
Petit  Thouars,  1839) ,  sont  conserve's  au  Muséum  de  Paris,  confirme  l'iden- 

tité de  celte  espèce  avec  celle  de  Conrad. 
La  coquille  de  ce  Pholadidea  {Penitella)  penita  Cour,  est  bâillante  en 

avant  chez  les  jeunes  et  fermée  chez  les  adultes  par  un  dépôt  calcaire 

(callum)  :  elle  est  divisée  de  chaque  côté  par  un  seul  sillon  umbono- 
ventral  submédian  en  une  partie  antérieure  renflée,  ornée  de  côtes  rayon- 

nantes écailleuses,  et  une  partie  postérieure  subcunéiforme,  striée,  tron- 
quée à  son  extrémité  qui  se  continue,  pour  la  protection  des  siphons,  par 

deux  plaques  cornées  plus  ou  moins  divergentes  latéralement;  les  bords 
dorsaux  des  valves  sont  très  largement  réfléchis  et  appliqués  sur  la  coquille  ; 

dorsalement  on  observe  deux  plaques  accessoires  antérieui'es  soudées  en 
avant  aux  pièces  du  callum  et  confluentes  en  un  grand  bouclier  subqua- 
dranguiaire  ( protoplaxe  ) ,  et  sur  les  sommets  il  y  a  une  petite  plaque 
médiane  (mésoplaxe)  acuminée  en  arrière. 

Cette  espèce  se  trouve  sur  la  côte  Pacifique  Américaiue,  depuis  la  Cali- 

fornie jusqu'au  Chili  :  elle  a  été  indiquée  également  du  Japon  par  Dunkcr 
(1882,  Index  Moll,  Mar.  Japon.,  p.  171). 

Penitella  xylophaga  Val. 

(Valenciennes,  toc.  cit.,  pl.  a/i,  lig.  -2.) 

Carpenter  a  d'abord  (1867,  P-  2o3)  considéré  le  Penitella  xijlo^ 
phaga  Val.  comme  un  Pholadidea  à  appendices  postérieurs  longs  et  étroits, 

puis  (i864,  Suppl,  Rep.,  p.  629)  il  a  admis  que  ce  pouvait  être  l'adulte 
du  Pholas  roslrata  Val.  {îoc.  cit.,  pl.  2/1,  fig.  li-h  a). 

Mais,  avec  plus  de  raison,  Tryon  (i86q,  Proc.  Acad.  Nat,  Se,  Philad,  y 1  â . 
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XIV,  p.  2i5)  a  lait  remarquer  que  les  coquiiles  représentées  par  Valen- 

ciemies  dans  sa  figure  2  sous  le  nom  de  Penilella  xijlophaga^^'  ressemblent 
à  des  Martesia  striata  :  elles  sont  conservées  au  Muséum  de  Paris  et  leur 

examen  montre  qu'effectivement  aucun  caiactère  ne  permet  de  distinguer 
de  l'espèce  Linnéenne  ces  spécimens  qui  proviennent  de  l'Ile-de-France 
(  Géré ,  1818),  pas  plus  que  d'autres  déterminés  également  par  Valenciennes 
et  recueillis  au  Japon  (Méder,  i8/it2);  ils  ont  simplement  leur  extrémité 

postérieure  très  prolongée,  comme  dans  les  figures  82  a-h  de  Sowerby 
(1872,  in  Reeve,  Conch.  Icon.,  XVUl,  Pholas,  pl.  Vlll). 

Ce  Martesia  striata  Linné  [Pholas^^  (1758,  Sijst.  Nat.,  éd.  X,  p.  669) 
est  une  espèce  presque  cosmopolite  dans  les  bois  flottants  :  notamment  les 
spécimens  des  Philippines  et  du  Japon  ne  diffèrent  sous  aucun  rapport  de 

ceux  des  Antilies  et  du  Brésil  :  M.  von  lliering  (1907,  Moll.  foss.  Argen- 
tine, Anales  Mus.  Nac.  Buenos  Aires,  XIV,  p.  829)  signale  son  existence 

à  Rio-Grande-do-Sul,  mais  ne  la  connaît  pas  des  côtes  Argentines  et  fait 

observer  qu'elle  ne  se  trouve  ni  au  Ghili,  ni  en  Nouvelle-Zélande. 
G'est  une  coquille  ovale-oblongue,  close  en  avant  chez  l'adulte  par  un 

callum  :  la  surlace  des  valves  est  divisée  par  un  seul  sillon  oblique  en  une 

région  antérieure,  qui  est  ornée  de  côtes  anguleuses  dentelées,  et  une  ré- 

gion postérieure ,  qui  est  munie  de  rides  concentriques  et  dont  l'extrémité 
atténuée  est  plus  ou  moins  prolongée,  mais  ne  présente  pas  d'appendices 
cornés;  le  bord  dorsal  des  valves  se  réfléchit  et  se  dédouble  en  une  partie 
appliquée  sur  la  coquille  et  en  une  partie  saillante  formant  une  apophyse 

qui  se  trouve  cachée  sous  le  bord  antérieur  du  protoplaxe  ;  celui-ci ,  placé 
sur  les  sommets,  est  un  large  bouclier  subquadraugulaire,  sur  lequel, 

d'après  M.  von  Ihering  (1907,  loc.  cit.,  p.  33o),  on  observe,  dans  les 
exemplaires  jeunes,  un  sillon  médian  qui  est  le  vestige  d'une  ancienne 
division  en  deux  moitiés;  il  est  suivi,  en  arrière,  d'une  pièce  étroite  et 
allongée  (motaplaxe);  sur  la  face  ventrale  de  la  coquille  il  y  a  également 
mie  étroite  plaque  allongée  (hypoplaxe)  formée  de  deux  parties  symétriques 
plus  ou  moins  soudées. 

Au  M.  striata  L.  doivent  également  être  rapportés  d'autres  nombreux 
exemplaires  qui,  dans  les  coflections  du  Muséum  de  Paris,  ont  reçu  de 

Valenciennes  différents  noms  restés  manuscrits  :  Penitella  incisa '-^^  fhab.V], 

P.  silicula^^'^  [Saint-Thomas,  Antilles  (Hornbeck,  18/ii)],  P.  lignivora 

L'appellation  de  Pholas  xylophaga  avait  déjà  été  donnée  par  Deshaycs 
(i8o5,  Anitn.  s.  vevl.,  2'  éd.,  VI,  p.  67)  au  Xylophaga  dorsalis  Turton. 

Valenciennes  a  attribué  ce  noni  de  Penitella  incisa  au  type  de  la  variété  b 
du  Pholas  clavala  Laraarck  (1818,  Anim.  s.  vert.,  V,  p.  tihQ)  :  or  ce  spécimen, 

conservé  au  Muséum  de  Paris  avec  l'étiquette  originale  de  Lamarck,  est  un  Mar- tesia striata  L. 

L'appellation  de  Pholas  silicula  avait  été  employée  antérieurement  par 



[Hio  Janeiro] ,  P.  stillata  [San  Blas,  cùle  Pacifujue  daMe\i({ur  (Liaulaud, 
i8/i3)],  P.  larvata  [Marlagascar  (Morand,  iHAo)],  P.  pîswn  [jOoICc  Per- 
sique(Rang,  i835)],  P.  phaseolina  [Nouvelle-Guinée  (Qiioy  et  (jiaimard , 
,8.i9)]<". 

D'autre  part,  ces  derniers  spécimens  dëtermine's  par  Valenciennes  Peni- 
tella  phaseolina  ont  une  coquille  courte  qui  correspond  à  la  forme,  de 
la  Guadeloupe,  décrite  par  Récluz  (i853,  Journ.  (Je  Conchjl.,  IV,  p.  /ig, 

pl.  II,  fig-.  1-3)  sous  le  nom  de  Pliolas  Beaidana  et  assimilée  par  Tryon 
(1869,  Proc.  Acad.  Nat.  Se.  Philad. ,  XIV,  p.  ̂220)  au  Mariosia  cordcaria 
Gray,  puis  par  M.  Dali  (1902,  Proc.  U.  S.  Nat.  Mus.,  XXXVII,  p.  989) 
au  M.  curta  Sowerby  :  mais,  tandis  que  dans  ces  deux  espèces  les  strie 
obliques  delà  région  antérieure  sont  simplement  arquées,  elles  sont  forte 
ment  anguleuses  dans  le  P.  Beauiana,  qui,  parla,  se  rapproche  nettemen 

du  M.  striata,  auquel,  comme  l'avait  reconnu  P.  Fischer  (1860,  Journ.  de 
Conchjl. ,  VIII,  p.  339  j,  il  doit  être  réuni  en  raison  de  tous  ses  caractères , 

notamment  existence  d'apophyses  saillantes  aux  bords  dorsaux  réfléchis  des 
valves  et  présence  d'un  largo  proloplaxc  à  bords  irréguliers  :  c'est,  tout  au 
plus,  une  variété  raccourcie 

Penitekla  tup.igera  Val. 

(Valenciennes,  hc.  cil.,  pl.        tig.  3,  00,  3  b.) 

Le  type  du  Penitella  tuhigera,  représenté  par  Valenciennes  dans  les 
figures  3  de  la  planche  9J\  du  Voyage  de  ̂ îa  Vénusr> ,  se  trouve  au  Muséum 
de  Paris  :  il  provient  des  îles  Salomon  (Hombron  et  Jacquinot,  1839). 

C'est  une  coquille  close  en  avant,  et  divisée  de  chaque  côté  par  un  sillon 
en  une  partie  antérieure,  ornée  de  très  fines  stries  obliques  arquées  (mais 
non  anguleuses  comme  chez  Martesia  striata  L.),  décussées  par  des  costules 

rayonnantes,  et  une  partie  postérieure  munie  seulement  de  lignes  concen- 
triques; le  bord  dorsal  de  cbaque  valve  se  réfléchit  sur  la  coquille  dans  la 

région  umbonale  et  se  prolonge  en  arrière  par  une  forte  apophyse  en  forme 
de  crochet;  tandis  que  chez  M.  striata  les  deux  pièces  du  callum  antérieur 
se  continuent  supérieurement  en  se  courbant  dorsalcment  pour  venir  au 

contact  du  protoplaxe,  au  contraire  dans  l'espèce  de  Valenciennes,  comme 

Laraarck  (1818,  Aniin.  s.  vert.,  V,  p.  pour  une  coquille  de  l'Ile-de-France 
qui,  à  en  jufjer  par  la  figure  de  Delessert  (i84i.  Roc.  Coq.  Lamavch,  pl.  1, 
fig.  19  a-i),  serait  un  Barnoa. 

('^  Au  contraire,  comme  nous  le  verrons  ci-après,  PcinlrU.a  tubigera  Valenc. 
est  une  espèce  bien  diflérente. 

(2)  D'après  Tryon  (i86-^,  Proc.  Acad.  Nat.  Se.  Philad.,  XIV,  p.  290),  il  en 
serait  de  môme  du  PhoJm  teredinœformis  Sowerby  (18^19  P.  Z.  S,  L. ,  p.  iGi  ; 

i8^i(),  Thfis.  Conch..  Il,  p.  /190,  |)l.  GVIIl,  fig.  97-98).  ' 



—  182  — 

on  le  voil  très  bien  dans  sa  figure  3,  la  partie  antérieure  striée  de  chaque 

valve  forme  supérieurement  une  petite  saillie  qui  s'interpose  entre  le  callum et  le  bord  dorsal  réfléchi  de  la  valve. 

Ce  spécimen,  ainsi  que  le  montre  la  même  figure,  est  contenu  dans 

un  tube  calcaire  conique  :  il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  formation  adventice 
(siphonoplaxe)  attachée  à  l'extrémité  des  valves  comme  chez  les  Pholadidea 
(  P.  penita  Conr.  par  exemple  )  et  certains  Martesia  (  M.  cuneiformis  Say  ) ,  mais 

d'un  tube  extérieur  aux  valves  dans  lequel  la  coquille  tout  entière  est  logée, 
c'est-à-dire  d'une  disposition  semblable  à  celle  qui  a  été  signalée  par  Conrad 
1887,  Journ.  Acad.  Nal.  Se.  Philad.,  \[1,  p.  987,  pl.  18,  fig.  6)  pour 

son  Parapholns  calijornica  et  qu'on  trouve  également  réalisée  chez  le  Para- 
pholas  calva  Sowerby  (18/19,  P.  Z.  S.  L. ,  \i.  162,  pl.  V,  fig.  k). 

Or,  sur  la  face  interne  de  ce  tube  calcaire,  à  l'endroit  correspondant 
au  dos  de  la  coquille,  on  trouve  adhérents  les  restes  d'un  grand  bouclier 
(protoplaxe) ,  qui  se  termine  inférieurement  par  une  partie  bilobée.  En 
raison  de  cette  forme  du  protoplaxe,  il  me  paraît  probable  que  ce  Peiiilella 
tubigem  Val.  puisse  être  homologué  au  Martesia  obtecta  Sowerby  [Pholas] 

(1849,  Thes.  ConcL,  m,  p.  A96,  pl.  GVIII,  fig.  80-81),  de  l'Australie 
et  des  Philippines 

Pholas  rostrata  Val. 

(Yalenciennes,  hc.  cit.,  pl.  a^i,  fig.  /i,  fia.) 

Garpenter  (i864,  Suppl.  Bep. ,  p.  599)  pensait  que  la  coquille  repré- 
sentée par  Valenciennes  sous  le  nom  de  Pholas  rostrata  est  probablement  le 

jeune  du  Nettaslomella  Damùni  Sowerby  (18/19,  Thes.  Conch.,  U,  p.  /490, 

pl.  GVH,  fig.  76-77),  de  Ghiloe('). 
Cette  hypothèse  est  rendue  plausible  par  l'examen  des  types  de  cette 

espèce  de  Valenciennes,  qui,  au  nombie  de  quatre  individus  provenant  de 
Monterey  [Californie]  (Du  Petit  Thouars,  1889),  sont  conservés  dans  les 

collections  du  Muséum  de  Paris  :  comme  l'indiquent  les  figures,  les  valves 
de  cette  coquille  sont  divisées  en  deux  régions,  l'une  antérieure  ornée  de 

Le  nom  de  Pholas  tuhifera  avait  été  employé  par  Sowerby  (i83/i ,  P.  Z.  S.  L., 
p.  71»,  18/19,  Thes.  Conch.,  II,  p.  /199,  pl.  G VI,  fig.  6/i-65),  antérieurement  à 
Valenciennes,  pour  une  espèce  différente  qui  est  un  Pholadidea  de  la  Colombie 

occidentale  :  chez  celui-ci,  au  contraire,  à  l'extrémité  postérieure  des  valves,  il  y 
a  des  appendices  cornés  sur  lesquels  s'adapte  un  tube  calcaire  (siphonoplaxe)  qui 
s'unit  donc  en  continuité  avec  la  coquille  elle-même. 

(2)  Tryon  (1862,  Pvoc.  Acad.  Nat.  Se.  Philad.,  XIV,  p.  9i5)  avait  admis  qus 
ce  Pholas  Darwini  Sow.  était  le  jeune  de  Penitella  penita  Conr.  Mais  Garpenter  a 

fait  remarquer  que  c'est  une  forme  différente,  pour  laquelle  il  a  créé,  parmi  les 
Pholadidea,  le  sous-genre  Nettaslomella  (i865,  P.  Z.  S.  L.^,  p.  209 )  =  Neltastoma 
(186/1,  Suppl.  Bep.,  p.  Co5)  [non  Rafinesque,  1810]. 
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cotes  rayonnanles,  l'autre  postdrieure  munie  de  lamelles  concenliiques;  le 
bord  de  chaque  valve  se  continue  en  avant  par  un  callus  plissé  qui,  venlra- 

lement,  ne  se  rejoint  pas  avec  son  symétrique,  de  sorte  qu'il  reste  un  très 
large  bâillement  antérieur;  d'autre  part,  en  arrière,  chaque  valve  se  pro- 

longe par  une  longue  lamelle  calcaire  aplatie  et  acuminée;  le  bord  dorsal 
des  valves  se  réfléchit  sur  la  coquille  dans  la  région  umbonale  et  se  montre 

plissé  longitudinalement  comme  le  callus  antérieur,  avec  lequel  il  est  d'ail- 
leurs en  continuité;  cette  partie  réfléchie  tient  la  place  d'un  protoplaxe  qui 

ne  paraît  pas  exister,  car  il  semble  n'y  avoir  aucune  pièce  accessoire. 



—  m  — 

Note  svn  vnb  variété  de  Sertularella 

(Sertularella  diaphana  madagascariensis), 

PAR  M.  Armand  Billard, 
Professeur  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Poitiers. 

L'étude  des  nombreux  échantillons  du  Sertularella  diaphana  (AHman)  de 
la  collection  des  Hydroïdes  recueillis  par  l'expédition  hollandaise  du  Siboga 
m'a  conduit  à  revoir  de  nouveau  certaines  formes  du  Muséum  d'Histoire 

naturelle  de  Paris  provenant  de  Madagascar  et  du  Mozambique ,  et  que  j'ai 
signalées  dans  un  travail  antérieur  ̂ '^  sous  le  nom  de  Sertularella  lata  (Baie). 
Par  la  comparaison  avec  des  types  ou  des  formes  typiques  que  m'ont 
obligeamment  communiqués  depuis  cette  époque  MM.  Baie,  d'Australie, 
et  Totton,  du  British  Muséum,  j'ai  été  amené  à  modifier  mon  opinion 
première  sur  le  Sertularella  lata  (Baie)  et  sur  la  synonymie  indiquée  dans 
ie  mémoire  cité  plus  haut. 

Les  échantillons  que  j'ai  désignés  dans  ce  mémoire  sous  le  nom  de 
S.  lata  (Baie)  proviennent  de  deux  endroits  différents  :  l'un  de  Fort-Dau- 

phin, récolté  par  M.  Ferlus,  les  autres  du  Mozambique,  recueillis  par 
M.  Heurtel.  Après  un  nouvel  examen,  les  échantillons  du  Mozambique 
doivent  être  considérés  comme  appartenant  au  Sertularella  diaphana  (Allm.) 

typique,  qui  est  identique  au  S.  hyalina  (Allm.)^^\  mais  différent  du 
.S.  lata  (Baie),  ainsi  que  j'ai  pu  m'en  rendre  compte  par  l'observation  d'un 
échantillon  de  S.  lata  typique,  envoyé  par  M.  Baie  Ce  savant  naturaliste  a 
montré les  différences  qui  existent  entre  son  espèce  et  le  S.  diaphana 

(Allm.),  et  je  n'y  reviendrai  pas. 

Billard  (A),  Hydroides  de  Madagascar  et  du  sud-est  de  l'Afrique  [Arch.Zool, 
exp.  [/»],  t.  Vn,  1907,  p.  366,  fig.  IV). 

Je  remercie  M.  Totton,  avec  lequel  j'ai  échangé  à  ce  sujet  une  longue  cor- 
respondance et  qui  m'a  communique  les  éléments  nécessaires  pour  étabhr  cette 

opinion,  que  j'avais  émise  dès  1910  (Revision  d'une  partie  des  Hydroïdes  du 
British  Muséum,  in  Ann.  Se.  nat.  Zool. ,  t.  XI,  1910,  p.  lâ).  Bale  est  aussi  arrivé 
de  son  côté  à  cette  même  conclusion  (Bale,  1919,  p. 837.  Voir  la  note  suivante). 

Bale,  Report  on  the  Hydroida  coliectcd  in  the  Great  Austrahan  Bight  and 
other  localities  [Biol.  Results,  Fish.  ExperimentSj.  .  .  vEndeavourn ,  vol.  III,  p.  5, 
1915,  p.  288),  et  Further  Notes  on  AustraHan  Hydroids  {Proc.  Roy.  Soc.  Victoria, 
vol,  XXXI,  1919,  p.  337). 
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Quant  à  rëdiantillon  de  Fort-Dauphin ,  il  pi  éscnto  des  caraclèros  spéciatix, 

qui  permettent  d*en  faire  au  moins,  en  Tabsence  des  jjonotlièques,  une; 
variété  nettement  dislincte^'^  je  propose 
de  i'appeler  Sertularella  diaphana  mnda- 
gascarlensis ,  nov.  var. 

La  colonie  unique  de  Fort-Dauphin 
atteint  1 1  centimètres ,  elle  est  polysiplio- 
nique,  et  la  polysiphonie  se  poursuit 
presque  jusque  vers  le  haut.  Dans  cette 
partie  distale ,  on  voit  des  stolons  prendre 
naissance  au-dessous  des  hydrothèques , 

s'allonger  vers  le  bas  et  conlribuer  à  la 

polysiphonie  de  la  tige,  comme  on  l'ob- 
serve aussi  dans  l'espèce  type.  Le  tube 

principal  de  la  tige,  dans  sa  partie  libre 
distale,  est  divisé  en  articles  nettement 

marqués,  de  forme  trapézoïde,  limités 
par  deux  articulations  obliques  ;  chaque 
article  comprend  trois  hydrothèques ,  une 

d'un  côté  et  deux  de  l'autre 
Les  rameaux,  qui  atteignent  9  centi- 

mètres au  plus,  sont  alternes,  monosipho- 
niques  ;  ils  prennent  naissance  sur  la  face 

abcaulinaire  de  l'hydrothèque  supérieure 
de  chaque  article,  mais  leur  origine 

s'étend  presque  dans  tout  l'intervalle  qui 
sépare  les  hydjolhèques  d'un  même  côté; 
ces  rameaux  montrent  à  leur  bt'se  un 

renflement  suivi  d'une  constriclion. 
Ces  rameaux  sont  divisés  en  articles 

qui,  le  plus  souvent,  comprennent  trois 
hydrothèques,  mais  on  rencontre  aussi 

des  articles  à  quatre  et  à  deux  hydro-  p^^^-^^      ̂ .^^^^^  Sertularella 
Ihèques;  piirfois  i\  s'mtercale  entre  deux     jiaphana  maâofra.cavicmk.  - articles  à  trois  hydrothèques  un  article  (;,.. 

ne  possédant  qu'une  hydrothèque.  A  l'ex- 
trémité des  rameaux,  ces  articles  à  une  seule  hydrothèque  sont  fréquents 

et,  particularité  à  signaler,  le  dernier  rameau  de  la  colonie  ne  possède  que 
de  tels  articles  à  une  seule  hydrothètjue. 

C'est  aussi  l'opinion  de  M.  Totton,  à  qui  j  ai  communiqué  mes  préparations. 
^-^  Cependant ,  à  l'extrémité  même  de  la  tige,  il  existe  un  article  en  forme  de  paral- 

lélogramme ,  comprenant  quatre  hydrothè(jues  et  donnant  naissance  à  deux  rameaux. 
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Les  hydrothèqiies,  dont  la  cavité  s'ouvre  largement  dans  celle  du  rameau, 
sont  concrescentes  dans  presque  toute  leur  étendue,  seule  une  très  faible 
partie  est  libre;  elles  sont  subcyiindriques ;  leur  paroi  adcaulinaire  est  un 
peu  convexe  et  présente  vers  le  bas  un  épaississement  périsarcal,  qui,  vu 

en  coupe  optique,  a  la  forme  d'un  bouton  ;  leur  face  abcaulinaire  présente 
une  faible  courbure  concave.  Leur  orifice  est  pourvu  de  trois  dents  bien 

développées:  deux  latérales  et  une  abcaulinaire^'^;  le  bord  est  épaissi,  et 
répaississement  est  en  particulier  bien  marqué  pour  la  dent  abcaulinaire. 

Certaines  hydrotiièques  montrent  des  restes  d'opercule,  qui  est  alors  con- 
stitué par  quatre  valves.  L'angle  formé  par  la  direction  de  l'orifice  et  Taxe 

varie  de  55  à  70  degrés. 

Un  caractère  important  de  cette  variété ,  c'est  que  les  hydrothèques  ne 
sont  pas  placés  latéralement ,  comme  chez  le  S.  diaphana  typique ,  de  façon 
que  leurs  plans  médians  coïncident,  mais  elles  sont  toutes  tournées  vers 

l'une  des  faces  du  rameau  et  leurs  plans  médians  font  un  certain  angle. 
Ces  différents  caractères  :  présence  d'articulations  nettes  et  constantes  sur 

les  rameaux,  existence  de  trois  fortes  dents  à  l'orifice  des  hydrothèques  et 
disposition  particulière  de  ces  hydrothèques,  sont,  je  crois,  suffisants  pour 

permettre  d'établir  une  variété  distincte  et  la  séparer  des  formes  typiques. 
Les  caractères  spéciaux  de  notre  variété,  qui  a  été  récoltée  dans  la  zone 

littorale,  doivent  être  attribués  vraisemblablement  à  des  conditions  diffé- 

rentes d'habitat,  et  l'action  du  milieu  les  aurait  déterminés. 

Je  dois  signaler  qu'il  existe  une  forme  intermédiaire,  provenant  aussi  de 
Madagascar  et  appartenant  aux  collections  du  British  Muséum  ;  elle  possède 
des  dents  plus  fortes  que  dans  les  formes  typiques  de  S.  diaphana,  mais 
moins  que  dans  notre  variété. 

Les  gonothèques  de  notre  variété  auraient  peut-être  été  intéressantes  à 

connaître,  mais  elles  manquent  malheureusement;  celles  que  j'ai  signalées 
dans  mon  mémoire  de  1907  appartiennent  aux  échantillons  provenant  du 

Mozambique,  qui,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  doivent  être  considérés 
comme  S.  diaphana  typique. 

rv.        •         (  Longueur  des  hydrothèques   liSo-kabu Dimensions  :      ,  ^    u  1   .1  ̂   r   -n    ̂        c  o 
(  Largeur  des  riydrotlieques  (a  loritice),     a5o-200  f* 

Pour  terminer,  je  ferai  remarquer  que  j'ai  rencontré  dans  la  collection 
du  Siboga  une  forme  intéressante  dans  laquelle  les  hydrothèques  montrent 
tous  les  caractères  du  S.  diaphana  typique,  mais  les  hydrothèques  des 

rameaux,  au  lieu  d'être  placées  latéralement,  sont  situées  dans  deux  plans 
perpendiculaires  l'un  à  l'autre;  je  propose  de  dénommer  cette  variété 
spéciale    S.  diaphana  orthogona,  nov.  var. 

(0  Parfois  il  semble  qu'il  y  ait  un  rudiment  de  dent  adcaulinaire. 
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Note  de  Morphologie  externe:  Le  port  des  Ftouiers-^anyàns 

PAR   iM.  J.  GOSTANTIN. 

Le  Figuier  des  pagodes  (Ficus  religiosa  L.)  a  un  port  exiraordinaire 
que  tout  ie  monde  connaît,  qui  se  retrouve  dans  le  F.  benghaîensis  L.  Vingt 
mille  hommes  peuvent  tenir  abrités  sous  certaines  de  ces  plantes.  Ces  arbres 

méritaient  évidemment  de  fixer  l'attention  des  peuples  primitifs,  et  on 
conçoit  le  rôle  exiraordinaire  de  rrracvatthaw  ou  ffpippala^  dans  le  boud- 

dhisme Je  me  suis  proposé  de  rechercher  quelles  plantes  présentaient  un 

aspect  semblable.  A  Geylan,  qui  a  été  autrefois  ie  grand  centre  du  boud- 
dhisme, les  deux  arbres  précédents  existent,  mais  le  Ficus  religiosa  a  été 

importé  il  est  originaire  des  parties  sub-montagneuses  de  l'Himalaya, 
li  est  exclusivement  cultivé  dans  l'Inde. 

Voici  les  espèces  qui  sont  signalées  par  Trimen  comme  ayant  quelques 

racines  aériennes  à  Ceylan^'^  sans  qu'il  s'agisse  d'un  véritable  port  de 
banyan  :  tmjosrensis  Heyne  (racines  embrassant  ie  tronc),  lomentosa  Roxb., 
altissima  Bl.  (synonyme  de  laccifera  Roxb.),  Trimeni  King.,  refusa  L. 

Les  Banyaus  sont  les  commerçants  indiens  qui  s'installent  à  l'ombre  de  ces arbres, 

Co  sont  deux  des  jioms  du  Ficus  religiosa,  l'arbre  de  la  saj^esse,  qui  n*a  wni 
commencement  ni  fin»,  qui  a  ffses  racines  en  haut,  ses  branches  en  bus;  sur 
lesquels  tous  les  mondes  reposent?».  Quand  naquit  Çakya-Mouni  (Bouddha) 

[vi"  siècle  avant  notre  ère],  une  tige  prodigieuse  d'açvattha  poussait  au  centre  de 
l'univers.  L'arl)re  s'identifie  tellement  avec  Bouddha ,  que  chaque  injure  faite 
à  l'arbre  lafiecte  lui-même, 

L'arbre  Bo,  communément  planté  à  Ceylan  et  invariablement  trouvé  près 
des  temples  bouddhistes ,  n'est  «nulle  part  sauvage»  ,  dit  Trimen  (  F/oj-a  qf  Cpylon, 
90).  L'arbre  sacré  d'Amaradhapura  a  été  apporte  de  Magadha,  dans  Tlnde, 
a88  ans  avant  J.-G.  Dans  Tlnde,  on  regarde  le  Peepul  comme  «habité  par  la  triade 
sacrée  :  Brahma,  Visluju,  Siva»  (Watt,  Dictionary  of  thn  économie  products 

India,  III,  3.57).  ̂ ■'^^  monuments  de  l'Inde  le  reproduisent  sortant  des  temples 
sur  lesquels  il  se  développe  (Fergusson,  History  of  Indian  Archilccture.  Tree 

and  Serpent  Worship.,  établit  que  le  culte  était  lié  aux  sacrifices  humains).  L'his- 
torien Marsden  (auteur  de  History  of  Sumatra),  aucpiel  on  a  dédié  le  genre 

Marsdonia  (  Asclépiadacée  ) ,  a  été  victime  de  ce  culte  :  ayant  voulu  faire  construii-e 
un  fort  dans  l'Inde,  il  fit  détruire  pour  cela  un  Banyan;  il  fut  empoisonné  parles 
brahmanes.  (Watt.) 

Trimen,  Flora  (f(.oylon. 
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Walt  (III,  36 1)  signale  le  F.  RîimphiiBi.  comme  ressemblant  étroitement 

au  religiosa,  généralement  épiphyte,  très  destructeur  d'arbres,  notamment de  teck. 

King^')  indique  le  consociata  BI.  avec  racines  aériennes. 
Kurz^'^  signale  en  Birmanie  Valtissima  B\.  [lacci fer  a  ̂oxh.)  comme  ayant 

de  nombreuses  racines  aériennes  aussi  épaisses  que  le  corps  d'un  homme 
ou  plus,  et  formant  labyrinthe  (comme  benghalensis).  11  ne  parle  pas  des 
racines  aériennes  du  F.  elastica  Roxb. ,  tandis  que  Watt  mentionne  que 

cette  espèce  envoie  des  branches  de  nombreuses  racines  aériennes.  Merrill  ̂^'^ 
signale  Veïaslica  comme  débutant  normalement  en  épiphyte,  envoyant  vers 
le  bas  de  nombreuses  racines  adventives  du  tronc  et  des  branches. 

îl  y  a  donc  des  variations  de  port  pour  une  même  espèce  :  le  Ficus 
henjamina  est  bien  connu  à  Java  comme  espèce  à  nombreuses  racines; 
or  Merrill  et  Kurz  ne  parlent  pas  des  racines  aériennes  de  cotte  espèce. 

M.  Lecomte  m'en  a  montré  une  photographie  qui  est  dans  son  cabinet 
(prise  à  Java)  et  dont  le  tronc  principal  est  détruit  à  la  base. 

Ce  qui  est  plus  extraordinaire,  c'est  que  Kurz  fait  la  même  omission 
des  racines  adventives  pour  le  Fkus  religiosa  (du  Pégu). 

Le  Ficus  Humphii  a,  selon  Kurz,  la  tige  usuellement  rrroot  netled^.  Le 
même  auteur  mentioime  en  Birmanie  le  F.  e.rcelsa  Miq.  comme  épiphyte 
et  grimpant,  couvrant  les  troncs  des  autres  arbres  avec  un  réseau  parfait. 

A  Java,  Miquel  indique  ïUrostigma  glohosuni  Mq.  comme  rrradicans^,  le 
U.  consociaium  rrarbor  vasla,  radicibus  aeris-. 

Le  F.  obliqua  Forst  mérite  une  mention  spéciale.  C'est  le  «bakan  de  Viti; 
allié  à  prolixa  des  îles  de  la  Société  ;  son  port  est  aussi  remarquable  que 

celui  du  banyan  de  l'Inde,  ffaerial  roots  proping  up  its  branches  and  form- 
ing  a  fantastic  maze  which  no  words  can  describe«  D'abord  épiphyte, 
il  lue  rapidement  son  arbre  de  support  ;  il  peut  avoir  A56  pieds  de  circon- 

férence. C'est  un  arbre  sacré.  Le  Rev.  Moore  relate  la  destruction  d'un  de 
ces  arbres  par  un  indigène  malade,  qui  espérait  ainsi  faire  plaisir  au  Dieu 
des  chrétiens. 

Le  Ficus  Schîcchteri  W\nrb^^^  de  la  Nouvelle-Calédonie  a  également  le 
port  de  banyan  ;  il  rappelle,  dit  M.  Warburg,  une  espèce  répandue,  le  F. 
refusa  v.  nitida.  La  photographie  que  M.  Guillaumin  a  bien  voulu  nous 
prêter  (dont  je  le  remercie)  est  très  frappante.  Les  l  acines  sont  nombreuses 

et  serrées,  mais  assez  rapprochées  du  tronc  principal.  C'est  une  espèce  à 

KiNG,  Ficus  {Ann.  Jard.  Bot.  Calcutta,  I,  33). 

Kor.z,  Forest  Jlora  of  British  Burma,  II,  Wio-'iS'i. 
Merhill,  Flora  of  Manille ,  19 1:'.. 
Skf.mann,  F/ora  vitiensis ,  1^.  961. 

(•"^1  Wai\i5urg  ,  Dcr  Kautschukt  iiefoiiulo  F«'i|>tMd)inun  \ou  Non  calédonien  (  Tropen 
■pflanzer,  i^o3,  Vil,  lôSa). 
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bon  caoutcliouc  (caoutchouc  rouge;  nom  vulgaire  ffSun).  Il  existe  aux  îles 
Ijoyalty. 

Le  Ficus  rubioinosa  Dcsfont  (Vent.  JanL  Malm.,  t.  ii4)  est  une  espèce 

de  la  Nouvelle-Hollande  et  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud  ;  d'après  Benlliam 
et  Von  Millier^'',  c'est  un  arbre  de  taille  considérable  avec  branches  s'étalant, 
jetant  des  racines  ligneuses  qui  descendent  vers  le  sol,  Ibrinant  des  piliers 

connne  dans  un  banyan  de  l'Inde.  Miquel  a  interprété  la  planche  de  Ven- 
tenat  comme  F.  ferruginea  Desf.  que  Miquel  croit  d'oiigine  américaine. 
Celte  manière  de  voir  a  été  repoussée  par  Bureau  et  par  Bentham  et  von 

Millier.  Ces  auteurs  identifient  avec  le  rubiginosa  le  columnaris  de  l'île  Lord 
Howe  (nom  rappelant  les  racines  adventives  en  colonnes). 

En  Australie,  ces  auteurs  signalent  F.  pumila  grimpant,  appliqué  sur 
les  rochers,  les  arbres  ou  les  monuments,  et  alors  les  branches  sont  r* fré- 

quemment aplaties  57. 

Le  Ficus  chnjsoîœna  K.  Sclium.  et  Lauterb^'\  de  la  Nouvelle-Guinée 

(Terre  de  l'Emper.-Guillaume)  est  un  arbre  de  oo  mèlres  de  haut,  d'où 
descendent  d'une  grande  hauteur  à  une  distance  pas  très  grande  du  tronc 
un  grand  nombre  de  racines  adventives.  Le  port  n'est  pas  précisément  celui 
d'un  banyan,  mais  il  a  quelques  points  de  ressemblance.  Les  jeunes  pousses 
sont  jaune  d'or  par  les  poils ,  Técorce  devient  rouge  sang  après  la  chute 
de  ces  appendices. 

Lorsqu'on  compulse  certaines  flores,  en  particulier  ce  grand  Iraviul  de 
ff  Flora  of  tropical  African,  on  s'aperçoit  combien  les  documents  qui  se  lap- 
portentà  la  morphologie  externe  sont  l>refs  et  incomplets.  Un  cei  tain  nom- 

bre d'expèces  sont  signalées  coiiunc  épiphytes^'\  une  autre  est  qualifiée  de 
pai'asite  (?)  [golungensis  Hutch.). 

Une  espèce  paraît  très  cuiieuse,  à  ce  dernier  !)oint  de  vue,  c'est  le  Ficus 
persicifolia  Welw.,  jeune  parasite  (?)  à  la  façon  du  Gui  croissant  sur  VAdan- 
sonia  adulte,  poussant  ses  racines  autour  de  son  hôte  en  réseau  en  confluent 

à  sa  siu'face  ;  mais  le  Ficus  reprend  sa  croissance  au-dessus  et  forme  un 

tronc  cylindrique  et  une  téte  dense  (l'écorce  est  grise  comme  celle  (Widan- 
sonia)  [Chari,  Gabon,  Libreville,  Angola]. 

Plusieurs  e^îpèces  sont  arborescentes,  susceptibles  de  s'étendre  [Mucusi 
Weiw.,  gnaphabcnrpa  A.  Uich)  ou  ont  des  branches  pendantes  {variifoJia 
Warb.).  Le  Ficus  Lingua  est  un  grand  buisson  épiphyte  avec  branches 

Bejntuam  and  von  MiiLLEu ,  Flora  australiensis ,  V  I,  168. 
K.  ScuuM.  und  Lauterbach,  Flora  Deutschland  Sud.-Soe,  ti'ji). 

Buntingii  Hutch.  Kisauiuensis  Warb.,  ealœmis  de  Wiid.,  sagittij'olia  VVarl)., 
praticola  yiWàh  et  Hiitcli.,  camptoneuroides  Wxiidi. ,  ebolocoensis  WAàh. ,  Lingua 
Warb. ,  buxifolia  de  Wild.,  nialluloides  Mildbr. ,  basarensis  Warb. ,  arcuatonervata 
de  Wild.,  Barleri  Sprag.,  Dekdekena  A.  Rich. ,  Mildbrœdii  Hitch. ,  artocarpoides 

Warb.  Voir  Mildbread  u.  Burret,  Dio  afrik.  Arten  der  (jattunfy  Ficus  [FmgUr's 
Bot.  Jahrb.,  t.  XLVI,  162,  1911). 
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s  étendant  horiïoutalenaeat.  Aucune  n'a  un  port  rappelant,  même  de  loin, 
ie  port  des  banyans  de  i'Inde. 

En  somme ,  dans  ancune  de  ces  descriptions  de  port ,  on  n'entrevoit  un 
des  types  analogues  à  ceux  que  M.  Gravier observés  à  San  Thomé,dont 

l'un  avait  crû  sur  une  maison  cpi'il  était  en  train  de  détruire  par  la  puissance 
de  ses  racines  extrêmement  nombreuses  qui  s'étaient  développées  et  qui 
pendaient  de  la  partie  supérieure  du  mur.  L'autre  espèce  permettait  de  voir 
un  réseau  de  racines  h  la  surface  de  la  plante  servant  de  support.  Deux 

types  analogues  ont  été  publiés  par  Fedde ,  sous  l'indication  de  Ficus  sp.  du 
Cameroun,  comme  photographies  mises  en  vente  avant  la  guerre 

M.  Diguet  a  observé  au  Mexique  des  tiges  de  Figuiers  se  développant  sur 
ime  habitation  détruite  mais  aucun  Ficus  américain  ne  paraît  avoir  le 

port  banyan^*\ Le  Ficus  laurifolia  Lamk.  est  une  espèce  indiquée  comme  américaine, 
remarquable  par  ses  racines  adventives  produites  le  long  de  ses  branches, 

descendant  jusqu'au  sol  pour  s'y  implanter.  Lamarck^^^  l'a  décrite  comme 
espèce  ff  actuellement  cultivée  au  Jardin  du  Woln  ;  on  le  donne  comme  Ficus 

arbor  ameiicana,  mais  Lamarck  remarque  qu'il  n'est  peut-être  qu'une 
variété  du  Ficus  indica.  Deux  échantillons  de  l'Herbier  Lamarck  portent 
la  mention  iiidica ,  et  l'autre  racemosa,  côte  de  Coromandel.  Il  n'y  a  donc 
pas  lieu  déconsidérer  cette  espèce  comme  américaine 

Catal.  du  Laburat.  de  culture,  ii"  5/195,  5776  (pliotugr.  sur  verre)  [San 
Thomé]. 

Fkddb,  Lichtbilder  zar  I^fianzen^jeujj.  u.  Biolo{j. ,  a"'  (j-io  (sud  du  Came- roun). 

Gâtai,  du  Laborat.  de  culture,  n°  5 6 98. 
Martius,  Flora  Brasii. ,  IV-1  {Urost.  leucoslicluin  Miq.  ramis  erectis,  sub- 

pendentïbus). 
Lamarck,  Encyclop. ,  II,  /195. 

^"^  Goulrairemeiit  à  ce  que  disent  Jai;»].  et  Hkri.nmjo,  Man.  génér.  pl.  el  arbusl., 
IV,  i5u. 



Un  Pin  remarquable  de  l'Annam, 

PAR  M.  Henri  Lecomte. 

La  famille  des  Conifères  est  représentée  en  Indochine,  surtout  dans  le 

Laos,  le  Tonkin  et  l'Annam,  par  un  certain  nombre  de  genres;  mais  seuls 
les  Pins  paraissent  constituer,  en  certains  points,  des  peuplements  presque 
homogènes  et  de  grande  étendue. 

AuLang-Bian,  par  exemple,  dans  le  sud  de  l'Annam,  le  Pin  à  Uois 
feuilles  [Pinus  khasija  Royle,  P.  msidaris  Endl.)  nous  a  paru  très  abondant 
et  formant  de  véritables  forêt  sur  les  sommets  de  1,900  à  i,5oo  mètres 

d'altitude,  de  Daban  à  Dalat  et  ensuite  de  Dalat  à  Phunom.  Mais,  à  une 
plus  faible  altitude,  il  est  remplacé  par  un  Pin  à  deux  feuilles  [Pinus  Mcr- 
husii,  de  Vriese).  Cette  dernière  espèce  se  trouve  donc  localisée  dans  les 

régions  inférieures  du  massif  montagneux  de  l'Annam,  et  b  première, 
dans  les  parties  supérieures. 

Dans  la  région  montagneuse  voisine  de  Nhatrang,  notre  correspondant 
M.  Krempf  a  rencontré  un  Pin ,  remarquable  par  la  forme  très  aplatie  de 
de  ses  aiguilles ,  et  dont  nous  avons  dû  faire  une  espèce  nouvelle  sous  le 
nom  de  : 

Pinus  Krempfîi  nov.  sp. 

Arbor  alla,  cortice  eiiodi.  Hamuli  terctcs  bmcfpis  obscure  decurrcniibus 

inslructi.  Folia  bina  fasciculata ,  anguste  (nnccolata ,  linearia,  compluniila , 

3-à  cm.  longa,  1  mm.  lata,  utrinque  attenuala ,  crassitudini  oji  mm.,  mar- 
gine  obsolète  serratula ,  ductis  resinijeris  supra  3,  sublus  6  inslructa  ;  foliorum 
fasces  braclea  dorsali  1,  bracteis  lateraîibus  2  insl.rucli  ;  vagina  deficiens. 

Strohili  minuti,  plan  minus  p/il.uli ,  prdu'iculo  -j-S  mm.  longo,  valde  sujjulii , 
ovoidei,  â-5  cm.  longi,  S/)-^  cm.  dmmf^trn  ;  squamœ  rigidœ,  lignosœ,  rliom- 
bicœ,  1,5-^  cm.  longœ,  i  cm.  lalœ ,  apice  crassm,  umboni  dorsali  instruçtœ. 
S2mina  samaroidea  cum  ala  oblunga  circiter  7  mm.  longa,  a  mm.  lata. 

Annam,  région  de  Nhatrang;  gorges  supérieures  du  Song  mao  ;  altitude , 

i,35o  mètres;  Krempf,  n"  lôSy. 

Cette  espèce  constitue,  d'après  M.  Krempf,  un  arbre  de  grande  taille, 
ne  supportant  pas  facilement  les  typhons. 

Les  deux  caractères  princi[)aux  de  Pinus  Krempjli  résident  dans  la  largeur 

inusitée  des  aiguilles  et  dans  l'absence  de  gaine  à  la  base  des  fascicules 
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foliaires.  L'espèce,  qui  ne  peut  être  confondue  avec  aucune  autre,  parait 
spéciale  au  massif  montagneux  de  ia  région  de  Nhatrang. 

Les  aiguilles,  groupées  par  faisceaux  de  deux,  sont  très  finement  den- 

telées sur  leurs  bords.  L'épiderme  porte  des  stomates  sur  les  deux  faces  ; 

Phtus  Krempfi  H.  Lec. 

1,  rameau  avec  aiguilles  X  i;  —  2  ,  un  groupe  de  deux  aiguilles  X  3  ;  —  3  ,  base  du 
même;  —  U,  section  transversale  d'une  aiguille X3o;  —  5,  un  cône  X  1;  —  6,  une 
écaille  séparée  X  2  ;  —  7,  une  graine  X  3. 

mais,  s'ils  sont  très  nombreux  à  la  face  supérieure,  ils  sont  au  contraire 
très  rares  à  la  face  inférieure. 

Les  canaux  sécréteurs  sont  au  nombre  de  huit,  dont  deux  seulement 

sous  l'épiderme  supérieur  et  six  près  de  l'épiderme  inférieur. 
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PlaïnT/E  Letestuan/E  novae  ou  Plaintes  nouvelles 

RÉCOLTÉES  PAR  M.  Le  TeSTU  DE  IQOJ  À  igiQ 
DANS    LE    MaYOMBE    CONGOLAIS  y 

PAR  M.  François  Pellegrin. 

110) FI  acour  daccse»  Samydcse. 

Homalium  Le  Testui  Peliegrin. 

Arbor  8-i5  m.  alla.  Rami  ferruginei  glabri,  longitudînaliter  corrugati, 
cribro-lenticellali.  Folia^  petiolo  brevissimo  glabre  leviter  incrassatOf  supra 
sulcato,  3-à  mm.  longo,  oblonga,  basi  cordata,  apice  rotundata  vel  abrupte 

brevissime  obtuse  acum'nata,  margine  œ quai  1er  deniata,  chartacea  vel  sub- 
corïacea,  glaberrima,  utrinque  aitidula,  i  o-i5  cm.longa,  ô-j  cm.lata,  nervis 

lateralibus  utr'nque  1 0-1 1 ,  angulo  acuto  costœ  insidientibus,  subrectisy  ad 
marginem  evanescentibus ,  veii's  reliculal'is  uirhique,  in  sicco,  allé  prominen- 
tlbus.  St'pulœ  caducissimœ.  Spicarum  paiiiculœ  laxœ,  terminales,  basi  i-2  jo- 
liatœ,  ̂ 5-So  cm.  altœ;  sp'cœ  interruptœ,  12-18  cm.  longée,  rachi  sulcati 
brevissime  dense  griseovelutini.  Flores  in  fasciculos  ±  mulùjloros  dispositî. 
Bracteœ  1,  bracteolœ  2,subulatœ,  minulœ.  Receptaculum  campanulato-tubu- 
losum,  2  mm.  altum,  1-1, S  mm.  in  diamètre,  breviter  velutinum.  Sepala 
linearia  lanceolata,  velutina,  i,5  mm.  lenga.  Petala  spatulata,  apice  obtusa, 
subtruncata,  2  mm.  le  iga,  1  mm.  lata,  in  pr  mis  marginibus  velut  na. 

Stamina  5,  petalis  eppos  'ta,  filamentis  filiformibus  stijlum  subœquantibus ; 
stylum  brève,  basi  velutinum,  conicum,  apice  in  rames  5  revolutes  solutum. 
Fructus.  .  . 

Mayombe  bnyaka.  Arbre  de  8-10  mètres.  Fleurs  blanc  jaunâtre.  Tchi- 

bang-a,  kj  août  1907  (L.  T.  1118).  —  Fleurs  d'un  blanc  jaunâtre  à 
odeur  fade,  arbuste  de  i5  mètres,  Tchil)ang'a,  10  août  191^  {\u  T.  1765). 

Celte  espèce  est  voisine  de  17/.  afr.'canum  (Ilook.  f.)  Btb.  Elle  sVn  dis- 
lingue par  ses  feuilles  plus  petites,  moins  coriaces,  au  sommet  arrondies 

Voir  la  première  partie,  ibid.,  p.  65/i  (1920). 
MUSKLM.    XXVII. 

i3 
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ou  Irè^  brusquement  terminées  en  court  acumen  obtus,  par  les  rameaux 

rouxci'iblés  tle  nombreux  lenlicelles,  parles  inflorescences  plus  densément 
pubescen tes  à  fleurs  plus  petites,  nettement  sesslles  avec  leur  réceptacle 
campanulé-tubuleux  et  non  largement  obconique.  Les  boutons  floraux 
sont  pyriformes,  plus  longs  que  larges  et  non  obconi([ues.  aplatis  au 

sommet.  L'H.Le  Testai  rappelle  aussi  par  rinflore^ceiice  VU.  ripariuin  Gilg., 
mais  les  fleuis  en  sont  ditïereutes  et  les  stipules  très  caduques. 

Guttifcrse. 

Garcinia  (  Xanthochymus  )  L3  Testui  Pellegrin. 

Arhuscula,  m.  alla^  uhique  glabra.  Ramuli  novclli  virides,  compressi, 

longhudhial'iter  sulcaU,  blalati^  alis  oppos'tlis,  ad  nodos  allernanlihus ,  lo- 
1 2  mm.  latl.  Fol'ia  opposha ,  elongato-oblonga ,  apwe  rotundala ,  abrupte  in 
acumen  i  cm.  loiigum  producta,  bas'  attenuala,  acula,  in  petiolum  decurrentia, 
subcoriacea,  utrinque  pnncîpue  supra  nitida,  lœte  viridiay  3o  cm.  longa, 

10  cm.  lata;  costa  angula,  alte  prom'mm;  nervi  latérales  i5-i8  utrinque 
subarcuatim  adscendentes f  ad  marginsm  desmentes;  veinula  tenue  ret'culata. 
Petioi  3-5  cm.  longi,  3-alati,  transverse  rugosi.  Racemi  masculi  subconjm- 

bif ormes  terminales  multiJJores,  6-8  cm.  altiy  axibus  crass's,  tetragoiiis 
(G.  quadrifaria  simillbus)  basi  S'gnis  pedicellorum  disjunctorum  impressis. 

PedicelH  â-6  cm.  longi,  basi  art'culali.  Flores  omnino  glabri.  Sepala  5,  im- 
hricata,  tr'angularia^  obtusa^  cjncava^  3  mm.  lo)iga,  5  mm.  lata  Petala  5, 
obovato-rotundata,  concava,  11—12  mm.  lo'iga,  10  mm.  lata.  Slaminum 
'phalanges  5,  c  r.  10  mm  longi,  lineares,  circa  discum  spo'igiosum  inserti , 

ma  phala'ige  e  2o-3t5  filamentibus  apice  brev'.ter  l'beris  composita;  antherœ minutœ,  didymœ. 

Pays  Itsogbo  :  Gultifère:  Petit  arbre  de  4  à  5  mè(res  à  fleurs  d'un 
blanc  très  pur.  Glandes  jaunes.  Avoumba  s.  Waka,  i5  noveinl)re  1916 
(L  T.  239  1). 

Le  Garcinia  Le  Testui  Pellegrin,  quoique  con-iu  seulement  par  ses  fleurs 
mâles,  est  une  espèce  bien  caractéristi(jue.  Elle  appartient  à  la  section 
Xanthockytnus  et  est  voisine  du  G.  quadrifaria  (Oliv.)  H.  Baill.  typi(jue 

dont  elle  a  en  particulier  la  même  inflorescence,  mais  elle  s'en  distingue  à 
première  vue,  entre  autres  caractères,  par  ses  dimensions  beaucoup  plus 

grandes. 

Garcinia  (Tagmaathera)  nyangeasls  Pellegrin. 

Arbor  alta,  gla'j^rrimi,,  ramilis  njvslUs  subtetragovs,  adultis  teretibus. 

Fol'a  petioliata,  petiolo  gracili,  5-8  mm.  longOy  supra  sulcatOy  oblonga  basi 
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attenuata  acuta,  apice  atlemiata,  acula,  in  acumm  an(fuslum,  sœpe  falcafum, 
5-10  mm.  longum  producta,  suhcoriacea,  g-i  i  cm.  lonfra,  3-3,5  cm.  lala, 

cosla  supra  leviter  immcrsa,  suhtus  prom'neiile ,  nervis  lalc.ralihus  numerosisy 
patentibiis,  margine  conjunct's,  ve  iisque  supra  viœ,  suhtus  tenue  sed  ma'iifeste 
prominulis.  Fl  n'es  masculi  omnîno  glnbri,  à-meri ,  pseudofasciculati  ̂   a.xillares; 

pedwiculi  tetragones,  arliculati,  hractcati ,  i-a  mm.  longi ,  ped'celli  oppositi, 
2-5  mm.  longi .  hracteœ  hracteoltvque  parvulœ.  Sepala  externa  late  ouata, 
obtusa,  concava,  i  mm.  longa,  2  mm.  lata;  interna  obovata,  rotundata,  con- 
cam,  â  mm.  longa,  à  mm.  lata.  Petala  obovata,  obtusa,  6  mm.  longa,  ̂   mm. 

Inta.  Stam'num  phalanges  â,  late  Uneares,  5  mm.  longœ,  i  mm.  latœ,  apice 
subtruncatœ ,  5-6  aut/ieris  ses'iilibus  coronatœ.  Rudimentum  pist  lli  obcon'cum, 
apice  truncatum,  subquadrangulare. 

Piéfjion  de  la  Nyanga,  flans  le  Mayombe  bayako;  grand  arbre  à  fleurs 
jaunes,  Tcliibangn,  l\  août  igiS  (L.  T.  2076). 

Celle  espèce  est  liés  voisine  du  G.  m'mfiensis  En[*"ler.  Elle  en  diffère 
princij);dpmenl  par  son  port  de  grand  arbre,  ses  feuilles  pbis  aiguë-;  à  la 
base,  ses  fleurs  plus  ionguempnt  pédtcellées  dont  les  qiialre  |)ba!anges  sla- 
minales  sont  plus  longues,  li.if'aires,  à  sommet  sublronquJ  portant  chacun 
5-()  anthères  sessiles,  déhiscentes  par  fentes  longitudinal  s  (les  plulanges 

sont  plus  coui'tes,  obovëes  et  porl-^nt  i5  aiilhèies,  au  moins,  chacune, 

dans  le  G  .mimfiens's  Engl.).  En  outre,  le  rudiment  d'ovaire  est  ici  tronqué 
et  sub  juadrangulaire,  et  non  [)as  irrégidièrement  subglohuleux. 

Garcinia  ( Tagmanthera)  ngounîensis  Pellegrin. 

Arbor  glaherrima,  ramulis  novelUs  sub  te  tr  agoni  s ,  adu'tis  teretibus.  Folia 
petio'.ata,  pet'olo  gracili ,  1  cm.  loigo,  supra  su'cato,  coriacea,  late  ellipt'ca 
basi  et  apice  ±  atlemala  obtusa  oel  subacula ,  breoiter  acuminata ,  acumine 
obtuso,  5  mm.  longo,  lamina  (^acumine  neglecto)  10  cm.  longa,  5  cm.  lata, 
Costa  supra  paullum  immersa,  suhtus  valde  prominente,  nervis  lateralibus 

numerosis  palentibus,  tenu'ssimis ,  aperte  parallelis ,  ad  marg'ncm.  in  nervum 
tenuem  aiiastomosantibus.  Cijmœ  composilœ  axillares  vel  terminales,  ±  con- 

tractée,  pscudofasciculatœ ,  mulli/lores,  10—20  mm.  altœ ,  pcdicelli  articulali 

tetragones,  bracteolati,  bracteolis  1  mm.  Ion  gis,  decuss's.  Flores  masculi, 
ii-mcri,  omnino  glabri.  Sepala  externa  parva,  ovata,  obtusa,  concava,  2  mm. 
lata,  interna  decussa,  majora,  rotundata,  â  mm.  longa,  â  mm.  lata.  Petala 
obovata,  obtusa,  8  mm.  longa,  5  min\  lata.  Phalanges  à,  petalis  oppositœ, 

late  Uneares,  5  mm.  lo  igœ,  apice  rotundatœ,  margine  supero  anther'fero, 
antheris  cir.  10,  sessilibus,  Ivppocrep'cis ,  loculis  9  parallelis  rimi  longi- 
tudinali  dehiscentibus.  Rudimentum  pistilli  obconicum,  brève,  apice  truncatum^ 
tubtetragontm. 

i3. 
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Guttifère  à  fleurs  jaune  pâle.  Arbre  des  bords  de  la  N'Gounié,  Sindara, 
10  décembre  1917  (L.  T.  22^8). 

De  la  sef*.tion  Tagmanthera ,  celle  espèce  est  voisine  par  ses  fleurs  du 

G.  punctata  Oliv. ,  mais  s'en  distingue  par  ses  inflorescences  et  surtout  par la  forme  de  ses  feuilles. 

Elle  est  dilférente  aussi  des  G.  halala  et  Brieyi  De  Wildman. 

Sterculiacese. 

Scaphopetalum  Le  Testui  Pellegrin. 

Arbuscula,  ramiil  s  teretibtis  ±  tortuosis,  etiam  adulùs  pulverulento-tomen- 

tosulis.  Folîa  ohlongo-laiiceoîata,  apice  attenuata,  acim'mala,  hast  irinervia, 
late  rotundata,  coriacea,  glahra  (  nervis  subtus  liinc  înde  tomentosulis  eœceptis), 

a 5-3 5  cm.  longa,  8-12  cm.  lata;  costa  sublus  valde  prominens ;  nervi  latérales 
utrinque  12-1  à  adscendentes ,  arcuati  ad  margmem.  desinentes,  nervi  trans- 

versales conspicue  reticulati.  Petioli  j-],5  cm.  longi,  teretes,  pulveridento- 
tomentosuli,  supra  sulcali.  Stipulée  subulalœ ,  aculœ,  caducœ,  extus  tomen- 
tosulœ,  petiolum  haud  œquantes.  Flores  numerosi  racemosi  sub/asciculati, 

sœpius  axillares.  Pedicelli  1-2  C7n.  longi,  tomentosuli,  basi  multibracteolati, 
opicem  versus  articulatî.  Bracteœ,  bracteolœque  brèves,  oblongœ,  subulatœ, 

2-  3  mm.  longœ ,  extus  tomentosulœ.  Calyx  bioalvatus,  lob's  subrotundis , 
6  mm.  longis,  5  mm.  latis,  extus  puberul's ,  patentibus.  Petala  5,  cucullata, 
marg'ine  undulata,  extus  paullum  puberula,  7  mm.  longa,  â-5  mm.  lata. 
Tubus  staminens  obijpijramidatus  pentagonus ,  glaber,  5  mm.  altus^  apice 

y-S  mm.  in  diametro,  staminodiis  bidenticulatis ,  thecis  parvis  ovoideo-ob lon- 
gis, oblusis.  Ovarium  ovoideum,  breviter  villosum ,  5-loculare,  multiovulatum , 

1-2  mm.  in  diametro,  stylo  teretJ  glabro  2-3  mm.  longo.  Fructus.  .  . 

Mayombe  bayaka.  Scaphopetalum  h  fleurs  rouges  et  jaunes.  Arbre  de 
3-  A  mètres.  Tcbibanga,  3  novembre  191^»  (L.  T.  i83o). 

Cette  espèce  appartient  à  la  section  Euscaphopetalum  K.  Schumann;  elle 

se  range  à  côté  des  espèces  S.  Blackei  et  Mannii  Mastrrs,  mais  s'en  dis- 
lingue à  première  vue,  entre  autres  caractères,  par  les  feuilles  plus  grandes , 

ovées  oblongues,  à  base  large  et  arrondie. 

Cola  itsoghensis  Pellegrin. 

Arbor  10  m.  alta,  ramulis  teretthus,  gracilibus,  mox  glaberrimis,  cortice 

palido,  longi tudinaiiter  corrugato,  substriato  oblect's.  Alabastra  subglobosa, 
stellatim  vUlosa.  Folia,  coriacea,  utrinque  glabra,  nunc  longuiscule  nunc  brève 
petiolata.  Pettolus  teres  gracils  apice  basique  incressatus,  stellatim  villosm, 

versus  intermediam  partem  mox  glaber,  0,6-6  cm.  longus.  Lamina  oblonga, 

I 
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obovata,  ohlanceolato-ohlonga ,  acumine  longiusculo  1-2  cm.  longo,  apiceipso 
ohtuso ,  prœdita ,  hast  angtistata,  acnta,  démuni  rotundata,  à- 11  cm.  longa 
[acumine  neglecto)  cm.  lala,  cosla  valula,nervis  primarm  5-6  arcuatim 
adscendentibus ,  venisque  reticulatîs  utrinque,  in  sicco,  prominenlibus.  Flores 
fasciculali,  axillaves.  Bracteœ  obtusœ ,  concavœ ,  subscariosœ ,  extus  sparse 
breviter  stellatim  villosœ,  ciliatœ,  f}-3  mm.  îongœ.  Pedicelli  graciles ,  stellatim 
villosiy  versus  med  um  articulati ,  12—18  mm.  longi.  Flores  masculi  :  cahjx 
extus  stellatim  villosus,  intus  subglaber  J2  mm.  longus,fere  ad  basin  usque 

in  lobos  5  lineares  oblongos,  acutos,  ad  marginem  crispos  divisus,  Andro- 
gynophorum  glabrum ,  à  mm.  altum,  teres,  validiusculum ,  basi  5  penicillis 
pilosis  ornatum,  apice  antheras  10,  glabras,  t  mm.  longas,  simplici  série 
annulatim  adnatas  ferens. 

Pays  Ttsogho.  Arbre  à  fleurs  verdalres  de  i5  mètres.  Coundou,  3o  oc- 
tobre 191 A  (L.  T.  2167). 

Le  Cola  itsoghensis  Pellegriii  appartient  à  la  seclion  Haplocola,  sous- 
seclion  Integrifoliœ  de  K.  Schumann.  Ses  feuilles  de  grandeur  très  variable, 
à  base  tanlôt  arrondie,  tantôt  le  plus  souvent  cunéiforme,  la  rapprochent 

du  Cola  diversifoUa  Engler  (non  De  Wildeman),  mais  ses  fleurs  .-ont 

deux  fois  plus  grandes  (les  fleurs  mâles  ne  sont  pas  de'criles  dans  la  dia- 
griose  d'Engler).  Du  C.  Jlavovehlina  K.  Schum.  le  C.  itsoghensis  Pellegr. 
dillèreausi,  entre  autres  caraclèrcs  par  les  anthères  moins  nombreuses, 
les  lobes  du  calice  plus  étroits  à  poils  brun  foncé  sur  le  sec  et  non  roux 
fauve,  paries  feuilles  plus  petites,  les  fleurs  moins  nombreuses  à  chaque 

fascicule,  nées  dans  notre  espèce  à  l'aisselle  de  feuilles  souvent  tombées 
déjà  au  moment  de  la  floraison. 
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DEScniPTioys  d'espèces  nouvelles  de  Phanérogames, 

PAR  M.  Raymond  Benoist. 

Inga  alata  R.  Ben.  nov.  sp. 

Arhor,  ramis  juniorihus  gnseis.  Foh'a  pinnata  qundrijiiga^  aJiquando  tri- 
vel  quinquejuga.  Rach  's  pubescens,  anguste  alatus,  aits  glabris,  ad  insertionem 
foliolorum  constrictis.  G'andulœ  parvœ  sublurbinatœ.  Fol'ola  brev'ter  petio- 
liilata  vel  subsessilia,  lanceolata,  ad  basim  obtusa,  parum  inœquilateralia,  ad 

apicem  acuminata,  glabra;  costa  et  nervi  secundarii  utrinque  8-g  m  pagina' 
înferiore  piibescentia.  Sl  pulœ  lanceolalœ  velut'nœ,  c  to  dec  duœ.  Injlorescentiœ 
axillarcs.  Flores  sess  les  in  spicis  dens  's  ovoide's,  pedunculat  's  disposili  ;  sp'cœ 
in  pi<mculis  parvis  congregaiœ.  Bracteœ  lanceolalœ,  ferrugineo-velutinœ , 

bracipolœ  m'nutœ,  lineares.  Calix  brevis,  piihescens;  corolla  sparse  puberula. 
Stam'na  ad  bas'm  in  tiibiim  eœsertum  coaita.  Ovarium  glabrum.  Tegumen 
planum,  glabrum,  arcualum,  marg'.nibus  haud  incrassatis. 

Dimensions  :  Racliis  lon^  de  8-12  cenlimèires.  Folioles  longues  de  7- 
i3  cenlirnètres,  larges  de  cenliinèlres.  Calice  long  de  1  milliiuèlre. 

Coi  ollc  longue  de  5  niillimèli-es. 
Guyane  irauçaise  :  Mélinon. 
Celle  espèce  est  très  voisine  des  Inga  Bourgoni  DC.  et  /.  pezizifera 

Benlli.  ;  elle  s'en  dislingue  lacilemenl  par  ses  feuilles  à  rachis  ailé. 

Hygrophila  (Nomaphila)  Perrieri  R.  Ben.  nov.  sp. 

Herba  caul'bus  decumbent'bus ,  ad  nodos  radicantibiis ,  albo-p'losis.  Fola 
brevitcr  jetiolata,  ovalia,  ad  apicem  obtusa  vel  rotundata ,  utrinque  pi  lis  albis 

vestita.  Flores  sessiles  in  cymis  Iaxis  axillaribus  pauc'JJoris,  sœpms  bifurcatis 
congregat'.  Bradée  sessiles  parvœ ,  rotundalœ.  Sepala  quinque  fere  usque  ad 
basim  Ibera;  quatuor  antica  linearia,  posticum  longius,  spatûlatum ,  ad  apicem 
rotundatum  vel  subtruncatum  ;  omniapilis  albis  vestita.  Corollœ  bilabiatœ  tubus 

sensim  dilatafus,  labium  superius  breviter  bilobum,  inferius  trilobum.  Sta- 

mina  quatuor  glabra ,  duo  anter'ora  long'ora,  in  a'abastro  ad  apiceîn  recuira, 
duo  poster'ora  breviora.  Ovarium  m  nutiss'me  pubescens,  ovula  quatuor  in 
quoque  loculo  gerens.  Capsula  pubescens  semina  quatuor  in  loculo  gerens,  retinU' 
culis  parvis ,  acutis. 



~-  199  — 

Dimensions  :  Feuilles  lonjjues  de  3î3  millimèli-es ,  larges  de  i5  milli- 
mètres. Sépale  postérieur  long  de  5  millimètres  au  moment  de  la  floraison, 

de  6  millimètres  à  la  maluralion  du  fruit.  Corolle  longue  de  i3  milli- 
mètres. Capsule  longue  de  6  millimètres. 

Madagascar  :  Menavava.  Bois  humides.  Août  1900.  Plante  rampante  et 
radicanle;  rameaux  florifères  redressés.  Corolle  bilabiée.  Lèvre  supérieure 

un  peu  lenversée  en  ai'rière  et  bilobée  à  l'extrémité;  l'inférieure  à  trois 
lobes  profonds,  étalés,  un  peu  obliques  vers  le  bas.  Corolle  violette:  j)alais 
blanc  avec  deux  taches  jaunes  et  des  bandes  violet  foncé  à  la  base  du  lobe 

médian.  [Perrier  de  La  Balhie,  n°  1080.] 
Cette  plante  se  rapproche  beaucoup  de  H.  lœvh  Lindau;  elle  s'en  dis- 

lingue par  son  indunientum  de  poils  blancs,  par  ses  feuilles  ovales,  par 
ses  fleurs  plus  petites  et  par  le  sépale  postérieur  spalulé. 

Lansssania  oligandra  R.  Ben.  nov.  sp. 

Arbor  ram's  junior'bus  gracilibiis,  minute  puberulis.  Foh'a  alterna,  stipulis 
pai^îs,  lanceolaVs,  acut  s,  mox  deciduis  prœdita,  satis  brev'ler  petiolata, 
lanceolata,  ad  basim  acuta,  ad  ap'cem  in  acmnen  obtiisum  desmentia.  Nervi 
secundarii  g— 8  in  utroque  latere,  ante  marg'nem  anastomosantes.  Venuli  promi- 
nentes,  laxe  reticulati.  Receptaculum  turbinato-angulatum ,  vir  'de,  brev  ss'me 
velutmum,  ad  basim  bracte:s  S  vel  â  brevibiis,  delto  'deis ,  late  obtusis  inoolu- 

cratum,  â-5  bracteas  sim  les  passim  in  lateribus  gerens.  Flos  femineus  un' cm, 
centralis,  profunde  imtnersus,  periantliio  ind'stincto;  ovario  uniloculari,  ovulum 
unicuin  siib  apice  loculi  pendulum  gerente;  stigmalibus  duobus  exsertis.  Flores 

masculi  2-3  ad  receptaculi  ap'cem  inserti  ;  per'anthio  îrilobato:  lobo  uno  ma- 
jore semi  orbiculari,  duobus  aliis  m'noribus.  Stamina  2  vel  3  in  alabastro 

erecta y  filament  s  brevibus  crassis  ovoideo-compressis ,  antheris  parvis  diver- 
gentibus.  Fructus  ignotus. 

Dimensions  :  Pétiole  long  de  h  millimètres.  Limbe  long  de  6-7  centi- 
mètres, large  de  20-26  millimètres.  Pédoncule  long  de  10  millimètres. 

Réceptacle  long  de  5  millimètres. 

Guyane  française.  Je  n'ai  vu  qu'un  seul  individu  de  cette  espèce  dans 
la  grande  forêl  aux  environs  de  Gourdonville;  27  août  1 91 4 ,  n°  1 578. 

Cet  arbre  appartient  au  genvQ  Lanessania  qui,  jusqu'à  présent,  n'était 
représenté  que  par  une  seule  espèce:  le  L.  turbinata  H.  Baill.  Le  L.  oli- 

gandra en  diflere  :  1°  par  ses  feuilles  beaucoup  plus  petites  et  à  nervation 
bien  «lifTérente;  2°  par  le  nombre  de  ses  fleurs  mâles  (2  ou  3  au  lieu  d'une 
vingtaine)  par  capitule. 
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Les  Batillarta  Benson 

DES  TEBRAIISS  TERTIAIRES  DU  BaSSIN  DE  PaRIS 

{Fin), 

PAR  M.  ReNR  ChARPIAT. 

Bartonien. 

Batillarta  calcitrapoides  Lamk. ,  du  Lul^lien ,  a  donné  Batillarta  Bouet 
Desh. 

Batillarta  echînoides  Lamk.,  du  Lutélien,  a  donné  Batillariapleurotomoides 
Lamk. 

Batillaria  Bouei  Desh. 

Les  cinq  premiers  tours  de  celte  coquille  sont  carénés  à  leur  partie  anté- 
rieure. Leur  ornementation  consiste  en  trois  petits  cordons  plats  de  même 

lai'geur  que  les  sillons  qui  les  séparent.  Sur  beaucoup  d'individus,  ces 
cordons  sont  lisses;  rornementalion  longitudinale  —  les  côtes  axiales  — 

n'apparaissent  que  quelques  tours  plus  haut. 
A  partir  du  6*  tour,  la  carène  antérieure  disparaît,  les  tours  deviennent 

convexes,  les  cordons  priniilifs  accusent  leur  relief,  s'ondulent  sous  la 
poussée  de  8-9  côtes  longitudinales,  p'.us  saillantes  h  leur  partie  posté- 

rieure. De  plus,  de  chaque  côté  de  la  suture  qui  est  canal iculéc  et  un  peu 

llexueuse,  ainsi  qu'entre  chacun  des  cordons  primitifs,  apparaissent  un  ou 
deux  bourrelets  secondaires.  A  mesure  que  la  coquille  grandit,  les  côtes  se 
résorbent  à  leur  partie  antérieure  pour  former  avec  le  cordon  postérieur 

une  carène  saillante,  aiguë,  qu'elles  découpent  en  épines  obtuses  et  tran- chantes. 

Le  cordon  médian  se  résorbe  comme  chez  Batillaria  calcitrapo'des ,  et  ne 
se  dislingue  bientôt  plus  des  bourrelets  secondaires.  Par  contre,  le  cordon 
antérieur  accentue  progressivement  son  relief  et  se  découpe  en  granulations 
épineuses,  dont  le  nombre  est  presque  deux  fois  plus  grand  que  celui  des 

gro.-ses  épines  postérieures. 
Le  bourrelt4  secondaire  qui  borde  antérieurement  la  suture  a  une  évo- 

lution parallèle  à  celle  de  ce  dernier  cordon:  comme  lui,  il  accentue  son 
relief  cl  se  découpe  en  petites  granulations  épineuses. 

Le  dernier  tour  est  très  convexe,  même  sur  les  jeunes  individus,  et 
porte,  en  plus  de  rornementalion  des  tours  adultes,  une  quatrième  rangée 
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(le  petites  éjûnes.  Le  sinus  du  labre  est  très  ai(ju  et  plact^  dans  le  prolon- 
g-emenlde  la  ligne  des  (Opines  principales. 

Il  n'y  0  rien  d»;  parlirulier  à  dire  des  bords  droit  et  gaucbe  des  canaux 
de  la  coluriielle  :  rien  ne  les  distinguo  de  ceux  des  autres  Baillaria, 

Variétks. 

Batillaria  Boueî  présente  de  nombreuses  variétés.  La  plupart  ont  été 
décrites  par  Deshayes  comme  espèces  distinctes.  Dans  son  premier  ouvrage, 
on  en  compte  cinfj  : 

Bat.  b'carinata  hesh.  Bat.  suhcanaliculala  Desh.,  Ba'.  clandestîna  Desb., 
Bat.  Sowerbyi  Desh.  et  Bat.  coronota  Desh. 

Dans  son  second  ouvrage,  trois  seulement  subsistent,  Deshayes  ayant 
réuni  Bat.  subcanaUculata  ù  Bat.  bkarlnala  et  Bat.  coronata  à  Bat.  Bouei. 

Bat.  bicarinata  et  subcanaliculata  Desh. 

Dans  ces  variétés,  le  cordon  postérieur  apparaît  plus  lard  que  dans  la 

forme  type  (vers  le  8-9'  tour),  et  le  cordon  méd  an,  au  lieu  de  se  résorber, 
croît  parallèlement  au  cordon  antérieur,  dont  l'évolution  est  normale.  Ces 
deux  derniers  cordons  donnent  h  leurs  intersections  avec  les  côtes  des  épines 
qui  restent  toujours  plus  grandes  que  celles  du  cordon  postérieur. 

Variété  subcanaliculata.  —  Lorsque  ce  cordon  persiste,  on  a  la  variété 
subcanaliculata. 

Variété  bicar'nata.  —  Lorsque  ce  cordon  n'est  plus  indiqué  que  par  un 
bourrelet  très  mince  qui  se  distingue  à  peine  des  bourrelets  secondaires, 
on  a  la  variété  bicarinata. 

Bat.  clandestîna  Desh. 

Les  individus  de  cette  variété  présentent  avec  moins  de  relief  Tornemen- 
talion  transversale  soit  de  la  forme  type,  soit  de  la  variété  précédente, 
mais  leur  ornementation  longitudinale  en  est  bien  différente. 

Les  côtes,  au  lieu  de  se  résorber  à  leur  partie  antérieure  pour  former 

une  carène  avec  le  cordon  postérieur  (forme  Bouei),  ou  de  suivre  l'évolu- 

tion inverse  (forme  b'carinata),  restent  égales  et  bien  indiquées  sur  toute leur  longueur. 
Cependant,  sur  le  dernier  tour  de  certains  individus  âgés,  les  côtes 

brusquement  suivent  leur  évolution  normale,  l'accélèrent  à  tel  point  qu'il 
suffit  d'un  demi-lour  de  spire  pour  qu'élles  aient  reformé  avec  le  bourrelet 
postérieur  une  carène  saillante  et  épineuse  comme  dans  l'espèce  type. 
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Bat.  Sowerbyi  Desh. 

Tons  les  tours  de  spire  fie  celte  variélé  restent  plans  comme  ceux  de  son 
jeune  âge  :  de  ce  fait,  sa  forme  rapj.elle  un  peu  celle  des  Cerith  nœ.  Son 
ornementation  est  celle  de  Bat.  Bouei  type  :  les  cordons  y  sont  bien  indi- 

qués, mais  les  côtes  ayant  peu  de  relief,  les  épines  —  même  celles  du 
cordon  postérieur  —  sont  petites. 

Les  individus  cjni  s'éloignent  plus  ou  moins  d'une  de  ces  formes  sont 
nombreux  :  ils  constituent  une  longue  suite  d'intermédiaires  entre  chacune d'elles. 

Je  possède  cependant  un  individu  qu'il  estdiflirile  d'intercaler  dans  cette 
série.  Par  ses  caractères  généraux,  c'est  un  Bntillan'a;  par  ceux  de  ses 
5-6  premiers  tours,  c'est  un  Bouei.  Mais  au  début  de  l'âge  adulte,  vers  le 
7*  tour,  on  voit  les  cordons  moyen  et  postéiinur  se  résoi  ber  pour  arriver 
à  se  confondre  avec  les  bourrelets  secondaires.  Le  cordon  antérieur  seul 

subsiste,  évoluant  comme  dans  la  forme  type,  c'est-à-dire  se  décotip^nt  sur 
les  deux  deinicrs  tours  en  i5-i8  granulations  épineuses  peu  saillantes. 

Les  côtes  ont  peu  de  relief  et  suivent  une  évolution  inverse  de  l'évolution 
normale  :  elles  se  résorbent  à  leur  parlie  postérieure. 

Je  n'ai  pas  renommé'^  cet  unique  excm[)laire.  Provisoiiement,  je  l'ai 

placé  à  la  suite  d'une  séri^  de  Boue'  d  ns  laquelle  j'ai  groupé  tous  les 
rrmalvenusTi  de  cette  es[)èce.  Il  n"y  a  peut  éire  pas,  en  eiïet,  non  seulement 
de  Bat'llar'a,  mais  de  Cerithidœ  qui  comprennent  autant  d'estropiés  que  le 
Boue'.  J'en  ai  notamment  rassemblé  une  dizaine  à  ornementation  type  et 
provenant  de  diverses  localités,  <lont  le  dernier  ou  les  deux  derniers  tours 
sont  détachés  des  outres  et  semblent  vouloir  se  dérouler  comme  des  Tena- 

godes. Bat.  pleurotomoïdes  Lamk. 

Boussac  a,  dans  sa  thèse  {loc.  cit.),  fait  une  étude  très  minutieuse  de 

cette  espèce  et  de  ses  nombreuses  variétés.  Je  ne  m'attarderai  donc  pas  à 
leur  description. 

Bat.  pleur otomoi des  est  la  forme  bartonienne  de  Bat.  echinoides,  qui  est 

elle-même  la  forme  lutétionue  de  Bat.  biserialis  du  Cuisien.  L'évolution  de 

l'ornementation  est  la  mêmechoz  ces  trois  espèces. 
J'ai  déjà  fait  remarquer,  d'autre  part,  qu'il  y  a  de  telles  ressemblances 

entre  certains  individus  de  ces  trois  espèces  qu'il  est  impossible  de  les 
séparer  si  l'on  ne  tient  compte  de  leur  gisement. 

Je  terminerai  par  une  simple  remarque.  La  description  que  donne  de 

Bat.  pleurotomoides  M.  Gossmann,  dans  le  4*  fascicule  de  son  Catalogue 
illustré ,  m  concorde  p^s  av^c  celle  donnée  par  Deshayes  dans  son  premier 
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ouvrage,  t.  If,  p.  3 ̂ 5  ;  ffSa  spire  est  composée  de  i  5  tours  Ic^gèremenl 
convexes,  sur  lesquels  on  voit  constamment  deux  sdries  tr«nnsverses  de  petits 
tubercules  obtuse  (Desbayes). 

ffSe  reconnaît  à  sa  forme  allongée,  étroite,  et  à  l'unique  rangée  de 
tubercules  e'carlés  de  ses  derniers  tours  «  (M,  Cossmann). 

Dans  sa  remarquable  tbèse,  J.  Boussac  appelle  Cerithium  pleurotomoides 

typiques  ceux  où  r  toutes  les  rangées  tuberculeuses  persistent  dans  l'adulte 
et  même  sur  le  d  énier  toun?  (p.  6/»). 

C'est  également  mon  avis.  Dans  des  notes  précédentes ,  j'ai  toujours 
zi^^olé  K fonnes  Ujp'qucs'n  celles  qui  conservent  cbez  l'adulte  l'ornementation 
du  jeune  âge.  La  coquille  décrite  par  M.  Cossmann  n'est  pas  le  C.  pleuro- 
tomoides-type ,  mais  la  variété  à  un  seul  rangd'épines,  ou  la  mutation  Godini de  Boussac. 

Tableau  phylétique 
DES  BaTILLARIA  CARACTERISTIQUES  DU  CaLCAIRE  GROSSIER 

ET  DES  Sables  moyens  de  l'Eocène. 

LuDiEN   rustîca 

Bartonikn   Bouci  et  var.  pleurotomoides  et  var. 
152-7    152-8-10-11  152-1 

LuTÉTiEN   calcitrapoides  echinoides 
152-/»  152-5 

CuisiEN   subacuta  hi&eriali» 
152-30  152-16 

Variétés 

Bat.  Godini  Bouss.  —  C'est  la  forme  hdiV{ox\\eni\Q  ({e  Bat. pleurotomoides 
sur  les  derniers  tours  de  laquelle  a  disparu  le  cordon  moyen. 

Bat.  lineolata  Desb.  —  Dans  cette  variété,  les  tubercules  situés  sur 
cbacpie  coidon  sont  très  obtus  et  semblent  vouloir  se  souder:  un,  du  cordon 
posléîieur,  avec  son  cories|)ondanl  du  cordon  moyen.  Cela  vient  de  ce  que 
les  côtes  qui  les  ont  formés  ne  se  sont  pas  entièrement  résorbées  entre  les 
cordons. 

Oq  voudra  bien,  pour  plus  de  détails,  se  reporter  à  l'ouvrage  de  J.  Boussac 
(/oc.  cit.,  p.  63-68). 
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Bat.  Pervmqu'erei  Bouss.  —  Cette  variété  est  si  voisine  de  la  précédente 
qu'il  y  a  avantage,  à  mon  avis,  à  les  réunir  sous  le  même  nom,  le  plus 
ancien ,  c'est-à-dire  Bat.  lineolata  Desh. 

Bat.  rustica  Desh.  —  C'est  la  mutation  Indienne  de  BatHlarîa  l'neolata. 
Dans  cette  variété,  Tornementation  transversale  est  pour  ainsi  dire  nulle; 

c'est  à  peine  si  les  cordons  moyen  et  postérieur  ont  marqué  leur  passage sur  les  côtes. 

Laboratoire  de  Géologie  du  Muséum. 
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197'  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 
7    AVRIL  1921. 

PHÊSIDI^NGE  DE  M.  L.  MAMGIN, 

DIRECTKUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  i^""  et  le  s''  fascicule  du 

Bulletin  pour  l'année  1921,  contenant  les  communications  failcs 
dans  les  réunions  du  27  janvier  et  du  2/1  février  1921. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  faits  suivants  : 

M.  Simon  (L.-J.),  Professeur,  a  e'té  nommé  Directeur  du  Labo- 
ratoire de  Chimie  organique,  institué  à  TEcole  pratique  des  Hautes 

Eludes  (Arrêté  du  28  février  1921); 

M.  Benoist  (R.)  a  été  nommé  Préparateur  titulaire  à  la  Chaire 

de  Phanérogamie  (Arrêté  du  iU  mars  1921); 

M.  Berlioz  (J.)  a  été  nommé  Préparateur  titulaire  à  la  Chaire  de 

Mammalogie  (Arrêté  du      mars  1921); 

M.  Lancellb  (Ch.)  a  été  nommé  Sous-Brigadier  des  Gardiens 
(Arrêté  du  2  mars  1921); 

M.  BoucHONNET  (0.)  a  étc  nommé  Gardien  de  ménagerie  (Arrêté 
du  U  mars  1921); 

MusiiuM.  —  xxvn.  1/1 
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xMM.  ViLLERET  (V.),  Collet  (N.)  et  Mompied  (G.)  ont  été  nommés 

Gardiens  de  galerie  (Arrêté  des  /i  et  i5  mars  1921). 

Un  congé  d'un  an,  à  dater  du  i"""  mars  1921,  a  été  accordé  à 
M.  JouBiN  (L.),  Professeur  de  Malacologie,  chargé  temporairement 

de  la  Direction  de  l'Office  Scientifique  et  Technique  des  Pêches 

institué  au  Sous-Secré(ariat  d'I^^lat  de  la  Marine  marchande  (Arrêté 
du  8  mars  192  1). 

M.  Lamy  (Ed.),  Assistant,  a  élé  chargé  du  cours  de  Malacologie  à 
titre  de  suppléant  de  M.  Joubtn  (Arrêté  du  18  mars  1921). 

Un  congé  d'un  an  a  été  accordé  à  M.  Gain  (L.),  Préparateur  à  la 
Chaire  d'Anatomie  comparée  (Arrêté  du  5  mars  1921). 

M.  Jugeât  (F.),  Vétérinaire  aux  Halles,  a  été  nommé  Correspon- 

dant du  Muse'um,  sur  la  proposition  de  M.  le  Professeur  L.  Roule 
(Assemblée  des  Professeurs  du  17  mars  1921); 

M.  Labouret  a  e'té  nommé  Correspondant  du  Muséum,  sur  la 
proposition  de  M.  le  Professeur  R.  Veriseau  (Assemblée  des  Pro- 

fesseurs du  1 7  mars  192  1). 

PRÉSENTATION  ET  DON  D'OUVRAGES. 

M.  A.  Menegaux  présente  le  3^  cahier  du  tome  V  des  Mémoires 

concernant  l'Histoire  Naturelle  de  FEmpire  chinois  par  les  Pères  de  la 
Compagnie  de  Jésus,  qui  lui  a  été  envoyé  par  le  P.  Courtois  pour 
la  Bibliothèque  du  Muséum. 

Ces  mémoires  forment  déjà  une  collection  importante  de  5  vo- 
lumes et  2  1  fascicules  avec  une  quantité  considérable  de  planches 

noires  ou  coloriées  sur  les  Mollusques  et  les  Mammifères. 

Le  3*"  cahiei  du  lome  V  tiaile  des  Oiseaux  du  musée  deZi-Ka-Wei 

qui  proviennent  de  plusieurs  sources.  C'est  le  P.  Heude  qui  com- 

mença cette  collection;  elle  augmenta  jusqu'à  sa  mort,  mais  comme 
il  n'avait  pu  s'écarter  souvent  des  voies  fluviales,  elle  contient  peu 

d'oiseaux  de  montagnes.  Après  sa  mort,  le  musée  continua  à  s'en- 
richir, mais  surtout  de  spécimens  d'oiseaux  de  la  mission  du  Kiang- 

nan,  c'est-à-dire  des  deux  provinces  du  Kiang-sou  et  du  Ngan- 
hœi. 

Le  musée  possède  déjà  397  espèces,  mais  en  explorant  les  îles  de 
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lombouchine  du  Fleuve  lîleu  et  les  niaré('aj;es,  il  y  aurait  certai- 

iKMueiit  encore  à  l'aire  de  très  bonnes  acujuisitions  en  Sauvagine. 
L(;  I?.  Courtois  donne  beaucoup  de  notes  très  intéressantes;  il 

décrit  les  nombreux  nids  (|u'il  a  réussi  à  autbentifier  ainsi  ([u'une 

grande  quantité'  d'œul's.  Le  texte  est  accompagné  de  3  fascicules 
de  planches,  dont  i4  pour  les  nids  et  les  œul's  et  3o  pour  les 
Oiseaux  représentés  en  couleur.  Le  fascicule  va  bientôt  paraître. 

Ces  planches  proviennent  de  photographies  directes  d'Oiseaux  mon- 
tés, malheureusement  parfois  défectueux.  Ces  photographies,  toutes 

faites  par  l'auteur,  ont  servi  de  base  à  des  reproductions  photocollo- 
graphiques,  qui  ont  été  alors  coloriées  à  la  main. 

Cet  ouviage  nous  rendra  service,  car  nous  ne  possédons  sur  les 

Oiseaux  de  la  Chine  que  l'ouvrage  de  David  et  Oustalet. 
La  publication  de  chacun  de  ces  fascicules  a  été  faite  à  Shang- 

haï et  a  pris  deux  ans  de  travail  à  la  mission  et  sous  la  direction  du 
P.  Courtois. 

La  Bibliothèque  du  Muséum  a  reçu  également  les  dons  suivants^^^  : 

Bulletin  de  la  Société  de  Pathologie  végétale,  tomes  I  à  VI  (tout  ce 

qui  a  paru)  [Don  de  M.  le  Professeur  L.  Mangin,  Président  de  la 
Société]. 

Marcellin  Boule,  Les  hommes  fossiles,  Eléments  de  Paléontologie 

humaine.  Paris ,  Massorl ,  1921,  in-8°. 

Auguste  DoLLOT ,  Chemin  de  fer  de  Paris  à  Lijon  et  à  la  Méditerranée. 

Profil  en  long  géologique  passant  dans  l'axe  des  voies  de  lavage  entre  le 
boulevard  de  Bercy  et  la  rue  Ni  col  aï.  Paris,  iqkj-kjso,  in-fol.  piano. 

A.  Camous,  Liste  des  Algues  tuarilimes  de  Nice  (avec  Supplénienl 

dans  Biviera  scientifique ,  5^  année,  n"  0).  Nice,  1912-1918,  bro- 
chures in-8". 

Wm.  F.  E.  GuRLEY  and  S.  A.  Miller,  Description  of  some  netr  gê- 
nera and  species  of  Echinodermata  from  the  Coal  measures  and  Subcarbo- 

niferous  rocks  of  Indiana,  Missouri  and  lowa  (Heprinted  from  the 
Journal  of  ihe  Cincinnati  Society  of  Natural  History,  vol.  XIII,  28  avril 

1890),  in-8°,  pl. 

M.  le  Bibliothécaire  demande  avec  insistance  qne  tous  les  envois  destinés  à 
la  Bibliothèque  du  Muséum  soient  laits  à  ladresse  suivante  :  Bibliothèque  du 

Muséum,  8 ,  rue  de  Bujf'on,  Paris,      (à  l'exclusion  de  toute  autre). 
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JusTUS,  France  et  Pologne  dans  les  voies  de  l alliance.  Paris,  1921, 

brochure  in-S". 

E.  BuGNiON,  Les  anses  malpighiennes  des  Lanipyrides  (Extrait  du  Bul- 

letin de  la  Société  Zoologique  de  France,  tome  XLV,  n°'  3-7).  Paris, 

1990,  brochure  in-8°. 

F.  H.  Hatch,  Natal  Muséum.  Catalogue  of  a  collection  of  rocks  and 

minerais  from  Natal  and  Zululand.  Pietermaritzburg,  1909,  in-8*'. 

Ernest  Warren,  The  Mammals  and  Birds  of  Natal  {Exlvdcl  ïvom 

Natal  Guide).  S.  I.  n.  d.,  gr.  in-8". 
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COMMUNICATIONS. 

Sun  L  APPAniir  nEsniRATOinE  des  Ci'vncÉs, 
PAR  M.  H.  Nimvifj^E. 

1 

Ccllo  noie  est  doslinéc  ;i  compléler  celles  où  je  me  suis  déjà  eflbi  cé  de 

|)iécif>ei-  la  nalin-e  des  adhérences  pleurales  que  présentent,  soit  noiniale- 
nienl,  soil  (Tune  manière  seulement  fréquente  ou  particulièrement  intéres- 

sante, certains  Mammifères  ^'^  C'est  donc  à  un  point  de  vue  (rès  particidier 
ipie  je  vais  Irailer  ici  de  l';ip[)areil  respiraloire  des  Cétacés. 

Depuis  longlemps,  il  est  connu  que  ceitains  Cétacés  pi'ésenlent  des 
adlîéiences  pleurales  et  que  leur  appareil  pulmonaire  offre  en  outre  des 
particularités  au  nombre  desquelles  il  y  a  lieu  de  citer  la  présence  de 
r'glandes^  spéciales.  La  première  de  ces  données  a  été  parfois  amplifiée; 
il  a  été  ainsi  avancé  que  les  Cétacés  présenteraient  une  oblitération  par- 

tielle de  la  cavité  pleurale.  Il  importe  de  préciser  les  faits  qui  ont  reçu  cette 

intei'prélation  et  de  voir  dans  quelle  mesure  ils  peuvent  se  relier  à  certains 
autres  avec  lesquels  ils  ont  provoqué  des  comparaisons. 

Ce  fut  d'abord  la  présence,  chez  les  Cétacés,  de  grosses  rr  glandes  ri , 
facilement  visibles,  liées  plus  ou  moins  étroitement  à  l'appareil  pulmonaiie, 
qui  frappa  l'attention.  Telles  sont  celles  que  mentionna  Hunter  (1787) 
dans  la  l  égion  du  médiaslin  postérieur,  sans  préciser  les  espèces  sur  les- 

(pielles  porte  cette  observation.  Jackson  (i8A5)  en  a  mentionné  d'autres 
à  la  partie  frantéro-inférieurei  des  poumons  du  Globicéphale,  et  leur  attri- 

bua sinon  une  origine  nettement  pathogène,  tout  au  moins  des  caractères 

d'altération      il  convient  de  remarquer  qu*^  Jackson  ne  signale  aucune  de 

('^  Sur  un  fœtus  d'KIéplianl  (rAfriquc  (Romarcpios  et  comparaisons).  HuUctin 
(lu  Muséum,  19^9'  P-  95-102. 

Sur  l'appareil  respiratoire  de  rHippopolamo.  Ibid. ,  p.  /(32-^i37. 
Sur  l'appareil  respiratoire  des  Tapirs.  Ihid. ,  1920,  p.  608-609. 

Divers^^auteurs  oui  depuis,  à  la  suite  do  Vlumi-;,  admis  que  Jackson  et  W  iw 
LiAîus  ont  pris  ces  «|»laudcs57  pou)-  des  focmalioiis  tultercuieuses.  .!<»  n'ai  pu  retrou- 

ver le  passajje  de  Williams  auquel  il  ost  fait  ainsi  allusiou.  En  ce  qui  concerne 
Jackson,  il  ne  saurait  y  avoir  de  doute  :  il  considère  ces  jrjandes  connue  «rdiseasedr, 
mais  il  précise  que  rap[)areil  pulmonaire  son  (ilohicépliale ,  quoique  très  altéré 

et  intiltré  d'une  substance  <[u'il  lézarde  comme  intermédiaire  au  pus  et  à  la 
lymphe,  ne  présentait  ni  hépatisatiou ,  ni  ft-any  well-marked  tuhercqlous  depositw. 
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ces  glandes  dans  les  trois  aulres  Célacës  qu'il  déciivit  en  même  temps  que 
le  Globicëphale  :  Gaclialot,  Marsouin  et  fœtus  de  Dauphin.  Gulliver  (i853) 
les  a  retrouvées  à  la  partie  ff sterno-ventrale des  poumons  chez  un  Gétacé 
qui  est  probablement  encore  un  Globicëphale  ;  il  les  décrivit  avec  un  peu 
plus  de  détails  et  leur  trouva  toutes  les  apparences  de  rr glandes  lYmj)ha- 

tiquesT.  Murik,  qui  les  a  ëg-alemenl  observées  sur  le  Globicëphale,  les  a 
revues  ensuite  (1871)  au  sommet  rr  post-ventral  «  des  poumons  du  Groinpus 

rissoanus;  il  nie  leur  existence  dans  les  genres  Phocncna  et  Dclii/i'ums.  Ce 
même  auteur,  en  187/i ,  a  précisé  les  rapports  de  ces  glandes  chez  le  Globi- 

cëphale, en  mentionnant  la  réunion  des  deux  poumons,  à  leui'  niveau, 
j)ar  un  rbridge  of  pleural  membrane ,  et  en  ajoutant  (juc  celui-ci  est 

i-elié  au  diaphragme;  il  les  figure  en  outre  exactement.  Watson  et  Youno 
(1880)  décrivirent  des  glandes  similaires  et  semblablement  placées  chez  le 

Béluga,  où  ils  mentionnent  la  réunion  des  pointes  sfeinales  des  deux  pou- 

mons par  une  crpieural  membrane...  bridge-likeTi  ;  mais  ils  n'ont  pas 
observé,  semble-t-il,  d'ahérence  avec  la  paroi  sternale  ni  avec  le  dia- 

phragme. :^ 
Avec  Anderson  (1878) ,  ces  questions  commencèrent  à  se  préciser.  Chez 

ïOrceUa  Jlmninalis ,  il  a  retrouvé  la  réunion  des  deux  poumons  déjà  connue 

chez  le  Globicëphale  et  qui  allait  l'être  chez  le  Béluga.  Chez  le  Platanista 
gangehca,  il  ne  retrouva  pas  cette  particularité  et  n'y  observa  pas  de  glandes 
à  la  partie  antérieure  des  poumons,  dont  il  mentionne  le  caractère  irrégu- 

lièrement crénelé.  Ayant  trouvé,  sur  cette  dernière  espèce,  des  glandes  à  la 
racine  des  poumons  et  à  la  base  du  cœur  (Hunter  en  avait  déjà  mentionné 
en  cette  région),  il  les  considère  comme  ffsimilar  in  kiiuK  avec  celles  de 
la  partie  antérieure  des  poumons  de  XOrcella;  cependant,  parmi  elles,  il  en 

regarde  certaines  comme  frevidently  answers  to  tbe  ihyroid  bodies«.  Il  ob- 
serva enfin  des  masses  glandulaires  plus  ou  moins  étendues  à  la  surface 

des  séreuses  pulmonaire  et  péricaidique.  Les  détails  structuraux  fournis 

par  Anderson  sont  beaucoup  moins  concluants  que  ses  détails  topogia- 
phiques.  A  propos  de  celles  du  Plataniste,  il  qualifie  les  glandes  annexées 

à  l'appareil  pulmonaire  de  glandes  lymphaliques  modifiées,  sans  que  Ton 
puisse  voir  quelles  modifications  il  leur  a  trouvées;  pour  certaines  même, 

il  hésite  entre  le  thymus,  les  corps  thyroïdes  et  de  viais  ganglions  lym- 
phatiques. 

Tels  sont,  dans  leurs  plus  grandes  lignes,  les  renseignements  les  plus 
essentiels  sur  les  adhérences  pulmonaires  des  Cétacés.  Ce  sont  les  ganglions 

lymphatiques  pulmonaires  —  car  il  convient  de  donner  ce  nom  aux  glandes 

dont  il  s'agit  —  plutôt  que  les  phénomènes  d'adhérence,  qui  ont  fixé  l'atten- 
tion des  Célologistes.  Bemarquons  tout  de  suite  à  ce  sujet  que  l'observation 

in  situ  des  poumons  des  Cétacés  est  souvent  difficile,  et  que  l'extraction  de 
ces  organes  est  souvent  laborieuse.  Bien  que  très  résistantes,  les  adhérences 
en  question  ])euvent  être  rompues  ou  délruites  alors  que  les  ganglions 
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sul>sislenl,;  leur  existence,  el  suiioul  Kmiis  dispositions  exactes,  peuvent 
donc  facilement  passer  inaperçues. 

ClNTUACT  ,  pllOl. 
Fijr.  1.    -  DcljtliiliiDiiIrlftliix. 

Coupo  de  l'adluM'cncc  roiinissaut  le  poumon  P  au  (liaplirajjiiio  I). 
0,  (],  cavité  pleurale;  G,  G,  G,  {fan{>li()iis  lymphali(|ues ;  «,  a,arlèi'es;  \\  veine,  coupée 

ol)li<pieineiil  en  un  point  de  Ilexion;  n,  nerf.  [/a(iliéi'ence  s'étend,  au  niveau  du  (lia 
])lira|fme,  entre  les  deux  aslériscjues.  X  &• 

Des  doiuiées  précédenles,  el  de  ce  (jue  j'ai  vu  moi-même,  ii  résulte 
tout  d'ahord  (pie  les  adhérences  pleurales  des  Cétacés  sont  très  peu  élen- 
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Jiies,  quelles  sont  en  outre  limitées  à  une  région,  toujours  la  même, 

et  qu'elles  peuvent  être  de  deux  sortes  :  diaphragmatico-pulmonaires ,  et 
interpulmonaires.  Je  suis  poi  té  à  considérer  les  premières  comme  très  fré- 

quentes chez  les  Gétodontes,  où  leur  absence,  si  elle  se  vérifie  indiscuta- 
blement dans  certaines  espèces,  restera  probablement  exceptionnelle;  les 

secondes  le  sont  beaucoup  moins,  et  on  ne  les  connaît  jusqu'ici  que 
dans  un  ti'ès  petit  nombre  d'espèces.  Ce  que  j'ai  vu  de  cette  dernière 
sorte  d'adhérences  sur  le  Globicéphale  m'a  démontré  qu'elles  sont  sujettes 
à  d'importantes  variations  individuelles,  probablement  dues,  en  grande 
partie  au  moins,  à  l'âge.  Je  ne  crois  possible  de  conclure  à  leur  absence, 
dans  une  espèce  déterminée,  que  d'après  l'examen  d'un  certain  nombre 
de  sujets  à  divers  âges,  et  cet  examen  est  loin  d'être  facile. 

FiCS  dispositions  analomiques  connexes  de  ces  adhérences  sont  également 
variables;  je  me  bornerai  à  en  citer  les  exemples  suivants. 

Comme  je  le  mentionnais  ci-dessus.  Mûrie  a  trouvé  des  ganglions  à  la 
pointe  slernale  des  poumons  du  Grampus  et  du  Globicéphale;  il  considère 
ces  ganglions  comme  «certainement  absents^  chez  le  Marsouin  et  le  Dau- 

phin. Or  je  les  ai  maintes  fois  observés  dans  cette  dernière  espèce,  d'après 
laquelle  ont  été  établies  les  figures  ci -jointes.  Par  contre,  sui*  un  Grampus 
griseas  où  existait  de  chaque  coté  une  adhérence  du  poumon  avec  le  dia- 

#  phragme,  mais  où  il  n'existait  pas  de  pont  membraneux  interpulmonaire, 
je  n'ai  pu  retrouver,  au  voisinage  de  cette  adhérence,  les  gros  ganglions 
signalés  par  Mûrie. 

En  ce  qui  concerne  les  ganglions  lymphatiques  pulmonaires  des  Céta- 
cés, il  y  a  lieu  de  faire  une  distinction  entre  les  ganglions,  particulière- 
ment volumineux,  que  Ton  peut  considérer  ici  comme  spéciaux  —  ce  sont 

ceux  des  pointes  sterno-diaphragmatiques  —  et  les  ganglions  voisins  du 
pédicide  des  poumons,  mentionnés  par  Hunter  et  Anderson.  Ce  dernier 

auteur  a  cru  à  l'identité,  et  à  une  sorte  de  balancement,  entre  ces  deux 
groupes  ganglioiniaires ;  il  considère  en  effet  le  second,  observé  par  lui  sur 

le  Plataniste,  comme  représentant  le  premier,  qu'il  avait  vu  sur  VOrcelln. 
L'examen  d'espèces  banales,  comme  le  Dauphin,  prouve  que  ces  deux 
groupes  peuvent  coexister,  avec,  pour  chacun  d'eux,  des  variations  indivi- 

duelles qui  ne  sauraient  étonner.  Chez  la  plupart  des  Mammifères,  sinon 
chez  tous,  le  médiastin  postérieur  est  normalement  très  riche  en  ganglions 

lymphatiques;  chez  l'Homme,  celte  région  a  même  été  considérée  comme 
l'une  des  plus  riches  à  ce  point  de  vue.  La  variabilité  individuelle  de  ces 
ganglions  médiastinaux  est  bien  connue  ;  ce  sont  des  variations  du  même 
ordre  que  présentent  les  Cétacés. 

La  présence  des  ganglions  spéciaux  de  la  région  sterno-diaphragmatique 

n'est  pas  absolument  liée  à  celle  du  pont  membraneux  reliant  parfois,  en 
cette  région,  les  deux  poumons  ;  ceux-là  peuvent  exister  sans  celui-ci. 

Mais,  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  l'inverse  paraîtrait  inexact  :  je 
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ne  ci  ois  pas  qu'il  ait  (Hé  signalé  flo  pont  membraneux  inlerpulmonaiie  sanfi 
gan{*-lions  en  rapport  avec  lui.  D'après  les  données  a(;([uises,  et  d'après 

Ci.sTitACT,  phot."5  tr^  '     "  rr^  ';t^-t"-  f^VSi 

Fig.  a.  —  Dclpliinus  delphis.  Coupe  d'une  partie  de  l'adhérence  diaphragniatlco- 
pulnionaire ,  au  voisinage  immédiat  du  poumon;  le  bord  de  celui-ci  est  visible 
à  la  partie  inférieure  de  la  ligure,  dont  la  presque  totalité  est  occupée  par  un 
ganglion,  X  i  ̂,5. 

mes  propres  observations,  je  crois  en  tout  cas  que  la  présence  de  ces  gan- 

g-lions est  généralement  liée  à  celle  de  l'adbérence  diaphragmatico-pulmo- 
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naire,  étendue  comme  une  lame  entre  le  bord  interne  ou  antérieur  de  la 

base  de  chaque  poumon  et  la  partie  adjacente  du  diaphragme,  et  rejoi- 
gnant en  outre  le  sac  péricardique  vers  la  pointe  du  cœur. 

Dans  sa  partie  la  plus  voisine  du  sternum ,  cette  adhérence  est  très  vascu- 
laire.  On  y  trouve,  en  eiïet,  un  tronc  artériel  et  un  tronc  veineux  diverse- 

ment subdivisés,  desservant  des  plexus  sterno-diaphragmatiques  pkis  ou 
moins  développés,  beaucoup  moins  importants  cpie  ceux  de  la  région  thora- 

cique  dorsale.  C'est  au  contact  étioit  de  ces  vaisseaux,  sur  lesquels  je  vais 
j'evenir,  et  non  seulement  contre  les  poumons,  mais  étendus  dans  l'épais- 

seur de  l'adhérence,  entre  les  pointes  sternales  des  poumons  et  le  dia- 
phragme, comme  le  montre  la  figure  i,  que  l'on  observe  les  ganglions 

pulmonaires  spéciaux  des  Cétacés,  pour  lesquels  nous  voyons  se  vérifier 

ainsi  la  donnée  d'après  laquelle  les  ganglions  lymphatiques  sont  toujours 
situés  sur  le  trajet  de  gros  troncs  vasculaires. 

Le  nombre,  la  forme,  le  volume  et,  jusqu'à  un  certain  point,  la  position 
de  ces  ganglions  sont  extrêmement  variables  d'individu  à  individu.  Tantôt 
ils  se  divisent  en  de  nombreux  ganglions,  relativement  petits;  je  les  ai  vus, 

[)ai'  contre,  se  réduire  de  part  et  d'autre,  sur  un  Dauphin  de  très  grande 
taille,  à  deux  ganglions,  dont  l'un ,  de  forme  presque  prismatique,  arrondi 
à  ses  extrémités,  occupait  la  partie  antérieure  de  l'adhérence,  près  du 
sternum,  et  mesurait  6  centimètres  de  long  sur  2  cent.  5  de  large  et 

9  cent.  2  d'épaisseur,  et  dont  l'autre,  de  forme  cylindroïde,  à  peu  près 
aussi  long  que  le  précédent  et  de  moitié  plus  étroit,  s'étendait  au-dessous 
(ou  en  arrière)  de  ce  dernier,  le  long  de  l'insertion  diaphragmatique  de 
l'adhérence. 

Quoi  qu'il  en  soit  des  détails  de  leur  disposition,  ces  ganglions  restent, 
comme  je  le  mentionnais  ci-dessus,  en  rapports  étroits  avec  des  vaisseaux 
spéciaux,  que  Mûrie  a  figurés  partiellement  chez  le  Globicéphale.  Andersox 
a  signalé  chez  VOrcella,  de  chaque  côlé,  en  cette  même  région,  une 
ffénorme  veines;  ces  deux  veines  se  réunissaient  pour  déboucher  par  un 

orifice  commun  dans  la  partie  droite  de  la  veine  cave  inférieure  ff  immédia- 

tement au-dessous  du  point  où  elle  atteint  le  cœurn  ;  il  a  observé  que  l'ir- 
rigation artérielle  de  cette  région  est  sous  la  dépendance  de  l'artère  mam- 

maire interne,  mais  il  n'a  pu,  ajoute-t-il,  examiner  les  plexus  vasculaires 
du  thorax.  Je  me  suis  assuré,  notamment  sur  le  Dauphin,  que  les  vais- 

seaux spéciaux  de  cette  région  desservent  directement  des  plexus  sterno- 

diaphraginatiques.  Sur  un  Dauphin  et  un  Grampus,  oii  j'ai  pu  suivre 
entièrement  les  veines  de  l'adhérence,  elles  suivaient  le  bord  interne  ou 
antérieur  de  la  base  des  poumons  et  débouchaient  séparément  dans  la 

La  base  des  poumons  des  Cétacés  forme  une  sorte  de  quadrilatère  auquel 
on  peut  distinguer  un  bord  interne  on  antérieur,  un  bord  externe,  un  bord  pos- 

térieur et  un  bord  dorsal. 
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veine  cavn  par  deux  orifices  à  peu  près  syinëlricpu's,  sitiif^s  jusU;  au-dessus 
du  diaphi'agme  et  empiélaul  même  jjarfois  un  peu  sur  sou  épaisseur;  ces 
orifices  étaient  munis  de  valvules  ostiales.  Sur  le  Grainpus  dont  il  s'agit, 
long'  d'environ  3  mètres,  ces  veines  avaient  un  diamètre  voisin  de  'i  cenli- 
mèties;  leur  (rejet,  de  la  veine  cave  au  point  où  elles  se  divisaient,  c'est- 
à-dire  à  leur  émergence  du  poumon,  était  long  pour  chacune  d'environ 9  0  centimètres. 

De  telles  veines  font  d'abord  penser  aux  diaphragma licjues  inférieinrs  de 
rilonnne  et  des  Quadrupèdes,  mais  il  ne  paraît  pas  possible  de  les  leur 

identifiei".  Les  veines  ff diaphragniatiques^i  des  Cétacés  déi)oucbent  dans  la 

veine  cave  au-dessus  et  non  au-dessous  du  diaphragme,  et,  au  lieu  d'étendre 
leurs  principales  ramifications  sur  la  face  inférieure  de  celui-ci,  comme  le 
font  typiquement  le-;  diaphragmaliques  inférieures,  elles  ont  pour  caractère 
essentiel  de  longer  le  bord  interne  ou  antérieur  de  la  base  des  poumons, 

et  de  ne  se  ramifier  qu'ensuite  dans  le  diaphragme  et  la  paroi  sternale. 
Elles  n'ont,  en  tout  cas,  rien  de  commnn  avec  les  diaphragmaliques  snpé- 
l'ieures,  qui  apparliennent  au  système  des  veines  innominées. 

Ces  vaisseaux  paraissent  donc  bien  spéciaux. 

L'adhérence  diaphragmatico-pulmonaire  qui  semble  liée  à  leur  cours  si 
particulier  est  physiologique  :  comme  nous  le  montrera  l'examen  de  sa 
structure,  dans  l'état  oii  elle  se  présente  chez  les  Cétacés  actuels  aucune 
réminiscence  de  caractères  pathogènes  ne  semble  possible  à  son  sujet;  elle 

apparaît  d'ailleurs  bien  avant  la  naissance,  car  je  l'ai  retrouvée  sur  un 
fœtus  de  Dauphin  (d'espèce  indéterminée)  long  de  33  centimètres.  Chez 
ces  animaux  à  respiration  diaphragmatique,  le  rôle  d'une  telle  adhérence 
est  facile  à  comprendre.  H  y  a  lieu  de  se  rappeler  que  la  cavité  thoracique 
des  Cétacés  est  de  forme  particulière  :  elle  est  très  allongée.  Leur  dia- 

phragme est  très  oblique;  sa  voussure  présente  des  dispositions  spéciales. 

Toutes  ces  particularités  sont  concomitantes  de  celles  qu'offrent  les  pou- 
mons. L'inspiration  doit  être  ici  assez  laborieuse,  et  l'adhérence  de  la  base 

de  chaque  poumon  avec  le  d'aphragme,  tiès  près  du  plan  médian,  c'est- 
à-dire  au  sommet  de  la  voussure  diaphragmatique,  ne  peut  que  la  rendre 
particulièrement  puissante. 

Plus  curieuse  encore  paraît  l'adhérence  interpulmonaire  qui,  traversant 
le  médiastin  antérieur,  jette  un  pont  membraneux  entre  les  deux  poumons. 

A  ma  connaissance,  aucun  auleui'  n'a  cherché  à  approfondii'  la  nature  de 
cette  paiticulai'ilé.  Sa  comparaison  avec  des  faits  présentés  fréquennnent 
par  les  Sohpèdes  me  semble  permettre  de  la  comprendre.  Je  me  propose 
de  développer  cette  manière  de  voir  dans  une  seconde  partie  de  ce  travail , 

oii  je  donnerai  en  même  temps  quehpies  détails  structuraux  sur  les  dispo- 
sitions anatomi(|ues  dont  je  viens  de  traiter. 
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Observations  sur  certains  Poissons  des  côtes  de  Madagascar, 
présentant  une  adaptation  à  la  locomotion  terrestre, 

PAR  M.  G.  Pktit. 

Sur  divers  points  des  côtes  de  Madagascar,  partout  on  j'ai  i-rncontré  des 
formations  rocheuses  battues  par  la  mer  (dans  TEst,  à  ïainalave  :  accumu- 

lation artificielle  de  blocs  de  g^ranit  pour  pare-courant  et  brise-lames,  à 

Mahamljo,  lazafo,  Teuerive;  dans  le  Nord-Ouest,  à  Nosy-Bé),  j'ai  eu  l'oc- 
casion d'observer  de  petits  Poissons,  de  couleur  noirâtre,  grisâtre  ou  vert 

sombre,  qui,  à  marée  liante  surtout,  s'ag^itent  vivement  sur  les  parois  de 
la  roche  ou  se  blottissent  d'une  manière  cuiieuse  dans  les  anfractuosilés. 

Ces  Poissons  appartiennent  à  la  famille  des  Blenniidés  et  au  g-enre  Saht- 

rlas.  J'en  ai  recueilli,  jusqu'ici,  trois  espèces  différentes ^'^ 
Les  pêcheui-s  créoles  —  et  aussi  les  Européens  —  leur  donnent  le  nom 

de  ff  cabots-sauteurs  Les  indigènes  de  la  côte  est  et  les  Saint-Mariens  les 
appellent  rrsaleloii  ou  ffsabelon;  les  Sakalaves,  dans  le  Nord-Ouest,  frki- 
Irantrai^. 

Ils  n'avaient  point  échappé  à  l'attention  des  anciens  explorateurs.  On  les 
reconnaît  bien  dans  la  description  que  François  Gauche,  au  cours  de  la 
relation  de  son  voyage  à  Madagascar  (i65i),  donne  de  ces  Poissons  qm 

ff sautent  aussitôt  dans  l'eau,  ne  jmuvant  vivre  ailleurs.  .  .  lorsque  le  flot  de 
la  mer  les  jette  sur  les  rochers.  .  .  r>. 

Or  les  Salarias  sont  intéressants  précisément  parce  cju'ils  sont  capables 
d'échapper  pendant  un  certain  temps  au  milieu  aquatique  proprement  dit , 
et  par  la  façon  dont  ils  se  comportent  alors  :  par  leur  mode  de  station,  de 

progression  hors  de  l'eau. 
Les  Salarias  stationnent  siu'  les  rochers ,  souvent  siu'  une  paroi  presque 

verticale,  dans  des  endroits  exposés  à  la  vague  et  au  ressac,  ou  bien  dans 
les  anfractuosités,  les  creux  des  roches  également  atteints  jjar  le  flot,  enfin 

dans  des  lieux  plus  abrités,  à  peine  humectés  par  l'écume.  Ainsi  immo- 
biles (j'en  ai  observé  pendant  plus  d'un  quart  d'heure  à  la  même  place), 

d'une  couleur  assez  terne,  on  peut  les  prendre,  même  de  près,  pour  un 
défaut,  une  cassure  de  la  roche. 

Les  Poissons  dont  il  est  question  dans  cette  note  seront  adressés  au  Labo- 
ratoire d'Ichthyolo[][ie  du  Muséum,  ou  réservés,  pour  y  être  étudiés  par  nous  dès notre  retour. 
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Leur  face  ventrale,  dans  la  partie  antérieure  du  corps,  du  moins  juscpi'un 
peu  en  arrière  des  pectorales,  ne  repose  pas  en  général  sur  la  loclie.  (îelte 
partie  est,  au  contraire,  légèrement  redressée,  soutenue  en  celte  attitude 
par  les  nageoires  ventrales  et  pectoi  ales. 

Les  premières,  attachées  immédiatement  sous  la  gorge,  en  avant  des 

pectorales,  réduites  d'ailleurs  chacune  à  deux  rayons  réunis  à  leur  partie 
proximale,  rigide,  libre  à  leur  partie  distale,  molle,  sont  dressées  et 

s'écartent  obliquement  l'une  de  Taulre,  de  dedans  en  dehors. 
Les  pectorales  s'écartent  latéralement  du  corps.  La  partie  basale  de  la 

nageoire  forme  une  sorte  de  moignon,  très  petit,  très  court,  détaché  des 

flancs.  Il  se  continue  par  des  rayons,  d'abord  rigides,  dont  la  partie  distale 
reste  molle.  La  nageoire,  segment  radical  et  extrémité  distale  des  rayons 

mis  à  part,  s'étale  sur  le  support. 
Celte  altitude  de  redressement  de  la  partie  antérieure  du  corps  chez  les 

Salarias  en  station  s'accentue  lorsque  l'animal,  inquiet,  s'apprête  à  se 
déplacer. 

La  queue  de  l'animal  au  repos  peut  être  dans  le  prolongement  du  reste 
du  corps.  Très  souvent  elle  se  replie  à  droite  ou  à  gauche,  en  formant 

avec  lui  une  demi-boucle  plus  ou  moins  accusée.  Les  Salarias  prennent 
volontiei's  cette  position  pour  se  blottir  dans  les  anfractuosités. 

On  peut  en  voir  aussi,  dans  une  encoignure  de  la  roche,  queue  repliée, 
le  corps  presque  verticalement  dressé,  pectorales  et  ventrales  appuyées 

contre  la  paroi,  maintenant  écartée  de  celle-ci,  à  quelques  millimètres,  la 
partie  antérieure  du  corps. 

Mais  le  reploiement  latéral  de  la  queue,  parfois  accessoire  de  la  station, 

est  un  temps  essentiel  du  déplacement  chez  les  Salarias.  Lorsqu'une  vague 
forte  les  roule  sur  leur  rocher,  ils  se  rétablissent  et  sont  capables  d'avancer 
de  quelques  centimètres  par  mouvements  saccadés  de  leur  queue,  succes- 

sivement contournée  et  ramenée  en  arrière.  Le  Poisson  rampe. 

Menacé,  l'animal  s'enfuit  par  détorsion,  détente  brusque  de  sa  (jueue 
qu'il  a  latéralement  ployée.  C'est  l'exagération  du  mouvement  précédent 
qui  amène  le  saut.  Par  bonds  successifs,  le  Poisson  est  rapidement  hors 

d'atteinte  sur  un  rocher  voisin. 

Ces  bonds  ne  sont  pas  réguliers.  Ils  varient  d'amplitude  d'après  la  vigueur 
de  l'impulsion ,  et  cette  série  de  torsions  et  de  détorsions  fait  dévier  l'animal 
à  droite  ou  à  gauche  de  sa  direction  première.  Paifois  même,  il  se  trouve 

complètement  retourné  et  se  présente,  au  moment  d'un  nouveau  bond, 
face  à  la  place  qu'il  vient  de  quitter. 

.La  longueur  de  ces  bonds  varie  de  20  centimètres,  et  moins,  à  70  centi- 
mètres ,  rarement  plus. 

Dans  le  déplacement  par  saut,  les  pectorales  servent  de  point  d'appui  à 
ranimai  qui  va  s'élancer,  et  dans  une  certaine  mesure  favorisent  cet  élan. 
Dans  le  très  court  temps  d'arrêt  qui  sépare  chacun  des  bonds,  elles  contri- 
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buent,  par  une  sorte  de  gauchissement,  à  rélablir  l'aplomb  fie  l'animal  (pii va  sauter  à  nouveau. 

Lorsque  les  Salarias  en  fuite  sautent  des  rochers  dans  la  mer  ou  sont 

emportés  par  la  vague,  le  retour  dans  le  milieu  aquatique  n'entraîne  |)as 
le  retour  au  mode  de  progression  dans  l'eau.  Les  Poissons  continuent  à  se- 
dëplacei*  par  sauts,  par  le  même  mécanisme  qui  leur  permet  le  saut  sur  la 
terre  ferme.  Mais,  dans  ce  cas,  les  bonds,  plus  légers,  plus  rapides,  plus 

courts  aussi,  se  succèdent  presque  sans  arrêt.  L'animai,  aidé  par  l'eau, 
rejaillit  sui'  elle.  C'est  une  progression  par  ricochets. 

A  marée  basse,  dans  les  flaques  ou  les  petits  lacs  creusés  dans  le  roc,  on 
retrouve  les  Salarias  blottis  sous  des  pierres  enfoncées  dans  des  cavilés 

étroites.  Inquiétés,  ils  échappent  en  sautant  lorsque  l'eau  est  peu  profonde. 
Sinon  ils  nagent,  presque  au  ras  du  fond,  par  secousses,  séparant  chaque 

temps  de  nage,  court,  d'un  arrêt  plus  ou  moins  long  sur  le  fond,  jusqu'à 
ce  qu'ils  aient  trouvé  un  nouvel  abri  où  ils  se  dissimulent  en  reployanl 
leur  queue. 

Les  Salarias  sont  donc  des  Poissons  essentiellement  littoraux ,  adaptés  à 
la  progression  sur  les  rochers  parmi  lesquels  ils  vivent  et  qui  découvrent 
plus  ou  moins  à  marée  basse.  Cette  progression  se  fait  par  reptation  et 
surtout  par  bonds. 

Les  nageoires  ventrales,  jugulaires,  jouent  un  rôle  essentiel  de  soutien. 

Les  pectorales,  dont  la  partie  radicale  présente  une  indication  de  décolle- 

ment, contribuent  à  soutenir  l'animal,  à  redresser  la  partie  antérieure  de 
son  corps.  Elles  ont  aussi  un  rôle  plus  actif  :  point  d'appui  pour  le  saut, 
elles  favorisent  l'élan,  rétablissent  l'équilibre  du  Poisson  qui  a  sauté. 

Le  corps  des  Salarias  est  étroit,  présentant  un  aplatissement  dans  le  sens 
transversal.  Les  yeux,  mobiles,  saillent  un  peu  à  fleur  de  tête.  La  nageoire 
dorsale  se  coupe ,  plus  ou  moins  nettement  selon  les  espèces,  en  deux  pai  ties. 

Dans  le  nord-ouest  de  Madagascar,  dans  les  vastes  plaines  boueuses  dé- 
couvertes à  marée  basse,  où  poussent  les  Palétuviers,  dans  les  parties  de 

ces  plaines  les  plus  voisines  de  la  mer,  vivent  des  Poissons  présentant , 
comme  les  Salarias,  mais  à  un  degré  beaucoup  plus  poussé,  une  adaplalion 

remarquable  à  la  progiession  hors  de  l'eau. 
Ces  Poissons,  de  la  famille  des  Gobiidés,  sont  des  Périophtalmes.  Je  n  on 

ai  trouvé  jusqu'ici  qu'une  seule  espèce.  C'est,  je  crois  bien,  le  Periophtalmus 
kœlreuteri  C.  V.  Les  Sakalaves  de  la  région  les  confondent  avec  les  Salarias 

et  les  appellent,  comme  ceux-ci,  ffKitrantran. 
Sui-  le  sol  humide  et  mou,  autour  des  flaques  sans  profondeur,  sous  les 

faisceaux  des  racines  adventives  des  Palétuviers,  parmi  les  innombrables 
teiriers  de  Crabes  fouisseurs,  stationnent  et  se promèiienths  Périophtalmes. 

Car  les  Périophtalmes  ne  rampent  pas  :  ils  progressent  par  mouvements 
de  leuis  membres  antérieurs,  adaptés  à  la  marche  sur  le  sol. 
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Le  Përiophlalnie  en  station  main  lient  la  partie  antérieure  de  son  corps 

aii-Hessus  du  sol,  en  sedressanl,  comme  le  Salarias,  mais  d'une  manière 
l»eaucouj)  [)lus  accusée,  sur  ses  venl raies  et  ses  pectorales. 

Les  premières,  inséi'ées  entre  le  point  d'attache  des  peclorales  au  corps, 
ont  chacune  la  partie  proximale  de  leurs  six  rayons  rigide.  Les  pectorales, 
on  forme  de  palettes,  sont  franchen>eut  écartées  du  corps.  Leurs  rayons, 

restés  seulement  mous  à  leur  extrémité  distale,  s'articulent  par  leur  extré- 
mité pioximale  à  une  partie  radicale  très  nette,  assez  long-ue,  détachée  des 

parois  du  corps,  ailiculée  elle-même  avec  la  ceinture  pectorale.  Lorsque 

cette  partie  radicale  est  l'amenée  en  avant,  sa  face  antérieure  vient  s'appli- 
(juei'  contre  une  membrane  qui  prolonge  assez  largement  en  arrière  le  bord 

postérieur  de  l'opercule. 
Cette  disposition  des  peclorales  permet  le  soutien,  le  redressement  du 

corps  et  la  marche  sur  le  sol 

Le  Périophlalme  qui,  dresse  sur  ses  ventrales  et  ses  peclorales,  se  dis- 
pose à  marcher,  dirige  celles-ci  en  avant;  prenant  par  leurs  rayons  rigides 

point  d'appui  sur  le  sol,  elles  attirent  à  leur  suite  le  leste  du  corps.  La 
partie  radicale  du  membre,  alors  ramenée  eu  arrière,  a  sa  face  postérieure 
plus  ou  moins  près  des  flancs. 

Dans  ce  mouvement ,  dont  la  répétition  est  rapide ,  les  pectorales  n'agissent 
[)as  alternativement,  mais  shmdtanément. 

Au  moment  où  l'animal  progresse,  les  nageoires  ventrales  sont  soulevées 
avec  toute  la  partie  antérieure  du  corps.  Elles  ne  reviennent  en  contact 

avec  le  sol  que  lorsque  le  Poisson  a  terminé  sa  précédente  avance,  c'est- 
à-dire  pendant  que  le  membre  se  meut  d'arrière  en  avant  pour  prendre  un 
nouveau  point  d'appui.  Chez  un  Périophtalme  de  taille  moyenne,  la  dis- 

tance d'un  point  d'appui  des  pectorales  au  point  d'appui  suivant  mesurait environ  i  centimètre. 

La  marche  peut  être  aidée  par  un  faible  mouvement  de  l'extrémité  de  la 
(|ueue.  Loiplus  souvent,  la  partie  postérieure  du  corps  se  maintient  rigide. 

La  face  ventrale,  à  partii-  du  tiers  moyen  du  corps,  peut  trainer  sur  le  sol. 

Mais,  comme  je  l'ai  observé  souvent,  toute  la  face  ventrale  de  l'animal, 
depuis  l'extrémité  antérieure  jusqu'en  ainère  de  la  nageoire  anale,  d'ail- 

leurs réduite,  (|uitle  le  sol.  Entre  les  pectorales  et  la  nageoire  caudale,  le 

Poisson  arque  son  corps  en  lui  imprimant  une  assez  forte  convexité  dor- 
sale. H  en  résulte  une  grande  rigidité.  Le  Périophtalme  repose  donc  sur 

le  sol  :  en  avant,  par  ses  pectorales  actives,  et,  à  un  moment  précis  de  la 
marche,  par  ses  ventrales:  en  arrière,  par  le  bord  inférieur  de  la  nageoire 
caudale,  dont  les  rayons,  rigides,  sont  écourtés  et  comme  usés. 

Les  évolutions  des  Périophtalmes  sont  des  plus  intéi  essantes  à  suivre.  On 

les  voit  quitter  le  sol  détrempé  pour  s'avt  nturer  sur  les  racines  des  Palétu- 
viers, les  suivre  parfois  jusqu'au  tronc  d'où  elles  naissent.  On  en  voit, 

dressés  sur  leur  queue,  embrasser  de  leurs  membres  antérieurs  les  jeunes 
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pousses,  accrochés  à  des  pierres,  la  queue  plongeant  dans  l'eau,  altitude 
depuis  longtemps  notée  par  les  observateurs. 

D'ailleurs  les  Périophtalmes ,  comme  les  Salarias,  se  déplacent  égale- 
ment par  sauts  sur  le  sol,  provoqués  par  la  détente  de  leur  queue  repliée 

latéralement.  Mais  la  conformation  des  pectorales  permet  dans  ce  cas,  de 

la  part  de  celle-ci,  une  aide,  une  impulsion  beaucoup  plus  active  que  chez 

les  Salarias.  J'ai  d'ailleurs  vu  des  jeunes  se  déplacer,  par  bonds  courts, 
d'une  pierre  à  une  autre  très  voisine,  sans  le  secours  de  la  détorsion  cau- 

dale ,  par  l'action  des  pectorales. 
De  plus,  les  Périophtalmes  se  déplacent  en  ricochant  sur  l'eau;  leur 

corps,  dans  ce  cas,  est  plus  nettement  dressé  que  ne  l'est  celui  des  Salarias. 
J'ai  constaté  qu'une  série  de  ricochets  pouvait  être  interrompue  par  un 
temps  de  nage,  assez  court,  pendant  lequel  le  Poisson  maintient  sa  téte 

hors  de  l'eau  et  conserve  sous  l'eau  une  position  très  oblique  par  rapport 
à  la  surface.  Le  Périophtalme  revient,  brusquement  et  d'une  manière 
curieuse,  au  mode  de  progression  par  ricochets.  ^ 

Les  yeux  du  Périophtalme,  assez  gros,  très  rapprochés  l'un  de  l'autre, 
font  saillie  hors  de  la  cavité  orbitaire,  mais,  très  mobiles,  peuvent  y  être 
ramenés.  La  nageoire  anale  est  réduite.  Les  rayons  ventraux  de  la  nageoiie 

caudale  sont  raccourcis;  les  deux  derniers  surtout,  plus  forts  d'ailleurs  et 
plus  rigides.  Il  y  a  nettement  deux  nageoires  dorsales. 

C.omme  les  Salarias,  les  Périophtalmes  sont  des  Poissons  essentiellement 
littoraux ,  adaptés  à  vivre  sur  les  terres  où  ils  nichent  et  que  la  mer  découvre 

])ériodiquement.  Leurs  nageoires  pectorales ,  par  le  décollement  particulièi  e- 
ment  net  de  leur  partie  radicale,  leur  servent  de  pattes  pour  progresser 

sur  le  sol ,  et  ces  pattes-nageoires  prennent  d'ailleurs  assez  bien  l'aspect  de membres  antérieurs. 

Ces  Poissons,  comme  les  Salarias,  utilisent  sur  le  sol  la  progression  par 

sauts,  dans  laquelle  les  pectorales  ont  un  rôle  actif,  et,  sur  l'eau,  la  pro- 
gi'ession  par  ricochets. 

Le  genre  de  vie  des  Salarias  et  des  Périophtalmes,  la  disposition  de  leur 

appaieil  branchial  et  operculaire  permettant  le  maintien  de  l'animal  hors 
de  l'eau,  leur  mode  de  progression  sur  la  terre  ferme,  offrent  autant  de 
caractères  intéressants  d'adaptation  à  la  vie  aérienne.  11  est  même  légitime 
de  dire  ffà  la  vie  arboricole  5i,  en  prenant  cette  expression  dans  un  sens  très 

général,  synthétique,  comme  l'a  fait  M.  Anthony,  qui  réserve  une  place 
aux  ff  Téléostéens  marcheurs  «  dans  son  mémoire  de  1919  sur  la  mor- 

phologie générale  des  cr  caractères  d'adaptation  à  la  vie  arboricole  chez  les 
Vertébrés  «('^ 

Helviilc,  a 5  décembre  1920. 

^'^  Ann.  des  Se.  nui.,  Zool.,  191a. 



HeVISION  du  GENIŒ  PlXECORIIYNCriUS  MaCQUAUT 

(DlPTÈliES  PIQUEUliS  DE  LÀ  FAMILLE  DES  TaBANID^,), 

PAR  M.  J.-M.-R.  SURCOUF, 
(Ïhef  des  travaux  de  zoologie  au  Laboratoire  Colonial 

DU  Muséum. 

Historique  :  Le  genre  Pelecorhynchus  fut  créé  par  Magqdart  (i85o)  pour 

un  Diptère  piqueur  de  l'Australie  (Nouvelle-Hollande)  appartenant  au 
grand  groupe  des  Tabanides.  Ayant  étudié  sommairement  l'insecte  qu'il 
déci'ivait  sous  le  nom  de  P.  maculipennis ,  il  méconnut  chez  celui-ci  la  pré- 

sence d'éperons  à  l'extrémité  des  tibias  postérieurs  et  se  trouva  embarrassé 
pour  situer  le  genre  Pelecorhynchus. 

L'incertitude  de  la  description  de  Macquart  amena  Thomson  à  donner  un 
nom  nouveau  à  l'espèce  typique  et  à  former  pour  elle  le  genre  Coenopnyga , 
qu'il  décrivit  correctement;  il  mentionna  en  outre  que  les  antennes  sont 
subulées  et  les  stigmates  postérieurs  ovales. 

Caractères  du  genre  :  Aucun  des  deux  auteurs  n'avait  cependant  mis  eu 
évidence  que  la  cellule  anale  est  ouverte  et  limitée  latéialement  jjur  une 

nervure  sinueuse.  C'est  le  seul  exemple  connu  dans  les  2,000  espèces  de Tabanides  actuellement  décrites. 

Distribution  géographique  :  Le  genre  Pelecorhynchus  Macquart  est 
presque  exclusivement  australien,  sauf  deux  espèces  pi  ovenantdu  Chili.  Les 

dix  espèces  qu'il  comporte  se  répartissent  ainsi  : 

1.  P.  cLARiPENNis  Ricardo.  —  Australie. 

2.  P.  DiSTiNCTUs  Taylor.  —  Nouvelle-Galles  du  Sud. 
3.  P.  ERiSTALoioEs  Walker.  —  Australie. 

fi.  P.  FULVus  lUcardo.  —  Australie. 

5.  P.  FUSCONIGER  Walker. —  Australie  et  f\ouvelle-(ialles  <luSud. 

0.  P.  MACULIPENNIS  Macquart.  —  Australie-Tasmanie. 
=  C.  Maculipennis  Thomson  (  1868).  —  Sydiv^y. 
=^  P.  ORNATUS  Sclliner.  —  Austrahe. 
^  P.  PERSONATUS  Wallvor.  —  Australie. 

MiJSKUM.  —  xwii.  I  T^ 
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7.  P.  NiGRiPENNis  Ricardo.  —  Australie-Tasmanie,  Nouvelle-Gailes  du 
Sud. 

8.  P.  TiLLYARDi  Taylor.  —  Australie. 
9.  P.  Darwini  Ricardo.  —  Chili. 

10.  P.  vuLPES  Macquart. — Chili. 
^  P.  AURANTiAcus  Ricardo.  ~  Chih. 

On  peut  grouper  ces  dix  espèces  dans  le  tableau  dichotomique  suivant  : 

Ailes  et  corps  noirs,  les  deux  premiers  segments  abdominaux 
à  épaisse  pilosité  blanche.  9:  long.:  i6  millim.  5. 

1.  {  P.  TUlyardiTayhv. 
Ailes  portant  des  taches  ou  des  bandes  sombres   2. 
Ailes  sans  taches  ni  bandes,  parfois  teintées  de  jaunâtre.  .  .  5. 

Thorax  avec  des  bandes  ou  des  taches   3. 
Thorax  sans  bandes  ni  taches   ^. 

Abdomen  noir  à  bandes  transverses  rousses.  Ailes  à  taches  bru- 

nes. (S:  long.:  i5-2o  millimètres   P .  eristaloïdes  VValk. 
3.  l      Abdomen  roux-orangé  à  bande  médiane  noire.  Ailes  avec  des 

taches  brunes  et  des  taches  orangées.  9  :  long.  :  lA  millimètres. 
P.  distinctus  Tayl. 

Ailes  à  taches  brun  pâle.  Pilosité  de  la  partie  antérieure  des 

^    \  flancs  noirâtre   P.  maculipennis  Macq. 
Ailes  à  taches  brun  sombre.  Pilosité  de  la  partie  antérieure  des 

flancs  rougeâtre.  d  9  :  long.  :  1 8  millimètres.    P.  nigripennis  Rie. 

Ailes  roux  pâle  à  extrémité  apicale  obscurcie.  Corps  roussâtre  en 
dessus  avec  une  ligne  abdominale  dorsale  noire.  Dessous  et  pattes 
noirs,  tarses  jaunes.  9:  long.:  i6  milhmètres.  -  .     P.  fulvus 

Ailes  hyalines,, parfois  teintées  partiellement  de  jaunâtre. .  .  6. 

Abdomen  noir  brillant.  Thoi  ax  brunâtre  à  poils  noirâtres  sur  les 

côtés.  Paltes  noires.  c5'9:  long.:  i6-i8  millimètres. 

P.  fasconiger  Walk. 
Abdomen  brun  rougeâtre  brillant.  Thorax  de  même,  à  poils  louges 

sur  les  côtés.  Pattes  roux  jaunâtre.  9  :  long.  :  1 5  millimètres. 
6.  /  P.  claripennis  Rie. 

Corps  noir  en  dessus,  des  bandes  longitudinales  llioraciques  et  des 
taches  abdominales ,  blanches,  d  9  long.  :  1 5  millimètres. 

P.  Darwini  Rie. 

Insecte  couvert  d'une  pilosité  fourrée,  d'un  roux  orangé  vif. 
Pattes  jaune-roux.  9  :  long.  :  1 5-i (i  millimètres. .    P.  vidpes  Macq. 
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Biologie  :  Rien  n'est  connu  des  états  premiers  de  ces  insectes. 

Anaiomie  :  L'armature  génitale  de  ce  genre  est  remanjuablernent  loi-ie  et 
trapue,  et  peut  donner  de  bons  caiaclèies  de  dillérencialion  générique. 
iNous  prendrons  comme  type  le  P.  Darwini  Ricardo. 

Les  lamelles  externes  ont  la  l'orme  d'un  trapèze  dont  tous  les  côtés  pré- 
senteraient d'élégantes  ondulations. 

Les  lamelles  internes  ont  une  partie  basilairc  {p.  h.)  plus  robuste,  munie 

sur  le  côté  médian  de  deux  apophyses  épineuses  dont  l'inférieure  (a.i.)  sort 

de  point  d'attache  à  la  paroi  externe  de  la  l'ace  dorsale  du  capuchon  du 
pénis  ;  la  partie  apicale  (p.  a.)  présente  une  large  dent  ondulée  qui  corres- 

pond à  l'angle  externe  delà  même  pièce,  dans  le  genre  Tahaum.  L'angle 
interne  est  représenté  par  une  courte  et  foi'te  saillie  tronquée  à  son  extré- 

mité; il  existe,  en  outre,  une  saillie  latérale  également  troncpiée,  presque 
aussi  développée  que  la  précédente  et  prenant  naissance  sur  la  face  interne 
de  la  pièce. 

Le  capuchon  du  pénis  se  distingue  h  première  vue  de  toutes  les  pièces 
correspondantes  chez  les  Tabanides  par  la  présence  de  deux  longues  et 
fortes  épines  divergentes  qui  surmontent  son  apex. 

Il  est  constitué  essentiellement  par  un  manchon  de  deux  pièces:  une 

ventrale  {v.c.)  et  une  dorsale  (d.c).  Celle-ci,  la  plus  développée,  est  une 

lame  repliée  sur  elle-même,  dont  le  pli  est  tourné  vers  l'extrémité  apicale 
libre  de  l'organe  ;  les  bords  libres  se  dirigent  vers  l'intérieur  de  l'abdomen. 
Cette  pièce  dorsale  supporte  à  son  apex  les  deux  longues  épines  divergen- 

i5. 
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les  [d.  c.)  que  nous  n'avons  jamais  reucontrées  ([ue  flans  ce  «j-onre.  Entre 
les  deux  épines ,  le  milieu  de  la  pièce  est  excavé  d'un  demi-cercle  raccordé 
à  la  base  des  épines  par  un  petit  angle  saillant,  La  lame  externe  de  cette  pièce 

dorsale  se  rattache ,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  à  l'apophyse  inférieure 
de  la  pièce  basilaire  des  lamelles  internes,  dont  le  bord  latéral,  enroulé 

sur  lui-même,  est  soudé  à  celui  de  la  pièce  ventrale  [v.  c).  Cette  dernière 
est  réduite  à  une  lame  membraneuse  en  forme  de  fer  à  cheval  ;  à  cause  de 

sa  faible  chitinisation ,  elle  est  soluble  dans  la  lessive  de  potasse.  l--a  pré- 

paration anatomique  de  ces  diverses  parties  de  l'appareil  génital  doit 
s'opérer  dans  de  l'eau  non  alcalinisée,  pour  éviter  de  voir  disparaître  tous 
les  tissus  de  jonction. 

Le  pénis  et  ses  guides  se  trouvent  enchâssés  entre  les  deux  lames  du 

capuchon;  les  guides  sont  de  simples  tiges  chilineuses,  dont  la  base  s'nr- 
licule  vers  le  renflement  basilaire  du  pénis.  Celui-ci  est  extrêmement  simple; 

il  a  la  forme  d'un  fuseau  assez  court  qui  surmonte  le  canal  déférent.  Au 
point  de  jonction ,  il  présente  une  couronne  sur  la  saillie  de  laquelle  les 

guides  prennent  point  d'appui. 
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OnOVATES, 

PAFi  M,  René  Martin. 

Lihellida  depresm  L.  —  Sud  de  Monastir;  Macédoine:  Excisson. 

Lihellula  julva  Millier.  —  Macédoine  :  Vei-pia;  Zemlak. 
Diplaœ  peckuiontana  Allioni.  —  Sud  de  Monastir.  Décrite  du  Piémont, 

comme  aussi  de  Belgique  (Campine),  de  Suisse,  de  quelques  localités  en 

Allemagne,  de  Sibérie  ;  n'était  pas  signalée  des  Balkans. 
Dlplax  sanguinea  Millier.  —  Salonique  ;  sud  de  Monastir. 
Diplaœ  flaveola  L.  —  Macédoine  ;  sud  de  Monastir. 
Diplax  meridionalis  De  Selys.  —  Salonique  ;  Macédoine  ;  sud  de  Monastir  ; 

golfe  de  Gorinthe. 

Dipla-T  striolata  Gharp.  —  Salonique  ;  sud  de  Monastir  ;  Serbie  ; 
Vlytilène. 

Orthetrum  cancellntmn  L.  —  Macédoine  :  Ostrovo. 

Ortheirum  albislijlnm  de  Sélys.  —  Macédoine  :  bords  du  Vardar.  Espèce 
signalée  sur  un  ou  deux  points  de  la  France,  assez  commune  dans  une 

localité  de  l'Indre,  en  fin  juin.  Trouvée  aussi  en  Autriche  et  dans  les  Bal- 
kans. Très  commune  au  Japon. 

Orihcfmm  hmnneum  Fonscol.  —  Sud  de  Monastir;  Macédoine,  nom- 
breuses localités  ;  Salonique. 

Crocothcnm  orythrm  Brullé.  —  Macédoine;  environs  de  Salonique. 
Cordulia  œnea  L.  —  Macédoine;  environs  de  Zenova. 

Somatocfilora  Jlavomaculata  Yanderl.  —  Florina  ;  route  de  Zemlak.  Espèce 
j»énéralement  assez  rare. 

Gomphns  simillimus  de  Sélys.  —  Salonique;  golfe  de  Gorinthe. 
Onychogomphus  forcipatus  L.  —  Gbalcidique  :Vassilioa;  sud  de  Monastir; 

Macédoine. 

Corduîpgaster  annulalus  I^atr.  —  Macédoine. 
/Eschna  mixla  Lalr.  —  Macédoine;  environs  de  Salonique. 
/Esclma  prafensis  Millier.   —    Macédoine;   environs   de  Salonique: 

Albanie. 

A'jschna  rufescens  Yanderl.  — Macédoine  :  Veiria,  Mayadag. 
Ana.r  Parthcnopp  de  Sélys.  —  Salonicpic;  plaine  du  Vardai*. 
Calopterfi.T  virgo  L.  —  Macédoine;  Nerria;  Vodena;  roule  de  Zemlak. 
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Calopteryx  splendens  Harris.  —  Macédoine:  Vodeiia;  Florina;  sud  de 
Monastir;  Excisson:  Salonique;  Albanie. 

Epallage  fatima  Gharp.  —  Mylilène.  Espèce  spéciale  à  la  péninsule  Bal- 
kanique (Grèce,  Turquie,  etc.).  Une  autre  espèce  du  même  genre  a  la 

même  répartition. 

Lestes  viridis  Vanderl.  —  Macédoine;  Salonique. 
Lestes  virens  Gharp.  —  Sud  de  Monastir;  Holeven;  Macédoine  :  Florina. 
Lestes  harhara  Fabr.  —  Macédoine;  Salonique. 
L^esles  fusca  Vanderl.  —  Sud  de  Monastir;  Holeven;  Macédoine. 
Ischnura  elegans  Vanderl.  —  Macédoine;  Salonique;  sud  de  Monaslir. 
Pluty(^nemis  pennipes  Pallas.  —  Salonique;  Ghalcidique;  Macédoine; 

Albanie  ;  Mytilène, 

Agrion  pukheîlum  Vanderl.  —  Salonique  ;  Macédoine. 
Agrion  puella  L.  —  Macédoine. 
Agrion  Lindeni  de  Selys.  —  Salonique  ;  Macédoine. 
Pijrrhozoma  tenellmn  Devillers.  —  Salonique. 

Erijthrioma  najas  Hansem.  —  Sud  de  Monaslii'. 
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TmvAUX  sciEyriFiQUiis  de  lAumÉe  dOuiest  [kj  il)-i()tH). 

Arachnides  y 

PAR  M.  Louis  Fage, 

Assistant  au  Muséum  d'Histoirh  natuhrllk. 

(Fin.)  , 

OXYPTILA   CONFLUKNS  (G.  Koch). 

VOiTyptila  con/Iuens  (G.  K.)  paraît  être  une  espèce  très  commune  en 

Grèce  et  dans  l'Europe  orientale.  Il  est  cité  dans  la  plupart  des  travaux  de 
faunistique  ayant  trait  à  cette  région;  mais  il  n'y  est  toujours  question  que 
des  femelles.  Le  mâle,  qui  doit  avoir  une  existence  très  courte,  ou  des 
mœurs  particulières,  semble  avoir  échappé  à  la  plupart  des  chercheurs 

G'est  donc  aux  récoltes  de  la  Mission  antipaludique,  parmi  lesquelles  se 
trouve  un  0.  conjluens  d,  que  ifous  devons  de  pouvoir  compléter  la 
description  de  cette  espèce. 

cj*.  —  Géphalothorax  chagriné  noir,  avec  les  traces  d'une  large  bande 
thoracique  fauve,  contenant  elle-même  une  étroite  bande  longitudinale 
noirâtre,  diversement  découpée;  abdomen  semblable  à  celui  de  VOJiorlicok 
(G.  K.),  mais  plus  obscur  ;  sternum,  pièces  buccales,  ventre  brun  noirâtre; 
pattes  antérieures  noires  avec  les  métatarses  et  les  tarses  jaunes;  pattes 

postérieures  jaunâtre-testacé,  variées  de  brun;  patte-mâchoire  entièrement 

noire;  fémurs  l  pourvus  d'une  ou  deux  courtes  épines  en  dessus  et  d'une 
épine  semblable  sur  la  face  antérieure;  fémurs  II  et  III  avec  une  épine  en 

dessus;  fémurs  IV  inermes;  tibia  de  la  patte-mâchoire  (fig.  5)  pourvu  de 

trois  apophyses  :  une  supero-externe  poitée  sur  une  dilatation  de  l'article, 
épaisse,  cylindrique,  noire,  fortement  chitinisée,  un  peu  sinueuse  et  di- 
l  igée  en  avant;  une  intermédiaire  lamelleuse,  testacée,  en  forme  de  bis- 

cuit, deux  fois  plus  longue  que  la  précédente  ot  accolée  au  bulbe;  une  infé- 
rieure, à  peine  plus  longue  que  la  supérieure,  plus  faiblement  chitinisée, 

dirigée  en  avant,  et  légèrement  recourbée  à  l'extrémité;  style  noii'  épais  à 
la  base  qui  donne  naissance  à  une  apophyse  dont  l'extrémité  aiguë  arrive 

Dans  la  coliecLlon  E.  Simon  se  Irouvont  ti  mâles  de  celle  espèce,  pris  à  Men- 

ton; mais  lenr  description  n'a  pas  encore  été  publiée. 
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au  bord  tarsal  interne  ;  extrémité  du  style  finement  scri  ulée  à  son  bord 
antérieur  se  terminant  en  une  pointe  courte,  fine,  aiguë,  coudée  à  angle 
droit,  dirigée  en  arrière  et  reposant  sur  le  tutaculum. 

1  individu  cf,  pris  à  Ostrovo. 

Cette  espèce,  voisine  de  i'O.  horticola  (C.  K.),  s'en  distingue  non  seule- 
ment par  sa  coloration ,  mais  aussi  par  la  forme  des  apophyses  tibiales  et 

Fi[';,  5,  —  Extrémité  de  la  patle-màchoiro     ,  côté  externe-, 
bulbe  et  tarse  droits  vus  eu  dessous  X  56  : 

A,  Oxifptila  horticola  {C.  Koch);  —  B,  Oxf/plila  rotijlunts  (C.  Koch). 

la  structure  du  bulbe.  Chez  I'O.  horticola  (G.  K. )  l'apophyse  supéro-exterue 
du  tibia  est  lamelleuse;  l'apophyse  intermédiaire  est  large ,,divisée  en  deux 
lobes  par  une  profonde  échancrure  ;  l'apophyse  de  la  base  du  style  est  en 
forme  de  corne  robuste,  dressée,  faisant  saillie  en  arrière;  le  style  est  lui- 
même  très  allongé,  entourant  complètement  le  tarse  et  se  terminant  sous 

un  conducteur  en  forme  d'S  renversé,  qui  remplace  le  tutaculum  absent. 

Lycosa  PRyEGRANDis  Hahu  et  Koch. 

Cette  lîelle  Lycose,  qui  représente  en  Grèce  le  groupe  du  L.  tarenlula 
(Rossi),  est  extrêmement  voisine  du  L.  Cambridgei  E.  S.  de  Syrie  et 

d'Asie  Mineure.  Il  est  même  probable  que  cette  dernière  espèce  n'en  est 



(|iriino  vaiiëlé  mf^ridionalo,  géïK^ralonicnl,  rcronnaissal)le  à  la  |)i(V(^  mé- 

diane de  répigyne  moins  ('laigie  et  à  la  lâche  noire  venliale  de  l'abdonien 
|)lns  grande,  arrivant  presque  jnsqu'anx  (ilières. 

Pardosa. 

Les  Pardosa  de  Macédoine  méi'itent  une  mention  spéciale.  Toutes  les 
espèces  rapportées  par  la  Mission  antipaludique  se  li-ouvent  (sauf  peut-être 
le  P.  atomaria  K.)  dans  l'Europe  occidentale;  mais  les  individus  orientaux 
diffèrent  généralement  de  nos  individus  indigènes  par  une  coloration  plus 

foncée.  C'est  le  cas  notamment  du  P.  proxima  K.  dont  les  fémurs,  surtout 
les  antérieurs,  sont  concolores  et  fortement  rembrunis;  c'est  aussi  le  cas 
du  P.  palitans  dont  le  céphalothorax  est  entièrement  noir,  à  peine  éclairci 
au  bord  marginal.  Quant  au  P.  agrestis  (West.),  dont  Dahl  (1908)  a  fait 

plusieurs  sous-espèces,  les  individus  de  Macédoine  se  rapprochent  un  peu  de 
la  forme  typique;  mais  ils  ont  cependant  la  première  dilatation  de  la  bande 
médiane  du  céphalothorax  prolongée  en  avant  en  longue  pointe  effilée, 

comme  dans  la  var.  pseudo-monticola. 
Enfin,  on  peut  se  demander  si  le  P.  strigillata  E.  S.  ne  serait  pas  une 

simple  variété  de  coloration  du  P.  atomaria  G.  Koch.  J'ai  examiné  avec  soin 
les  organes  copulateurs  mâles  et  femelles  de  la  forme  de  Grèce  et  les  ai 
trouvés  identiques  dans  toutes  leurs  parties  à  ceux  de  la  forme  occidentale. 
La  coloration  est,  par  contre,  nettement  différente  :  les  bandes  latérales 
du  céphalothorax  du  P.  atomaria  sont  beaucoup  moins  nettes,  plus  souvent 

interrompues;  l'abdomen  est  orné  de  5-6  bandes  transverses  obscures  et 
étroites  dont  la  première  seule  est  interrompue  sur  la  ligne  médiane;  entre 
chacune  de  ces  bandes  se  trouve  une  série  transverse  de  ])etits  points  noirs: 
le  ventre  est  grisâtre,  un  peu  rembruni  au  milieu;  le  sternum  est  noir  et 
présente  quelquefois  une  tache  médiane,  étroite,  longitudinale,  testacéc, 
dans  sa  moitié  antérieure;  les  hanches,  les  fémurs  sont  plus  fortement 
tachetés  de  noir,  tandis  que  les  anneaux  deviennent  peu  distincts  ou  font 

entièrement  défaut  aux  tibias  et  aux  métatarses;  la  teinte  générale  est  gri- 
sâtre et  non  fauve-testacé  ou  rougeâti-e,  comme  chez  le  P.  strigillata.  La 

ligure  qu'en  donne  G.  Koch  (18A8,  lig.  1/187)  d'ailleurs  parfaitement exacte. 

Pseudicius  Espereyi^'^  nov.  sp. 

9.  —  Longueur  5  millimètres.  —  Céphalothorax  en  dessus  à  pubes- 
rence  gris-blanc,  mêlée  de  poils  roux,  bande  marginale  blanc  pur;  cils  et 

f')  Je  suis  heureux  de  pouvoir  dédier  cette  espèce  au  maréchal  Franchet  d'Es- 
|)erey,  commandant  en  chef  de  l'Armée  d'Orient,  (jui  a  su  encourager  les  re- 
t  liorclies  scientifiques  au  cours  de  la  haute  mission  ([ui  lui  fut  contiée. 
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barbes  blancs;  abdomen  en  dessus  à  pubescence  gris-blanc  mêlée  de  poils 
roux ,  en  arrière  et  de  chaque  côté  deux  accents  noirs  obliques ,  séparés  par 
une  bande  blanche;  ventre  entièrement  blanc  à  pubescence  longue;  sternum 
el  pièces  buccales  brun  fauve  à  pu])escence  blanche;  pattes  jaune  testacé, 
yeux  comme  Ps.  encarpatm  (Walck.);  fémurs  inermes;  tibias  I  pourvus 

Fig.  6.  —  Épigyne  vu  en  dessus  X  ̂la. 
A,  Pseudicius  Espereyi  nov.  sp.;  —  B,  Pseiidieitis  encarpatm  (Walck. 

d'une  épine  inféro-interne  vers  le  milieu,  tibias  11  inermes,  tibias  III  et 
IV  pourvus  d'une  épine  infero-apicale;  métatarses  I  pourvus  en  dessous 
de  9-9  épines,  les  internes  plus  fortes,  métatarses  II  pourvus  de  9  épines 

externes  et  d'une  interne,  ou  de  i-i  épines,  métatarses  III  inermes,  méta- 

Fip-.  7.  —  Pseudicius  Espeieyi  nov.  sp.  Fémur  I,  face  interne, 
et  poils  sensoriels  du  fémur  1  droit  du  Pseudicius  ownrpalus  (Walck.)  X  B'4. 

tarses  IV  pourvus  de  à  épines  infero-apicales  ;  épigyne  en  large  plaque 

noire  fortement  chitinisée,  creusé  d'une  fossette  profonde  (tlg.  6),  divisée 
à  sa  partie  antérieure  par  une  carène  médiane  sur]>aissée. 

Les  féuiurs  de  la  première  paii'e,  comme  ceux  des  espèces  appartenaul 

au  g.  Pseudicius,  sont  pourvus  sur  leur  face  interne  (fig.  7),  près  de  l'ex- 



Irémité  apicale,  de  (>  poils  sensoriels,  analogues  à  ceu\  Lioiivés  par  K.  Si- 
mon (1901,  p.  A5A  )  sur  les  tibias  des  Thiodina.  lis  sont  ici  disposés  en  deux 

rangées,  l'une  supérieure  composée  d'un  poil  unicjue,  l'auli'e  inférieure 
composée  de  5  poils  très  rapprochés  par  leur  base,  et  donnant,  à  la  loupe, 

l'aspect  d'une  fine  serrula. 
Vassilika  (Grèce)  1  9. 

Le  Ps.  Espereyi,  très  voisin  du  Ps.  encarpatus  (Walck.),  s'en  distingue 
par  sa  coloration,  par  la  structure  de  l'épigyne  dont  la  carène  médiane  est 
très  surbaissée  et  incomplète  et  auquel  manquent  les  deux  tubercules  noi- 
l'âlres  caractéristiques  du  Ps.  (mcarpaius.  H  se  distingue  en  outre  de  celle 
espèce  par  le  nombre  des  poils  sensoriels  des  fémurs  1  qui  est  de  i/5 ,  tandis 
que  chez  le  Ps.  encarpatus  il  est  de  1/7  dans  les  deux  sexes  (fig.  7). 

Dendryphantes  flavigomis  E.  s. 

Celte  espèce,  propre  à  la  Grèce  (Athènes,  Syra),  a  été  rapportée  de 

Florina  par  la  Mission  antipaludique.  Il  n'en  existe  d'autre  description  que 
celle  donnée  gar  E.  Simon  en  iSSk. 

La  femelle,  seule  connue,  se  caractérise  par  ses  cils  blancs,  avec  une 

touffe  jaune  au-dessus  des  yeux  médians;  par  ses  barbes  blanches,  la  pu- 
bescence  simple,  blanche  à  reflets  dorés,  de  son  abdomen,  lequel  est  orné 

Fig.  8.  —  Epigyne  vu  en  dessus  X  ̂12. 

A,  Dendryphantes  rudis  (Sund);  —  B;  Dendryphantes Jlavicomù  E.  S. 

dans  la  partie  postérieure  de  quelques  taches  symétriques  blanches, 
obliques;  par  son  céphalothorax  à  pubescence  blanche;  par  ses  pattes 

jaune  testacé  à  pubescence  blanche:  par  son  épigyne  creusé  (lig.  8)  d'une 
fossette  presque  entièrement  oblitérée  par  une  pièce  médiane,  beaucoup 
[)lus  longue  que  large  et  à  boids  latéraux  concaves. 

Le  I). Jîavicomis  E.  S.  se  dislingue  facilement  du  D.  rudis  Sund,  dont  il 
est  surtout  voisin,  |)ar  sa  coloration  et  par  la  forme  de  la  pièce  médiane  de 

l'épygiue. 
Le  d  de  cette  espèce  demeure  inconnu. 



MOGRUS  NEGLECTUS  E.  S, 

Le  Mogrus  negleclus  E.  S.,  espèce  caractéristique  de  la  région  médi- 
lerranéenne  orientale,  paraît  extrêmement  abondant  en  Macédoine,  à  en 

jngei"  par  le  nombre  considérable  de  ses  nids  rapportés  par  la  Mission  anti- 
paludique.  Ces  nids,  qui  rappellent  un  peu  ceux  des  Chiracanthium ,  sonl 
construits  au  sommet  de  Joncs  ou  de  Graminées,  dont  les  tiges  sonl 

rapprochées  et  maintenues  par  une  toile  blanche  très  résistante.  C'est 
dans  la  coque  ainsi  formée  que  la  femelle  pond  et  que  se  fait  l'éclosion 
des  jeunes. 



Dl'JtiCRIPTlON  DE  S(;ALil)/K  JSOVVEAIJ  X  . 

PAK  FKl)  K.  DK  BOURV 

Scala  ( Sodaliscala )  opposita  iiov.  sp. 

Habitai.  —  Port  Alfred  (Afrique  du  Sud).  Type  :  Coll.  Muséum  P{<ris, 
ir  o3i/i  (donné  par  M.  W.  H.  Turlon,  1919). 

Coquille  de  couleur  blanche,  médiocrement  solide,  allongée,  assez  for- 
tement conique,  imperforée.  Suture  peu  oblique,  assez  profonde,  pas  très 

ouverte,  non  perforée.  Protoconque  cassée  (sur  un 

jeune  individu  :  2  tours  i/-2  à  3,  lisses?).  Tours  nor- 
maux au  nombre  de  7,  convexes,  à  accroissement  peu 

rapide,  ornés  de  côtes  axiales,  pas  très  obliques,  minces , 

tranchantes,  peu  saillantes ,  présentant  un3  légère  expan- 
sion à  leur  sommet;  intervalles  paraissant  lisses,  mais 

on  réalité  munis  de  quelques  stries  spirales  burinées, 
très  peu  apparentes.  Dernier  tour  comptant  16  côtes. 

Base  peu  oblique ,  peu  convexe ,  dénuée  de  tout  cor- 
don à  la  périphérie  et  recouverte  en  partie  par  les  côtes  ̂ ^^^i^^  (Sodaliscala) 

([ui  viennent  se  réunir  à  la  columelle  où  le  funicule  co-    opposiia  de  Boury. 
lumeliaire  est  très  réduit  et  à  peine  apparent.  Ouverture       Gross.  4  fois, 
assez  grande ,  obronde ,  légèrement  subquadrangulaire , 
à  grand  axe  moyennement  oblique.  Péristome  double  :  péristome  interne 
mince,  foliacé,  mais  très  apparent.  Labre  plan,  pas  très  oblique. 

Jjong.  8  mm.;  diam.  maœ.  3  mm.  8;  ait.  max.  anj'r.  U  mm.  5. 

Rapports  et  différences.  —  C'est  du  5.  comprehensa  de  Boury,  de  Nou- 
velle-Calédonie, que  cette  coquille  se  rapproche  le  plus ,  mais  clicz  la  forme 

Néo-Calédonienne  la  coquille  est  moins  conique  et  les  côtes  sont  plus 
serrées. 

Lo  regretté  Correspondant  du  Muséum  E.  db  Hourv  avait  rcru,  vu  novcm- 
Urv,  1919,  de  M.  le  lieutenant-colonel  W.  H.  Tukton  quelques  Scalaires,  |»;nini 
l('S(|ii«'ll<'s  il  avait  découvert  trois  espèces  nouvelles:  leurs  descriptions  ont  pu  èire 
retrouvées  dans  les  manuscrits  lé{'ués  par  lui  au  Laboratoire,  de  Vlalacoiojjic.  et 
elles  sont  publiées  ici  sur  le  désir  de  M.  Turton,  <|ui  a  bien  voulu  donner  au 

Muséum  les  types  de  'deux  de  ces  espèces. 
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Scala  (Hyaloscala)  reconducta  nov.  sp. 

Habitat.  —  Porl  Alfred  (Afrique  du  Sud).  Type  :  Coll.  Muséum  Paris, 
33i5  (donné  par  M.  W.  U.  Turton). 

Coquille  de  très  petite  taille,  assez  fragile,  un  peu  transparente, 
allongée,  subulée,  très  conique,  imperforée.  Suture  peu  oblique,  peu 
profonde,  largement  ouverte,  non  perforée.  Protoconque  :  il  reste  9  tours 
lisses.  Tours  normaux  au  nombre  de  6,  peu  élevés,  médiocrement  con- 

vexes, ornés  de  côtes  axiales  peu  obliques,  serrées,  peu  élevées,  tran- 

chantes, non  réflécliies,  non  auriculées,  qui  s'enfoncent 
dans  la  suture  à  leur  sommet;  intervalles  lisses.  Dernier 

tour  comptant  environ  1 7  côtes. 
Base  peu  convexe,  pas  très  oblique,  dénuée  de  cordon 

à  la  périphérie.  Funiculc  columellaire  très  réduit.  Ouver- 
ture de  taille  moyenne,  obronde,  très  légèrement  ovale, 

à  grand  axe  peu  oblique.  Péristorae  double  ;  péristome 

interne  constitué  par  une  sorte  d'enduit. 

y"^,^  ,       Lonsr.  à  mm.  5;  diam.  max.  1  mm.  5  ;  ait,  majc.  anir. 
Scala  [Hyalo-  " 

scala)  reconducta  ̂  de  Boury. 

Gross.  euv.  7  fois.  ilapports  et  différences.  —  La  coquille  des  régions  Sud- 
Africaines  qui  ressemble  le  plus  à  celle-ci  est  le  S.  eborea 

Smith,  mais  sa  taille  est  plus  grande,  sa  forme  est  infiniment  plus  étroite, 
plus  subulée ,  plus  conique ,  et  ses  côtes ,  beaucoup  plus  nombreuses ,  sont 
tranchantes.  Le  S.  Jukesi  Forbes  =  lactea  Krauss,  des  mêmes  régions,  est 

plus  voisin  :  si  l'on  en  examine  les  très  jeunes  individus ,  qui ,  par  leur 
taille,  rappellent  le  6'.  reconducta,  on  voit  que  celui-ci  est  beaucoup  plus 
subulé,  que  les  côtes  axiales  sont  plus  épaisses,  moins  élevées  et  plus  écar- 

tées; la  suture  est  un  peu  moins  profonde  et  la  surface  est  encore  bien  plus 
lisse  et  brillante. 

Scala  (Acrilla)  recreata  nov.  sp. 

Habitat.  —  Port  Alfred  (Afrique  du  Sud).  Type  unique  :  Coll.  de 
M.  VV.  H.  Turton. 

Coquille  microscopique,  probablement  pas  adulte,  d'un  blanc  un  peu 
sale,  assez  fragile , .allongée ,  fortement  conique ,  imperforée.  Suture  peu 

oblique,  peu  profonde,  largement  ouverte,  imperforée.  Tours  embryon- 
naires :  il  reste  î2  tours  coniques  qui  semblent  lisses.  Tours  normaux  au 

nombre  de  3  et  1/2 ,  moyennement  convexes,  légèrement  coupés  carrément 
à  leur  base  et  à  leur  sommet.  Côtes  axiales  serrées,  pas  très  obliques, 
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.issez  épaisses,  peu  saillantes,  non  réfléchies,  s'cnfonçant  dans  la  suture; 
espaces  intercoslanx  lisses,  brillants,  laissant  cependant  voir  sous  un  très 
Uni  grossissement  des  stries  spirales  excessivement  (ines  noyées  dans  !(; 
veinis.  Dernier  tour  portant  9 A  cotes  environ. 

Base  oblique,  à  peu  près  plane,  entourée  pai'  un  cordon  ciicunibas;d 
accnsé  et  saillant.  Disque  orné  de  cotes  rayonnantes  beaucoiq»  plus  fines 

que  les  côtes  longitudinales  auxquelles  elles  correspon- 
dent. Funicule  columellaire  très  réduit.  Columelle  pro- 

éminente en  avant.  Ouverture  assez  grande,  obronde, 
à  grand  axe  légèrement  oblique,  un  peu  versant  en 
avant.  Péristome  double  :  péristome  interne  continu, 
éduit  à  une  couche  de  vernis. 

Long,  o  mm.  ;  diam.  ina.r.  i  mm.  ;  ait.  max.  anj'r. 1  nmi.  5.  Scala  (Acrillo) 
recreala  de  Boui  y. 

Rapports  et  différences.  —  Par  sa  forme  très  conique  Gross.  8  fois, 
et  subniée,  cetle  petite  co(|uillc  ne  j)eut  éti-e  confondue 

avec  les  jeunes  des  .S',  acutninata  Sow. ,  stoica  de  Boury,  crplanata  de  B.  et 
[nw/ulgens  de  B. ,  dont  les  tours  sont  bien  plus  convexes  et  la  forme  moins 

j)ointue.  L'espèce  la  plus  voisine  serait  le  S.  minor  Sow.,  que  l'on  recueille 
à  Port  Shepstone  (Nalal),  mais  qui  a  les  côtes  infiniment  plus  grosses  et 
moins  nombreuses. 
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Les  Cil  AMES  DE  LA  Mei\  Rouge 

[DAPliks  LES  MATÉniAVJ  RECUEILLIS  PAR  M.  LE  D'  JoUSSEAUME), 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Comme  Tont  fait  remarquer  von  Marteiis  (1880,  in  Mobius,  Beitrà}>c 
MceresJ.  Mauritius  u.  Seychellen,  p.  323)  et  M.  H.  Lynge  (1909,  Danish 
Eœped.  Siam,  Mar.  Lamellihr.,  Mém.  Acad.  R.  Se.  et  Leitr.  Danemark ^ 

7'  s.,  V,  p.  ïa  détermination  des  Chama  est  toujours  malaisée  : 
indépendamment  du  fait  que  ies  diagnoses  et  les  figures  publiées  sont 
souvent  trop  insuffisantes,  les  espèces  sont  extrêmement  variables  :  non 
seuiement  ia  coquille  de  ces  Bivalves  fixes  est  fréquemment  déformée  et 

lecouverte  de  corps  étrangers,  mais  elle  prend  un  contour  et  une  orne- 

mentation différents  selon  l'habitat,  suivant  que  l'animal  vit  dans  des  eaux 
plus  ou  moins  profondes,  par  suite  calmes  ou  agitées. 

De  plus,  la  délimitation  des  espèces,  déjà  difficile  en  présence  de  spéci- 
mens isolés,  devient  presque  impossible  quand  on  se  trouve  en  face  de 

séries  très  nombreuses,  telles  que  celles  composant  la  riche  collection  faite 

dans  la  mer  Rouge  par  M.  le  D'  Jousseaume  ;  car  alors  on  peut  rencontrer 
lous  les  termes  de  passage  d'une  forme  à  l'autre,  si  bien  que  la  distinction 
entre  espèces  et  simples  variétés  est  une  question  qui  devient  dans  certains 
cas  insoluble. 

Chama  lazarus  Linné. 

En  1801,  dans  le  Système  des  Anim.  s.  vert.,  p.  i3i,  Lamarck  avait, 

avec  raison ,  maintenu  l'appellation  de  Ch.  lazarus  Linné  à  la  coquille  des 
Indes  Orientales  correspondant  aux  figures  507-609  de  Chemnitz  (1786, 

Conch.  Cab.,  Vil,  p.  161,  pl.  LI),  tandis  qu'il  avait  proposé  le  nom  de 
Ch.  imhrkata^^^  pour  l'espèce  Américaine  représentée  par  Chemnitz, 
fig.  5i4-5i5  (pl.  LU),  sous  la  dénomination  de  CA.  macerophylla. 

En  1819,  dans  ï Histoire  naturelle  des  Anim.  s.  vert.,  VI,  i"p.,  p.  98, 

Ce  nom  VJiama  imbricata  .  déjà  employé  par  Chemnitz  (178/1,  loc.  cit., 

p.  100  et  129,  pl.  XLIX,  fig.  ''195)  pour  une  coquille  qui  est  un  Tridacna 
(2\  gigas  Lk.),  a  été  repris  ultérieurement  par  Broderip  (i835,  Tram.  Zool. 
Soc.  Lond.,  I,  p.  oo/i,  pl.  XXXIX,  fig.  2)  pour  une  Ghame  du  Pacifique  (Lord 
Hood's  Island). 



par  suite  d'une  confusion  inexplicable,  il  appelle  au  coulraii'c  (>'//.  lazarun 
non  pas  l'espèce  Linnéenne  de  ce  nom,  mais  le  Cli.  nmccrophi/lla  Ghemn., 
tandis  qu'il  nomme  Ch.  (Inmœcornis  le  véritable  (jli.  lauirus  L. 

Celle  identité  du  CJi.  damœcornis  Lk.  avec  le  vrai  laiarm  L. ,  leconiun; 

parDeshayes  (i835,  Anim.  s.  vert.,  'j'  éd.,  VI,  p.  58o),  a  d'ailleurs  été 
confirmée  par  Hanlev  (i855,  lysa  Liim.  Couch.,  p.  89)  d'après  le  type même  de  la  collection  de  Linné. 

Cette  espèce  à  lamelles  foliacées  allongées  se  rencontre  dans  tout 

l'océan  Indien,  de  l'île  Maurice  aux  Philip|)ines('^ 

ffHab.  —  Suez,  Obock,  Aden,  subfossile;  Djibouti  :  ce  n'est  que  dans 
cette  dernière  localité  que  j'ai  trouvé  cette  espèce  vivante ,  représentée  par 
un  exemplaire  dont  la  valve  inférieure ,  en  forme  de  corne  d'abondance , 
décrit  |)resque  deux  tours  de  spire,  tandis  que  sur  la  valve  supérieure  on 

retrouve  à  plat  le  même  enroulement.'?  (D'  J.) 

Ce  très  bel  individu  dont  parle  M.  le  D'  Jousseaume,  et  qui  n'était  adhé- 
rent que  par  une  faible  partie  de  sa  coquille,  a  la  région  umbonale  colorée 

en  jaune  dans  les  deux  valves,  et  offre  en  outre,  sur  la  valve  supérieure, 

trois  rayons  d'un  rouge  brunâtre. 

Ch.  pr,etexta  Reeve. 

Dans  ses  notes  manuscrites,  M.  le  D'  Jousseaume  cite  comme  provenant 
de  Djibouti  une  Chame  qu'il  nomme  Ch.  sinuosa  Broderip,  et  il  ajoute  : 
«J'ai  porté  à  la  détermination  de  cette  espèce  une  attention  particulière,  et 
je  ne  crois  pas  m'étre  trompé  en  assimilant  les  individus  trouvés  à  Dji- 

bouti à  l'espèce  qui  a  été  figurée  par  Broderip  (i835,  Trans.  Zool.  Soc. 
Lond.,  I,  p.  3o3,pl.  38,  fig.  6)  et  qui  serait  des  côtes  du  Brésil  d'après cet  auteur.?? 

Or  l'habitat  Américain  du  Ch.  sinuosa  est  confirmé  par  M.  VVin.  H.  Dali 
(1903,  Tert.  Fauna  Florida,  p.  i/io3),  qui  fait  même,  mais  avec  doute, 
cette  forme  synonyme  du  Ch.  macerophylla  Chemn.,  et,  par  suite,  je  ne 

pense  pas  pouvoir  accepter  l'opinion  du  D'  Jousseaume. 
Par  contre,  les  spécimens  qu'il  a  recueillis  me  paraissent  correspondre  h 

la  figure  que  Clessin  (1889,  ̂ ^^^rt.  u.  Chemn.  Conch.  Cab. ,  éd. ,  Charnu , 
p.  35 ,  pl.  i5  ,  fig.  3)  a  donnée  pour  le  Ch.  prœte.rta  Reeve  (18^7,  Conch. 

Icon.,  IV,  Chanta,  pl.  VIII,  fig.  A6),  on  lui  attribuant  l'ile  Maurice  comme localité. 

Cette  espèce,  à  bord  interne  lisse,  possède  une  coquille  jaune  pale, 

Le  Ch.  macrophylla  si{;nalé  du  golfe  Persi(jiK!  ot  de  la  mer  d'Oman  par 
MM.  Melvill  et  Standen  (1906,  P.  Z.  S.  L.,  II,  p.  8^0)  est  probablement  non 
pas  l'espèce  de  Chemnitz ,  mais  ce  Ch.  damœcornis  Lk.  =  lazarus  L. 

Muséum.  —  xxvn.  ,  {\ 
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ornée  de  iamelles  concentriques  dentelées  se  prolongeant  du  côté  posté- 
rieur en  grandes  squammes  roussâtres  en  dessous. 

Hab.  —  Djibouti ,  Aden. 

Ch.  imbricata  Broderip. 

Le  Ch.  imbricata  Broderip  (i835,  Trans.  Zool.  Soc.  Lond.,  1,  p.  3o/i, 
pl.  32,  fig.  2)  a  été  signalé  du  golfe  de  Tadjourah  par  M.  R.  Anthony 
(1906,  Bull.  Mus.  hist.  nat.,  XI,  p.  AgS). 

Cette  espèce  se  distingue  par  la  présence,  sur  la  valve  supérieure ,  d'une 
dépression  très  fortement  marquée  allant  du  sommet  au  bord  postéro- 
inférieur  ;  la  valve  supérieure,  qui ,  dans  la  région  umbonale ,  est  dépourvue 
de  sculpture  ou  ornée  seulement  de  fines  stries  obliques ,  présente ,  sur  la 
région  postérieure ,  des  séries  transverses  de  petites  écailles ,  tandis  que 
vers  le  bord  ventral  il  existe  des  lamelles  foliacées  imbriquées  très  serrées  ; 
la  valve  inférieure  présente  des  rides  grossières  obliques  avec  lamelles 
imbriquées;  la  couleur  est  blanche,  en  général  avec  une  tache  pourpre  au 

sommet  du  crochet  de  la  valve  supérieure;  les  écailles  blanches  sont  sépa- 

rées par  des  intervalles  d'un  pourpre  foncé  :  Tintérieur  des  valves  est  blan- 
châtre avec  bord  souvent  pourpre  noirâtre;  ce  bord  est  lisse,  excepté  dans 

le  voisinage  de  la  charnière. 
Je  rapporte  à  ce  Ch.  imbricata  Brod.  plusieurs  Chames  recueillies  dans 

la  mer  Rouge  par  M.  le  D'  Jousseaume  et,  en  particulier,  je  lui  rattache 
comme  variété  une  forme  dont  il  donne,  dans  ses  notes  manuscrites,  la 

description  suivante  sous  le  nom  de  Chama  Savigmji  : 

rt Testa  de.Ttrorsa,  suhorbicnlaris,  crassa,  opaca,  lutea,  nate  prominente 

ajfixa;  valva  superior  conve.xa,  laminata,  lamdlis  appressis  imbricatis,  pos- 
ticis  majorihus ,  in  seriebus  duabus  dispositis  ;  valva  inferior  transversim 
costulata,  margine  squamoso;  testa  intns  alba  nitida,  limbo  lœvi  luteo  et 
violaceo  maculato  ;  dens  cardinaUs  fortis  in  valva  inferiore  denticulatus. 

rrMassaouah,  un  individu  en  bon  état  de  conservation  :  long.,  37mm.; 
larg. ,  36  mm.;  épaiss. ,  34  mm.:  Aden,  un  exemplaire  roulé  :  long., 

65  mm.;  larg.,  k-]  mm.;  haut.,  A6  mm.n  (D'  .1.) 
Cette  variété  Savignyi  est  caractérisée  surtout  par  l'existence,  sur  la 

valve  inférieure ,  de  côtes  noduleuses  blanches  séparées  par  des  intervalles 
d'un  brun  rouge. 

Hab.  —  Massaouah,  Djibouti,  Aden. 

Ch.  brassica  Reeve. 

Le  Ch.  brassica  Reeve  (18/17,  Conch.  Icon.,  pl.  VI,  fig.  3t)  a  été  égale- 
ment mentionné  du  golfe  de  Tadjourah  par  M.  Anthony  (1906,  loc.  cîL, 
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p.  ̂190)  et  je  lui  assimile  une  Cliame  de  Périm  doniK^een  189A  au  Muséum 

de  Paris  par  M.  le  D'  Jousseaumeet  plusieurs  auti  es  spécimens  de  Djibonli 
qui,  dans  sa  collection,  étaient  étiquetés  avec  point  d'interrogation  Ch.  chi- ncnsis  Chenin. 

Ces  échantillons  ressemblent  surtout  à  la  coquille  figurée  par  dessin 

(1889.  Conch.  Cah.,  p.  'ii,  pl.  9,  fig.  1)  sous  le  nom  de  Ch.  brassica  et 
qui,  quoique  ayant  une  forme  assez  diiïérente  de  celle  représentée  par 

Reeve,  appartient  cependant  bien  à  la  même  espèce,  d'après  M.  J.-G. 
Hidalgo  (1908,  Estud.  pirlini.  j'auna  inalar.  FiUpInas,  Mem.  R.  Acad. 
Cienc.  Madrid,  XXI,  p.  3 80). 

Extérieurement  ce  Ch.  bmssica  IWe.  est  de  couleur  blanche  avec  deux 

rayons  bruns,  dont  le  supérieur  correspond  à  une  dépression,  et  elle  est 

ornée  d'écaillés  très  nombreuses  teintées  de  rose.  Intérieurement  elle 
est  blanche,  plus  ou  moins  maculée  de  pourpre  rose  sur  le  bord,  qui, ainsi 

que  le  fait  remarquer  E.-A.  Smith  (i885,  Rep.  rtChallengern  Lamellibr., 

p.  171),  est  lisse  et  non  crénelé,  comme  dans  beaucoup  d'espèces. 
Hab.  —  Djibouti ,  Périm. 

Ch.  reflexa  Reeve. 

Chez  le  Ch.  rejlexa  Reeve  (i8/i6,  Conch.  Icon.,  pl.  IV,  fig.  16),  la  valve 
inférieure  est  garnie  de  lamelles  irrégulières  imbriquées  ;  la  valve  supérieure» 
rouge  pourpre,  sauf  dans  la  région  umbonale  qui  est  blanche,  est  ornée 

d'épines  courtes ,  recourbées,  disposées  à  la  fois  en  séries  concentriques  et 
en  séries  longitudinales  :  ces  dernières  sont  surtout  très  nettes  sur  la  région 
postérieure,  où  les  épines  offrent  une  coloration  blanche  ou  jaune  pâle; 

l'intérieur  des  valves  est  blanc,  teinté  de  rouge  pourpré  ou  brunâtre  vers 
le  bord  ventral,  qui  est  finement  crénelé. 

Par  l'ensemble  de  ces  caractères,  ce  Ch.  rejlexa  montre  une  certaine 
ressemblance  avec  le  Ch.  Broderipi  Reeve  (1 8/16 ,  Conch.  Icon. ,  pl.  I ,  fig.  2) , 
de  coloration  orangée  avec  squammes  blanches. 

Le  Ch.  foliacea  Quoy  et  Gaimard  [no)i  GmelinJ  (i835,  Vo>j.  ((Aslrolaben 

ZooL,  III,  p.  AyS,  pl.  78,  fig.  19),  du  moins  tel  qu(;  l'a  figuré  Reeve 
(18A6,  Conch.  Icon.,  pl.  II,  fig.  8),  paraît  une  forme  analogue,  en  raison 

de  ses  rangées  postérieures  d'écaillés  blanches,  et  il  en  est  de  même  du 
Ch.  cardilœformis  Rve.,  qui,  malgi'é  ce  qu'en  dit  Reeve  (18/17,  Conch. 
Icon.,  pl.  VI,  fig.  33),  semble  devoir  sa  forme  oblongue  à  un  cas  de  crois- 

sance accidentel. 

D'après  M.  Hidalgo  (1  , Estud.  prelini.  J'auna  malac.  FiHpiuas ,[).  oj^), 
de  ce  Ch.  foliacea  Q.  et  G.  est  également  très  voisin  le  CJt.  diraricata  Reeve 

(18A6,  Conch.  Icon.,  pl.  IV,  fig.  20),  auquel  M.  le  D'  .lousseaume  (1888, 
Méîn.  Soc.  Zoolog.  France,  I,  p.  210)  a  rapporté  une  valve  supérieure 

recueillie  à  File  Gameran  par  M.  le  D'  Faurot. 
16. 
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En(in,  parmi  ies  Ghames  signalées  de  là  mer  Rouge,  on  peiil  probable- 
ment rapprocher  encore  du  Ch.  rejlexa  Rve.  deux  formes  :  T  le  Ch.  Meyen 

Jonas  (i8/i6,  Zeiischr.  f.  Malak.,  111,  p.  127),  qui  offre  des  côtes  rayon- 
nantes garnies  de  squammes  recourbées,  de  couleur  rouge  brique  dans  la 

région  anlérieure,  tandis  que  sur  la  région  postérieure  elles  sont  blanches, 

plus  grandes  et  disposées  en  (rois  séries  longitudinales;  9°  le  Ch.  Clnasscni 
Jonas  (i8/i6,  ibid.,^.  127),  à  coquille  rouge  ornée  de  squammes  blanches 
disposées  suivant  des  lignes  rayonnanles.  Issel  (1869,  Malac.  Mar.  Rosso , 
j).  79),  qui  indique  à  tort  ces  deux  espèces  comme  sinistrorses ,  admet 
(prelles  se  distinguent  Tune  de  Tautrc  en  ce  que  la  valve  inférieure  serait 
aplatie  et  mince  dans  Meyerl,  profonde  et  renflée  chez  Clansseni. 

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

Gii.  ASPERELLA  Lamarck. 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris ,  Lamark  a  rapporté  trois  coquilles 

à  Tespcce  nonmiée  par  lui  Ch.  aspcrella  (1819,  Anim.  s.  vert.,  VI.  1'"  p., 
p.  95). 

La  i'%  entièi'ement  Iflanchc  en  dehors  et  en  dedans,  et  la  2%  teintée 
exiérieuiemcnt  de  rose  dans  la  région  umbonale  et  intérieurement  de 

pourpre  dans  la  région  posté m-in férieu re ,  me  paraissent  être,  comme  je 

l'ai  dit  anléj'ieurement  (1917,  litdi-  Mus.  hist.  nat.  Paris,  XXIII,  p.  965), 
des  spécimens  de  Ch.  spinosa  Broderip  (i835,  Trnns.  Zool.  Soc.  Lond.,  I, 

p.  3o6,  pl.  38,  %.  8-9). 
Le  3'  individu,  qui  est  le  type  de  la  variété  i  signalée  par  Lamark,  me 

semble,  par  sa  couleur  entièrement  i)lanche,  ?a  forme  oblongue  et  ses 
épines  plus  courtes,  correspondre  au  Ch.  Jukesi  Reeve(i8^7,  Conch.  Icon. , 

pl.  VII,  fig.  39),  qui  ne  serait  donc  qu'une  variété  du  Ch.  asperella  Lk.=^ 
spinosa  Broderip . 

D'autre  pai-t,  d'après  E.-A.  Smith  (i885,  Rep.  n  Challengers  Lamellibr., 
p.  179),  il  n'existerait  aucune  bonne  raison  pour  séparer  de  Ch.  Jukesi  Rve. 
le  Ch.  pellis-phocae  Reeve  (18A7,  Conch.  Icon.,  pl.  IX,  fig.  5^)  elle 
Ch.fibula  Reeve  (i846,  ibid.,  pl.  V,  fig.  27). 

Mais,  de  plus,  si  l'on  compare  la  figure  de  Ch.  pellis-phocœ  avec  celles 
données  par  Reeve  pour  le  Ch.  spinosa  (18/17,  Conch.  Icon.,  pl.  VIII, 

fig.  et  aussi  avec  celles  de  Broderip  (i835,  loc.  cit.,  pl.  38,  fig.  8- 

9),  il  paraît  bien  difficile  de  séparer  ces  deux  espèces  ̂ '^ 

J  ai  également  déjà  fait  observer  (1917,  loc.  cit.,  p.  -205)  que  la  figure  518 
do  Cliemiiitz,  qui  représente,  d'après  M.  Lynge  (1909,  Danisk  Exped.  Siam , 
Mar.  LanwUihr. ,  p.  365)  une  coquille  des  îles  Nicohar,  concorde  avec  la  figure 
donnée  par  Broderip  pour  le  Ch.  spinosa  junior  et  non  pas,  comme  Ta  admis 
dessin  (1889,  Conch.  Cab.^^.  12),  avec  le  Ch.  Jlonda  Lk.  des  Antilles. 



On  pourrail  admeltre  comme  forme  typicjue  du  (Ih.  u.siK'rclla  (^--  spinoHa 

pcHis-phocœ)  une  coquille  h  sommet  leiiilc';  de  rose  et*  à  épines  li'ès 
serrées  qui  sont  souvent  brunes  sur  la  région  postéi  icîure  et  à  intérieur  des 

valves  maculé  de  pourpre;  peut-ôtre  conviendrait-il  alors  de  conserver  le 
('h.  Jukesi  à  litre  de  variété  ? 

Quant  au  bord  interne  des  valves ,  qui ,  indi(pi(î  comme  lisse  chez  jjcllis- 

phocœ,  est  chez  spinosa  également  entier  d'après  Broderip,  à  peine  crénelé 
pourReeve,  finement  crénelé  selon  Clessin,  il  semble  bien  être  toujours 
crénelé  chez  toutes  ces  formes  quand  on  a  alfaire  à  des  exemplaires  en  bon 
état  de  conservation. 

Hab.  —  Djibouti. 

Ch.  àsperella  Lamarck  var.  J(jkesi  Reeve. 

A  côté  du  Ch.  asperclla  typique,  nous  venons  de  voir  qu'on  pourrait 
maintenir  le  nom  de  Ch.  Jukesi  Rve.  pour  une  variété  entièrement  blanche, 
de  contour  oblong  et  à  épines  courtes. 

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

Ch.  asperella  Lamarck  var.  unicornis  Bruguière. 

Bruguière  (1792,  EncijcL  Méthod.,  Vers,  I,  p.  889)  a  donné  le  nom  de 
Ch.  unicornis  au  Ch.  cormita  {pars)  Chemnitz  (178A,  Conch.  Cah.,  VII, 

p.  i5o,  pl.  LU,  fig.  Sig-Sao).  Ces  figures,  aussi  bien  que  les  figures  5i6 

et  5 17,  représentent  des  variétés  caractérisées  par  l'allongement  du  crochet 
de  la  valve  fixée,  qui,  d'après  Deshayes  (i835,  Anim.  s.  vert.,  9'  éd.,  VT, 
p.  583),  appartiennent  au  Ch.  gnjphoides  L.  et  au  Ch.  lazarus  Lk.  (non  L.) 

macerophylla  Ghemn.  J ,  c'est-à-dire  à  deux  espèces  différentes. 
Ce  ne  sont  du  reste  pas  les  seules  qui  peuvent  présenter  cette  défoi-ma- 

tion.  En  pai  ticulier,  Broderip  (i835,  Trans.  Zool.  Soc.  London,  1,  p.  3o6  )  a 

signalé  que  dans  son  Ch.  spinosa  le  sommet  de  la  valve  inférieure  est  fré- 
cpitîmment  développé  comme  dans  le  Clf.  unicornis Wvug. ,  et,  étant  admis 
que,  sous  ce  dernier  nom,  Bruguière  comprenait  des  espèces  différentes, 

il  n'est  donc  pas  surprenant  que  l'une  d'elles  puisse  être  précisément  ce 
Ch.  spinosa  Brod.  =asperella  Lk. 

Déjà,  comme  je  l'ai  dit  antérieurement  (1906,  Bull.  Muséum  Eist.  nat. 
Paris,  XII,  p.  809),  dans  une  série  nombreuse  de  Ch.  spinosa  provenant 

des  îles  Gambier  (L.-G.  Seurat,  1900),  j'avais  constaté  la  présence  d'é- 
chantillons ayant  le  crochet  de  la  valve  inférieure  eni-oulé  en  spirale  très 

saillante  et  d'ailleurs  plus  ou  moins  teintés  de  \iolet  à  l'intérieur  :  ils 
correspondent  donc  à  la  description  donnée  j)ar  Clessin  (1 889 ,  Conch.  Cah., 
p.  if))  pour  le  Ch.  unicornis  Brug.,  espèce  à  la(pielle  M.  Ch.  Iletlley  (1899, 
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Mem.  Austral.  Mus.,  IH,  p,  5o6)  a  rapporté  une  coquille  de  Funafuti  (îles 
Ellice). 

Or,  parmi  les  Ghames  de  la  mer  Rouge  recueillies  par  M.  le  D'  Jous- 
seaume ,  se  trouvent  également  des  spécimens  chez  lesquels  le  crochet  de 
la  valve  inférieure  se  prolonge  en  un  talon  très  proéminent  plus  ou  moins 

tordu,  tandis  que  la  valve  inférieure  est  plate  et  operculiforme  ;  ces  échan- 

tillons, qui  offrent  par  suite  l'aspect  extérieur  de  certains  Ostrea,  sont  à 
rattacher  également  au  Ch.  nspercUa  =  spinosa. 

Hab.  —  Aden. 

{A  suivre.) 
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Observations  sur  des  Échinodermes  de  Madagascar, 

PAR  M.  R.  Di:CARY. 

1°  ÉCHINIDES. 

Gentrostephanus  Savignyi  Aiid. 

Celle  espèce  est  très  abondante  sur  toute  la  côte  Est  de  Madagascar. 

Son  habitat  est  très  variable.  Tantôt  (Diégo-Suarez)  elle  vit  dans  les 

anfractuosilés  des  rochers;  tantôt  (Mananara) ^'^  on  la  trouve,  par  suite 
de  l'absence  d'abris,  sur-  les  bancs  de  sable,  où  elle  forme  parfois  des 
groupements  de  loo  ou  200  individus  serrés  côte  à  côte  et  entremêlant 
leurs  longs  radioles. 

A  Diégo-Suarez ,  il  nous  a  été  donné  de  constater  l'existence  d'un  Poisson 
vivant  en  commensalisme  avec  le  Gentrostephanus  Savignyii.  Il  s'agit  d'un 
petit  Percoïde,  XApogon  endekatoenia  B\eeker^'\  qu'on  rencontre  toujours 
au  voisinage  de  l'Échinide;  quand  il  est  poursuivi  ou  inquiété,  il  vient 
se  réfugier  au  milieu  de  ses  radioles  où  il  se  trouve  à  l'abri.  Déplace-t-on 
lentement  à  la  main  l'Oursin  en  le  saisissant  par  un  piquant,  VApogon  se 
déplace  en  même  temps,  et  on  peut  ainsi  placer  en  même  temps  dans  un 
filet  l'Echinide  et  son  commensal. 

PsEODOBOLETIA  IkDIANA  Ag. 

Cet  Echinide,  signalé  déjà  à  la  Réunion  et  à  Maurice,  ne  l'a  pas  encore 
été,  à  notre  connaissance,  à  Madagascai'.  Je  l'ai  rencontré  à  Mananara  où il  est  rare. 

Il  vit  au  voisinage  du  récif  corallien,  dans  les  endroits  ne  découvrant 

qu'aux  grandes  marées,  sur  les  fonds  pierreux  parsemés  de  débris  de 
Polypiers. 

Celle  espèce  aux  courts  radioles  se  dissimule  parfaitement  en  se  recou- 
vrant, surtout  aux  environs  du  pôle  apical,  de  nombreux  débris  de  coquilles 

ou  de  Polypiers  qu'elle  maiulienl  en  place  à  l'aide  de  ses  organes  ambu- lacraires. 

Province  de  Maroantsetra ,  à  l'entrée  do  la  haie  d'Antongil. 
Détermination  de  M.  J.  Pelleyrin. 
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2.  STELLERIDES. 

J'ai  recueilli  à  Mananara  et  dans  ses  environs  (à  la  pointe  sud  de  la 
baie  d'Antongii)  une  cinquantaine  de  Stellérides,  parmi  lesquels  figurent  • 
quelques  échantillons  rren  comète     ainsi  que  d'autres  ayant  dos  bras  en 
train  de  se  régénérer. 

A  ce  sujet,  je  signale  que  j'ai  trouvé  un  jour  à  Seranambe,  près  de 
Mananara,  un  endroit  où  gisaient  dans  l'eau,  immédiatement  au-dessous 
du  niveau  des  plus  basses  marées,  des  centaines  de  bras  coupés  de  Stel- 

lérides, vivants,  mais  sur  lesquels  la  pousse  des  jeunes  bras  n'avait  pas 
encore  commencé.  Quelle  avait  pu  être  la  cause  d'une  pareille  autotomie 
en  masse?  Je  ne  sais;  mais,  en  tout  cas,  elle  est  si  fréquente  chez  certains 

genres  de  Stellérides,  les  Linckia  notamment,  qu'on  peut  se  demander  s'il 
n'y  a  pas  là  un  mode  de  reproduction  normal  de  ces  espèces. 
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fti:MABQUES  SUB  LA   VIE  AUTOTIiOPIJE  ET  LA   VIE  SYMIilOTIQUE , 

PAU  M,  J,  (loSTAîSTIN. 

Je  mo  suis  proposé  d'essayer  i'extraclion  des  Glianipignons  endopliyles 
de  quelques  plantes  cultivées  dans  les  serres,  appartenant  à  la  famille 

(les  Orchidées.  J'ai  recherché  ces  endophyles  dans  les  racines  sou- 
lerrainiis  du  Cattleya  labiata  var.  autumnalis.  Un  examen  attentif  de  ces 
organes ,  fait  en  novembre  dernier,  en  procédant  à  de  nombreuses  sections 

à  partir  de  l'extrémité,  m'a  convaincu  que  cette  plante  végétait  sans 
Champignon.  L'examen  de  la  plante  dans  les  séries  n'indiquait  pas  une 
végétation  vigoureuse,  mais  elle  ne  paraissait  pas  malade.  C'est  un 
individu  d'une  importation  directe  qui  a  été  faite  par  M""'  Godrefroy- 
Lebœuf  (introduction  16  juillet  190/1,  i5  touffes,  10  en  bon  état).  Quand 
les  plantes  ont  été  introduites,  au  début,  elles  avaient  un  magnifique 
aspect  et  elles  ont  fleuri  admirablement  autrefois ,  avant  la  guerre.  Pendant 

les  hostilités,  les  plantes  ont  souffert,  d'abord  du  froid,  puis  de  l'absence 
de  substratum  nourricier  qui  est  normalement  composé  de  fibres  de 

Polypode  et  deSphagnum,  qu'il  était  impossible  de  se  procurer.  On  a  pu, 
grâce  à  des  soins  actifs  et  habiles ,  les  empêcher  de  mourir,  mais  leur  mode 
de  végétation  ne  paraît  plus  normal. 

Un  autre  individu  de  la  même  variété  était  formé  d'une  touffe  vigou- 
reuse, couverte  de  racines  aériennes  qui  sortaient  du  pot.  Deux  racines 

(|ui  étaient  près  de  la  surface  et  collées  à  la  paroi  du  vase  ont  été  exa- 

minées à  nouveau ,  et  là  ̂ ncore  aucun  Champignon  endophyte  n'a  été lencontré. 

Cette  constatation  pose  la  question  de  la  vie  autotrophe  pour  ces  plantes. 

Johow  ̂ '^  a  constaté  pour  une  plante  holosaprophyte,  le  Wulscldœgelia  aphi/lla, 
((u'elle  peut  être  complètement  dépourvue  de  Champignon.  Le  Psilotum 
triquetrum,  qui  est  non  pas  une  Orchidée,  mais  une  Lycopidinée,  est  connu 

comme  vivant  en  symbiose;  il  a  été  examiné  ])ar  Noël  Bernard^-\  qui  n'y  a 
pas  trouvé  traces  de  Champignons  ;  l'individu  qu'il  a  eu  l'occasion  d'étudier 

Johow,  Die  chlorophyllfreicn  Humusptlauzen  nach  ihren  biologischen  und 
anatomisch-enlwickelunfjs-geschichtlichen  Verhàltnissen  {Jahrb.  fur  ̂ v^ss.  Bot., 
t.  XX,  1889). 

N.  Bbrnard,  L'évolution  dans  la  symbiose  {Ann.  Se.  nat.,  q"  série,  t.  IX, 
p.  178). 
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provenait  des  serres  du  Muséum,  où  il  était  installé  depuis  nombre  d'années , 
où  il  végétait  en  apparence  normalement,  mais  cependant  sans  jamais 
fructifier  Des  Ficaires,  desArum,  ordinairement  infestés,  peuvent  végéter 

plusieurs  années  sans  Champignons;  c'est  un  fait  que  M.  Gallaud  a 
observé  et  qu'il  mentionne  dans  sa  thèse. 

On  sait  que  Noël  Bernard  a  établi,  pour  le  Bletilla  hyacinthina,  que  cette 

espèce  peut  être  élevée  sans  Champignon;  même  dans  ce  cas,  l'inoculation 
d'un  Rhizoctonia  repens  a  une  influence  heureuse  sur  le  développement 
qui  est  nettement  accéléré  et  d'autant  plus  activé  que  le  Champignon  est 
lui-même  plus  virulent. 

M.  Magrou'^',  en  suivant  l'évolution  de  la  Pomme  de  terre,  a  confirmé 
ce  qu'avait  vu  Noël  Bernard  que  dans  les  types  cultivés  les  tubercules 
ne  possédant  pas  de  Champignons  et  étant  destinés  à  être  ensemencés 

dans  des  terrains  neufs  doivent  fatalement  finir  par  s'affranchir  de  la  sym- 
biose. Malgré  cela,  par  l'ensemencement  à  l'aide  du  Champignon  endophyte 

du  Solanum  dulcamara,  il  a, établi  avec  rigueur  que  la  tubérisation  de  cette 

plante  est  liée  à  l'action  du  Champignon.  Des  résultats  analogues  ont  été 
étendus  au  cas  de  VOrohus  tuberosus  et  du  Mercurialis  perennis. 

Il  semble  donc  que,  dans  un  certain  nombre  de  cas,  constituant  encore 

à  l'heure  actuelle  une  minorité,  les  artifices  de  la  culture  peuvent  contri- 

buer à  afl'ranchir  les  plantes  symbiotiques  de  la  symbiose.  L'art  inconscient 
du  cultivateur  est  de  réaliser  les  conditions  qui  permettent  à  la  plante  de 
ne  pas  péricliter  des  suites  de  cet  affranchissement. 

L'investigation  que  j'avais  faite  du  Catlleya  ne  m'ayant  pas  permis  d'at- 
teindre le  but  primitif  que  je  visais,  je  me  suis  adressé  à  une  autre  espèce, 

et  cette  fois  avec  un  plein  succès.  C'est  le  Vanda  tricolor,  dont  les  racines souterraines  ont  été  examinées. 

Le  premier  résultat  m'a  d'abord  un  peu  surpris  et  troublé  :  le  Cham- 
pignon était  nettement  observable  dans  les  racines  développées  à  fintéiieur 

du  subslratum  (car  les  racines  aériennes  en  sont  complètement  dépour- 

Il  serait  évidemment  intéressant  de  voir  si  ces  pieds  de  Catlleya  sont  encore 

aptes  à  fleurir  ou  si  l'absence  de  Champignon  entraîne  la  stérilité. 
Gallaijd,  Études  sur  les  Mycorhizcs  endotrophes  {Rev.  génér.  Bot.,  t.  XVIl, 

1905). 

MAonoii ,  L'immunité  dans  la  symbiose  {Ann.  Inst.  Pasteur,  t.  3â ,  p.  87).  — 
Symbiose  et  tubérisalion  chez  la  Pomme  de  terre  (  Comptes  rendus  Acad.  Se. ,  t.  1 58, 
191^).  —  Les  Cljampignons  endophytes  des  Solanum  (Bull.  Soc.  Palliol.  comparée , 
janv.  191^1).  —  Immunité  des  plantes  annuelles  vis-à-vis  des  Champignons  sym- 

biotiques [Comptes  rendus  Acad.  Se. ,  i.  170,  p.  616,  1920). 
N.  Bep.nard,  Remarques  sur  fimmunité  chez  les  plantes  [Bull.  Inst.  Pasteur, 

t.  VII,  1909).  —  L'origine  de  la  Pomme  de  terre  [Bull.  Soc.  acad.  d'Agricull. 
de  Poitiers,  1909).  —  Les  raycorhizes  des  Solanum  [Ann.  Se.  nat.  Bot.,  9"  série, 
1911,  p.  235). 
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vues).  Les  plages  où  la  symbiose  esl  établie  ont  une  coloration  jaune  d'or 
facilement  disccinable^'^  et  Ton  voit  très  bien  que  Icndopbyte  est  localisé 
surtout  sur  la  face  qui  frotte  contre  la  poteiie^^^.  Les  premiers  semis  sur 
les  milieux  ordinaires  (carotte,  gélose  et  décoction  d'Orchidées)  sont  restés 
purs,  mais  rien  ne  s'est  développé.  La  cause  de  ce  premier  insuccès  tenait 
à  ce  que  la  température  du  laboratoire  était  insuffisante.  En  portant  les 

lidjes  de  culture  à  la  température  de  ai  degiés,  j'ai  eu  un  développement 
qui  ne  m'a  laissé  aucun  doute,  par  l'aspect  du  Champignon,  qu'il  s'agissait 
(1  un  Rhizoctonin.  Ce  mycélium  est  brun  ocracé.  Le  semis  a  été  également 
léussi  sur  les  milieux  gélosés  de  M.  BurgelF,  additionnés  de  o,o5  p.  loo 

d'amidon;  la  culture  a  été  entreprise  sur  gélose  et  décoction  du  compost 
des  horticulteurs,  c'est-à-dire  parties  égales  hachées  de  libres  de  Polypode 
(^peat  des  Anglais)  et  de  Sphagnum.  Enfin  le  report  de  ces  Champignons 

obtenus  d'emblée  purement  a  été  réussi  sur  le  mélange  haché  de  Polypode 
et  de  Sphagnum  en  tube  stérilisé. 

Sur  les  milieux  gélosés,  l'aspect  est  toujours  le  même  et  très  carac- 
téristique; le  mycélium  rampe  sur  le  substratum,  il  s'élève  contre  la  paroi 

du  verre  et,  dans  la  partie  supérieure  du  tube  où  la  gélose  s  amincit  au 

biseau,  il  s'étale  superficiellement  en  dépassant  le  milieu  nourricier  et 
forme  une  auréole.  Malgré  la  multiplicité  de  ces  essais  qui  donnaient  tou- 

jours le  Champignon  et  lui  seul,  la  proportion  des  tubes  qui  restaient  purs 
mais  oh  il  ne  se  déveIop[)ait  rien  était  considérable  :  i5  des  premiers,  par 
exemple;  16  des  seconds. 

La  culture  en  report  sur  le  compost  horticole  donne  un  développement 
riche  où  les  sclérotes  brun  clair  mesurant  1  à  9  millimètres,  quelquefois 
3  par  coalescence,  apparaissent  en  grand  nombre,  surtout  dans  la  partie 
profonde  du  tube. 

Le  semis  direct  sur  le  compost  placé  dans  la  serre,  en  ayant  soin  de 

mettre  double  bouchon  de  coton,  n'a  conduit  qu'à  un  résultat  négatif. 
Le  nombre  de  ces  essais  a  d'ailleurs  été  limité. 

Un  ensemencement  a  été  fait  dans  des  circonstances  assez  particulières 

qui  méritent  d'être  rapportées.  Des  racines  apportées  le  6  novembre  dans 
le  laboratoire  ont  séjourné  longtemps  dans  la  boîte  de  Botanique,  puis 

abandonnées  pendant  plusieurs  jours  à  l'air  libre,  à  la  dessiccation,  dans  le 
laboratoire  qui  a  été  soumis  à  des  alternatives  de  température.;  à  la  section  , 
la  chair  de  la  racine  était  noire.  Sur  quatre  tubes  ensemencés  dans  ces 

conditions,  trois  ont  poussé  et  purement;  le  quatrième  tube  n'a  rien  donné, 
mais  il  n'était  pas  contaminé. 

Les  caractères  du  Champignon  ainsi  obtenus  sont  ceux  du  ïihizocloma 

Fait  déjà  mentionné  par  Noël  Bernard. 

Ceci  explique  l'intérêt  qu'il  y  a,  au  moment  du  rempota{>e,  à  détaclier  ces 
racines  qui  adhèrent  au  pot  sans  les  briser. 
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mucoroides  N.  Bernard.  C'est  une  nouvelle  confirmation  de  l'exactitude  des 
faits  avancés  par  ce  savant  trop  tôt  enlevé  à  la  science. 

C'est  en  février  et  mars  iQoô  que  Noël  Bernard  a  tiouvé  cette  espèce. 
Il  mentionne  qu'il  a  pu  l'extraire  du  Vanda  tricolor  et  du  Phalœnopsi.s 
amahilis.  Il  ajoute,  fait  assez  singulier,  qu'il  a  extrait  des  racines  d'un 
Ophioglosstim  vulgntum  pris  dans  une  plate-bande  du  Jardin  des  Plantes 
de  Caen  un  Champignon  analogue  et  dans  un  tube  seulement.  Il  a  cru 

d'abord  à  un  mélange  accidentel  de  tubes  ou  à  une  erreur  d'étiquetage; 
mais,  après  mûr  examen,  il  concluait  qu'il  s'agissait  d'une  forme  inactive du  7t.  mucoroides  vivant  rrdans  le  sol  du  Jardin  des  Plantes  de  Caen  au 

contact  des  racines  d'Ophioglosses^^. 
Il  ajoutait  en  note  :  rrJe  n'ai  aucune  raison  de  penser  que  ce  Chamj)ignon 

ait  vécu  dans  les  racines;  celles-ci  renferment,  comme  on  sait,  un  CKam- 

pignon  que  je  n'ai  pas  réussi  à  isoler.  «  Il  y  a  là  une  énigme  qu'il  serait 
évidemment  intéressant  d'élucider. 

La  remarque  précédente  qui  mentionne  l'insuccès  dans  le  travail  d'ex- 
traction des  Champignons  de  racine  dans  le  mémoire  qui  devait  être  le 

couronnement  de  la  carrière  d'un  expéiimentateur  aussi  habile  montre 
qu'il  s'agit  d'une  opération  qui  n'est  pas  toujours  aisée  et  qui  peut  même 
conduire  parfois  à  un  insuccès  complet. 
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Diatomées  contenues  dans  les  dépôts  calcaires  des  sources  thermales 

d'Antsirabe  [Madagascar). 

PAR  M.  Auguste  Amossé. 

Je  donne  ici  la  liste  des  Diatomées  contenues  dans  un  calcaire  des 

sources  thermales  d'Antsirabe  (Madagascar)  que  M.  le  professeur  L.  Mangin 
a  bien  voulu  nie  confier  pour  en  faire  l'étude  et  en  dénombrer  les  es- 
pèces 
Le  dépôt  contenait  beaucoup  de  calcaire  dont  je  me  suis  facilement 

débarrassé  par  l'acide  chlorhydrique.  La  masse  excessivement  réduite  était 
composée  de  débris  végétaux,  de  sable  et  de  Diatomées.  Après  traitement 

par  l'acide  sulfurique,  j'ai  obtenu  les  Diatomées  à  peu  près  pures,  à  part 
(pielques  petits  grains  de  sable  assez  rares. 

Les  espèces  contenues  sont  communes  aux  sources  thermales.  D'autres 
vivent  dans  les  eaux  saumâtres  et  même  assez  salées,  comme  par  exemple 

le  Campylodiscus  Clypeus  Ehr.  signalé  par  E.  Belloc  dans  les  Ghotts  d'Al- 
gérie ainsi  cjue  le  Siirirella  emmena  Bréb.  (Le  Diatomiste,  vol.  II,  p.  2*21). 

La  détermination  de  certaines  espèces  n'a  pas  été  sans  difficultés.  En 
ellet,  elles  sont  quelquefois  si  variables  qu'elles  passent  par  plusieurs 
formes  d'une  espèce  à  l'autre  sans  que  l'on  puisse  trouver  le  point  de  cou- 

pure qui  les  sépare  ;  en  particulier,  le  Caloneis  bacillaris  Greg.  var.  stauro- 
neiformis. 

Le  dépôt  contient  beaucoup  Anomoeoneis  qui  ont  été  trouvés  dans  les 

lacs  salés  d'Égypte  (O'Muller,  El.  Kab.  rrHedwigia^,  Band.  XXXVIII, 

Je  joins  à  cette  liste  une  planche  des  formes  nouvelles  ou  criticjues  que 

j'ai  trouvées. 

\:    *  Navicula  cuspidata  Kïitz. 

cl.  N.  D.  1,  p.  iO()  \  JS.  JulmDonk.  Br.  D. ,  pl.  6,  fi{>.  9?  —  Frustulin  cuspi- 
data Kïdz.  Syn. ,  pl.  9  ,  lijj.  ;?().  —  Nav.  cuspidata  Kiilz.  Bac. ,  p.  ()A  ;  pl.  A  ,  li»;.  'j  'i  , 

37.  —  W.  Sm.  H.  D.  i,  p.  47;  pl.  i(>,  li}..  i3i.  -  Donk.  Br.  D.,  p.  89;  pl.  (i, 

L'échantillon  a  été  recueilli  à  Ant-irabe,  sur  les  hauts  plateaux  de  xMada- 
gascar,  à  l'émergence  d'une  source  bicarbonatée  sodique,  renfermant  une  petite 
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fig.  6.  —  Grun.  Banka  D. ,  pl.  a,  lig.  16.  —  Frescnius  Senckenb.  Abh.  k,  pl.  /i , 
fig.  18.  Strose  Kiicken,  fig.  aa.  —  V.  H.  Syn.,  p.  lôo:  pi,  12,  fig.  /i.  —  Nav. 
Reinickeana  Rabh.  Aig.  Sachs,  N  :  o  802  (1859).  —  Vanheurchia  cuspidala  Bi-éb., 
Anii.  Soc.  phyto.  et  microgr.  de  Belgique,  vol.  1 ,  p.  âo5  (1868).  —  JSav.  cupidala 
Kiitz.  A.  S.  Ati.,  pl.  311,  fig.  32,  3^1-36.  —  Weisse  Diat.  des  Bad.,  fig.  29.  — 
Nav.juha,  fig.  28. 

Var.  LANCEOLATA  Glllll. 

Grun.  Oest.,  1860,  p.  529.—  (TMul.  El.  Kab.,  p.  3 10,  pl.  12,  fig.  18. 

Var.  AMBiGUA  Ehr. 

Nav.  ambigua  Ehr.  Am.  2:2,  fig.  9?  —  Kiilz.  Bar.,  p.  95-,  pi.  28,  fig  ()().  — 
VV.  Sm.  B.  D.  1,  pl.  16,  fig.  1/19.  —  Donk.  B.  D.,  p.  39,  pl.  (),  fig.  5.  -  l>cdi- 
cino  isdiia  D. ,  pl.  3,  fig.  /i ,  C.  —  V.  H.  Syn.,  p.  100,  pi.  12,  fig.  5.  —  A.  S. 
Ail.,  |)1.  211,  lig.  /12-/17.  Nav.  sphaevophora  Donk.  B.  D.,  pl.  5,  fig.  10?  — 
Nav.  biroslrala  Greg.  M.  J.  3,  p.  ho,  pl.  6,  fig.  i5  (i855). —  Nav.  quarnerenais 
Grun.  Verh.  1860,  p.  53o,  pl.  3,  fig,  8?  —  Vanheurhia  ambigua  Bréb. ,  Ann. 
Soc.  pliyto.  et  micro,  de  Belgique,  1  ,  p.  206  (18G8). 

Id.  f  SUBGAPITATA  O'Mlll. 

O'MuL  El.  Kab.,  pl.  12,  fig.  16,  17. 

Navicula  inflata  Donk. 

Ci.  N.  D.  1,  p.  139.  —  Donk.  B.  D.,  p.  ai;  pl.  3,  fig.  9. 

Navicula  PYGMAEAKùtz. 

C.  N.  D.  2,  p.  65.  —  W.  Sm.  B.  D.  2,  p.  91.  —  Donk.  B.  D.,  p.  10;  pl.  1, 
fig.  10.  —  A.  S.  Nords. ,  pi.  1,  fig.  Ii3.  AU.,  pi.  70,  fig.  7.  —  V.  H.  Syn.,  p.  96; 
pi.  10,  fig.  7.  —  Nav.  minutvla  W.  Sm.  B.  D.  1,  pi.  3i,  fig.  27Û. 

Navicula  mutica  Kiitz.  var.  Gôppertiana  Bleisch. 

Ci.  N.  D.  1,  p.  129.  —  Y.  H.  Syn.,  p.  96,  pl.  10,  fig.  18,  19. 

Navicula  Pupula  Kùtz. 

Ci.  N.  D.  1,  p.  i3i.  —  V.  H.,  pl.  i3,  fig.  i5.  —  Kulz.  Bac,  p. 90;  pi.^o, 

lig-.  /io,  —  0.  Mul.  Nyas.  Hedw. ,  vol.  8,  1910 ,  pl.  1 ,  fig.  2.  —  Slauroncis'  Wil- 

quantité  de  chlorures  et  de  sulfates  :  cette  source  dépose  un  peu  de  calclte  pulvé- 
rulente ou  concrétionnée.  Température  de  ieau  à  sa  sortie  +  36°  C. 

Cet  échantillon  ma  été  envoyé  par  M.  Perrier  de  La  Bathie.  (Note  de  M.  Alfred 
Lacroix,  professeur  de  minéralogie  au  Muséum.) 
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(rockii  Ldl.  Spilsl».  D.,  p.  38  ;.[)!.  ,  fi|;.  tf)?  —  Slanroncis  Inlrica  Gutwinsky, 
Mat.  11.  Galicyi ,  i8()o,  p.  2^1;  pl.  1,  ;îo? 

Stauronbis  Piiœnicenteron  Ehr.  var.  amphilepta  Elu-. 

Cl.  N.  D.  1,  p.  1^.  —  Sl  atnpk.  Ehr.  Am.  1:2,  %  9  ?  M.  G.  ,  pl.  1/1  , 

18?  —  Hérib.  D.  d'Auvergne,  p.  77,  pl.  3,  tig.  18  (189.')).  —  St.  gi^acilis 
VV.  Sm.  B.  D.,  pl.  19,  fig.  186.  —  St.  boryana.  PanL,  vol.  3,  pl.  5,  fig.  78.  — 
Si.  lanceolala  Grun.  Verh. ,  1860,  p.  563. 

Navicula  cincta  Ehr. 

Cl.  N.  D.  3,  p.  16.  —  V.  H.  Syn.,  p.  8'i,  p!.  7,  fig.  i3,  ih.  —  A.  S.  AU., 
pl.  299,  fig.  â6-3o.  Nords. .  pl.  2,  fig.  s3,  a/»  (sans  nom).  —  Pinn.  cincta  Ehr. 
l\l.  (7.  10:3,  fig.  G.  —  Vian.  HeuJJeri  Pedicino  Ischia,  pl.  2,  fig.  17.  —  I^av. 
Kutzingiana  H.  L.  Smith.  Am.  a.  J.  M.,  1878,  p.  i3,  fig.  3. 

Var.  ANGUSTA  Grun. 

Cl.  N.  D.  2 ,  p.  17.  —  N.  angusta  Grun.  Verh.,  1860,  p.  628,  pl.  5,  fig.  19. 
—  N.  cari  V.  angusta  V.  H.  Syn.,  pl.  7,  fig.  17. 

Pinnularia  (Esox  Ehr.  yar.)  Madagascarensis  nov.  sp. 

Valve  linéaire  renflée  au  centre  et  aux  extrémités  qui  sont  nettement 
coniques  à  angle  émoussé.  Côtes  écourtées,  sauf  aux  extrémités  où  elles 
atteignent  le  raphé,  et  parcourues  par  une  étroite  bande  peu  visible.  Aréa 

axiale  large.  Aréa  centrale  arrondie.  Raphé  bifide  non  complexe.  Longueui", 
19  à  i4  cdm.  Largeur,  9  cdm.  5  avec  8  côtes  en  1  cdm. 

Peu  fréquente. 

F"  curta  nov. 

(Fig.  2.) 

Difl*ère  du  type  par  sa  forme  plus  courte ,  par  ses  rendements  médian 
et  terminaux  qui  sont  nuls  ou  peu  marqués,  par  son  aréa  plus  étroite  et 
renflée  unilatéralement  au  centre.  Longueur,  9310  cdm. 

Plus  fréquente  que  le  type. 
Cette  forme,  la  dernière  surtout,  se  rapproche  du  Pinnularia  Olivicri 

Hérib.  Diat.  fos.  d'Auvergne,  2'  mémoire,  1908,  pl.  9,  fig.  aS,  mais  en 
difl'ère  par  ses  extrémités. 

C'est  une  forme  intermédiaire  entre  les  Pinnularia  Esox  Ehr.  et  Major Ehr. 
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PI^NULARIA  STAUROPTERA  Griin.  Var.  INTERRUPTA  Cl. 

(À.  S.  N.  D.  2  ,  p.  83.  —  Nav.  Stauroptera  Grun.  Verh. ,  i86o,  p.  5i6;  pl.  'i, 
fi<j.  i8  et  ic).  Fr.  Jos.  Land. ,  pl.  i,  fig.  i8.  — ^  A.  S.  Atl. ,  pl.  5^i,  fig.  /u.  —  V. 
H.  Syn. ,  pl.  6,  fig.  7.  —  Nav.  abaujensis  Pant.  2,  pl.  3,  fig.  5/i. 

PiNNULARIA  HUNGARICA  GrUH. 

Cl.  s.  N.  2  ,  p.  16.  —  Pin.  pygmaea  Ehr.  M.  G.  10:1,  fig.  9.  —  ISav.  hun- 
garica  Grun.  Verh.,  1860,  p.  539,  pl.  3,  fig.  3o.  Foss.  D.  Ôster.  Ung.,  p.  t56, 
pl.  3o,  fig.  ̂12.  A.  D.,  p.  27. 

Anomoeoneis  sph^rophora  Kûtz. 

Status  auxosporeus  O'Mul.  f"  constricta. 

Je  représente ,  figure  5 ,  une  forme  contractée  du  frustule  sporongial 

représenté  par  O'Mûller  dans  ses  Diatomées  d'El.  Kab.,  pl.  19,  fig.  1,  î2. 
J'ai  observé  deux  frustules  complets;  sur  Tun,  la  striation  était  normale, 
l'autre  portait  de  courtes  stries  marginales,  et  le  long  du  raphé.  Sur  le 
reste  de  la  valve,  il  n'y  avait  que  quelques  perles  éparses  :  c'est  celui  que 
je  représente  ligure  5. 

F'  rostrata  O'Mïdl. 

O'Muller  El.  Kal...  p.  3o3;  pl.  12,  fig.. 3-5.  —  A.  S.  AU.,  pl.  /19,  fig.  5i. Abondante. 

Var.  Gûntheri  O'Miill. 

O'Mûller  El.  Kab.,  pl.  12,  fig.  6-7. 

Anomoeoneis  ( sphaerophora  var.)  Mangini  nov.  sp. 

(Fig.  3.) 

Valve  elliptique  lancéolée  à  extrémités  largement  subrostrées.  Aréa  axiale 
étroite.  Aréa  centrale  inégalement  dilatée  des  deux  côtés  du  nodule. 

Striation  comme  dans  l'y!,  sphaerophora  Kïitz.  Stries  au  nombre  de  1  (3  en 
1  cdm.  Longueur  de  la  valve,  10  à  i5  cdm;  largeur,  3  cdm.  8. 

Cette  forme  ressemble  à  Y  A.  sphaerophora  \ar.  Gûntheri  Midi.,  mais  la 
différence  de  taille  est  considérable  et  ne  permet  pas  de  les  identifier. 

D'ailleurs  j'ai  signalé  1'^.  Giinlheri  dans  le  dépôt  et  je  n'ai  pas  trouvé  de formes  intermédiaires. 

Je  dédie  cette  forme  à  M.  L.  Mangin,  Directeur  du  Muséum,  en  sou- 

venir des  matériaux  qu'il  a  eu  l'amabilité  de  me  procurer. 



FiG.  1  À  8. 

1.  Pinnulai-ia  (Esox  var.)  Maéigascaremis  nov.  X6io;  —  ̂ 1.  ici.  ï*  cwta  nowX^^o; 
—  3.  Anomoeoneu  {sphaerophora  var.)  Mangini  nov.  X85o;  —  4.  id.  f  minor  nov. 
X  85o;  —  5.  Anomoeoneis  sphaeophora  status  auxosporeus  O'Mul.  var.  constricta 
nov.  X  85o;  —  0-7.  Caloneis  bacillaris  Grejf.  var.  stauroneiforniisX^'oo  ;  —  8.  Caloneis bottnica  Ci.  var.?X  85o. 

Muséum.  —  xxvii.  17 
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F"  minor  nov. 

(Fig.  4.) 

Valve  elliptique  lancéolée ,  à  rostres  nuls  ou  à  peine  marqués.  Longueur 
de  la  valve  6  à  8  cdm.  5  ;  largeur,  3  cdm. 

Cette  forme  ressemble  aux  var.  du  Gûntheri  O'Miill.  Mais  je  fais  ici  les 
mêmes  remarques  que  pour  le  type. 

Anomoeoneis  Malinvaudi  F.  Hérib. 

F.  Hérib.  Diat.  fos.  d'Auvergne,  1902,  pi.  7,  fig.  6. 

Var.  minor  nov.  var. 

Valve  elliptique  lancéolée.  Stries  diminuant  brusquement  d'intensité  au 
tiers  de  leur  longueur  à  partir  de  la  marge ,  et  formant  ainsi  deux  faux 

sillons  comme  dans  l'A.  sculpta.  Longueur,  3  à  4  cdm;  largeur,  1  cdm.  4. 

Galoneis  Siliclla  Ehr.  var.  minuta  Grun. 

Cl.  S.  N.  D.  1,  p.  52.  —  Nav.  ventricosa  var.  minuta?  Grun.  V.  H.  Syn. ,  pl.  12, 
fig.  26. 

Galoneis  fasgiata  Lagstr. 

Cl.  S.  N.  D.  1,  p.  5o.  —  Lagst.  Spit.  D.,  pl.  2,  (ig.  11.  — V.  H.  Syn. ,  pl.  12, 
lig.  82.  —  Nav.  fontinalis  Grun.  V.  H.  Syn.,  pl.  12,  fig.  33.  —  Nav.  Bacillaris 
var.  inconstantissima  Grun.  V.  JI.  Syn,  pl.  12,  fig.  28.  —  Nav.  Lacunarum  Grun. 
V. H. ,pl.  12.  fig.  3i.  —  Stauroneis  Bacillum  Grun.  Verh. ,  i863,p.  i55,  pl. 
fig.  16. 

Galoneis  bacillaris  Greg.  var.  stauroneiformis  nov. 

(Fig.  6-7.) 

Celte  forme,  fig.  6-7,  ressemble  à  la  var.  theimalis  Grun.  en  V.H.  Syn., 
pl.  12,  fig.  97a,  mais  en  diffère  en  ce  que  les  stries  sont  interrompues 
des  deux  côtés  de  la  valve  à  la  partie  médiane.  Elle  est  très  variable  comme 
taille  et  comme  forme.  On  trouve  des  formes  de  transition  avec  le  Cal. 

fasciata  Lag. ,  ainsi  que  des  frustules  plus  grands  que  le  type  et  plus  larges 
(voir  fig.  8)  et  qui  passent  au  Cal.  botinica  Cl.  Cl.  Syn.  N.  D.  1,  p.  61; 
pl.  3,  fig.  ̂2. 

F^rustulia  rhomboïdes  Ehr.  var.  saxonica  Rabh. 

Cl.  S.  N.  D.  1,  p.  123.  —  Frnstulia  saxonica  Rab.  Grun.  Banka  D.,  pl.  1, 
fig.  i3.  —  Nav.  crassinervia  Bréb.  en  W.  Sm.  B.  D.,  p.  /17,  pl.  3i,  fig.  271. — 
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run.  Verh.,  i8r)o,  p.  548;  pl.  5,  fij..  it^.  -  Donk.  IJ.  I).,  p.  pl.  G, 
fig.  12. 

DiPLONEIS  ELLIPTICA  Kùtz. 

Cl.  S.  N.  D.  1,  p.  99.  —  Nav.  elliptica  Kiitz.  Bac,  p.  98;  pl.  3o,  fig.  55?  — 
.  H.  Syn. ,  pl.  10,  fig.  10  (fig.  supérieure).  —  A.  S.  Atl. ,  pl.  7,  fig.  29,  32.  — 
av.  elliptica  var.  minor  Gruii.  Foss.  1).  Osterr.  Ung. ,  p.  i45.  —  Nav.  elliptica 

'.  Sm.  B.  D.  9,  p.  98.  —'Nav.  ovalis  W.  Sm.  B.  D.  1,  p.  68;  pl.  18, 
g.  i53a? 

Mastogloia  elliptica  Ag.  var.  punctata  Cl. 

Cl.  S.  N.  D.  2,  p.  i53. 

AmpHORA  AGUTIUSGULA  KîUz- 

Cl.  S.  N.  D.  2,  p.  lai.  —  Kùtz.  Bac,  pl.  5,  fig.  Sa.  —  V.  H.  Syn.,  pl.  1, 
fig.  18.  —  A.  lineata  Greg.  D.  of.  Clyde,  pl.  12,  fig.  70.  —  A.  S.  AU.,  pl.  26, 
fig.  59.  —  A.  striata  Pant.  2 ,  pl.  2 ,  fig.  3i. 

Amphora  ovalis  Kût.  var.  Pediculus  Kiitz. 

Cl.  S.  N.  D.  2 ,  p.  io5.  —  Cymbella?  Pediculus  Kùtz.  Bac,  pl.  5,  lîg.  8.  — 
A.  ovalis  S  Pediculus  V.  H.  Syn.,  pl.  1,  fig.  6.  —  A.  ovalis  y  affinis  f  minor  V.  H. 
Syn.,  pl.  1,  fig.  h-b.  —  A.  minutissima  W.  Sni.  B.  D.,  p.  20,  pl.  2,  fig.  3o.  — - 
A.  borealis  Schum.  P.  D.  1  Nachr. ,  p.  28,  lig.  3i.  —  ̂ .  n.  sp.?  A.  S.  Ali., 
pl.  26 ,  fig.  102. 

GyMBKLLA  CYMBIFORMIS  KlltZ. 

Cl.  S.  ]N.D.  1,  p.  172.  —  Frust.  cymb.  Kùtz.  Linn.  8,  p.  589,  pl.  18  ,  fig.  10. 
—  Goccon.  cymbiforme  W.  Sm.  B.  D.  1,  p.  7C;  pl.  28,  fig.  220?  —  A.  S.  Atl., 
pl.  9 ,  fig.  76-79  ;  pl.  10 ,  fig.  18.  —  V.  H.  Syn. ,  p.  68  ;  pl.  2 ,  fig.  11  a,  b.c. 

Cymbella  pusilla  Grun. 

Cl.  S.  N.  D.  1,  p.  162.  —  A.  S.  Atl.,  pl.  9,  fig.  86,  37.  —  V.  H.  Syn..  pl.  3, 
fig.  5. 

Cymbella  cistula  Hempr» 

Cl,  S.  N.  1).  1,  p.  178.  —  Bacil.  cistula  Henip.  et  Ehr.  Symb.  Phys.  pliyto.» 

pl.  a,/i,  fig.  10.  —  C'oc.  cistula  VV.  Sm.  B.  D.,  pl.  28,  li;;-.  221.  —  A.  S.  Pio- 
bet.,  fig.  16,  pl.  10,  fig.  1-5,  2^-26.  —  Cymb.  cistula  V.  H.  Syn.,  p.  64,  pl.  2, 
fig.  12-18,  —  C.  cistula  var.  maculata  A.  S.  Atl.,  pl.  71,  fig.  21.  —  G.  cistula 

\Slv.  fusidium  Herib.  et  Per.  D.  d'Auvergne,  pl.  3,  fig.  13.  —  C.  articum. 
A.  S.  Atl.,  pl.  71,  fig.  25.  —  Cocc.  cornutum  Greg.  M.  J.,  vol.  A,  pl.  1,  lig.  i  i 
(i856)? 
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GOMPHONEJIA  INTRICATCM  KÛlZ.  \ar.  DICHOTOMA  KulZ. 

Cl.  s.  N.  D.  1,  p.  182.—  G.  dich.  Kûlz.  Syn.  D. ,  p.  069,  fig.  /i8;  Bac,  p.  85; 
8,  11g.  i/i.  _  W.  Sm.  B.  D.,  pl.  29,  fig.  261?  —  G.  intr.  var.  dicJiot.  V.  H. 

Syn. ,  p.  126,  pl,  2^,  fig.  3o-3i.  —  Gomph.  pulvinatwn  Al.  Br.  en  Rah.  Siissw. 
D.,  p.  58  (i853).  -    V.  H.  Syn,,  pl.  2^,  fig.  32-36. 

Rhoicosphenia  curvata  Kûtz. 

Cl.  S.  N.  D,  a,  p.  i65.  —  G.  curvatum  Kûtz.  Linnaea  10,  p.  567  ;  pl.  16, 
fig.  5i.  — W.  Sm.  B.  D.,p.  81;  pl.  29,  fig.  Qh^-^hC).  —  Rhoicos.  curvata  V.  H. 
Syn.,  pl.  26,  fig.  1-3.  —  Gomphonema  mariiium  W.  Sm.  B.  D.  1,  p.  81;  pl.  29, 
fig.  266. 

ACHNANTES  LANCEOLATA  Bféb. 

Cl.  S.  N.  D.  2,  p.  191.  —  Achnanthidium  lanceolatum  Kûtz.  Spec.  Algaruni, 
p.  56.  —  W.  Sm.  B.  D.  2 ,  pl.  37,  fig.  3oA.  —  Achnanthes  lanc.  Grun.  A.  D. 
p.  2  3.  —  V.  H.  Syn.,  p.  i3i;  pl.  27,  fig.  8-11.  —  Strauroneis  truncata  Schuni. 
Preuss.  1).  1.  Nachtr. ,  p.  22,  fig.  -îS. 

Aohnantes  exigua  Griin  var.  capitata  nov.  var. 

Diffère  des  figures  en  V.  H.  Syn.,  pl.  27,  fig.  99-80  et  A.  S.  Atl. , 
pi.  262  ,  fig.  17-18,  par  les  extrémités  qui  sont  non  seulement  rostrées, 
mais  capitées. 

D'après  les  auteurs ,  cette  forme  vit  bien  dans  les  sources  d'eaux  miné- rales très  chaudes. 

(  A  suivre.  ) 
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Contribution  à  la  Flore  de  la  Nouvelle-Calédonie , 

PAR  M.  A.  GuiLLAUMIN, 

XXXV.  Graipjes  de  la  collection  du  Laboratoire  de  Culture. 

Le  Laboratoire  de  Culture  du  Muséum  possède,  dans  sa  riche  collection 

de  graines  commencée  par  M.  Cornu,  une  belle  série  provenant  de  la  Nou- 
velle-Calédonie. 

Le  Gervais  (1887),  le  D''  Heckel  {1888),  MM.  Mairot  (1899), 
Moriceau,  H.  de  Touzalin,  et  surtout  MM.  Gouharoux  (1892),  directeur 

de  l'Intérieur  en  Nouvelle-Calédonie,  V.  Perret (  1887-1900  ),  inspec- 
teur de  la  transportation  et  directeur  de  la  colonie  pénitentiaire  de  la  Dom- 

béa,  et  G.  Nicolas  (1908),  agent  de  la  Société  française  des  Nouvelles-Hé- 
brides, ont  contribué  à  réunir  ces  matériaux. 

Dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances,  une  partie  importante  reste 
innomée,  mais  voici  la  liste  des  graines  et  des  fruits  que  j'ai  pu  déter- miner : 

Anona  reticulata  L.  —  (Perret  n"  10.)  —  Cultivé. 
—     —  var.?  —  (Perret  n°  i5),  graines  analogues  mais  plus  petites. 

Cultivé. 

Pktosporum  suhrosum  Pancher.  ■ —  (Heckel  n°  9,  Gouharoux.) 
Montrouziera  sp.  —  (Heckel.) 
Calophyllum  Inophjllum  L.  —  (Gervais.) 

Tliespesia  populnea  Cav.  —  (jMairot,  n"  3 9  bis.) 
StercuUa  sp.  —  (Heckel,  n°  2.) 
Elœocarpus  persicifolius  Brong.  et  Gris.  —  (Perret,  1896  et  sans  date, 

n«53.) 

Rhijssopteris  tîmorensis  El.  —  (Perret.) 

Canariuin  sp.  —  (Nicolas.)  Ce  n'est  pas  le  C.  Balmisee  Engl.  et  il  n'a 
été  signale  en  Nouvelle-Calédonie  qu'une  autre  çspèce  C. /rî/o/«o/a/Mm  Engl. dont  le  fruit  est  inconnu. 

Ximenia  americana  L.  —  (Gouharoux,  Perret,  1896  et  1897.) 

Carapa  obovata  Bl.  —  (Gouharoux,  n"  63.) 

('5  iM.  Perret  a  |>iil)lié  en  i883  un  catalo'fiie  des  plautes  utiles  et  (rorneiri  N.t 
réunies  dans  rétablissement  de  Koé  {Journal  Soc.  Hort.  France,  p.  334). 
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Slorlhocalyx  sordidus  Radlk.  —  (Gonliaroiix.) 
Elatiostachys  apetala  Radlk.  —  (  Perret.  ) 
Semecarpus  atra  Vieiil.  —  (  Perret.  ) 
Desmodium  umbellatum J)G.  —  (Nicolas.) 
Mucuna  gigantea  DG.  —  (Perret.) 

Guilandina  Bonducella  L.  —  (  Perret ,  n°  i .  ) 
Intsia  Mœlibet  Vieill.  —  (Nicolas.) 
Abbizzia  fulgens  Benth.  —  (Perret,  1889.) 
Melakuca  Leucadendron  L.  —  (  Perret.  ) 
Pleurocalyptus  Deplanchei  Brong.  et  Gris.  —  (Gouliaroux.) 

Myrtus  arfensis  Guillaum.  et  Beauvis.  —  (Perret,  1894,  n°  ̂ ?.) 
Syzygtum  muUipetalum  Panch.  —  (Gouharoux,  Perret.) 
Barriiigtonia  neo-cakdonica  Vieill.  —  (  Perret ,  1897)  rr  arbre  de  1  /â  gran- 

deur, Ijords  des  cours  d'eau,  feuilles  longues,  obovales,  gaufre'es,  se  colo- rant en  violet  à  la  maturité  des  fruits n. 

Melastoma  denticulata  Labill.  —  (Perret,  n"  66.) 

Gardénia  Aubryi  Vie'iW.  —  (Perret,  1896,  n°  2.) 
Gardénia  Oudiepe  Vieill.  —  (Moriceau.) 

Timonius  eœimius  Schltr.  —  (Perret,  1891,  n°  a/»  et  sans  date  ni  nu- 
méro, deTouzalin,  n"*  1,  Gouharoux.) 

Mœsa  novo-caledonica  Mez.  —  (Perret,  n"  5/i.) 
Planchonella  Endlicheri  Guillaumin.  —  (Heckel,  n"  5.) 
P.  Wahere  Pierre.  —  (Perret,  n°  yo.) 
7^.  sp.  —  (Perret)  espèce  à  lrè«  petit  fruit. 
Mimusops  parvifolia  R.  Br.  —  Nouvelle-Galédouie  (Perret,  n°  89);  iles 

Loyalt  (Perret,  189A)  ̂ Téléwenguelhn. 

Mabasp.  —  (Heckel,  Perret,  1890,  n°  10.) 
Ochrosia  sp. —  (Heckel.) 
Iponiœa  Batatas  L.  —  (Perret,  189^.) 

Duboisia  myoporoides  B.  Br. —  (Perret,  1900,  n°  87.) 
Myrislica fragrans  Houtt. —  (Nicolas.)  —  Cultivé. 

Hernaudia  cordiger  a  \ie\i\.  —  (Heckel,  Perret)  rr  arbre  de  forêt,  1"  gran- 
deur, fleurs  axillaires,  graine  dans  une  enveloppe  pulpeuse,  ouverte  à  la 

partie  supérieure,  non  adhérente,  odeur  de  pomme  prononcées. 
Aleurites  moluccana  Wilid.  —  (Perret,  189/1,  1896),  Ganala  (Ghéne- 

val,  Exp.  univ.  1900). 

Fontainea  Pancheri  Heck.  —  (X,  n"  S  h.) 
Casuarina  equisetifolia  Forst.  —  (  Heckel ,  11°  3 1 .  ) 
C.  Deplancheana  Miq.  —  (  Perret.  ) 
Canna  indica  L.  —  (Perret,  8.) 
Chambeyronia  macrocarpa  Vieill.  —  (Perret.) 

Campecarpus  fulcita  0.  Becc.  —  ( Perret,  1888,  n""  12.) 
Cyphosperma  Vieillardi  Wendl.  ex  Benth.  et  Hook.  — (Mairot,  n°  82  bis.) 
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Pandanus  pedunculalus  lu  Jir.  —  (Hockcl,  ii"  scj.) 
Tricholœva  rowa Nées. —  (Maimt,  ii"  82  his)  frplanle  roiirra|»ère  intro- 

fluite  du  Cap«. 

Araucaria  columnaris  Hook.  —  (Pcrrel,  1895.) 

Dacrjjdiwn  araucarioides  Brong.  et  Gris.  —  (Perret?  11°  A6I  11"  98.) 
Cl/cas  neo  cakdonica  Linden.  —  (Heckel,  i\°  i3.)  Fruits  ira[)ossiljlos  à 

distinguer  de  ceux  de  6'.  circinnalis,  les  deux  espèces  sont  peut-être  iden- 
tiques. 



—  260  — 

La  culture  du  Cacaoyer  au  Costa-Rica, 

PAR  M.  Paul  Serre, 

Associé  du  Muséum,  Consul  de  Frange  à  Gqsta-Rica. 

On  a  exporte  du  Costa-Rica,  en  1919  (dernières  statistiques  parues), 

1,699,1/15  kilogrammes  de  fèves  de  cacao  d'une  valeur  de  :  1,159, 555 
Ions  or  (un  colon  or=A6i/9,  cents  américains),  contre  188,895  kilo- 

grammes seulement  en  1 9 1 0 ,  ce  qui  est  évidemment  peu  sur  une  produc- 
tion mondiale  de  3 00,000  tonnes  environ.  La  quasi-totalité  de  ces  fèves  a 

été  absorbée  par  le  marché  de  Nev\^-York. 
Une  des  premières  plantations-modèles  appelée  rrCambofl  fut  créée  en 

1900,  sur  le  versant  Atlantique,  par  M.  Henry  Peyroutet,  ancien  chef  de 
section  à  la  Compagnie  du  canal  de  Panama. 

Il  s'agit,  comme  on  le  voit,  d'une  culture  nouvellement  introduite  dans 
le  pays,  mais  qui  certainement  s'y  développera  par  la  suite  étant  donné 
qu'on  plante  généralement  des  Cacaoyers  dans  les  bananeraies  quand  le  sol 
commence  à  s'épuiser  après  quatre  ou  six  ans  de  culture,  ou  quand  y  appa- 

raît une  maladie  produite  par  un  cryptogame. 
Je  noterai  ici ,  en  passant ,  que  les  fortes  racines  rampantes  des  Cacaoyers 

nuisent  quelque  peu  aux  Bananiers  dont  elles  soulèvent  parfois  le  tronc 
simplement  posé  sur  le  sol. 

Sur  le  versant  humide  de  l'Atlantique ,  le  grand  ff trustai  de  Boston  rr Uni- 
ted Fruit  Go.-o  posséderait  déjà  /i,66o  hectares  de  Cacaoyères  et  les  particu- 

liers 3,6/10  hectares,  alors  que  sur  le  versant  du  Pacifique,  plus  sec,  on  ne 

lit)uve  encore  qu'une  centaine  d'heclares  plantés  de  ces  précieux  arbres. 
Le  ff  trust  w  précité  songe  d'ailleurs  à  couvrir  les  9,000  hectares  de  bana- 

nei'aies  épuisées  et  abandonnées  du  district  de  Santa-Clara  (versant  Atlan^ 

tique)  de  Cacaoyers  des  meilleui*es  variétés  ̂ ^K 

Ils  y  plautent  aussi  un  curieux  végétal  appelé  «Balsan  :  la  crBalsaw  blanche 
{Ochroma  limonensis)  est  connue  dans  le  commerce  anglo-saxon  sous  le  nom  de 
t^Corîf-woodn.  Ce  bois,  le  plus  léger  connu,  et  qui  pousse  très  vite,  peut  en  efiet 

remplacer  le  liège  dans  beaucoup  d'occasions  ;  coupé  en  petits  morceaux ,  il  con- 
stitue un  parfait  isolant  pour  réfrigérateurs  ;  on  l'emploie  aussi  dans  la  construction 

des  bouées  de  sauvetage  et  même  des  aéroplanes  (les  ailes  en  pâte  de  ce  bois 

coinpressée  sont,  paraît-il,  très  solides  en  même  temps  que  légères).  L'espèce  rouge 
[Ochroma  velulina),  moins  intéressante,  mais  qui  donnerait  certainement  une 
bonne  pâte  à  papier,  pousse  sur  le  versant  du  Pacifique. 
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Ainsi  que  je  l'ai  écrit  dans  ma  notice  sur  La  CMlliiro,  du  Cacaoyer  à 
La  Trinité  le  planteur  doit  concentrer  son  atlenlion  sur  ([uatre  points 
principaux  : 

a.  Le  choix  d'un  tei  rain: 
h.  La  séleclion  des  {{raines; 

r.  Le  soin  des  jeunes  plants  pendant  les  dix-huil  premiei  s  mois; 

d.  L'ombrage. 

Choix  d'un  terrain.  —  On  estime  ici  que  le  terrain  des  foi'êts  vierges 
abattues  et  brûlées ,  où  le  Bananier  s'est  bien  comporté  pendant  quatre  années 
au  moins,  convient  ensuite  au  Cacaoyer.  Dans  la  région  de  l'Atlantique  et 
dans  les  endroits  où  l'on  ne  trouve  ni  argile  compacte,  ni  terres  siliceuses 
ou  graveleuses,  ou  bien  encore  des  eaux  stagnantes  impossibles  à  drainer, 
les  terres  sont  généralement  favorables  au  Cacaoyer. 

Le  sol  idéal  est  celui  des  vallées,  constitué  par  de  riches  dépôts  alluvion- 

naires mélangés  à  une  certaine  quantité  d'argile.  A  défaut  d'agronomes 
habiles  dans  l'art  des  analyses  agricoles,  on  s'en  tient  encore  ici  à  l'aspect 
physique  des  terres. 

Sélection  des  graines.  —  La  preuve  est  faite  que  les  variétés  du  Cacao 
créole  ffMatina?^  (du  district  du  même  nom)  à  grosses  fèves  blanches, 

importées  probablement  au  temps  de  l'occupation  espagnole,  sont  dégéné- 
rées au  point  de  ne  donner  que  5o  grammes  de  fèves  par  arbre  et  par  an; 

aussi  plante-t-on  maintenant  les  variétés  rr  Forastero  51  qui  montrent  [)lus 

de  vitalité  et  donnent  plus  de  fruits,  mais,  il  faut  l'avouer,  d'une  qualité  un 
peu  inférieure  aux  espèces  rfCrioUo". 

Plusieurs  variétés  de  ffForastero»  importées  au  Costa-Rica  du  Vénézuéla 
et  de  la  Trinité  sont  cultivées  ici,  savoir  :  rr Calabacillo » ,  cr  Amelonado«  , 

ffSangre  de  Toron,  etc.  Cette  dernière  variété  donne  les  meilleurs  résultats, 

bien  que  ses  graines  soient  d'une  qualité  inférieure  aux  deux  premières. 
11  s'agit  certainement  d'un  hybride  obtenu  spontanément  au  Costa-Rica 
du  croisement  des  espèces  cfMatina«  et  rr Matinitaii  (espèce  (Je  la  Trinité  à 
lèves  plus  petites,  ce  qui  lui  a  valu  ce  diminutif),  car  la  variété  ffSangre 

de  Toron  possède  les  caractéristiques  des  espèces  ffForasteron  poui'  la 
vitalité,  et  rfCriollon  pour  la  qualité  des  graines. 

L'hybride  en  question  a  été  distribué  un  peu  partout,  au  Costa-Rica, 
notamment  dans  les  régions  du  Sarapiqui  et  du  Guanacasto. 

La  coque  de  la  cabosse  est  épaisse  et  solide  comme  celle  du  ff  Forastero^^; 
elle  est  généralement  rouge,  mais  certains  arbres  donnent  des  fruits  de 
couleur  jaune.  Les  graines  sont  grosses  et  de  couleur  violet  clair,  alors  que 

Imprimée  aux  IVaih  du  gouveruoment  de  la  Guadeloupe. 
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les  graines  du  véritable  rcForasterow  sont  violet  foncé.  On  trouve  parfois 
dans  les  fruits  des  graines  de  cette  dernière  couleur,  ou  bien  des  graines 
blanches ,  ce  qui  vient  corroborer  ce  qui  précède. 

Cet  hybride  est  très  résistant  aux  maladies.  On  choisit  pour  la  reproduc- 

tion les  plus  belles  et  les  plus  grosses  cabosses,  mûres  à  poini ,  et  l'on 
n'utilise  que  les  plus  grosses  graines  trouvées  au  miheu. 

Soins  des  jeunes  ylanls.  —  Durant  les  dix-huit  premiers  mois  de  leui' 
existence ,  les  jeunes  plants  de  Cacaoyer  sont  excessivement  délicats  et  néces- 

sitent beaucoup  de  soins.  Pendant  douze  mois  au  moins,  l'herbe  doit  être 
soigneusement  sarclée  au  fcmachete«  dans  un  rayon  d'un  mètre  autour  des 
pieds  afin  d  assurer  la  libre  circulation  de  l'air.  Le  sol  ameubli  et  arrosé  est 
recouvert  ensuite  de  feuilles  sèches  de  Bananiers  avec  un  espace  libre  de 

quelques  pouces  autour  de  chaque  pied  afin  d'empêcher,  à  cet  endroit, 
toute  fermentation.  Ces  feuilles  gardent  la  terre  humide,  retardent  la  crois- 

sance des  mauvaises  herbes  et,  plus  tard,  se  transforment  en  fumier.  Les 
sarclages  ont  lieu,  selon  les  endroits  ,  tous  les  a ,  3 ,  /i ,  5  ou  6  mois. 

Les  jeunes  plants  attaqués  par  des  insectes  ou  écrasés  par  la  chute  d'un 
Bananier  d'ombrage  sont  remplacés  aussitôt  par  des  jeunes  plants  du  même 
âge,  sortant  des  mêmes  pépinières. 

L'arbre  est  étêté  à  l'âge  de  12  à  i8  mois,  afin  de  diriger  la  sève  vers  les 
branches  latérales;  mais  cette  opération  ne  doit  pas  être  faite  trop  tôt  sous 

peine  de  nuire  à  l'apparence  générale  du  futur  arbre.  La  seconde  taille  a 
lieu  quand  le  système  des  branches  est  suflisamment  développé.  On  ne 
laisse  que  3  ou  5  branches  équidistantes  (rarement  h)  et  les  plus  fortes, 

afin  de  bien  balancer  l'arbre.  Cette  opération  est  faite  au  moyen  d'un  cou- 
teau très  affilé,  et  les  blessures  sont  immédiatement  recouvertes  de  coaltar. 

Ensuite  on  se  contente  de  supprimer  les  gourmands  au  moment  du  net- 
toyage du  terrain. 

Selon  les  endi^oits ,  on  plante  ici  des  graines  sur  place ,  ou  bien  Ton 
transplante  des  jeunes  plants.  Les  deux  systèmes  ont  leurs  avantages  et 

leurs  inconvénients;  aussi  les  emploie-t-on  concurremment  dans  les  grandes 
plantations. 

On  plante  généralement  à  un  écartement  de  12x12  pieds.  Cependant 
dans  les  endroits  où,  le  sol  étant  léger,  un  foi  t  ombrage  est  nécessaire  pour 

retenir  l'humidité  du  sol,  on  plante  à  10x10  pieds. 
Le  travail  est  généralement  entrepris  par  contrats.  Avant  de  planter  les 

graines,  on  les  fait  tremper  dans  un  récipient  rempli  d'eau  dans  laquelle 
on  a  fait  dissoudre  de  la  cendre  de  bois  (10  hvres  de  cendre  pour  1 1 5  litres 

d'eau).  La  potasse  contenue  dans  la  cendre  débarrasse  la  graine  de  sa  pulpe 
et  la  met  à  l'abri  des  attaques  des  insectes.  De  plus,  cette  immersion  accé- 

lère la  germination, 
Les  graines  sélectionnées  doivent  être  plantées  verticalement,  la  partie 
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pointue  tournée  vers  le  ciel.  Une  (^lainc  plantée  horizontalement  donne 
un  arbre  débile,  et  celle  plantée  avec  la  pointe  en  bas  lance  les  racines  vers 
le  sol. 

Le  sol  est  ameubli  à  une  profondeur  d'un  pied  environ ,  mais  les  graines 
ne  sont  enterrées  qu'à  un  pouce  seulement  de  la  surface.  On  plante  jf(éné- 
ralement  au  même  endroit  de  3  à  5  graines  espacées  de  9  à  19  pouces, 

afin  de  gardée  plus  tard  le  sujet  le  plus  vigoureux,  et  l'on  arrache  les autres. 

D'autre  part,  on  plante  à  la  même  époque  les  graines  dans  les  pépinières 
situées  à  l'abri  du  vent  et  à  peu  de  distance  d'un  ruisseau  pour  les  arro- 

sages journaliers  en  cas  de  sécheresse.  Certains  planteurs  utilisent  des  boîtes 
de  carton  placées  sur  un  clayage  de  bambous  de  3  à  A  pouces  de  diamètre 

afin  d'assurer  la  circulation  d'air  et  sous  un  abri  foi'mé  également  de  bam- 
bous et  couvert  de  feuilles  de  Bananiers.  A  la  Trinité ,  on  emploie  des  tubes 

de  gros  bambous. 
Il  faut  se  garder  de  mettre  une  terre  légère  dans  les  boîtes  de  carton, 

carie  système  de  racines  s'y  développerait  trop  vite.  Une  terre  argileuse, 
bien  pulvérisée,  est  préférable.  La  graine  doit  être  placée  au  milieu  de  la 

boîte ,  et  celle-ci  doit  avoir  un  trou  dans  sa  partie  inférieure  afin  d'assurer 
l'écoulement  de  l'eau. 

La  germination  commence  dès  le  second  ou  le  troisième  jour,  et,  après 
quinze  jours,  les  cotylédons  sont  tout  à  fait  hors  de  terre. 

Les  planlules  de  Cacaoyer  étant  attaquées  par  les  insectes ,  les  rats  et  les 
lézards ,  il  convient  de  surveiller  attentivement  les  pépinières  et  de  prendre 
des  mesures  pour  limiter  les  déprédations  de  ces  animaux. 

Généralement  on  transplante  par  temps  couvert  ou  de  petite  pluie, 

quand  la  jeune  plante  a  atteint  une  hauteur  égale  à  celle  de  la  boîte ,  c'est- 
à-dire  au  moment  où  la  i-acine  maîtresse  va  atteindre  le  fond  de  ladite 
boîte. 

Le  carton  ayant  été  enlevé,  on  plante  la  motte  dans  un  trou  suffisam- 
ment profond  pour  f[ue  la  tige  se  trouve  à  la  même  hauteur  que  dans  sa 

boîte. 

Il  faut  se  garder  de  faire  des  trous  trop  profonds. 

Selon  les  endroits,  on  plante  de  325  à  5oo  arbres  à  l'hectaie. 
JjCs  pépinières  d  arbres  d'ombrage  (Guajiniquil)  doivent  être  préparées 

en  même  temps  que  celles  des  Cacaoyers  ou  même  quelques  mois  à  l'avance. 
Les  graines  sont  plantées  à  une  distance  de  6  pouces  les  unes  des  autres  et 

à  1  pouce  de  profondeur.  On  ne  les  sort  du  péricarpe  qu'au  moment  de 
les  planter,  car  une  graine  sèche  de  cette  essence  germe  très  rarement. 

Les  jeunes  arbres  n'ont  besoin  que  d'un  sol  riche,  profond  et  bien  meuble; 
ils  se  passent  d'ombrage. 

On  déplante  les  jeunes  arbres  par  jour  de'pluie,  quand  ils  ont  7  ou  8  mois, 
pour  les  intercaler  au  milieu  des  jeunes  Cacaoyers. 
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Ombrage.  —  Le  Cacaoyer  aime  non  seulement  les  terrains  humides, 

mais  aussi  les  lieux  ombi'age's.  Pendant  les  deux  ou  trois  premières  années 
de  sa  vie,  le  Cacaoyer  doit  pousser  à  Tabri  des  forts  rayons  solaires  et,  à 
cette  période,  le  Bananier  ou  toute  autre  plante  de  la  famille  des  Musa  est 

pour  lui  l'abri  temporaire  idéal.  Ensuite  il  convient  de  remplacer  les  Bana- 
niers, qui  épuisent  le  sol  et  dont  l'ombre  est  devenue  insuffisante,  par  des 

arbres  appropriés  (Guajiniquil  ou  Guaba) ,  dont  le  nom  scientifique  .est 

Inga  edidis,  etc.  Cet  arbre,  qui  pousse  très  vile,  a  des  branches  s'ëtalant  à 
quelques  mètres  au-dessus  des  Cacaoyers,  et  ses  feuilles,  en  tombant,  em- 

pêchent la  croissance  des  herbes  et  enrichissent  le  sol. 

Les  Erijthrina  (Immortelles)  de  La  Trinité  n'ont  pas  donné  de  très  bons 
résultats  au  Costa-Bica  ,  notamment  dans  les  terres  humides;  de  plus,  leurs 
branches  se  cassent  facilement  par  grand  vent  et  en  tombant  endom- 

magent les  Cacaoyers. 

On  laisse  trois  rangs  de  Cacaoyers  entre  les  arbres  d'ombrage  permanents 
et  on  les  espace  de  36  pieds  linéaires. 

Parfois  l'ombrage  est  trop  grand  après  quatre  ou  cinq  années  ;  mais  il 
peut  être  régularisé  au  moyen  de  la  taille. 

Les  arbres  brise-vent  ne  sont  pas  utiles  au  Costa-Rica,  comme  au  Nica- 
ragua, par  exemple;  cependant,  sur  quelques  plantations,  on  a  planté,  à 

cet  effet,  des  Samans  (Pithecolobimn  Saman). 

Maladies.  —  Les  principaux  ennemis  du  Cacaoyer  sont  les  insectes ,  la 
mousse  et  autres  parasites.  En  outre,  il  y  a  plusieurs  maladies  des  racines, 
du  tronc,  des  branches,  des  feuilles  et  même  des  cabosses. 

Vingt  pour  cent  environ  des  jeunes  arbres  sont  attaqués  entre  l'âge  de 
six  mois  et  d'un  an  par  un  ver  (gusano)  qui  mange  le  bourgeon  supérieur, 
puis  perfore  l'intérieur  de  la  tige  qui  sèche  aussitôt.  11  fut  un  temps  oii  l'on 
coupait  celle-ci  suffisamment  bas  pour  la  débarrasser  de  l'insecte  rongeur; 
mais  les  arbres  avaient  alors  une  vilaine  forme.  On  préfère  maintenant 

remplace!*  aussitôt  l'arbre  malade. 
On  ne  se  sert  encore  ici  que  de  la  bouillie  bordelaise,  laquelle  est  consi- 

dérée connue  une  panacée. 
Les  ])lanta tiens  sont  nettoyées  par  des  Noirs  de  la  Jamaïque  et  par  des 

indigènes  trois  et  quatre  fois  par  an:  puis,  quand  l'ombrage  ralentit  la 
croissance  de  l'herbe,  une  ou  deux  fois  seulement. 

Un  arbre  adulte  de  huit  ans  et  au-dessus  donne,  au  Costa-Rica,  de  trois 
à  quatre  livres  anglaises  (A6o  grammes)  de  fèves  par  an. 

On  sèche  les  fèves  au  soleil  après  les  avoir  fait  fermenter  pendant  trois 
ou  quatre  jours.  Les  paysans  costariciens  ignorent  le  procédé  vénézuélien, 

qui  consiste  à  tremper  les  fèves  dans  un  bain  d'ocre,  afin  de  les  protéger 
du  fcraildeAV^ ,  et  aussi  d'en  augmenter  frauduleusement  le  poids. 
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PRÉSIDENCE  DE  M.  E.-L.  BOUVIER, 

ASSESSEUR  DU  DIRECTEUR. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  nominations  suivantes  : 

M.  V.  RoYOLE  est  délégué  dans  les  fonctions  d'Assistant  de  la 
Chaire  de  Physiologie  générale  (Arrêté  du  i8  avril  1921); 

Al.  le  D'  F.  JoussKAuwE  a  été  nommé  Associé  du  Muséum,  sur  la 
proposition  de  M.  le  Professeur  L.  Joubi.\  (Assemblée  des  Profes- 

seurs du  2 1  avril  1921); 

W.  Cuy  Bahallt  a  été  nommé  Associé  du  iMuséuui,  sur  la  propo- 

sition de  M.  le  Professeur  E.-L.  Rouvier  (Assemblée  des  Professeurs 
du  2  t  avril  1921). 

M.  LE  Président  annonce  que  M.  Paul  Serre,  Associé  du  Muséum, 

va  quitter  le  Costa-Rica  pour  occuper  le  poste  de  Consul  de  France 

d'Auckland  (Nouvelle-Zélande).  Cet  ff avancement  vers  les  antipodes^ 
n'est  sansdout(3  point  celui  qu'était  en  droit  d'atlendre  l'homme  ardent 
el plein  de  zèle  qui  fut  le  serviteur  passionné  de  son  pays  dans  les  nom- 

breux postes  qu'il  occupa  aux  points  les  plus  divers  du  globe.  Partout 
MusÉOM.  —  XXVII.  a8 
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M.  Serre  l'ut  soucieux  des  intérêts  commerciaux  et  scientifiques  de  la 
France;  partout,  en  véritable  apôtre,  il  se  donna  tout  entier  pour 

satisfaire  ces  intérêts,  et  certainement  agira-t-il  de  même  en  Nouvelle- 
Zélande.  En  ce  moment  moins  que  jamais  nous  ne  saurions  oublier  les 
services  que  nous  a  rendus  ce  dévoué  Collaborateur;  il  nous  a  (ait 

jusqu'ici  près  de  3oo  envois  et,  non  content  d'enrichir  nos  collections 
de  matériaux  inestimables,  il  s'est  fait  un  devoir  de  nous  procurer  des 
amis  généreux  toutes  les  fois  que  nous  avions  besoin  de  ressources  : 

à  Cuba,  par  exemple,  pour  la  souscription  Lamarck,  et  à  Trinidad 
pour  alimenter  notre  cantine  durant  la  terrible  guerre.  Le  Muséum 

se  fait  un  devoir  d'adresser  à  M.  Paul  Serre  l'expression  de  sa 
gratitude  et  de  ses  sentiments  les  plus  cordiaux. 

PRÉSENTATION  ET  DON  DE  COLLECTIONS 

ET  D'OUVRAGES. 

M.  le  Professeur  E.-L.  Bouvier  fait  connaître  que,  grâce  à  l'inter- 
vention de  M.  Ed.  Chevrkux,  M.  le  Colonel  Revertégat,  de  Bône, 

a  donné  au  Laboratoire  d'Entomologie,  en  assumant  généreusement 
tous  les  frais  du  transport,  une  très  importante  collection  de  Lépi- 

doptères réunie  par  son  fils,  le  Lieutenant  Pierre  Revertégat,  mort 

pour  la  Patrie  aux  Dardanelles. 

Il  annonce  également  que  M.  David,  de  Vincennes,  a  donné  une 
collection  de  Lépidoptères  de  la  région  Parisienne. 

M.  le  Professeur  H.  Lecoïite  présente  et  offre  à  la  Bibliothèque 

du  Muséum,  au  nom  des  auteurs,  l'ouvrage  suivant  :  Miasion  d' études 
forestières  envoyée  dans  les  colonies  françaises  par  les  Ministères  de  la 
Guerre,  de  V Armement  et  des  Colonies,  tome  IV  :  Les  bois  du  Cameroun, 

par  M.  le  Commandant  A.  Bertin,  avec  la  collaboration  de  MM.  F. 
Gravet  et  Fr.  Pellegrin.  Paris,  1920. 

M.  Louis  Fage  présente,  pour  être- offerts  à  la  Bibliothèque  du 

Muséum,  de  la  part  du  D'  Jobs.  Sghmidt,  Directeur  du  laboratoire 
Carlsberg  de  Copenhague,  les  volumes  actuellement  parus  du 

Report  of  the  Danish  oceanographical  expéditions  igoS-igio  to  tlic 
Mediterranean  and  adjacent  Seas» 
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Le  voluniL'  I  cuutieiil  une  inliodiictioii  du  D'  Schinidt,  leader  de  l'expé- 
(lilioii,  6  nKîinoires  reklifs  à  l'hydiograpliic  de  la  Méditciranée  cl  uikî étude  sur  les  fonds  marias.  Le  volume  II  Iraile  des  PI(nironectes  el  de  la 

dérive  des  bouteilles  flottantes  jetées  à  la  mer  au  cours  de  l'expédition.  Le 
volume  m  concerne  les  Sternoptychidœ  (Argijropelecus  et  Sternoptijœ) ,  les 
Isopodes,  les  Cumacés,  les  Gamniariens  et  les  Algues  calcaires.  Le 
volume  IV  est  consacré  aux  Poissons,  espèces  côtières  et  certaines  formes 
bentliiques;  ie  volume  V  aux  Scopélides,  aux  Hypériens,  aux  Algues  et  aux 
Phanérogames  marines;  le  volume  Vf,  le  dernier  paru,  aux  Clupéidés, 
aux  Lepadogaster  et  aux  Péridiniens  du  groupe  des  Ceratia. 

Le  D'  Jolis.  Sclimidt  a  droit  à  tous  nos  remerciements  pour  l'offre  géné- 
reuse, qu'il  vient  de  faire  à  la  Bibliothèque  du  Muséum,  d'une  publication 

de  nature  à  intéresser  tous  les  biologistes  et  en  particulier  les  biologistes 

français,  puis([u'ils  y  trouveront  l'étude  de  matériaux  recueillis,  pour  la 
plupart,  dans  nos  eaux  riveraines. 

La  Bibliothèque  du  Muséum  a  reçu  également  les  dons  suivants  : 

Louis  Roule,  Etude  sur  le  Saumon  des  eaux  douces  de  la  France. 

Paris,  1920 ,  in-8°. 

R.  W.  Hegner,  de  la  Johns  Hopkins  University  (Baltimore)  : 

1"  The  relation  of  Médical  Zoology  to  public  health  problems  (Reprin- 
ted  from  the  Journal  of  ihe  American  Association,  vol.  76,  p.  1607- 

10 10).  Chicago,  1920,  in-S*"; 

2"  Surveys  of  the  intestinal  Prolozoa  of  Man,  in  health  and  diseuses 
(Reprinted  from  the  Scientific  Monthly,  January  1921).  S.L. ,  1921, 
iii-8^ 

3"  Médical  Zoology  in  Europe  (Reprinted  from  Science,  vol.  LU, 
n"  i356).  Baltimore,  1920,  in-/i". 

Robert  W.  IIegner  and  William  W.  Cokt.  Diagno^is  <f  Vroloioa 

(Uni  Worins  parasitic  in  Man.  Baltimoi'o,  1921,  in-iO. 

(justavo  Leonaudi.  Monografia  délie  Cocciniglie  ilaliauv  (()[)ei'a  [)os- 

luma).  Portici,  1920,  in-8''. 

Service  géographi(jue  de  rArmée  :  Carte  de  Tlunope  au  h  000  ooo'' 
avec  les  nouvelles  frontières  (en  k  feuilles). 

18. 
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COMMUNICATIONS. 

Note  sur  une  collection  d'Oiseavx 
PROVENANT  DE   LA    ChINE  MERIDIONALE, 

PAR  M.  J.  Berlioz. 

î>es  Oiseaux  doul  il  est  question  dans  cette  note  ont  été  recueillis  par  le 

Père  Cavalerie  dans  les  provinces  chinoises  de  Kouy-Tchéou  et  du  Yun- 
nan  et  fournissent  ainsi  un  aperçu  intéressant  sur  la  faune  de  la  Chine  méri- 

dionale. Cette  faune  est  nettement  apparentée  à  celle  de  la  région  orientale; 
mais  elle  offre  aussi  un  mélange  de  types  paléarctiques  nombreux,  et  ce 

tait  se  conçoit  aisément  si  l'on  considère  que  ce  pays  est  un  lieu  de  pas- 
sage et  de  séjour  temporaire  pour  les  Oiseaux  migj  ateurs  de  Tune  et  Tautre 

de  ces  faunes. 

Etant  malheureusement  dépourvu  de  tout  renseignement  précis  au  sujet 

des  spécimens  en  question ,  nous  nous  contenterons  d'énumérer  les  espèces 
auxquelles  ils  se  rapportent,  en  insistant  seulement  sur  quelques-unes 

d'entre  elles,  d'un  intérêt  plus  particulier  : 

Falconûlé*^.  —  Circus  ci/aneus  (L.)  9;  —  Accipiler  nisus  (L.)  d:  — 
{qnila  livliaca  Sav.  juv.  ;  —  .Msaelus  Jascialus  (Veill.)  juv.  ;  —  (lerchneis 
finnunculus  (L.)  9.  Tous  ces  ra[)aces  sont  abondannneut  répandus  dans  la 

région  paléarclique. 

Ntrigidés.  — -  Bubo  buho  (L.);  —  Glaucidium  \\  kilchji  (Swinh.);  —  Strlx 
aluco  nivicola  Hodgs. 

Corvidés.  —  Colœiis  dauricus  (Pall.)  et  sa  variété  mélanique  C.  d. 
negtectus  (Schl.),  tous  deux  nichant  dans  le  nord  de  la  Chine  et  la  Sibérie; 

—  jSuciJraga  hemispila  Vig. ,  représentant  dans  la  région  himalayenne  notre 
casse-noix  vulgaire;  —  Urocissa  erythrorhijncha  (Gm.). 

Oriolidéi^.  —  Oriolus  diffusas  Sharpe,  loriot  très  répandu  dans  ia  région 
orientale. 

Dicruridé^ié 
Wald. 

—  Buchatiga  alra  (Herm.);  — Buchaiiga  leucogenys 
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f^tiirnidés. —  Poliopsar  cint^raceus  [Temm.);  —  iothiopsar  rnslalcllus 
[Cm.). 

Frin^illidés.  —  Frm}rilla  montifriugilla  L.  ;  —  (Ihloris  sinica  L.;  — 

Einhcr'na  ckgans  Temm.;  —  Emheriza  .spodocppliahi  Pall.;  —  Einht'nid  ria 
i/HiinanenKis  Sliarpc. 

.notacillidés.  —  MotaciUa  Uodgsoni  Blylli;  —  Molacilla  mchii^opo  PalL; 
—  Mnluc  'illa  borealis  Sund. 

\ectariniidés.  —  Aethopjjga  Dabnji  (VeiT.),  l)el  Oiseau  très  particu- 
lier à  cette  région  de  la  Chine  méridionale. 

J^osiéropidés.  —  Zosterops  simplex  Swinh. 

raniidés.  —  Lanius  Schach  L. ,  belle  espèce  de  grande  taille;  —  Laniii.<i 
litcionensis  L.  ;  —  Lanius  h[>rinus  Drap. 

Tardîdés.  —  Turdus  Naumavni  (Temm.)  et  Turdus  fuscatus  (Pall,), 

Ions  deux  très  re'pandus  en  Extrême-Orient;  —  Petrophlla  cijanus  (f>.);  — 
llcnicurua  sinensis  Gonld;  —  Ruùcilla  aurorea  (Gm.);  —  Rhi/acornis  juligi- 
iiosa  (Vig.);  —  Clmnarrhomis  leucocephala  (Vig.);  —  Notodela  leimira 

(Hodgs.  );  —  lanthia  cijanura  (Pall.),  espèce  canlonne'e,  conmie  la  plupart 
des  précédentes,  dans  les  districts  montagneux  du  sud  de  la  Cliine  et  du 

Tibet:  —  Oreicola  ferrea  (Hodgs.);  —  Copsi/chus  saulnvis  (L.). 

Tiaiéliidé94.  —  Mijophoneus  cœrnleus  (Scop.);  —  Dnjonastes  samuo 
(Swinh.);  —  Trochaîopteron  canornm  (L.);  —  Baha.v  (tincrolatus  (Vei'r.  ), 
rare  espèce  propre  au  sud  de  la  Chine. 

Pycnonotidés.  —  Pijcnonotus  .ranthorvhous  And. 

Cainpopliaj^idés.  —  Campophaga  melanoptcra  Ri'ipp:  —  Pprirrocofus 
rosexs  (\ieill.)  c5*  et  9,  esj^èce  propre  à  I  Himalaya  et  qui  no  sendde  pas 
avoir  encore  été  signalée  en  Chine,  bien  qu'elle  figure  en  abondance  parmi 
les  Oiseaux  étudiés  ici;  notons  que  plusieurs  individus  cS  ont  la  bande 

frontale  rose  très  élargie  et  étendue  sur  le  vertex  jusqu'au  niveau  des  yeux; 
—  PericrocolHS  cantonensh  Swinh.,  espèce  de  couleur  terne,  particulière  au 
sud  de  la  Chine. 

.Tluscieapidéfii.  —  Muscicapa  lalirostris  Rafll.  ;  —  Xanl/iopijgia  cijano- 

melœna  (Temm.)  d*  et  9;  -  Slnparola  melanops  (Vig.),  gobe-mouche  des 
plus  communs  en  Chine;  —  Terpsiphom  Incei  (Gould)  e(  9  ;  le  j)lumage 

du  Cj  adulte  de  cette  espèce  est  d'un  brun  roux  sombre  à  rellets  pour[)rés; 
—  (lulicicapa  ceijloïiensls  (Su'.). 

I  piipid<''!>«.  —  Upupa  ppops  L. 
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Picidés.  —  Picus  Guerini  Malli.,  forme  tout  à  fait  intermédiaire  entre  le 

P.  canus  Gm.,  du  nord  de  TEurope  et  de  l'Asie,  et  le  P.  occipitnlis  Vijy. , 
de  rinde  ;  —  Dryobates  Cabanisi  Malh.  ;  —  Dryobates  hyperythrus  suhmfmus 

Gab.  et  Heine,  variété  chinoise  se  distinguant  du  type,  propre  à  l'Hima- 
laya, par  la  couleur  du  dessous  du  corps  d'un  brun  roux  moins  vif. 

Capitoniclés.  —  Megalœma  virens  (Bodd.). 

Cuciilidés. —  Ciiculus  micropterus  Gould;  —  Cueulus  canorus  L.  ;  — 

Cacomanlis  merw/mî/s  (Scop.);  —  Eudynamis  honorata  (L.),  d,  9  et  juv. 

Phasianidés. —  Gennœns  nycthemerus  (L.)  d;  —  CÀrysolophus  Amhcrsi- 

tlœ  Leadb.  d';  à  côté  de  ce  beau  Faisan,  il  faut  signaler  deux  hybrides 
avec  Son  congénère,  le  Faisan  doré,  Chr.  pictus  (L.) ,  tout  à  fait  semblables 

à  ceux  que  l'on  obtient  fréquemment  dans  nos  volières, 

Parridés.  —  Hydrophasianus  chirurgus  (Scop.). 

Rallidés.  —  GallinuJa  chloropus  (L.);  Gallicrex  chwrea  (Lath.);  — 
Amaurornis  phœnicura  (Forst.);  —  Hypotœnidia  striata  (L.);  —  JJmno- 

hœnus  fuscus  (L.);  celte  dernière  espèce  n'avait  pas  encore  été  signalée 
dans  la  région  chinoise;  elle  appartient,  comme  les  trois  précédentes,  à  la 
faune  indienne  et  indo-malaise. 

Charadriidés.  —  Microsarcops  cinereus  (Blyth);  —  Vanellus  vanellus 
(L.);  —  Squatarola  squatarola  (L.);  —  GaîUnago  gallinago  (L.). 

Ar<léidés.  —  Ardea  cinerea  L.  ;  —  Nycikorax  nycttcorax  (L.);  —  Buto- 
ridesjavanica  (Horsf.);  —  Ardeola  Bacchus  [Bp.)\  —  Lxobrychus  [=  Ardftta] 
cinnamominm  (Gm.). 

Ciconiidés.  —  Ciconia  nigra  (L.);  —  Pseudotantalus  kucocephalus 
(Gm.);  ces  deux  Oiseaux  ne  sont  représentés  dans  cette  collection  que  par 
des  exemplaires  jeunes. 

Anatidés.  —  Nettion  crecca  (L.)  9;  —  Dajila  acuta  L.  9;  —  Merganser 
squamatus  Gould  d. 

Cette  dernière  espèce  mérite  de  retenir  tout  particulièrement  l'attention , 
car  elle  paraît  être  d'une  grande  rareté.  Décrite  pour  la  première  fois  par 
Gould  (Proc.  Zool.  Soc,  i866,  p.  i86)  d'après  un  individu  immature, 
qui  en  resla  longtemps  le  seul  représentant  connu,  il  n'en  existe  encore 
dans  les  Musées  qu'un  très  petit  nombre  d'exemplaires.  Le  plumage  de 
l'adulte  n'est  guère  connu  que  depuis  une  vingtaine  d'années,  par  la  des- 

cription et  la  figure  qu'en  a  données  0.  Grant  {The  Ibis,  1900,  p.  602  et 
pl.  XII),  d'après  un  couple  de  cet  Oiseau  capturé  dans  la  province  de 
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lliinan  ( C-liine  méridionale).  Un  antre  individu  cf  a ,  depuis  lors,  6ié  signalé 

(Bulurlin,  Mrss.  Orn.  Mosk.,  1910,  p,  siGô ,  et  7'//^ /6î.s*,  191 1,  p.  182) 
comme  ayant  été  tué  en  Daourie,  dans  la  vallée  inférieure  de  l'Amour. 

L'exemplaire  que  nous  mentionnons  en  cette  note  est  un  en  plu- 
mage de  noce,  tout  à  fait  semblable  à  celui  qui  a  été  figuré  par  0.  Grant. 

De  taille  relativement  faible,  il  est  parfaitement  distinct  des  autres  espèces 

de  harles  par  sa  longue  huppe  de  plumes  effilées  (dont  quelques-unes  ont 
plus  de  10  centimètres  de  longueur),  par  la  couleur  blanc  rosé  uniforme 

des  parties  inférieures  et  l'absence  de  collier  cervical  de  même  couleur, 
enfin  par  les  dessins  noirâtres  du  dos  et  des  flancs. 

11  est  curieux  de  noter  que  ces  deux  cf ,  tués  en  hiver  dans  la  Chine  mé- 
ridionale, sont  parés  de  leur  plumage  de  noce,  tandis  que  celui  de  Sibérie, 

signalé  par  Buturlin  et  tué  en  été,  est  revêtu  d'un  plumage  terne  analogue 
au  plunjage  d'hiver  des  autres  harles  et  des  9.  Mais  nous  ne  connaissons 
pas  assez  les  habitudes  de  cette  espèce,  très  vraisemblablement  migratrice 
comme  ses  congénères ,  pour  pouvoir  en  tirer  des  conclusions  de  quelque 
intérêt. 
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Quelques  cas  de  tubei^culose  aviaiuf.  , 

PAR  M.  Alfred  Moi  quet. 

Les  vétérinaires  en  général  considèrent  les  lésions  de  tuberculose  pul- 
monaire comme  exceplionnelles  chez  les  Oiseaux  domestiques.  Je  crois 

que  cela  est  du,  au  moins  dans  une  certaine  mesure,  aux  causes  suivantes  : 

1°  Beaucoup  d'animaux  sont  sacrifiés  jeunes  pour  Talimenlation  ou 
sont  supprimés  s'ils  paraissent  malades,  de  soiie  que  les  lésions  du  pou- 

mon n'ont  pas  le  temps  de  se  produire; 

9°  Les  adultes  (Poules  pondeuses),  usés  à  la  fois  par  le  surmenage  de 
ponte  et  la  maladie,  quand  ils  la  contractent,  meurent  ou  sont  sacrifiés 

avant  l'infection  pulmonaire. 

Les  conditions  de  vie  étant  différentes  chez  les  oiseaux  de  ménagerie, 
les  altérations  du  poumon  paraissent  plus  fiéquentes  chez  eux,  comme  la 

petite  statistique  suivante,  insulïisante  d'ailleurs  pour  une  démonstration 
complète ,  semble  l'indiquer. 

En  trois  ans  et  demi,  178  Oiseaux  d'espèces  et  d'âges  divers  sont  morts 
à  la  Ménagerie  du  Muséum.  Sur  ce  nombre  83  ont  succombé  aux  suites 

d'accidents  ou  n'ont  pu  être  autopsiés.  Sur  les  98  qui  restent,  10  sont 
morts  de  tuberculose  avec  lésions  évidentes,  contrôlées  microscopi- 

quement^'^  et  sui'  ces  10,  deux  ont  présenté  des  lésions  pulmonaires  cer- 
taines. Je  vais  vous  donner  le  résumé  succinct  de  trois  cas  dont  un  concer- 

nant l'endocarde. 

Grue  cendrée  (Grus  cinerea  Bechstein).  —  Entrée  à  la  Ménagerie  le 
1 0  avril  1910,  morte  le  3  décembre  1919. 

Commémoratifs.  —  N'a  jamais  été  signalée  malade;  trouvée  morle;  a 
loujours  couché  dehors  même  par  les  plus  grands  froids. 

A  utopsie.  —  Maigreur  extrême.  L'abdomen  à  la  palpation  semble  rem- 
pli par  un  corps  dur  résistant  à  la  pression  des  doigts.  Il  l'était  en  effet 

totakmeiif  par  la  masse  énorme,  que  je  vous  présente,  qui  le  comblait 

Il  est  probable  que  des  lésions  tuberculeuses  très  discrètes,  ne  se  reniar- 

(puint  pas  à  faulopsie,  ont  dû  exister  chez  des  animaux  morts  d'autres  inleclions. 
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comme  les  alhnmines  coagulées  remplissent  un  (ru(  dur.  (lelle  masse,  veri- 
lable  agglomérat,  ressemblant  à  la  dureté  prés  à  un  héton,  est  composée 

de  nodules  caséeux  variant  des  dimensions  d'un  grain  de  mil  à  celles  d'une 
grosse  noix.  Dans  l'agglomérat  sont  compris  des  ganglions  qui,  pour  la 
plupart,  ne  sont  plus  reconnaissables  et  le  foie  qui  est  devenu  éuoime. 

Les  nodules  sont  l'éunis  les  uns  aux  autres  par  du  tissu  conjonctif  ou  de 

petites  portions  de  tissu  sain;  après  énucléation ,  qui  d'ailleurs  se  fait  très 
facilement,  ils  laissent  une  loge  vide  à  ])aroi  conjonclive.  Tout  le  tube 
digestif  a  été  déplacé  et  rejeté  par  la  masse  caséeuse  autant  que  faire  se 
[)Ouvait,  dans  la  partie  postérieure  de  la  cavité  abdominale.  Il  existait  des 
lésions  de  même  nature  mais  moins  étendues  dans  les  poumons  et  les  reins. 

Les  recherches  faites  dans  les  masses  caséeuses  ont  montré  très  peu  ou 
pas  de  bacilles;  la  mise  en  évidence  de  ces  derniers  a  dû  être  faite  dans 
de  jeunes  lésions. 

Le  volume  de  ces  productions  pathologiques  m'a  paru  assez  rare  pour 
que  je  vous  apporte  la  })ièce  en  faisant  remarquer  combien  grande  a  été 

la  lu  lté  de  l'organisme  contre  le  bacille. 

Canard  carolin  {Ata-  sponsa  Linné;.  —  Entré  en  Ménagerie  le  17  août 
1915,  mort  le  7  janvier  1921. 

Autopsie.  —  Maigreur.  Très  nombreuses  masses  caséeuses,  des  dimen- 

sions d'un  grain  de  mil  jusqu'à  celles  d'un  testicule  de  coq ,  dans  les 
poumons.  Foie  et  reins  criblés  de  petits  tubercules.  Ganglions  abdominaux 

caséeux  atteignant  parfois  le  volume  d'un  petit  œuf  de  poule.  Les  lésions 
les  plus  curieuses  ont  été  rencontrées  sur  la  cornée  droite.  A  son  centre, 

celle-ci,  sur  une  étendue  circulaire  de  quelques  millimètres,  forme  une 
saillie  ressemblant  à  première  vue  à  une  phlyctène.  Celte  saillie  se  dilVé- 
rencie  nettement  par  sa  teinte  blanchâtre  de  la  partie  saine  périphérique 
et  transparente. 

En  faisant  une  petite  pression  latérale,  une  lame  de  cornée  altérée  se 
soulève  très  facilement  et  laisse  voir  une  surface  blanchâtre,  humide  mais 

sans  liquide  vésiculeux.  Les  réactions  inflammatoires  de  la  conjonclive  sont 

à  peine  visibles,  mais  dans  le  coin  interne  de  l'œil  formant  cul- de-sac  il 
existe  un  exsudât  blanc  légèrement  jaunâtre  ayant  le  volume  d'un  petit 
pois. 

Les  frottis  faits  avec  la  partie  malade  de  la  cornée  et  l'exsudat  ont  mon- 
tré des  bacilles  de  Koch  en  énorme  quantité.  Quelques  bacilles  et  cocci  non 

déterminés  y  étaient  mélangés. 

Hocco  (Craœ  alector  Linné).  —  Entré  en  Ménagerie  le  siA  juillet  1908, 
moi't  le  9.1  avril  1918. 

Autopsie.  —  Ventricule  succenturié  :  [)lein  d'aliments. 
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Inifistin  :  lésions  d'entérite  aiguë. 

Cavité  abdomhiale  :  pas  fie  tuberculose  assez  prononcée  pour  avoir  attiré 
l'attention. 

Cœur  :  oreillette  gauche  ;  il  existe  au  niveau  de  l'orifice  des  veines  pul- 
monaires deux  petits  choux-fleiu*s  blanchâtres  ayant  d'une  façon  générale  la 

consistance,  la  friabilité  et  l'aspect  de  bourgeons  charnus  exsangues.  Au 
milieu  de  leur  masse  on  constate  des  régions  jrlus  denses,  un  peu  zonées, 

ayant  une  consistance  fibrino-caséense. 
Ces  excroissances  sont  entourées  de  masses  plus  pelites  et  translucides. 

Valvule  auriculo-ventriculaire  gauche  :  épaissie  et  parsemée,  surtout  sur 
la  face  supérieure,  de  granulations  friables  et  également  translucides  qui 
sont  de  même  remarquées  sur  certains  cordages. 

Orifice  aortique  :  présente  une  granulation  analogue  aux  précédentes  de 

la  grosseur  d'un  grain  de  mil. 
L'examen  bactériologique  a  prouvé  que  ces  lésions  étaient  tuberculeuses. 
Pattes  :  sont  pour  des  causes  diverses  plus  ou  moins  déformées  dans  la 

région  du  tarso-méta tarse  et  des  doigts.  Les  écailles  épidermiques  sont 
déplacées,  soulevées  et  forment  en  avant  de  chaque  métatarse  une  pro- 

fonde gouttière  irrégulière.  Des  phalanges  manquent  à  plusieurs  doigts. 

Une  verrue  à  aspect  corné  existe  sur  l'un  des  métatarses  et  s'étend  en  pro- 
fondeur jusqu'au  niveau  de  l'os. 

Le  bacille  de  Koch  a  été  trouvé  dans  les  matières  provenant  de  cette 
verrue. 

Telles  sont  les  trois  courtes  observations  de  tuberculose  qui  m'ont  pai'u 
dignes  d'être  signalées  :  la  première  par  le  volume  des  néopi  oductions,  la 
seconde  par  sa  kératite  et  la  troisième  par  l'existence  de  lésions  sur 
l'endocarde. 
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TyPllOSK  AVIATliE  (/\fJTÎ\fJanE  RT  MfLA\), 

PAR  M.  Alfred  Mouquet. 

On  a  beaucoup  parl(^  depuis  quelque  temps  de  Typhose  aviaire  (  Foirî 
lijphoid  des  Nord-Améi'icaius)  qui  aui'ait  pour  agent  le  Boclerium  mngm- 
iiarum  de  Moore  (  1 898),  lout  semblable,  dit  dllërelie,  à  la  mobilité  près, 

au  bacille  d'Eberth. 

Je  vais  dans  cette  Note  vous  dire  ce  que  j'ai  observé  chez  une  Autruche 
et  un  Milan  noii'  qui  sont  morts  dans  des  conditions  de  rapidité  identiques. 

Le  bacille  rencontié  chez  chaque  animal  a-t-il  constitué  une  infection 

primaire  ayant  amené  la  mort  ou  ne  s'est-il  développé  qu'après  préparation 
du  terrain  par  un  autre  microorganisme?  L'avenir  nous  le  dira  sans  doute, 
mais  jusqu'à  présent  il  me  semble  bien  probable  que  les  bacilles  isolés  ont 
été  les  causes  déterminantes  des  morts  foudroyantes  observées  ̂ '^ 

Autruche  femelle.  —  Du  poids  de  5o  kilogrammes,  âgée  de  i5  mois 

environ,  offerte  parle  Service  de  l'élevage  du  Maroc  le  i5  décembre  1920 
et  autopsiée  le  2/1  janvier  1921. 

(lommémoratifs.  —  Paraissait  bien  portante  le  28  janvier,  se  promenait 

et  avait  mangé  comme  d'habitude.  Morte  dans  la  nuit  du  2^  au  2/». 

Autopsie.  —  Cadavre  encore  un  peu  chaud,  en  bon  état  de  graisse. 

Cmnté  abdominale  :  à  son  ouverture  une  chose  frappe  vivement  :  tout  le 

péritoine  est  de  couleur   violet  prune  foncé ^i.  La  teinte  est  moins  nette  et 

Autre  cas  du  même  genre  :  on  mai  1920,  une  femelle  de  Cygne  blanc,  en 
train  de  couver  et  en  l)onne  santé,  la  veille,  était  trouvée  morte  un  matin.  A  Tau- 

topsie,  entre  autres  choses,  il  existait  de  la  congestion  et  de  l'inflammation  in- 
testinales. Le  sang  du  cœur,  pour  des  recherches  particulières  entreprises  à  ce 

moment  par  le  D*^  Nicolle,  servit  à  notre  confrère  BoufTanais  à  faire  des  ense- 
mencoments  qui  donnèrent  une  culture  pure  d'un  hacille  du  groupe  Coli.  Une 
personne  à  compétence  universelle  avait  trouvé  pour  cette  mort  \me  explication 
l)ien  simple  :  inanition  I  A  noter  que  sur  178  Oiseaux  morts  à  la  Ménagerie 

depuis  trois  ans  et  demi  par  causes  diverses,  53  ont  présenté  dos  lésions  d'ensé- 
rite  souvent  hémorragique.  Dans  les  autopsies  des  Coli  et  des  hactéries  ovoïdes 
ont  été  fréquemment  rencontrés.  Sont  seuls  relatés  dans  la  présente  communi- 

cation les  cas  dans  lesrpiels  une  culture,  avec  un  prélèvement  fait  dans  le  cœur,  a 
(Hé  tentée. 



—  276  — 

tire  sur  le  rouge  dans  la  région  près  du  foie;  toulle  tube  gaslro-intestinal , 

à  IVxceplion  du  ventricule  succenlurié  et  d'une  petite  partie  duodénale  qui 
est  ff  rouge  violacé a  pris  extérieurement  la  teinte  signalée  pour  le  péri- 

toine et  cela  avec  une  uniformité  cpii,  à  premièie  vue,  pourrait  faire  croire , 
à  une  personne  étrangère  aux  autopsies,  à  une  coloration  non  pathologique 

et  propre  à  l'espèce. 
Les  vaisseaux  des  épiploons  et  mésentère,  ceux  superficiels  de  l'intestin 

dessinent  d'énormes  arborisations  presque  noires. 
La  muqueuse  intestinale  recouverte,  surtout  dans  le  grêle,  de  mucosités 

d'un  jaune  sale,  a  pris  l'aspect  d'un  velours  rouge  très  foncé.  Les  phéno- 
mènes congestifs  y  sont  tellement  intenses  qu'ils  ont  rendu  la  membiane 

d'une  friabilité  extrême.  Dans  aucune  autopsie,  sauf  dans  quelques  cas  de 
congestion  intestinale  du  Cheval  oii  la  muqueuse  prend  dans  certaines 

régions  l'aspect  d'une  boue  hémorragique ,  je  n'ai  rencontré  hyperhémie 
aussi  accentuée  de  tout  le  tube  digestif 

Le  ventricule  succenturié  et  le  gésier  renferment  des  aliments  récemment 

mangés,  les  deux  ont  leur  muqueuse  recouverte  d'un  enduit  jaunâtre  mais 
paraissent  sans  altérations  au  moins  macroscopiques,  l^e  péi'itoine  et  les 
sacs  aériens  contiennent  un  peu  de  sérosité  jaune,  très  riche  eu  albumine 
avec,  en  suspension ,  des  globules  rouges  et  blancs. 

Pancréas  :  apparaît  à  l'extérieur  tout  moucheté  d'hémorragies;  ces 
lésions  se  retrouvent  abondantes  à  la  coupe. 

Foie  :  n'est  pas  friable  et  a  sa  couleur  normale  dans  la  plus  grande  par- 
tie de  sa  surface.  Dans  cei'lains  endroits  existent  des  plaques  décolorées , 

d'un  ton  ocre  foncé,  dont  les  bords  plus  ou  moins  couleur  de  gioseille 
passent  peu  à  pou  à  la  teinte  normale.  Au  bout  de  si\  heures  cet  oi'gane 
avait  pris  dans  toute  son  étendue  une  teinte  jaune  marron. 

Reins  :  décolorés. 

Cœur  :  flasque,  myocaide  plus  pale  qu'à  l'état  normal  mais  encore assez  résistant  aux  tentatives  de  dilacéralion. 

Poumons  :  les  deux  poumons  (le  droit  plus  que  le  gauche)  sont  conges- 

tionnés d'une  façon  intense  dans  une  grande  partie  de  leur  étendue.  Les 
parties  congestionnées  r rouge  foncé  11  se  diffé  rencient  nettement  des  parties 
saines  qui  sont  rose  tendre. 

A  la  coupe  les  premières  ont  un  aspect  tout  particulier  :  sur  un  fond 

sanglant  et  sombre  apparaissent  nombreuses  et  disposées  en  trou  d'écu- 
moire  de  grosses  mouchetures  noires  qui  sont  des  vaisseaux  ou  des 
bronches  sectionnés  et  gorgés  de  sang. 

Recherches  bactériologiques.  —  Dans  l'intestin  les  microorganismes  sont 
nombreux  mais  des  bacilles  mobiles,  se  colorant  souvent  aux  extrémités  et 

ne  prenant  pas  le  Grani,  sont  les  plus  abondants. 
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Des  cultures  «ont  tentées  à  la  teinj)éraliM"e  du  Laboiâtoirc  (celui-ei  ne 
possède  ni  ëtuve,  ni  autoclave)  sur  gélose  peptone  et  sur  gélose  lactosé(; 

tournesolée,  deux  avec  des  prélèvements  ("ails  dans  l'inlestin  et  une  troi- 
sième avec  du  sang  recueilli  aseplIcjucnuMit  dans  le  cœin-.  Foulcîs  trois 

donnent  des  colonies;  pour  abréger,  je  ne  p.iilerai  (]ue  des  deux  sur  gélose 
colorée  (provenant  de  cœur  et  inlestin).  Toules  deux  disKxpient  le  milieu, 

font  virer  au  rouge  le  tournesol,  ce  qui  semble  indiquer  la  présence;  d'un 
coli-bacille  et  toutes  deux  ensuite  font  revirer  le  roitge  au  bleu,  ce  <[ui  est 
une  réaction  du  paratyphique  B. 

Ces  résultats  déjà  intéressants  ne  me  donnèrent  que  satisfaction  incom- 

plète, mais  les  moyens  d'investigation  du  Laboratoire  ne  me  permirent  jias 
de  pousser  plus  loin  mon  étude.  C'est  alors  que,  sachant  que  mon  très 
aimable  collègue,  M.  Truche,  de  l'Institut  Pasteur,  s'occupait  de  typhose  , 
je  lui  remis  ma  culture  provenant  du  cœur.  Voici  ce  que  mon  confrère  a 
trouvé  dans  ses  examens  : 

1°  Culture  pure  ; 

a°  D'une  façon  générale  le  bacille  trouvé  est  plutôt  Coli,  cependant  les 
cultures  eu  milieu  liquide  ne  donnent  qu'une  odeur  modérée  pouvant  le 
rapprocher  de  certains  paratyphiques  B; 

3°  Agglutination: 
Avec  sérum  T  faible  au  1A200  ; 100 

Avec  sérum  para  A  =   ; 1 00 

Avec  sérum  para  B,  ti'ès  faible  au  1/100. 
Bésullats  en  somme  peu  démonstratifs. 

Action  sur  les  sucres  : 

Célose  lactosée  tournesoiée Virage, 

Gélose  rouge  neutre  Vii-age, 
Lait  tournesolé  ̂    Uougit  et  coagub;, 
Petit-lait -Rougit, 
Gélose  au  plomb  ̂   Rien. 

Le  bacille  ici  est  nettement  To//. 

En  résumé,  dit  mon  confrère,  le  bacille  n'est  ni  un  vrai  typhiipie  ni  ini 
vrai  Coli,  dans  le  sens  strict  du  mot,  mais  il  est  bien  [)roclie  de  ce  dernier. 

Milan  noir.  —  Entré  à  la  Ménagerie  le  h  septembre  1  9^20,  trouvé  mort 
le  id  février  192 1. 

Autopsie.  —  La  cavité  intestinale  entière  est  remplie  d'un  magma  san- 
guin, la  muqueuse  est  enllammée. 

Le  foie  est  friable,  de  couleur  rouge  sale. 
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Bactériolopc.  — Du  sang  du  cœur  et  im  peu  du  contenu  d'un  gjinglion 
abdominal  sont  mis  en  culture  sur  gélose  lactosée  touruesoléc.  Les  colonies 
développées  donnent  sur  le  milieu  les  mêmes  réactions  que  celles  signalées 
au  paragraphe  tr  Autruche  « ,  et  le  bacille  observé  se  comporte  de  même  à 

l'état  frais  ou  aux  colorants  sous  le  microscope. 
Dans  ces  conditions,  bien  que  les  recherches  n'aient  pas  été  poussées 

aussi  loin  que  pour  l'Autruche,  je  crois  pouvoir  dire  que  le  Milan  est  mort 
d'une  infection  de  même  nature. 

Il  est  bon  de  faire  remarquer  que  les  deux  Oiseaux  ont  succombé  à  une 

vingtaine  de  jours  d'inlervalle ,  qu'ils  vivaient  dans  des  locaux  distincts  et 
éloignés  et  que  leur  alimentation  était  forcément  de  nature  diftérente, 

L'Autruche  recevait  de  l'orge  éci'asce,  de  l'avoine,  du  son,  des  bet- 
teraves, des  carottes,  des  choux,  de  la  salade,  des  coquilles  d'huître  et  du 

soufre. 

Le  Milan  noir  recevait  du  mouton,  du  veau  ou  du  bœuf,  la  première  de 
ces  viandes  étant  la  plus  communément  consommée  par  les  oiseaux  de 

proie. Bien  que  des  aliments  végétaux  ou  animaux  puissent  aussi  bien  les  uns 

que  les  autres  être  souillés  par  des  bacilles  du  groupe  Eberth  Goli ,  il  pai'aît 

bien  probable  que,  parmi  les  choses  capables  d'infecter,  l'eau  dans  le  cas 
présent  a  dû  jouer  le  rôle  nocif. 

Conclusions.  —  Les  nombreux  cadavres  examinés^ et^les'études  faites  à 
rinstitut  Pasteur  par  M.  le  vétérinaire  Truche  permettent  de  dire  que  les 

microbes  rencontrés  dans  la  typhose  aviaire  ressemblent  morphologi- 

quement au  B.  Coli  ou  au  bacille  d'Eberth.  Leurs  actions  sur  les  sucres 
sont  variables.  Tantôt  le  bacille  cultivé  est  Coli ,  tantôt  il  est  typhique, 

para  A  ou  para  B.  L'agglutination  donne  également  des  résultats  discor- 
dants. Dans  ces  conditions  et  jusqu'à  plus  ample  informé,  il  est  bon  d'en 

rester  pour  les  diverses  infections  rencontrées,  ressortissant  au  groupe 
Eberth  Coli,  au  terme  rr Infections  Coli  bacillairesi^  de  Nocard  et  Leclainclie 
in  ff  Tr<(ilé  (le-'i  maladies  microbii'Hiies  des  aniinau.i:ri , 

M.  ïi'uche  prépare  un  vaccin  [)oiyvalent  (pii  jusqu'à  présent  donne  des 
résultats  encourageants.  ( S'adresseï- à  l'Institut  Pasteur.) 
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Description  de  CÉtomues  nouveauj  becueillis  pau  M.  L.  Bunanoy 

AU  Congo  belge  et  appartenant  aux  collections  du  Muséum 

NATIONAL  d'Histoire  naturelle. 

'AR  JVl.  A.  BouuGor 

'1"  NOTE. 

Goenochilus  strigatus  uov.  sp. 

Niger,  sat  nitidus ;  pronoto  fere  orhiculari,  regularilcr  dmae  punciato, 

disco  medio  sulcato ,  lateribiis  rotundulo-angtdatis  ;  sculello  mhuis  punciato , 
lateribus  sulcatis;  elijtris  suïcis  duobns  primh  bislriatis,  exlernia  ink'rviipùa  ; 
pygidîo  conveœo ,  denssisslme  longkudinaUter  sinuatim  slngUlalo;  jjcc/nrc 

lateribus  grosse ,  episternis  viinus  fortilcr  puiictatîs  ;  segmentis  venlralibus  me- 
dio leviter  depressis ,  laevibus,  lateribus  punclato-striatis  ;  tibiis  omnibus  e.rlus 

inermibus,  posticis  apice  'ntus  incrassatis,  breviter  pilosis. 
.  Long.  t6  mm.  5;  Lut.  max.  6  mm.  8. 

Province  de  Maniéma  :  Kindu  (1917). 

Tout  noir,  assez  brillant  en  dessus,  davaiilage  en  dessous,  à  ponctua- 

lion  dense,  fine,  ronde,  bien  marque'e,  régidicre,  les  points  séparés  sur  le 
dessus  par  un  intervalle  à  peu  près  double  de  leur  diamèlie.  Téte  absente; 
pronolum  aussi  long  que  large,  anguleusemeiit  arrondi  sur  les  côtés,  sa 

base  l'aiblement  écliancrée  devant  Técusson;  disque  à  sillon  médian  pro- 
fond, formé  d'une  succession  de  gros  points  ronds,  tangents,  atténué  à  ses 

extrémités,  commençant  au  tiers  antérieiu'  et  n'atteignant  pas  la  base. 
Kcusson  {\  ponctuation  peu  dense,  corrodé  sui*  ses  bords  en  un  sillon  laige 
et  profond.  Elytres  à  suture  pas  plus  élevée  que  les  intervalles  costiformes; 
deux  premiers  sillons  très  régulièrement  gravés  en  rainure,  commençant 

au  niveau  de  la  pointe  de  l'écusson;  l'interne  se  perdant  près  delà  suture, 
avant  le  sommet,  le  second  derrière  le  calus  apical;  le  fond  de  chacun 

d'eux  gravé  de  deux  stries  continues  excessivement  fines  (|ui  séparent  trois 
intervalles  très  ténus  ;  la  côte  qui  longe  en  dehors  le  deuxiènje  sillon  rejoint 
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la  côlc  liumciale  an  calus  apical  ;  elles  enclosent  deux  lignes  lirelées  sépa- 
rées |)ar  un  étroit  intervalle;  ponctuation  latérale  excessivement  dense  et 

fine,  striokm-e  au  sommet.  Dessous  glabi'e,  à  ponctuation  très  line  au  mi- 
lieu, plus  grosse  et  pupillée  sur  les  côtés  du  pectus,  striolaire  sur  ceux  du 

ventie;  tibias  postérieurs,  vers  leur  sommet,  dilatés  en  dedans  et  portant 
nne  brosse  de  poils  courts. 

Coenochilus  carinipes  nov.  sp. 

9.  Nger,  uitùlus ,  dense  punclatus;  pronoto  lateribus  mav^pnalh ,  nntice 

rotimdatts,  jmslice  shiuatis ;  bnsi  fere  recto,  bi-impresso ,  ehjlris  quinqueslriulis 

tibiis  omnibus  quadratis,  str  'mtis,  carinai  s. 
Long.  \k  millimètres;  lal.  ma.v.,  6  millimètres. 

kindu(i9i7). 

Noir,  brillant,  dessous  tirant  sur  le  brun,  à  ponctuation  ronde,  fine; 

dense,  régulièrement  distribuée.  Tête  rugueuse,  à  carène  obtuse,  ti'ansver- 
sale,  clypéus  dilaté  et  échancré  en  avant  comme  chez  les  espèces  voisines; 

pronotum  convexe,  peu  plus  large  en  son  milieu  que  long,  ses  côtés  rebor- 
dés, arrondis  en  avant,  sinués  en  arrièi'e;  angles  postérieurs  obtus,  base 

rectiligne  portant  deux  impressions  finement  striolées;  écusson  peu  ponctué 

à  sommet  très  aigu.  Elytres  assez  convexes,  à  cinq  stries  profondes  n'attei- 
gnant ni  la  base  ni  le  sommet;  les  deux  premières  portant  en  leur  fond 

deux  stiies  fines  séparées  par  un  étroit  espace  pointillé;  dans  ies  autres, 
ces  stries  sont  interrompues  et  remplacées  par  des  points  ovalaires  ou  très 
allongés;  la  cin([uième  moins  nette,  et  conlluente  en  arrière  avec  nne 
sixième  très  abrégée  en  avant:  suture  et  intervalles  finement,  densémeni 
et  régulièrement  ponctués,  cette  ponctuation  devenant  progressivemeni 
sti'iolaire,  sur  les  déclivités ,  vei's  le  sommet;  les  strioles  sont  très  fines  et 
très  drues  au  bord  postérieur.  Pygidium  biun,  peu  convexe,  très  densé- 
ment  et  finement  ponctué,  à  pubescence  éparse,  courte,  dorée.  Métaster- 
num  très  finement  et  très  densémeni  ponctué,  à  pubescence  dorée  assez 
longue;  ventre  convexe  finement  et  densément  ponctué;  fémurs  striolés,  à 
pubescence  rousse,  très  courte,  au  bord  interne;  tibias  équarris,  fortement 
sillonnés,  à  arêtes  et  carènes  tranchantes;  carène  externe  des  antérieurs 

dilatée  en  pelle  bidentée  au  sommet,  concave  en  dessous. 

G.  strigosus  et  C.  carinipes  sont  décrits  sur  des  iridividus  défectueux 

trouvés  morts  dans  des  toiles  d'araignées. 
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l*MCU(l»sloxena!i«  NOV.  GEN. 

(icn.  Asloxeno  apitro.vimaUnn ,  similiter  <\rslrucUun ,  mi  clypro  aniicc 
recul  valo ,  medto  hbato. 

Pseudastoxenus  favosus  nov.  sp. 

(S  Niger,  haud  nilidus,  htteo-variegatus  et  squanmus  ;fronte  utrinque  intfr 
oculos  hreviler  transversm  carinata;  pronoto  transverso,  laieribus  rotundato 

anguht's,  disco  sinuatim  striolato ;  elytris  depressis,  varioloso-punctatis. 
Long.  12  mm.  7;  lat.  ma:v.  6  mm.  8. 

Noii-,  terne,  dessus  densément  varié  de  jaune  terreux  et  de  squames 

roussâtrcs,  d'aspect  cireux.  Tête  rugueusement  ponctuëe-strioie'e;  cantlius 
oculaires  prolongés  par  une  brève  carène  entre  le  front  et  le  clypéus;  ce 
dernier  incliné,  à  rebord  tranchant,  peu  élevé  sur  les  côtés,  mais  forte- 

ment retroussé  en  pointe  en  avant;  face  visible  du  menton  en  bouclier 
plan,  allongé,  à  striolalion  éparse,  obsolète;  antennes  noires  à  sommet 
brun.  Pronotum  transversal,  atténué  fortement  en  avant  et  en  arrière, 

anguleusement  arrondi  vers  le  milieu  des  côtés  ;  ceux-ci ,  ainsi  que  la  base , 

jebordés  jusqu'au  tiers  antérieur;  surface  sinueusement  et  fortement 
strioîée  en  travers  ;  écusson  équilatéral ,  ses  côtés  fortement  incurvés,  son 
sommet  très  aigu.  Elytres  sans  côtes,  largement  déprimés  vers  la  suture, 
plus  profondément  en  avant,  couverts  de  gios  points  varioliques,  peu 
visibles  sur  les  déclivités  où  le  revêtement  squameux  est  dense;  pygidium 
convexe,  squameux.  Dessous  éparsemcnt  squameux,  à  slriolation  latérale 

assez  dense  mais  confuse,  surtout  sur  l'abdomen;  celui-ci  un  peu  déprimé 
et  finement  ponctué  en  son  milieu;  tibias  antérieurs  tridentés.  les  autres 

bidentés  au  bord  externe;  tarses  à  peu  pi'ès  égaux  aux  tibias. 

Pseudastoxenus  Burgeoni  nov.  sp. 

9.  Nigro  brunneus,  oyucus,  squamulis  minutis  brunneo-griseis  oestilns, 
iihique  densissime  punctatus.  Fronte  plana,  clypeo  stibquadrafo ,  medio  levi- 
ler  elevato  ;  pronoto  transverso ,  hexagono,  lateribus  angulatls,  haud  margi- 
natis;  elytris  medio  depressis ,  lateribus  anguste  griseo-trifasciatis. 

Long.  10  millimètres;  lat.  ma;r.  6  millimètres. 

Kindu  (1917). 

Brun  noir,  mat,  parlout  couvert  de  squamules  grisâtres  très  fines  et 

d'une  ponctuation  ronde,  fine,  bien  nette,  très  dense,  léunie  par  endroits 
en  strioles  longitudinales  dans  les  dépressions  des  élytres. 

Muséum.  —  xxvii.  ig 
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Téte  plane,  sans  carènes,  clypéus  légèrement  transversal ,  faiblement 

i-ebordé  sur  les  côtés,  à  angles  arrondis;  bord  antérieur  retroussé  en  une 

pointe  peu  élevée  arrondie  au  sommet;  menton  en  écusson  subcarré,  ob- 
solètement  striolé  en  travers.  Pronotum  convexe,  transversal,  hexagonal,  à 

angles  antérieurs  aigus,  postérieurs  presque  droits;  côtés  auguleusement 
dilatés  vers  leur  milieu,  non  rebordés;  base  convexe.  Ecusson  équilatéral 

à  côtés  incurvés,  angle  postérieur  très  aigu.  Élytres  sans  côtes  -nettes, 

déprimés  vers  la  suture,  calus  arrondis,  saillants;  déclivités  arrondies 

portant  chacune  sur  leur  moitié  postérieure  trois  étroites  fascies  squameuses 

grisâtres,  ternes;  pygidium  plat,  déprimé  de  chaque  côté  et  h  son  sommet 

vaguement  caréné  en  long.  Pattes  ponctuées  et  squamulées  comme  le  reste 

du  corps;  tibias  ayant  tous  deux  dents  obsolètes  au  bord  externe;  tarses  à 

peu  près  égaux  aux  tibias. 

ineca$«pi<1iu9  NOV.  GEN. 

9.  Ovatus,  crassus,  sat  conveœus.  Capte  quadrato,  clypeo  rectangulari , 

longitudine  duplo  More,  antice  valde  marginalo,  nec  sinuato  nec  lobato.  Pro- 

thorace  transverso,  trapezoidali ,  basi  circulariter  rotundato,  lateribus  ante  ha- 

sin  excisis;  scutello  elongato,  acuto;  elytris  inaequabilibus ,  angulis  posticis 

leviter  acuth  ;  processu  mesosterni  sat  lato,  leviter  prominulo ,  antke  rotundato; 

tibiis  anticis  eœtus  oblique  truncatis,  obsolète  bidentatis. 

Mecaspidius  cinereus  nov.  sp. 

Q.  Niger,  opacus ,  griseo-vestitus ,  grosse  punctatus ,  breviter  pHosus. 

Long.  10  millimètres;  lat.  maœ.  6  mm.  7. 

Kindu  (1917). 

Noir,  terne,  grossement  ponctué,  à  revêtement  tomenteux  grossier,  gris 

cendré  et  à  poils  brun  roux,  dressés,  très  courts.  Tête  carrée  à  points 

ronds,  profonds,  séparés  par  un  intervalle  à  peu  près  égal  à  leur  dia- 

mètre; clypéus  rectangulaire  deux  fois  aussi  large  que  long,  à  rebord 

épais  en  avant ,  antennes  noires  ;  menton  transversal ,  terminé  en  triangle 

obtus.  Corselet  raboteux ,  à  ponctuation  grosse ,  ronde ,  dense ,  à  base  bi- 

impressionnée,  fortement  avancée  en  arc  de  cercle  entre  les  élytres;  côtés 

convergents  en  avant,  non  rebordés ,  échancrés  en  arc  sur  leurs  tiers  pos- 

térieur; angles  postériem-s  obtus  à  sommet  net;  écusson  une  fois  et  demie 

aussi  long  que  large,  à  côtés  concaves  et  sommet  aigu.  Elytres  à  surface 

très  inégale,  raboteux,  profondément  déprimés  sur  la  moitié  antérieure 

du  disque;  à  gros  points  ronds  isolés  ou  réunis ,  visibles  par  endroits , 

plus  ou  moins  alignés  sur  le  disque;  calus  nuls,  sommet  légèrement  sinué 
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lie  chaque  côté  de  l'îiiigie"  suturai.  Pyg^idium  plat,  à  surface  in(^gale,  ar- 
rondi au  sommet.  Pointe  mésosternaie  assez  large,  légèrement  saillante, 

airondie  subogivale;  ponctuation  et  levétement  à  peu  j)rès  pareils  en  des- 
sus et  en  dessous;  pattes  comprimées,  tibias  épais  à  bord  externe  tranchant; 

les  antérieurs  obliquement  tronqués  au  sommet  en  dehors,  troncature 
obsolètement  bidentée;  tarses  égaux  aux  tibias. 

Cette  espèce,  assez  différente  des  antres  Ciémastochilides,  ressemble 
par  sa  coloration  et  la  forme  générale  de  son  coi  ps  à  certains  Curculionides 
du  genre  Mecaspis. 

Genuchus  ruficornis  nov.  sp. 

9  JSiger,  nitidus,  elongatus  ;  capite  kviter  imj)ressa,  utrinqtie  post  oculos 

transversim ,  in  fronte  medio  fortius  carinata;  chjpeo  verticali,  fortiter  gih- 
boso,  antice  sinuato,  antennis  rufis  ;  pronoto  a  hast  rotundato-angustato  ; 
elytris  singulis  quadri-striatis ,  striis  geminatis  intervallis  fortiter  punctatis  ; 
pygidio  brunneo,  depresso,  medio  longitudinaliter  carinato. 

Long.  7  mm.  6  ;  lat.  max.  3  mm.  5. 

Kindu  {1917). 

Noir,  brillant,  allongé,  fortement  ponctué.  Tête  mate,  à  ponctuation 

très  dense,  vertex  convexe,  séparé,  par  une  carène  obsolète,  de  la  dépres- 
sion frontale;  côtés  du  vertex  transversalement  carénés  au-dessus  et  un 

peu  en  dedans  des  yeux,  les  carènes  tranchantes,  n'atteignant  ni  les  bords 
ni  les  yeux  ;  clypéus  vertical  portant  en  son  milieu  une  forte  gibbosité 
tenninée  à  son  sommet  par  une  carène  tranchante  gui  limite  en  avant  le 
milieu  du  front;  bord  antérieur  du  clypéus  largement  échancré  ;  antennes 
rousses.  Pronotum  transversal,  largement  arrondi  à  la  base,  atténué  en 
avant,  à  ponctuation  grosse,  ronde,  pupillce  dans  le  sillon  médian  et  de 
diaque  côté  des  étroits  espaces  lisses  qui  le  limitent,  rugueuse ,  très  dense , 
sur  les  côtés  et  en  avant.  Ecusson  triangulaire,  striolé  en  long,  à  mince 
rebord  lisse;  élytres  à  disque  inégal,  gravés  chacun  de  quatre  doubles 
stries  profondes,  plus  ou  moins  caténi formes  ;  intervalle  suturai  à  points 
allongés,  le  plus  souvent  alternés  sur  deux  rangs;  le  suivant  avec  une 
rangée  de  points  presque  semblables,  obliques,  pupilles  sur  leur  partie 
antérieure;  le  troisième  plus  large  que  le  second,  portant  deux  rangées 
de  points  et,  en  son  milieu,  ainsi  que  le  cinquième,  une  tache  squameuse 

grise*,  le  quatrième  étroit,  avec  un  seul  rang  de  points;  le  cinquième, 
moins  élevé,  limite  la  déclivité  latérale  densément  couverte  do  points  ronds 
pupillés  plus  ou  moins  réunis  en  strioles  transversales;  sommet  rougeâlre. 
Pygidium  incliné,  saillant,  déprimé,  rougeâtre,  à  carène  longitudinale 
noire,  sommet  en  ogive  surbaissée,  obtuse.  Tibias  antérieurs  au  bord  ex- 



terne  sinuës  plutôt  qne  dentés;  médians  et  postérieurs  ayant  une  petite
 

tache  rouge  vers  ieur  milieu  et  une  petite  épine  externe  au  bord  inféri
eur 

de  cette  tache. 

Lissogenius  simplicipes  nov.  sp. 

d  Niger,  sal  nitidus,  cicatricibus  ellipticis  dense  signatns,  hau
d  luteo- 

varicgatus;  tarsi  5-arliculati ,  anticormn  articuUs  omnibus  sitnplicibu
s ,  uîttmo 

haud  constricto. 

Long.  7  millimètres  ;  lat.  maœ.  3  mm.  8. 

Kindu  (1917). 

Noir,  assez  brillant,  sans  trace  de  reliefs  jaunâtres,  dcnsément 
 couvert 

d'une  forte  ponctuation  plus  ou  moins  ovalaire,  formant  une  r
éticulation 

dense  sur  la  tête  et  le  pronolum.  Vertex  très  convexe,  carène  f
rontale  ui- 

terrompue  en  son  milieu;  clypéus  finement  rebordé,  ses  côté
s  parallèles 

en  arrière,  convergents  en  avant;  échancrure  apicale  peu  profon
de.  Pro- 

notum  à  surface  inégale,  ses  côtés  arrondis  en  leur  milieu,  sm
ués  en 

avant,  plus  fortement  en  arrière  ;  les  angles  postérieurs  marqués  pa
r  une 

très  petite  dent;  base  rectiligne,  lisse  en  son  milieu,  pas  plus  large  q
ue 

l'écusson  ;  celui-ci  densément  couvert  de  gros  points  pupiUés.  Disque  des 

élytres  inégal,  déprimé  en  avant,  relevé  au  milieu,  plan 
 en  arrière,  cou- 

vert de  gros  signes  ovalaires  allongés,  séparé  des  déclivités  par 
 une  côte 

obtuse,  ponctuée  comme  le  reste  de  la  surface;  déclivités
  densément  cou- 

vertes de  gros  points  polygonaux  aussi  longs  que  larges  ;  pygidium 
 con- 

vexe faiblement  caréné  sur  la  moitié  basilaire  de  sa  ligne  médiane, 
 a 

ponctuation  ronde.  Pectus  à  gros  points  arrondis;  segments
  ventraux  à 

peine  déprimés,  à  gros  points  ronds;  tibias  antérie
urs  obsolètement  bi- 

dentés;  tarses  à  cinq  articles  subcylindriques,  les  antérieurs  n 
ayant  pas 

le  cinquième  article  divisé  par  un  étranglement  ;  ongles 
 mobiles  très 

petits. 



DiAGNOSBS  DE   GaLERUCLM  NOUVEAUT 

RECUEILLIS  DANS  L  ANGOLA  PAR  LA  MlSSWN  RoHAN-ChABOT  (igi/f), 

PAR  M.  V.  Laboissière. 

Apophylia  angolensis  nov.  sp. 

Noir,  épistome,  base  des  antennes,  sommets  des  cuisses  et  tibias  au 
moins  en  dessous,  testacës,  éiytres  vert  doré  qriliaut,  sommet  de  ia  tête, 

pronotimi,  éiytres  et  dessous  du  corps  recouverts  d'une  fine  pubescence 
couchée,  grise. 

Jjj^-.  Tête  forle,  partie  antérieure  lisse,  partie  supérieure  convexe  coupée  par 
un  sillon  longitudinal  peu  profond  et  couverte  d'un  réseau  de  points  très 
serrés  de  grosseur  moyenne  ;  antennes  fdiformes,  deuxième  article  moitié 
moins  long  que  le  troisième,  quatrième  aussi  grand  que  les  deux  réunis. 
Pronotum  environ  deux  fois  plus  large  que  iong,  bords  latéraux  légèrement 
arrondis,  angles  antérieurs  globuleux  les  postérieurs  arrondis,  surface 
convexe  couverte  de  points  semblables  à  ceux  du  dessus  de  la  téte,  marquée 

d'une  impression  transversale  au-dessus  du  milieu  plus  profonde  latéi'a- 
lement,  de  son  centre  part  un  léger  sillon  qui  rejoint  sur  la  base  une  large 
dépression  transversale.  Éiytres  parallèles,  séparément  arrondis  au  sommet, 

couverts  (le  points  plus  larges  que  ceux  du  pronotum ,  les  intervalles  rugu- 
leux.  Long.  :  6-6  millim.  5. 

ongles  bifides  dernier  segment  abdominal  ci  eusé  au  sommet  d'une 
profonde  impression  triangulaire. 

9,  ongles  appendiculés. 
Dans  le  Benguela  :  Capelongo-Dongo,  décembre. 

Megalognatha  Rohani  nov.  sp. 

Noir  brillant,  labre  et  épistome  bordés  de  (lave  ou  de  fauve,  palpes 
jaunes,  écusson  plus  ou  moins  teslacé  au  sommet,  éiytres  jaune  citron 
foncé,  abdomen  teslacé  piemiers  segments  bruns  à  la  base,  au  moins 
laléralement. 

C?,  antennes  diirornies,  [)reniier  article  très  épais,  septième  forlemeiil 
élargi  au  sommet,  formant  en  dehors  un  avancement  triangulaire,  huitième 
sécuriforme,  neuvième  li  i.nigulaire  prolongé  en  pointe  au  sommet. 
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Pfonotum  carré,  bords  latéraux  faiblement  arrondis,  angles  antérieurs 
droits ,  saillants ,  les  postérieurs  arrondis ,  surface  couverte  de  gros  points 

varioliques  et  marquée  d'une  forte  impression  transversale  au-dessous  du 
bord  antérieur  se  prolongeant  en  triangle  vers  le  milieu ,  et  d'une  autre 
au-dessus  de  la  base  ;  élytres  densément  et  finement  ponctués.  Long.  : 
6  miliim.  6-7  millim.  5. 

Dans  le  Benguela  :  de  Capelongo  à  Dongo ,  décembre. 

Luperodes  pygidialis  nov.  sp. 

Jaune  blanchâtre  brillant,  sommets  des  mandibules,  partie  supérieure 
du  vertex ,  écusson ,  métathorax ,  hanches  postérieures ,  extrême  base  des 
métatarses  postérieurs ,  dernier  segment  abdominal  et  pygidium  noirs  ;  la 
suture  des  élytres  est  finement  bordée  de  noir  un  peu  plus  largement  sur 
le  milieu ,  une  bande  brune  assez  lai  ge  longe  le  bord  latéral  sur  sa  moitié 
postérieure  sans  atteindre  le  sommet,  la  base  est  bordée  de  noir  du  côté 
interne,  cette  tache  est  invisible  de  dessus;  antennes  brunes  h  partir  du 
sixième  article ,  les  deuxième  et  troisième  articles  sont  égaux  en  longueur, 
le  quatrième  un  peu  moins  long  que  les  deux  réunis. 

Pronotum  deux  fois  plus  large  que  long ,  surface  couverte  d'une  ponc- 
tuation fine,  peu  profonde,  les  intervalles  ruguleux;  ëcusson  triangulaire 

lisse  ;  élytres  à  ponctuation  fine ,  les  intervalles  ruguleux  ;  pattes  grêles , 
tibias  mucronés;  métatarse  postérieur  plus  long  que  les  trois  autres  articles 
réunis.  Long.  :  3  miUim.  5. 

Dans  le  Benguela  :  de  Dongo  à  la  rivière  Gubango. 

Ergana  vittata  nov.  sp. 

Noir,  antennes  à  partir  du  cinquième  article,  sept  taches  sur  le  pro- 
notum, écusson,  bords  latéraux,  suture  et  une  bande  longitudinale  sur  le 

milieu  des  élytres  ainsi  que  les  cuisses  noirs,  pronotum  jaune  testacé, 

élytres  rougeâtres. 
En  ovale  court ,  convexe ,  antennes  atteignant  à  peine  le  premier  tiers 

des  élytres,  deuxième  article  court,  le  troisième  d'un  tiers  plus  long,  les 
suivants  légèrement  plus  grands  :  pronotum  deux  fois  plus  large  que  long , 
bords  latéraux  légèrement  arrondis  en  arrière,  fortement  convergents  en 
avant,  base  arquée,  angles  antérieurs  obliquement  tronqués,  les  postérieurs 
obtus,  surface  convexe  à  ponctuation  fine  éparse,  jaune  testacé,  marquée  de 
sept  taches  noires  ou  brunes  placées  :  une  très  petite  de  chaque  côté  sur  le 
bord  latéral,  une  anté-scuilaire,  deux  au-dessus  de  la  base  entre  la  médiane 

et  celles  du  boi'd ,  une  de  chaque  côté  du  milieu  au-dessous  du  bord  anté- 

rieur, les  cinq  taches  du  disque  parfois  réunies  en  forme  d'M  ;  élytres 
arrondis  aux  épaules  ,  parallèles  en  arrière,  rétrécis  à  partir  du  dernier  tiers 
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jusqu'au  sommet  où  ils  s'arrondissent  séparément,  surface  convexe,  densé- 
nienl  et  fortement  ponctuée,  les  intervalles  rngnieux,  hordiu'e  suturale 

noii'e  étroite,  la  marginale  couvre  les  épipleures  et  n'atteint  pas  le  sommet, 
la  bande  médiane,  plus  large,  part  de  la  base,  se  courbe  sur  les  calus  et 

descend  sur  le  milieu  de  l'élytre  jusqu'au  quart  postérieur;  dessous  (sauf  les 
bords  rélléchis  du  pronotum  qui  sontjaunes)  noir,  coun ert  d'une  pubescence 
très  dense ,  grise  ;  prosternum  visible  entre  les  banches ,  cavités  cotyloïdes 
fermées  ;  cuisses  légèrement  renflées,  noires,  tibias  lestacés.  Long.  : 
7  millimètres. 

Dans  le  Benguela  :  de  Gapelongo  à  Dongo  et  de  Dongo  à  la  rivière  Cubango. 

Barombia  quadrilineata  nov.  sp. 

Jaune  d'ocre  brillant,  tête  rougeâtre,  pronotum  jaune  pâle,  élytres 
jaune  blanchâtre,  antennes  à  partir  du  quatrième  article,  une  tache  en 
demi-cercle  ou  cordiforme  sur  le  vertex,  écusson,  suture,  bord  latéral  et 
deux  bandes  longitudinales  sur  chaque  élytre,  tibias  et  tarses  noirs;  parfois 
sur  le  pronotum  cinq  taches  un  peu  plus  foncées  que  la  nuance  normale. 

Elliptique,  très  convexe,  pronotum  trois  fois  aussi  large  que  long,  bords 
latéraux  rectilignes,  convergents  en  avant,  base  largement  arquée,  angles 
antérieurs  obtus,  épaissis,  les  postérieurs  aigus,  surface  convexe  finement 
et  peu  profondément  ponctuée  ;  élytres  très  convexes,  finement  et  assez 

densément  ponctués,  complètement  entourés  d'une  fine  bande  noire  et 

||k  ornés  de  deux  autres  bandes  longitudinales,  l'une  partant  de  la  base  en 
-  dedans  du  calus  huméral  et  s'arrétant  avant  le  sommet,  l'autre  placée  entre 

celle-ci  et  la  suture  n'atteignant  ni  la  base  ni  le  sommet  ;  prosternum 
visible  entre  les  hanches,  cavités  cotyloïdes  entrouvertes;  pattes  grêles, 

tibias  terminés  par  une  épine  très  longue  aux  postérieurs,  métatarse  posté- 
rieur aussi  long  que  la  moitié  du  libia  et  plus  grand  que  les  trois  articles 

suivants  réunis.  Long.  :  5  millim.  26-6  millimètres.. 
Dans  le  Benguela  :  de  Gapelongo  à  Dongo  et  de  Dongo  à  larivière  Cubango. 

Barombia  benguelensis  nov.  sp. 

Forme  du  précédent ,  un  peu  moins  convexe  ;  jaune  testacé  légèrement 
rougeâlre  sur  la  tête  et  le  pronotum,  brillant,  sommets  des  mandibules 
noirs,  antennes  filiformes,  trois  premiers  articles  jaune  testacé,  lisses, 
quatrième  brun  clair,  les  suivants  noirs,  pubescenis,  écusson  brun  clair, 
élytres  jaune  pâle  complètement  entourés  de  noir  plus  largement  sur  la 
base  et  le  sommet  ;  la  bande  basale  forme  une  grande  tache  qui  couvre  le 

calus  el  s'étend  en  arrière  en  forme  de  bande  longitudinale  sur  le  premiei- 
tiers ,  bande  qui  est  plus  rappj'ochée  du  bord  latéral  que  de  la  suture;  cbaque 

élytre  est  orné  après  le  milieu  d'une  large  fascie  irrégulière  transvei-sale 
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n'atteignant  ni  la  suture  ni  ie  côlé.  Dessous  jaune  teslacé  pâle,  poitrine 
brune.  Long.  :  l\  millim.  9. 

Dans  le  Benguela:  Gapelongo  près  Lucequé.  Haut  Gunene  en  décembre. 

Gen.  Rohania  NOV. 

Génotype  :  Rohania  apicalis  nov.  sp. 

forme  allongée,  grêle.  Tête  plus  large  que  le  pronotum  en  compre- 
nant les  yeux  qui  sont  très  grands,  occupant  tout  le  côté,  saillants;  antennes 

aussi  longues  que  le  corps,  pubescentes  à  partir  du  troisième  article,  pre- 
mier claviforme,  deuxième  petit  globuleux,  troisième  et  suivants  grands 

légèrement  courbés.  Pronotum  à  peine  plus  large  que  long ,  bords  latéraux 
faiblement  arrondis  en  avant  et  légèrement  convergents  en  arrière,  angles 
antérieurs  saillants  en  dehors,  les  postérieurs  droits  ou  un  peu  obtus; 

surface  coupée  sur  le  milieu  d  un  sillon  transversal  plus  profond  latéra- 
lement. Ecusson  triangulaire  à  sommet  obtus.  Elylres  allongés,  subparallèles, 

arrondis  séparément  au  sommet  ;  épipleures  larges  prolongés  jusqu'à 
langle  latéral.  Prosternum  nul  entre  les  hanches ,  prolongé  en  arrière  en  une 

saillie,  près  des  extrémités  de  laquelle  s'arrêtent  les  sommets  des  épimères  ; 
cavités  cotyloïdes  entr'ouvertes.  Pattes  allongées,  tibias  muliques,  métatarse 
des  deux  paires  antérieures  dilaté  en  forme  d'U  légèrement  resserré  au 
sommet,  celui  des  postérieurs  presque  aussi  long  que  les  trois  suivants 
réunis  ;  ongles  dentés  dans  leur  milieu,  la  dent  interne  plus  courte  que 
l'externe. 

Le  genre  Rohania  a  l'aspect  des  Platyxanthites  ;  il  s'en  différencie  par  le 
sillon  prothoracique  entier,  les  cavités  cotyloïdes  non  complètement  fermées 
et  les  ongles  dentés. 

Rohania  apicalis  nov.  sp. 

(S,  noir,  à  reflets  bronzés  par  places,  mandibules —  sauf  leurs  sommets 
—  palpes,  antennes,  sommets  des  cuisses,  et  larses  jaune  testacé,  élytres 
châtain  clair,  base,  bord  latéral,  épipleures  et  sommet  noir  bronzé;  la 

boi'dure  basale  ne  dépasse  pas  la  longueur  de  Técusson,  celle  des  côtés  est 
étroite  et  diminue  progressivement  en  arrière;  la  tache  apicale  occupe 

environ  le  sixième  de  l'élytre. 

Nous  possédons  dans  notre  collection  une  deuxième  espèce  :  Rohania  megal- 
ophtalma  nov.  sp. 

S",  noir,  labre  noir  bordé  de  flave,  partie  antérieure  de  la  téte  vert  brillant, 
1«  reste  du  dessus  du  corps  bleu  violet  brillant,  antennes  noires,  piemier  article 
vert  métallique,  cuisses  noires,  tibias  et  tarses  bruns  fortement  pubescents.  Chez 
fette  espèce  les  yeux  sont  énormes,  de  couleur  gris  argenté,  Tîntervaile  compris 
entre  leur  bord  externe  est  aussi  grand  que  la  base  des  élytres.  Long.  :  6  millim.  5. 

Afrique  équatoriale  :  Fort-Sibut,  dans  le  Haul-Chari, 
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Vertex  g^arni  de  poils  claiis  exlrémemenl  lins;  pronotum  à  peine  arrondi 
latéralement,  angles  postérieurs  légèrement  obtus,  surface  lisse,  brillante; 
élytres  finement  ponctués,  les  intervalles  ruguleux.  Long.  :  6  millimètres. 

Dans  le  Benguela:  de  Dongo  à  la  rivière  Cubango. 

Ge  v.  Huillania  NOV. 

Génotype  :  Huillania  Joramina  nov.  sp. 

d*,  forme  ovale  allongée,  téle  presque  aussi  large  que  le  pronotum  en 
comprenant  les  yeux  qui  sont  moyens,  ovalaires  et  assez  convexes;  palpes 
maxillaires  à  troisième  article  renflé  très  gros ,  le  quatrième  petit ,  conique  ; 
antennes  atteignant  le  milieu  des  élytres,  pubescentesà  partir  du  troisième 
article,  premier  claviforme,  deuxième  lenticulaire,  plus  large  que  long, 
troisième  et  suivants  plus  grands  et  arqués.  Pronotum  transversal,  une  fois 
et  demie  plus  large  que  long,  bords  latéraux  arrondis,  faiblement  convergents 
en  arrière,  angles  antérieurs  épaissis,  les  postérieurs  obtus,  chacun  pourvu 

d'un  pore  sétigère;  surface  très  convexe,  voûtée  dans  son  milieu,  marquée 
sur  sa  moitié  antérieure  d'une  forte  dépression  sur  laquelle  sont  percés  quatre 
pores  non  piligères,  les  deux  antérieurs  un  peu  plus  écartés  et  moins  gros 

que  les  postériem's  qui  sont  placés  sur  la  base  du  bourrelet  situé  en  arrière  de 
la  dépression.  Écusson  triangulaire,  bords  légèrement  curvilignes.  Élytres 
légèrement  ovalaires ,  séparément  arrondis  au  sommet  :  surface  très  convexe , 

marquée  d'une  impression  en  dedans  des  calus,  épipleures  larges  se  rétré- 
cissant progressivement  en  arrière ,  s'arrétant  non  loin  de  l'angle  apical. 

Cavités  cotyloïdes  antérieures  ouvertes,  pattes  assez  robustes,  tibias  mu- 
tiques,  ongles  appendiculés. 

Le  genre  Huillania  possède  les  caractères  généraux  des  Platyxanthites  et 

surtout  l'aspect  ;  il  s'en  éloigne  par  la  forme  spéciale  du  pronotum  et  les 
cavités  cotyloïdes  ouvertes. 

Huillania  foramina  nov.  sp. 

Dessous  —  moins  les  bords  réfléchis  du  pronotum  et  les  épimères 
prothoraciques  —  sommets  des  mandibules,  partie  supérieure  de  la  téte 
noir  brillant;  écusson  brun;  le  reste  jaune  ochracé  brillant.  Vertex  réticulé, 
pronotum  réticulé  vers  les  angles  postérieurs  et  marqué  de  quelques 

points  autour  de  la  dépression  antérieure  ;  élytres  à  ponctuation  microsco- 
pique et  éparse  sur  le  disque,  plus  forte  le  long  de  la  suture.  Long.: 

5  millimètres. 

Dans  le  district  de  Huilla  :  de  la  rivière  Culchy  à  la  rivière  Guelei ,  janvier. 
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Hemixantha  foveolata  nov.  sp. 

Noir  brillant;  bouche^  palpes,  antennes  et  pattes  fauve  pâle;  tête  noire  ou 
brun  roux ,  élytres  châtain  clair. 

9,  tête  moins  large  que  le  pronolum,  antennes  de  la  moitié  de  la 
longueur  du  corps ,  carène  faciale  déprimée  et  ponctuée  au  sommet.  Pro- 
notum  une  fois  et  demie  plus  large  que  long,  bords  latéraux  arrondis, 
angles  antérieurs  saillants  en  dehors,  les  postérieurs  obtus;  surface  peu 

convexe,  couverte  d'une  ponctuation  assez  forte,  les  intervalles  réticulés  et 
marqués  de  points  plus  fins,  creusée  de  trois  impressions  irrégulières,  une 

antéscutellaire  et  une  de  chaque  côté  vers  le  milieu.  Elytres  couverts  d'une 
ponctuation  fine  assez  serrée,  les  intervalles  finement  réticulés.  Long.  : 
8-9  millimètres. 

Dans  le  Benguela  :  de  Capelongo  à  Dongo  et  de  Dohgo  à  la  rivière 
Gubango,  décembre. 

Hemixantha  rugosa  nov.  sp. 

Testacé,  sommets  des  mandibules  et  milieu  du  labre  noirs,  tête  légè- 
rement ochracée  avec  de  chaque  côté ,  en  arrière  des  yeux ,  une  grande  tache 

brun  clair  remontant  obliquement  pour  se  joindre  à  son  homologue  sur  le 

sommet  du  vertex  ;  milieu  du  front  également  marqué  d'une  tache  un  peu 
plus  foncée  que  le  reste  de  la  tête;  pronotum  testacé  pâle;  écusson  brun: 
élytres  jaune  blanchâtre  ;  abdomen  testacé  l  oussâtre  ;  antennes  jaune  ochracé 
et  lisses  sur  les  deux  premiers  articles,  les  suivants  pubescents  et  plus  pâles. 

Forme  du  précédent  ;  pronotum  dépourvu  de  fossette  mais  couvert  d'une 
ponctuation  assez  forte  et  presque  rugueuse  ;  élytres  à  ponctuation  dense , 

les  intervalles  ruguleux ,  marqués  à  partir  du  milieu  d'une  impression  qui 
s'étend  au-dessus  du  bord  latéral  et  atteint  le  sommet;  cette  partie  de 
l'élytre  parait  légèrement  carénée.  Long.  :  9  millim.  5. 

Dans  le  Benguela  :  de  Dongo  à  la  rivière  Gubango. 

Hemixantha  similis  nov.  sp. 

Testacé  clair,  antennes,  poitrine,  abdomen  et  pattes  noirs;  sommets  des 
hanches  et  milieu  de  la  poitrine  brun  clair;  une  tache  allongée  sur  le  milieu 
du  pronotum  et  écusson  brun  foncé.  Antennes  allongées  atteignant  le  tiers 
postérieur  des  élytres.  Front  éparsément  ponctué  ;  pronotum  à  ponctuation 
assez  forte,  peu  serrée  ;  surface  des  élytres  couverte  de  points  fins  et  serrés: 
intervalles  réticulés,  ruguleux.  Long.  :  6  millim.  5. 

Dans  le  Benguela  :  de  la  rivière  Gubango  à  la  rivière  Gutchy. 



—  291  — 

FaVSE  ENTOMOLOaiQVE  DES  îlES  CàNARIES. 

SÉJOUR  DE  M.  P.  Lesse  dans  LA  Gbande  Cânabie  (i go'2-1  go3)^^K 

II.  Diptères  piqueurs, 

PAR  M.  E.  Séguy. 

Les  Diptères  piqueurs  rapportés  par  M.  P.  Lesne  de  son  voyage  aux  îies 
Canaries  sont  en  petit  nombre  mais  présentent  un  doubie  intérêt.  On  remar- 

quera immédiatement  l'absence  des  Tabanides  et  la  présence  d'un  certain 
nombre  de  Moustiques  et  de  Simulies.  Parmi  les  Gulicides  plusieurs  espèces 

atteignent  dans  l'archipel  leur  limite  extrême  de  dispersion  vers  le  Sud. 

Ciiliciflfe. 

GuLEX  P1PIEN8  L.  —  Las  Palmas,  décembre,  janvier  et  février,  dans  les 
maisons;  ïafira,  février  et  mars.  3  c5*,  99  9. 

Gc  LEx  LATiciNCTUS  Edwards.  —  Las  Palmas,  dans  les  habitations,  en 

janvier,  d  9.  Paraît  propie  à  la  région  méditerranéenne;  son  aire  d'ha- 
bitat s'étend  de  la  région  parisienne  au  Soudan. 

CuLEx  HORTENSis  Eicalbi.  — Las  Palmas,  au  début  de  février,  9.  Espèce 
signalée  du  Soudan  ( J.  Surcouf)  ;  en  France ,  elle  se  trouve  ordinairement 

associée  au  Culex  pij)  enaicus  Brol.  ;  elle  est  commune  dans  certaines  lo- 
calités méditerranéennes. 

Aedes  argenteus  Poiret. 

Syn.  Stegomyia  fasclata  (Fabr.)  auct.  ;  calopus  Blanchard  igoô, 
Moust. ,  2  49  ;  toxorhfnchus  Macquarl ,  1 838 ,  Dipt.  Exot. ,  1 ,  35  ;  elegans 
Ficalbi ,  1 890,  Bull.  Soc.  vnt.  liai. ,  XXI ,  69  ;  auguste-alatus  Becker  1 908, 
Mitt.  Zool.  Mus.  Berl.,  IV,  i,  1;  albopalposus  Becker  1908,  /.  c. 

Las  Palmas,  en  décembre  et  janvier,  dans  les  maisons. 

Voir  Bulletin  du  Mus/'um  ,  1908,  ir  7,  p.  858. 
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Aedes  DETRITUS  Haliday.  —  Tafira,  28  mars.  Espèce  nouvelle  pour  les  lies 
Canaries  où  elle  paraît  atteindre  sa  limite  de  dispersion  vers  le  Sud. 

L'exemplaire  (9)  capturé  par  M.  P.  Lesne  est  de  couleur  très  sombre. 

Aedes  pdnctatus  Meigen.  —  Tafira,  i3  mars  1908.  9.  Espèce  distincte 
de  V Aedes  maculiventris  Macquart.  Non  encore  signalée  des  lies  Canaries. 
Assez  commune  dans  le  bassin  méditerranéen. 

ïiiEOBALDiA  ANNULATA  Schk.  —  Las  Paluias,  9.  Cette  espèce  paraît  atteindre 
dans  cette  localité  une  de  ses  limites  extrêmes  vers  le  Sud.  Exemplaire 
de  grande  taille,  de  couleur  aussi  foncée  que  ceux  que  Ton  peut  capturer 
en  France. 

Theobaldia  longeareolata  Macquart. 

Syn.  Culeœ  spathipaljm  Rondani  1 872  ;  (julcœ  serra fipcs  Becker  1 908 , 
/.  c.,IV,  78. 

Environs  de  Tafira,  en  février,  mars  et  avril,  9.  Espèce  Irès  commune 
dans  la  région  méditerranéenne.  Chypre,  Madère,  Tonerife,  Transvaal, 
(  lolonie  du  Cap. 

§imiilid«é  ' . 

Simulium  canariense  nov.  sp.  —  Environs  de  Tafira,  Barranquillo  de 
Siete  Puertas,  5  avril. 

d.  Téte  large  sphérique;  yeux  roux;  antennes,  pal[)eset  pièces  buccales 

brun  jaunâire.  Antennes  :  3'  article  séparé  du  2'  par  un  pédoncule 
(fig.  1,  è);  palpes  de  5  articles,  le  5*  très  long,  filiforme,  la  cavité  du 
3*  article  très  petite  (fig.  1,  d,  z).  Thorax  noir,  couvert  d'une  légère  pu- 
bescence  d'un  blond  doré,  deux  taches  argentées  aux  épaules  :  fiancs  gri- 

sâtres; balanciers  jaunes;  ailes  hyalines  à  nervures  jaunâtres.  Pattes  d'un 
brun  noir;  les  deux  paires  antérieures  unicolores,  la  paire  postérieure 
annelée  de  jaune  :  extrémité  apicale  des  fémurs  et  moitié  basale  des  tibias 

jaune;  métatarse  presque  entièrement  de  couleur  jaune,  l'extrémité  apicale 
seule  de  couleur  brune,  moitié  basale  de  l'article  suivant  jaune,  les  autres 
articles  bruns.  Le  bord  antérieur  du  métatarse  est  armé  d'une  double  ran- 

gée d'épines  assez  fortes,  plus  serrées  à  la  base;  entre  ces  deux  rangées 
d'épines  une  crête  de  petites  dents  courtes,  serrées  les  unes  contre  les 
autres:  cette  crête  occupe  toute  la  longueur  du  métatarse  (fig.  1,  /,  g); 

Nous  avons  cru  devoir  conserver  à  cette  famille  le  nom  sous  lequel  elle  est 
communément  désignée.  Le  terme  Mehisiindae  employé  par  quelques  auteurs  ne 

semble  pas  s'appliquer  exactement  ici.  Cf  Meigen.  Nnuvplle  classijîcaiion  des 
Mouches  à  deux  ailes,  Paris,  j8oo,  1 1) ,  ai. 



«{riires  petites,  à  (îilon  épais  ((!{>•.  i,  /).  Abdomen  noir;  urie  collerellfî  lon- 

guement ciliëe  (le  poils  jaunâtres  au  premier  seg-menl.  Ij'appareil  (»énilal 
est  remarquable  par  le  2"  article  des  forcipules  (fig-.  1,  x),  le  3*  article  est 
épais,  court  (//),  les  appendices  inférieurs  et  inlermédiaires  couverts 

d'épines.  Long.  :  3  millimètres-3  mill.  f). 
9  Plus  pale  que  led*.  Abdomen  à  pilosité  grisâtre.  Tliorax  brun  h  pilosité 

jaunâtre.  Antennes  claires ,  plus  fortes  que  chez  le  (5*,  à  3'  article  séparé  du  2' 
par  un  pédoncule  (fig.  i,  a).  Palpes  épais  de  trois  articles,  les  4' et  5"  articles 

Fig.  1.  —  Sinntlmti)  canariense. 

a.  h.  antennes;  c,  palpe  2;  d-,  palpe  ;  ouverlure  de  la  cavilé  du  palpe;  e,  patte 
postérieure  $  ;  /.  patte  postérieure  cf;/r>  exlréinilé  apicale  du  métatarse  montrant  la 
crête  dentée;  /i,  extrémité  apicale  du  tibia  montrant  l'appendice  chitinoux  en  spatule; 
i,  une  griffe  isolée;  j,  appareil  génital  cT;  y,  troisième  article  des  ibrcipules;  x,  deu- 

xième article  des  forcipules.  —  Toutes  les  figurer  au  miMue  grossissement,  excepté  les 
détails  g,  h  et  i. 

atrophiés;  le  3*  article  présente  une  cavité  qui  occupe  la  presque  totalité  de 
son  volume,  cette  cavité  s'ouvre  sur  la  face  externe  de  Tarlicle  par  un  large 
orifice  (fig.  z).  Métatarses  postérieurs  épais  à  épines  bien  développées, 

la  crête  dentée  intermédiaire  très  forte  (lig.  1,  (*),  expansion  terminale 

courte  n'atteignant  pas  Péchancrure  de  l'ai  ;icle  suivant;  grilles  simples  de 
longueui'  démesurée.  Appareil  génital  :  appendices  terminaux  (cerques) 
courts,  arrondis,  très  finement  villeux.  Long.  :  3  millimètres  à  6  millimètjes. 

La  forme  des  pattes  permet  de  placer  cette  Simulie  dans  le  groupe  du 
S.  equimm.  Elle  diffère  immédiatement  de  tous  les  membres  de  ce  groupe  : 

Chez  le  c?,  par  la  forme  des  antennes,  des  tarses  postérieurs,  les  grifles  , 

l'appareil  génital ,  etc. 
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Chez  la  9  par  la  forme  des  antennes,  les  palpes  de  trois  articles,  les 
métatarses  postérieurs ,  les  griffes ,  etc. 

Simulium  submorsitans  uov.  sp.  —  Environs  de  Tafira,  Barrauquillo 
de  Siete  Puertas,  5  avril,  i  d  (lype). 

.  Brun  sombre  à  pubescence  gris  clair.  Face  et  front  gris  ardoisé.  An- 

tennes brunes,  glabres.  Palpes  à  3'  article  très  velu,  présentant  une  petite 
ouverlure  sur  la  face  externe.  Thorax  noir  à  reflets  brun  clair,  quelques 
rares  poils  dorés.  Balanciers  bruns.  Ailes  arrondies  à  nervures  peu  distinctes. 
Pattes  entièrement  brunes,  de  couleur  plus  sombre  aux  articulations;  tarses 

antérieurs  et  intermédiaires  simples,  non  dilatés;  cuisses  postérieures  pré- 
sentant à  la  limite  du  tiers  moyen  et  du  tiers  basai  un  bourrelet  formé 

FiG.  2.  —  Simulium  submorsitans  ç^. 

k,  paipes;  z,  ouverture  de  la  cavité  du  troisième  article;  l.  antenne;  m  ,  patte  postérieure' 
«,  détail  (le  la  crête  du  métatarse;  o,  une  griffe  isolée  ;  appareil  génital.  —  Toutes 
les  figures  sont  dessinées  au  mAme  grossissement,  excepté  les  délails  n  et  o. 

d'impressions  transversales;  métatarses  postérieurs  grêles  à  expansion  ter- 
minale bien  développée,  présentant  une  double  rangée  d'épines  au  bord 

antérieur;  entre  ces  deux  rangées  une  crête  de  petites  dents  très  aiguës 

serrées  les  unes  contre  les  autres  et  occupant  toute  la  longueur  de  l'article. 
Griffes  courtes  et  simples  à  double  talon.  Abaomen  brun  noirâtre,  ventre 
gris.  Appareil  génital  :  premier  article  des  forcipules  épais,  le  deuxième  et 
le  troisième  très  courts;  appendices  inférieurs  présentant  une  expansion 
médiane  chitineuse,  en  carène,  bordée  par  une  pièce  triangulaire  velue 
munie  de  deux  prolongements  latéraux  libres.  Long.  :  3  millimètres  à 
3  mill.  5. 

Cette  espèce  se  place  avec  la  précédente  dans  le  groupe  du  Simulium 

equinum.  Plusieurs  femelles  d'une  Simulie,  qui  semblent  se  rapporter  à 
cette  espèce,  ont  été  capturées  parle  D'  Normand  en  Tunisie,  Le  Kef 
(>9"). 



—  295  — 

SjMrLiuM  OKNATUM  var.  FAsciATtiM  (Moig^eii)  Roubaiid.  —  Tafira,  qi  (é- 
vrier  iqoS. 

Simulium  pseudequinum  iiov.  sp.  —  Montana  (le  Tafiia ,  G  fév  rier  1908; 

Talira,  i5  avril  1908  {in  copula);  Bas  Rai'ianco  Guiniguada ,  12  jan- 
vier 1908. 

Celle  espèce  est  très  voisine  du  Simulium  canarimse,  l'appareil  g(^nilal  c5* 
présente  cependant  quelques  caractères  qui  ne  permettent  pas  de  réunir 
ces  deux  espèces. 

Le  deuxième  article  des  foi  cipules  ne  présente  pas  des  impressions  aussi 
fortes  que  chez  le  S.  canaiiense,  le  troisième  article  est  plus  court,  les 

appendices  inféiieurs  et  intermédiaires  ne  portent  pas  d'épines.  Les  autres 
caractères  rapprochent  cette  espèce  du  S.  equinum,  elle  en  dilFère  par  la 

forme  du  métatarse  dans  les  deux  sexes;  les  d  se  distinguent  immédiate- 

ment par  la  longueur  des  griffes  et  par  l'appareil  génital. 
Plusieurs  exemplaires  9  de  cette  espèce  provenant  de  la  même  localité 

ont  été  déterminés  par  M.  E.  Rouhaud  comme  S.  lineatutn  Meigen  var.  Je 

crois  qu'il  faut  rapporter  ces  exemplaires  au  S.  pseudequinum.  Ils  ont  été 
capturés  au  même  endroit  et  en  même  temps. 

D'après  les  observations  de  M.  P.  Les  ie  faites  à  Talira  à  la  mi-avril ,  cette 
espèce  vole  en  essaim  autour  de  la  tête  des  promeneurs.  L'accouplement  a 
lieu  au  vol,  par  les  temps  calmes.  Un  certain  nombre  de  couples  étant 
tombés  dans  son  parapluie  de  chasse,  M.  Lesne  vit  la  femelle  se  dégager 

aussitôt  de  l'étreinte  du  mâle  et  reprendre  son  vol. 

Simulium  obreptans  Edwards.  —  Environs  de  Tafira,  Barranquiilo  de  Siele 
Puertas,  5  avril. 

Aiithomyiflse. 

LypEROSiA  MINUTA  Bezzi.  —  Environs  de  Tafira,  Sanla  Clara,  en  mars. 
I  9. 

II  s'agit  bien  ici  du  Lyperosia  minuta,  non  encore  signalé  des  Canaries. 
Becker  de  son  voyage  en  1906  a  rapporté  une  espèce  ({Hœmalobia  qu'il 
n'a  pas  déterminée  spécifiquement.  L'exemplaire  du  J.ypcrosia  que  M.  Lesne 
a  capturé  est  identique  aux  exemplaires  qui  proviennent  du  Nord  de 

l'Afrique. 

Stomoxys  calcitrans  L.  —  Plusieurs  9.  Tafîia,  16  et  3o  mars;  [Montana 
de  Tafira,  6  février;  environs  de  Tafira  :  San  Francisco  da  Paula, 

iQ  avril;  environs  de  Las  Palinas,  jardins  de  San  José,  28  janvier. 

H1PPOBO8CA  EQUINA  L.  —  Montana  de  Tafira,  6  février  et  3o  mars. 



lu.  DiPTKRES  :  PsvcHODin.n, 

PAR  M.  A.  ÏOINNOIR. 

PSYCHODA  ALTERNATA  Sa}  iS^h. 

Tipula  phalœnoides  Scop.  1768 

Trichopiem  phalœnoides  Meig.  1806. 

Psychoda  phalœnoides  Meig.  1818. 

?  Psychoda  tripunctala  Macq.  i838. 

Psychoda  sexpunctata  Cm  i.  1889. 

Psychoda  marginepunctata  v.  Ross.  i84o. 

Psychoda  bengalensis  Bvun.  1908. 

Celte  espèce  appartient  au  genre  Psychoda  sens.  rcst.  de  Eaton  (1906)  , 

caractérisé  par  les  rangées  de  poils  dressés  sur  les  nervures  s'élendant 
jusqu'au  bord  de  Taile  et  aussi  par  la  dimension  des  appendices  inférieurs 
des  genitalia  du  mâle,  qui  sont  notablement  plus  longs  que  le  9'  sternile 
qui  les  porte,  assez  fortement  renflés  à  la  base  et  effdés  à  l'extrémité,  qui 
n'offre  qu'une  seule  spinule  squamiforme. 

Ps.  alternata  se  distingue  des  espèces  voisines  par  la  présence  de  petites 

touffes  de  poils  foncés  à  l'extrémité  de  certaines  nervures  et  notamment 
au  bord  intérieur  de  l'aile  à  l'extrémité  de  ,  R3  et  ,  parfois  aussi  à 
celle  de  R^  ;  au  bord  postérieur,  à  l'extrémité  de  M^,  Guj  et  A.  Ces  trois 
dernières,  qui  sont  les  plus  distinctes,  sont  donc  disposées  de  deux  en  deux 
nervures,  tandis  que  celles  du  bord  antérieur  sont  contigues  et  parfois  peu 
ou  point  distinctes. 

Antennes  de  i5  articles,  ceux  du  llagellum  bulbeux  avec  un  long  col, 

les  trois  derniers  contigus  allant  en  diminuant  de  grandeur  vei  s  l'extrémité 
de  l'antenne,  le  dernier  extrêmement  petit.  Taille  très  variable:  longueur 
d'aile  de  1  mm.  1/2  à  3  millimètres;  le  mâle,  en  général,  plus  petit  que ia  femelle. 

Tafira,  dans  les  liabitations ,  en  février. 

Espèce  cosmopolite. 



Ti:r.M  VTOscoi»!  s  meridionalis  Ealon. 

Psifclioda  (ilhiiHiiiclala  Willisloii. 

Psfjchoda  legnothisa  Speiser. 

Antennes  de  16  arlicles,  aussi  longues  que  la  largeur  des  ailes;  les 
articles  du  llagellum  bulbeux,  terminés  par  un  col  aussi  long  que  le  bulbe 
cl  portant  tous  un  verticille  bien  fourni  de  poils  blanchâtres. 

Vestiture  du  corps  et  des  ailes  brunâtre,  celle  du  thorax  fro'quemment 
composée  de  poils  à  extrême  sommet  blanc. 

Ailes  larges,  peu  aiguës;  au  sommet  aboutit  l'extrémité  de  U^,  les 
bifurcations  de  R^Rg  et  IVl^M^  assez  proches  de  la  base  de  l'aile,  la  dernière 
notablement  plus  rapprochée  encore  que  la  première. 

La  vestiture  de  Taile  comporte  un  certain  nombre  de  taches  blanches, 

au  bord  notamment,  à  l'extrémité  de  toutes  les  nervures,  sauf  à  celles 

de  R^  et  A  :  d'autres  sont  réparties  sur  le  disque  à  l'extrémité  des  rangées 
des  poils  dressés  sur  les  nervures. 

Les  caractères  les  plus  saillants  de  cette  espèce  sont:  1°  la  coloration 

jaunâtre  d'une  partie  des  poils  dressés  des  ailes  et  particulièrement  ceux 
du  pétiole  de  la  fourche  R^Rj  et  2"  la  vestiture  des  pattes  qui  offrent  aux 
genoux  une  tache  ocellée,  aux  tibias  antérieurs  une  frange  interne  et 

externe,  tandis  que  sa  face  antérieure  jirésente  un  semis  d'écaillés  irisées 
qui  tranchent  nettement  sur  le  fond  brun;  d'autre  part,  les  tarses  posté- 

rieures sont  pouivues  d'une  frange  dorsale,  longue  sur  le  métatarse  et 
allant  en  diminuant  sur  les  articles  de  l'extrémité.  Longueur  d'aile  variant 
de  "2  millimètres  à  h  mm.  1/2. 

Las  Palmas  et  Tafira,  dans  les  habitations,  en  décembre,  janvier  et 
févj'ier. 

l^^spèce  répandue  dans  toute  l'Afrique,  le  bassin  de  la  Méditerranée, 
l'Amérique  centrale  et  méridionale. 

MuSMlM.    XXVII ao 



IV.  Diptères  :  Tipulidm  , 

PAR  M.  C.  Pierre. 

Geranomyia  annulirostris  nov.  sp. 

(S  Entièrement  d'un  jaune  pâle  légèrement  grisâtre.  Clypeus  à  bande annulaire  brune.  Thorax  à  trois  bandes  longitudinales  foncées.  Abdomen 
plus  foncé,  avec  le  bord  inférieur  des  tergites  clair,  presque  blanchâtre. 

Fémurs  annelés  de  brun  à  l'extrémité.  Balanciers  jaunes.  Ailes  jaunâtres, 

Fig.  1.  —  Geranomyia  annulirostris. 

à  nervures  assez  pâles,  avec  trois  petites  taches  brunes  au  bord  antérieur. 
Transverse  médiocubitale  à  la  base  de  la  celhile  discoïdaîe.  Nervure  axil- 

laire  arquée  à  l'extrémité.  Lobes  de  l'hypopygium  très  développés. 
Longueur  :  6  millimètres. 

Types  au  Muséum  de  Paris. 

Grande  Ganarie.  Environs  de  Las  Palmas,  jardins  de  San  José,  en  janvier. 

Celle  nouvelle  espèce  se  place  près  de  G.  Bez^iii  Mes.,  (de  Tile  Djerba, 
Tunisie),  qui  a  aussi  le  clypeus  annelé  de  brun. 

Dicranomyia  punctipennis  nov.  sp. 

d  Gris  ardoisé.  Palpes  et  antennes  noirâtres,  ces  dernières  avec  les 
articles  de  la  base  épaissis ,  surtout  le  deuxième  qui  est  court  et  conique. 
Mesonotum  h  trois  bandes  brunes,  peu  distinctes.  Abdomen  gris  brun, 

mat.  Hypopygium  ferrugineux  à  lobes  très  développés.  Hanches,  tro- 
chanters  et  pattes  jaunâtres.  Extrémité  des  tibias  un  peu  épaissie  brunâtre. 
Balanciers  jaune  pâle  à  massue  tachée  de  gris.  Ailes  claires,  allongées,  à 

petites  taches  linéaires ,  grises ,  pâles ,  la  première  près  de  la  base  de  l'aile , 



la  (K'uxièniD  à  la  base  de  la  bifuicalioii  de  11',  la  tioisièinn,  plus  déve- 
loppée, ioimée  par  le  pléroslignia.  JNervures  Iransverses  bordées  de  gris, 

mais  peu  dislinciemeiit. 

Fig.  :î.  • —  Dicratwnujia  punctipennis. 

9  semblable  au  d*.  Tarière  jaunâtre,  robuste,  à  pointes  recoui'bées. 
Longueur  :  (5*,  7  millimètres;  9,  8  millimètre?. 
Type  au  Muséum  de  Paris. 

Grande  Canarie  :  Tafira ,  en  février  et  en  mars. 

Tipula  flavolutescens  nov.  sp. 

,  <3  Ferrugineux.  Antennes  assez  courtes,  avec  les  articles  du  llageilum 
aimelés  de  noirâtre  à  leur  base.  Mesonotum  à  quatre  bandes  brunes  bordées 

de  foncé,  les  médianes  rapprochées,  élargies  vers  le  pronotum.  Pleui'es  gri- 

sâtres ainsi  que  les  hanches.  Abdomen  un  peu  plus  foncé  vers  l'extrémité. 
Hypopygium  rappelant  celui  de  T.  oleracea  L.  Lamelle  terminale  inférieure 

Kig.  3.  —  Tipula  Jlacolutesceus  nov.  sji. 

profondément  fendue,  le  fente  s  évasant  vers  le  haut  en  triangle  et  garnie 

sur  les  bords  de  longs  poils  qui  s'enlrecioisent.  Appendice  intermédiaire 
allongé,  velu  à  la  base,  du  côté  interne  et  à  Textrémité.  Balanciers  à 
massue  brune.  Ailes  très  développées,  roussâtres,  à  bande  longitudinale 

antérieure  un  peu  plus  foncée,  suivie  d'une  zone  adjacente  claire,  étroite, 
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peu  perceptible.  Pattes  loagues,  avec  l'extrémité  des  fémurs,  des  tibias  et 
les  tarses  légèrement  brunâtres.  Ptérostigma  allongé,  bien  distinct. 

9  de  même  couleur  que  le  cf.  Tarière  à  lamelles  supérieures  fines ,  à 
extrémité  émoussée,  les  inférieures  robustes.  Pattes  presque  aussi  longues 
que  celles  du 

Longueur  :  d ,      millimètres  :  9,  â5  millimètres. 

Types  au  Muséum  de  Paris. 

Grande  Ganarie  :  Talira,  en  mars  (9);  La  Angostura,  en  avril  (d). 

Cette  nouvelle  espèce  se  place  à  côté  de  T.  oleracea  L. 

Tipula  Lesnei  nov.  sp. 

d  fej'rugineux.  Palpes  noirâtres,  clypeus  jaunâtre.  Antennes  plutôt 

lon^jues,  à  3'  article  de  la  longueur  des  deux  premiers  réunis.  Ghaque 
article  du  lîagellum  un  peu  renflé  à  la  base  et  annelé  de  brun.  Thorax  gi  is 
jaunâtre.  Pronotum  à  quatre  bandes  foncées,  les  médianes  rapprochées, 
élargies  vers  le  pronotum,  les  latérales  moins  distinctes,  plus  courtes. 
Pleures  gris  jaunâtre.  Abdomen  ferrugineux,  à  lignes  dorsales  et  costales 

Fig.  h.  —  Tipula  Lesnei  nov.  sp. 

noirâtres,  brun  à  Pextrémité.  Bord  postérieur  des  tergites  et  des  sternites 
gi  is.  Ventre  jaunâtre.  Hypopygium  redressé.  Lamelle  terminale  supérieure 
profondément  échancrée,  formant  deux  dents  obtuses.  Lamelle  basale  infé- 

rieure bien  dégagée,  avec  une  mèche  de  poils  sur  le  milieu.  Lamelle  termi- 
nale inférieure  fendue  largement  et  présentant  une  ouverture  quadran- 

gulaire  où  apparaissent  très  visildement  les  appendices  inférieurs.  Deux 
pointes  latérales  dirigées  vers  le  haut ,  et  les  appendices  intermédiaires  très 
développés  caractérisent  cette  nouvelle  espèce.  Pattes  jaunâtres,  fines, 
longues,  surtout  les  postérieures.  Tibias  et  tarses  un  peu  plus  foncés. 
Hanches  et  trochanters  ferrugineux.  Ailes  grisâtres,  unicolores,  à  reflets 

irisés.  Bord  antérieur  plus  foncé.  Pas  de  lunule  blanche  avant  le  ptéro- 
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sligma  (jui  est  lueii  marqué,  (lellule  discoïdale  |)0iilajO0iiaI<',  allongée. 

Deuxième  cellule  postérieure  ti'ès  courtcmenl  a|)|)en(licul(''e.  Balanciers  à 
tige  jaune,  massue  noirâtre. 

9  (Pun  ferrugineux  plus  foncé  que  le  d.  Antennes  courtes  de  la  lon- 

gueui-  de  la  téte  et  du  clypeus,  à  articles  ovales.  Pronotum  à  bandes  longi- 
tudinales peu  distinctes.  Ailes  réduites  à  deux  moignons  plus  courts  que 

les  balanciers.  Patles  courtes,  robustes,  velues.  Tarière  très  caractéristique, 
courte,  à  lamelles  supérieures  triangulaires,  pointues,  larges  à  la  base. 

fiOngueur  :  cf,  ii  à  la  millimètres;  9,  i5  millimètres. 

Grande  Ganarie:  Tatîra,  en  février  et  mars. 

Types  au  Muséum  de  Paris. 

Je  dédie  à  M.  P.  Lesne  cette  nouvelle  espèce  qui  prend  place  dans  le 
grou[)e  FamcHlatœ. 
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V.  Observations  svn  deux  espèces  de  Tipulides, 

PAR  M.  P.  Lesne. 

Habitat  du  Geranoimjia  annulirosiris  Pierre.  —  J'ai  rencontré  celle  espèce 
seulement  à  Las  Palmas,  pendant  ie  mois  de  janvier,  dans  le  quartier  de 

jardins  qui  s'étend  immédiatement  au  sud  de  la  ville,  entre  celle-ci  et  le 
cimetièie  catholique.  Sur  les  murs  bas  de  pierres  sèches  qui  bordent 

d'étroits  chemins,  des  amas  de  branches  coupées  de  Cacïî/s  abritent  de 
nombreuses  toiles  d'un  intéressant  Arachnide,  le  Cyrtnphora  citricola  Forsk. 

C'est  presque  exclusivement  dans  ces  toiles  que  se  tenaient  les  Geranomijia , 
volant  parmi  les  fds ,  se  posant  sur  les  toiles  et  s'y  comportant  comme  en 
un  habitat  normal,  sans  être  inquiétés  par  les  Araignées,  ni  paraître  se 
soucier  de  la  viscosité  des  fils.  Vers  le  coucher  du  soleil,  ces  Diptères  se 
montrent  très  actifs,  circulant  au  vol  ou  imprimant  à  leur  corps,  suspendu 

sur  ses  longues  pattes,  un  mouvement  d'oscillation  très  particulier. 

Accouplement  et  ponte  du  Tifula  Lesnei  Pierre.  —  Une  dizaine  de 

mâles  ont  été  capturés  à  Tafira  dans  l'intervalle  du  5  février  au  k  mars. 
Ayant  trouvé,  vers  le  début  de  la  même  période,  la  curieuse  femelle 

aptère  de  cette  espèce,  et  l'ayant  placée  en  observation,  j'ai  pu  observer, 
le  8  février,  son  accouplement  avec  l'un  des  mâles  qu'elle  avait  attirés. 
Ce  mâle  fut  introduit  à  5  h.  â3  du  soir  dans  la  cage  où  était  enfermée 

la  femelle.  Aussitôt  celle-ci  avait  grimpé  sur  la  paroi  verticale  d'un 
treillis  métallique  et  se  tenait  là  immobile,  la  tête  dirigée  vers  le  haut.  Le 

mâle  se  précipita  sur  elle  au  vol  et  l'acte  sexuel  commença  aussitôt.  Une  fois 
l'intromission  opérée,  le  mâle  se  laissa  tomber  en  arrière,  et  son  corps 
resta  suspendu  verticalement,  à  l'opposé  de  celui  de  la  femelle,  pendant 
toute  la  durée  de  l'accouplement  qui  fut  exactement  de  3  h.  9  0  m.  dans  le cas  observé. 

Au  bout  de  ce  temps,  la  femelle  se  dégagea,  cherchant  fébrilement  une 

issue  pour  s'échapper  ;  mais  n'y  parvenant  pas  et  poussée  sans  doute  par 
un  impérieux  besoin  de  pondre,  elle  se  mit  en  devoir  de  déposer  ses  œufs 
dans  le  sol  du  pot  à  fleurs  où  elle  était  prisonnière. 

Pour  pondre,  elle  s'élève  et  s'abaisse  alternativement  sur  ses  longues 
pattes,  et,  poussant  peu  à  peu  l'abdomen  en  arrière,  elle  enfonce  dans  la 
terre  son  ovipositeur  en  forme  de  plantoir.  La  pénétration  dans  le  sol  est 

facilitée  par  les  mouvements  propres  que  décrit  l'extrémité  de  l'abdomen 
dans  le  plan  vertical  et  par  les  mouvements  alternatifs  d'écartement  et  de 
rapprochement  des  deux  rrmâchoires^  constituant  l'ovipositeur. 



Undescuibed  Crane-Fltes  ly  tue  Pinis  Muséum  [Tivvlidk,  Diptera): 
Part  UI , 

BY  Charles  P.  Alexander. 

Ph.  D.,  Urbana,  IH.,  U.  S.  A. 

ïhe  présent  report  is  a  continuation  of  the  two  preceding  papers  ander 
ihis  gênerai  title.  Tlie  species  discussed  at  this  time  are  largcly  from  China 
and  Mongoiia  where  they  were  collected  by  Dr.  Vaillant,  Dr.  du  Ghazaud, 
Père  David  and  Père  Cavalerie.  The  discovery  of  the  female  sex  of  Ihe 
Alaskan  Ornithodes  harrimani  Coquiiielt  is  of  exceptional  interest.  The 
writer  would  express  his  thanks  to  Dr.  Bouvier  and  Mons.  S(îguy  for  their 
conlinued  interest  in  the  progress  of  this  report. 

OLD  WORLD  species. 

sudfamily  limkobiikae* 

Tribe  eriopterini. 

GeNDS  Erioptera  Meigen. 

Erioptera  (Acyphona)  gobiensis  nov.  sp. 

General  coloration  light  grey  ;  latéral  margins  of  pi  aescutum  yellow  ; 
pleura  yelloAvish,  variegated  with  grey;  M^ings  yellowish  subhyaline,  the 
wvà  indistinctly  seamed  with  darker;  ceil  i  st  ilficlosed,  oropcn  by  atro- 
phy  of  outer  deflection  of  M?,  ;  anal  veins  divergent,  abdominal  segments 
annulated  brown  and  obscure  yellow. 

Maie.  —  Length  about  5  mm.;  wing,  5-5.2  mm. 

Female.  —  Length  6  mm.;  wing,  6-6.5  mm. 

Rostrum  very  small;  palpi  short,  brown,  the  basai  segments  yellowish. 

Antennae  dark  brown,  the  apex  of  the  first  segment  yellowish  ;  second  sca- 
pal  segment  large,  widened  distally;  fiagellar  segments  short,  crowded. 
Head  grey,  very  narrowly  and  indistinctly  paler  adjoining  the  inner  margin 
of  eyes. 
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Pronotum  yellowish  lalerally,  Menosolum  light  grey  Avilb  a  very  narrow, 
capillary,  brown  stripe  that  is  sometimes  oblilerated  ;  latéral  margins  oC 
praesciitum  broadly  and  conspicuoiisly  ligbt  yellow  ;  tubercidate  pils  and 
pseudosuliiral  foveae  dark,  about  on  a  level;  sciital  lobes  dark  grey,  llie 
médian  area  lighter  grey;  sculellum  grey  anteriorly,  margiued  posteriorly 
wilh  obscure  yellow;  postnotum  broadly  grey  medially,  yellowish  laterally. 
Pleura  yellow,  variegated  with  grey.  Mesoslei  num  dark  grey.  Haltères 
yellow.  Legs  with  the  coxae  yellow,  Ihe  bases  infumed  ;  trochanters  yellow  ; 
femora  brovvnish  yellow,  Ihc  tips  broadly  infuscated  ;  tibiae  an  metalarsi 
obscure  yellow,  tipped  with  brown  ;  remainder  of  larsi  dark  brown.  Wings 

yellowish  subhyaline,  the  cord  and  ouler  end  of"  cell  jsr  Msfaintly  seamed 
wilh  darker;  a  brown  spot  at  end  of  R\  :  veins  brown.  Venation  : 

Sc[  ending  just  before  r;  Sc'2  far  from  tip  of  Se\,  approximalely  opposite 

origin  of  Rs,  in  sonie  cases  a  little  beyond,  in  others  a  little  befoi'e  this 
origin  ;  Rs  long,  straight  ;  r  on  R2  less  than  its  own  length  beyond  the  fork 

of  JR2  +  3;  jRâ  +  s  and  r-7n  subequal  ;  cell  ist  usually  open  by  the  atrophy 
of  the  outer  deflection  of  M3  :  m  punctiform  ;  basai  deflection  of  Cii\  before 

ihe  fork  of  M,  this  distance  greater  than  one-half  its  length;  vein  2n(l  A 
straight,  the  two  anal  veins  being  strongly  divergent.  In  sorae  cases  the 
crossvein  is  atrophied  so  the  dislal  section  of  l/s  lies  free  in  the  membrane. 

Abdomen  dark  brown,  the  caudal  margin  of  the  segments  broadly 
obscure  yellow;  genitalia  in  both  sexes  reddish  yellow.  Maie  hypopygium 
with  two  pleural  appendages,  the  largest  triangular  in  outline,  the  broad 
base  of  this  triangle  forming  the  distal  margin ,  blackened  and  provided 
with  a  few  setae;  outer  pleural  appendage  pale,  flattened  triangular,  about 
as  long  as  the  inner  appendage.  At  the  base  of  each  pleurite  on  inner 
face  a  blackened  lobe  whose  outer  margin  and  apex  are  covered  wilh 
abundant  denticles.  Gonapophyses  appearing  as  four  slender  palehorns, 
the  two  longest  being  divergent  apically.  What  seems  to  be  the  nmth 
lergite  appear  as  two  flattened  black  lobes  that  are  conspicuously  separated 
on  the  médian  Une,  the  caudal  and  proximal  margins  of  each  lobe  Avilh  a 
séries  of  microscopic,  appressed  teeth. 

Habitat.  —  Mongolie  (Gobi). 

Holotype,  c?,  Cha-Tchéou,  marais  de  Pa-hou-lian,  May  1909  (Dr  L. 
Vaillant). 

AHotopotype,  9. 
Paratopotypes ,  20  d9. 
Type  in  the  collection  of  the  Paris  Muséum. 

The  référence  of  this  species  to  Acyphonn  is  provisional.  The  insect , 
together  E.  (A.)  areolata  Siebke  of  Northern  Europe  and  olher  species, 
does  not  seem  to  be  consubgeneric  wilh  true  Acyphona, 
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Erioptera  (Empeda)  vaillanti  iiov.  S(). 

(îeneral  coloration  brown  ;  haltères  yellow  ;  wings  greyish  ;  Se  compara- 
lively  short,  /?2  not  oblique;  ceii  ml  M<2  closerl  ;  basai  dellection  ol 
before  the  fork  of  M. 

FemaJe.  —  Length  aboiit,  3.8  mm.;  winp;,  mm. 
Roslrnm  and  palpi  dark  brown.    Antennae  dark  biown.    Head  dark 

grey. 
Pronotum  whitish  testaceous.  Mesonolal  praescutum  greyish  brown , 

unmarked;  tuberculate  pitslying  slightly  candad  of  the  level  of  ihe  pseu- 
dosulural  foveae,  sliiny  black,  separated  from  one  anolher  by  a  distance 

aboiU  equal  lo  one-half  the  diameler  of  one;  pseudosuturai  foveae  shiiiy 
black;  posterior  margin  of  sculellum  obscure  yellow.  Pleura  l'eddish 
brown,  sparsely  grey  pruinose.  Haltères  yellow.  Legs  with  the  coxae 
and  trochanters  obscure  yellow  ;  femora  brown,  the  bases  paler;  tibiae  and 

tarsi  light  brown.  Wings  faintly  greyish,  highly  iridescent;  stigma  lac- 
king;  veins  pale  brown.  Ouly  a  single  wing  remains  on  the  unique  type. 
Venation  :  Se  comparativeiy  short,  ending  before  midlengtb  of  Es,  Sc2  not 
far  removed  from  tip  of  Sc]  (as  in  the  subgenus);  r  faint,  i?2  +  3  iess  than 
its  own  length  beyond  the  end  of  Rs;  R^  +  i  longer  than  R2  but  shorter 
than  /?3;  ̂ 2  intermediate  in  obliquity  between  E.  (Ë.)Jl(wa  and  E.{E.) 
nnbila;  cell  ist  il/2  closed  ;  m  about  one-half  the  outer  delleclion  of  il/:>,  ; 
basai  deflection  of  Cu[  before  the  fork  of  M,  the  dislance  about  equal  to  m. 

Abdomen  light  brown,  the  valves  of  the  ovipositor  horn-colored. 

Habitat.  —  Mongol ia  (Gobi). 

Holotype,  9,  Cha  Tchéou  à  Kan  Tcliëou,  Nan  Chan,  versant  nord,  alli- 
lude  1000-2000  melers,  June  1909  (Dr.  1^.  Vaillant). 

Type  in  the  collection  of  the  Paris  Muséum. 

Genus  Gononiyia  Meigen. 

Gonomyia  (Ptilostena)  reticulata  nov.  sp. 

General  coloiation  brown;  haltères  yellow  wilh  brown  knobs  ;  legs 
brownisli  yellow,  the  larsi  dark  brown;  wings  subhyaline  wilh  a  reticulate 

pattern  of  brown  dots  along  the  veins;  Sc  long,  Sc^2  opposite  the  origin  of 
Rs\  /?!  and  R2  in  puncliform  contact  at  wing-margin;  a  supernumerary 
crossvein  in  cell  Rz. 

Fcmale.  —  Length,  7  mm.;  wing,  7  mm. 

Type  badly  discolored  by  grease. 
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Head,  rostmm  and  palpi  dark.  Antennea  bicolorous,  about  tlie  basai 
half  of  each  flagellar  segment  dark  brovvn,  the  apex  conspiciioiisly  yellovv. 

Thorax  dark,  badly  discoloring  any  possible  pruinosity.  Haltères  elon- 
gate,  yellow,  the  knobs  brown.  Legs  with  the  coxae  and  trochanters 
brown;  femora  and  tibiae  brownish  yellow,  the  tips  slightiy  darkened; 
tarsi  dark  brown ,  the  metatarsi  paler.  Wings  subhyaline  with  a  brown 
reliculate  pattern  of  abundant  spots  and  dots ,  thèse  séries  of  dots  lying 
along  the  veins  and  extending  into  the  cells;  centers  of  the  cells  washed 
with  pale  brown  ;  the  dots  in  the  costal  cell  are  darker  and  heavier;  larger 
i)rown  spots  at  stigma,  origin  of  Rs  and  at  ends  of  veins  and  /?/i  +  5. 

Venation  :  Se  long;  Sc\  extending  to  just  beyond  midlength  of  Rs,  Sc'2  far 
removed  from  tip  of  Sc\ ,  opposite  origin  of  Rs  ;  jRi  and  R2  in  punctiform 

conctact  at  wing-margin;  a  strong  supernumerary  crossvein  in  cell  R^  at 
the  bend  of  /j3,  the  latter  almost  in  a  line  wilh  ihis  crossvein  ;  cell  M 2  open 
by  ihe  atrophy  of  the  outer  deflection  of  .¥3  ;  basai  deflection  of  Cu\  nearly 
ils  own  lenglh  before  the  fork  of  M. 

Abdomen  dark  brown,  the  slernites  paler  brown. 

Habitat.  —  Mongolia  (  Gobi  ). 

Holotype,  9,  Cha  Tchéou  à  Kan  Tchëou,  Nan  Ghan,  versant  noi'd  ,  alti- 
tude 1000-2000  meters,  June  1909  (Dr.  L.  Vaillant). 

Type  in  the  GoUection  of  Ihe  Paris  Muséum. 

The  oniy  other  species  of  Gonomyia  known  with  a  supernumerary  cross- 
vein in  cell  R'^  is  G.jucunda  Loew  of  Europe,  a  very  différent  fly. 



—  307  — 

Les  C  h  AMES  DE  LA  MeR  BoUGE 

(d'aPHÈS  les  matériaux  IlECUETLllS  PAK  M.  LE  /)''  JoUSSEAUMb), 
PAR  M.  En.  Laiviy. 

(Fin.) 

Ch.  aspersa  Reeve. 

Keeve  a  figuré  sous  ie  nom  de  Ch.  lûanata  (18/16,  Conch.  Icon.,  pl.  V, 

fig.  25)  deux  spécimens  accolés,  l'un  orné  de  petites  épines,  l'autre  fruste, 
chez  lequel  elles  sont  devenues  obsolètes ,  si  bien  qae  celte  espèce  est  sur- 

tout caractérisée  par  sa  coquille  blanche  avec  un  ou  deux  rayons  ferrugi- 
neux parlant  du  sommet. 

Or  ce  mode  de  coloration  est  très  net  sur  un  grand  nombre  de  spéci- 
mens qui  ont  été  recueillis  dans  la  Mer  Rouge  par  M.  le  Jousseaume  et 

dont  la  sculpture  a  d'ailleurs  aus.4  disparu  par  usure. 
Je  crois  donc  pouvoir  les  identifier  à  ce  Ch.  planata  ou  plutôt  au  Ch. 

asjjcrsa  Reeve  (18/16,  Conch.  Icon.,  pl.  V,  fig.  ûh),  car  M.  J.-G.  Hidalgo 
(igoS,  Estud.  prelim.  fauna  malac.  Filipinas,  p.  SyS)  a  fait  remarquer 

que  ces  deux  formes  ont  d'étroites  affinités  et  que,  étant  donnée  la  variabi- 
lité des  individus  dans  une  même  espèce  de  Chama,  les  caractères  indiqués 

par  Reeve  ne  sont  guère  suffisants  pour  justifier  une  séparation  spéci- 
fique. 

D'autre  pari,  comme  je  l'ai  fait  observer  antérieurement  (1917,  Bull. 
Mus.  hist.  naf.,  XXIil ,  p.  26/1),  à  ce  (Ji.  aspersa  Reeve  pourrait  corres- 

pondre le  Ch.  œruginosa  Lamarck  (1819,  Aniin.  s.  vert.,  VI,  1"  p., 

11  s'agit,  du  reste,  évidemment  encore  d'une  coquille  très  voisine  du 
Cjh.  spinosa  Biod.  =  asperella  Lk.,  car,  en  particulier,  dans  la  figure  9 
donnée  par  Broderip  (pl.  XXXVlll)  on  trouve  également  indiqués  deux 
rayons  rougeatres  partant  du  sommet  :  le  Ch.  aspersa  pourrait  donc,  lui 

aussi,  être  plutôt  une  variét(''  qu'une  espèce  autonome. 
llab.  —  Suez,  Massaouah,  Djibouli,  Aden. 

Ch.  fragum  Reeve. 

Parmi  les  Mollusques  récoltés  dans  la  Mer  Houge  par  M.  le  D'  Jous- 
seaume, je  rapporte  au  Ch.  fragum  Reeve  (18A7,  Conch.  Icon.,  pl.  IX, 
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fig.  /i8)  des  Ghames  offrant  les  caraelèi'es  suivants  ;  la  valve  supérieure  est 
garnie  de  lamelles  concentriques  minces  se  prolongeant  en  épines  :  celles-ci 
sont  disposées  en  lignes  rayonnantes  et  forment,  notamment  sur  la  région 

postérieure,  deux  rangées  d'écaillés  plus  développées,  tandis  que  dans  la 
région  antérieure,  vers  le  bord  de  la  coquille,  elles  deviennent  tubuleuses; 
la  valve  inférieure  présente  également  des  écailles  tubuleuses;  la  coquille 

est  blancl)e  ou  parfois  jaunâtre,  les  deux  rangées  postérieures  d'écaillés  et 
les  épines  tubuleuses  de  la  région  antérieure  sont  colorées  en  rouge  vineux  : 

cette  teinte  se  retrouve  d'ailleurs  plus  ou  moins  sur  la  valve  inférieure; 
l'intérieur  des  valves  est  blanc  avec  le  bord  finement  crénelé. 

Ce  Ch.  fragum  a  été  signalé  de  la  Mer  Rouge  par  M.  Sliopland  (1902 , 
Proc.  Mahic.  Soc.  London,  V,  p.  178)  et  M.  Siurany  (1906,  NachrichtsbI. 
Detitsch.  MaJak.  Ges.,  XXXVII,  p.  189),  du  golfe  Persique  par  MM.  Melvill 
et  Standen  (  1906 ,  P.  Z.  S.  L.,  p.  84o)  et  du  golfe  de  Siam  par  M.  Lyugo 
(1909,  Danish  E.xped.  Siam,  Mur.  LamdUhr.,  p.  26 A)  qui  pense  que  le 
(]h.  grnnulata  dessin  (1889,  (Umch.  Cah.,  p.  ho,  pl.  17,  fig.  6)  est  aussi 
probablement  la  même  espèce. 

Mal).  —  Périm,  Aden. 

Ch.  fragum  Reeve  var.  Douvillei  Jousseaume. 

Dans  certains  spécimens  du  Ch.  fragum  il  arrive  souvent  que,  par  suite 

d'usure,  la  sculpture  se  trouve  plus  on  moins  effacée  et  alors,  sur  ces 
coquilles  devenues  frustes,  l'emplacement  des  deux  rangées  postérieures 
d'écaillés  colorées  en  rouge  vineux  n'est  plus  indiqué  que  par  une  fascie 
rayonnante  où  la  coloration  s'atténue  et  devient  simplement  rose. 

Ces  exemplaires  frustes,  offrant  sur  la  valve  supérieure  un  rayon  rose 
partant  du  sommet  et  sur  le  bord  de  la  valve  inférieure  une  zone  de  même 

couleur,  ont  été  étiquetés  par  M.  le  D'  Jousseaume  dans  sa  collection  Ch. 
Douvillei,  et  ce  nom  peut  êire  conservé  comme  celui  d'une  variété  facile  à reconnaître. 

Hab.  —  Aden. 
Ch.  LiMBULà  Laraarck. 

Le  Ch.  Umhula  est  décrit  par  Lamarck  (1819,  Avim.  s.  vert.,  Vï,  T*  p. , 
p.  95)  comme  une  coquille  dextrorse,  épaisse,  à  sculpture  submutique,  à 
limbe  interne  violet. 

Celte  espèce,  dont  les  types  sont  conservés  au  Muséum  de  Paris  (1917, 
Lamy,  Bull.  Mus.  hist.  natur.,  XXIII,  p.  206),  est  certainement  la  forme 
du  golfe  de  Tadjourah  assimilée  par  M.  R.  Anthony  (1906,  Bull.  Mus. 

hist.  liât.,  XI,  p.  ̂98)  au  Ch.  iostoma  Cohrad  {iSd'],  Jouru.  Acad.  Nat.  Se. 
Philad.y  Vil,  p.  256)  :  elle  paraît,  en  effet,  correspondre  à  celte  coquille 
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des  îles  Sandwich,  lelle  qu'elle  a  ét('  ligurée  par  Heevc  (  i8'i(),  (.oiir/i.  Ic<»i., 
i,i.ii,nîf.7)<'). 

dessin  (1889,  Conch.  Cah.,  p.  8^1,  pl.  15,11^.  i-^i)  a  décrit  sons  h; 
nom  de  Ch.  Buîowinna  une  Cliame  élicjuelée  îo  loina  lleeve  dans  la  collec- 

lion  Bulow  et  indiquée  comme  provenant  de  la  Mer  Uoug^e;  il  s'ag-il  d'une 
monstruosité  du  type  unicorms  et  la  figure  est  trop  insnilisanle  pour  pei'- 
mettre  de  se  prononcer  sur  son  identité. 

Quant  à  une  autre  Forme  de  la  Mer  Rouge  appelée  j)nr  (llessin  (  1889, 

îbid.,  p.  /i5,  pl.  18,  fig.  i-'j)  Ch.  porom,  ce  semble  bien  nêtre  qu'un iostoma  =  limbuta. 

Hab.  —  Suez,  Massaouah,  Obock,  Aden. 

Ch.  GoRBiEREi  Jonas. 

Reeve  signale  que  du  Ch.  iostoma  Conrad  se  rap[)roche  étroitement ,  bien 

qu'étant  sinistrorse,  son  Ch.  Huppelli  (18^7,  Conch.  Icon.,  pl.  Vi,  fig.  3o 
a-b),  de  la  Mer  Rouge  :  d'après  MM.  Buc([uoy,  Dautzenberg,  DoUfus 
(1892,  Moll.  du  RoHssîUon,  II,  p.  3 10),  cette  espèce  de  Reeve  est 

représentée  dans  les  figures  8  i-3  de  la  ])lancbe  XIV  de  Savigny  (1817, 
Descr.  Egypte,  Planches ,  Moll.),  qui  ont  été  rapportées  h  tort  par  Audouin 
(1827,  Descr.  Egypte,  XXII,  p.  218)  au  Ch.  gryphoides  Linné 

A  la  coquille  dessinée  dans  ces  mêmes  ligures  de  Savigny,  Jonas  (  i8i6, 

Zeitschr.  f.  Malak.,  111,  ]).  1-36)  a  donné  le  nom  de  Ch.  Corhierei  et  von 
Martens  (1880,  in  Môbius,  Beitr.  Meetrsf.  Manrifius,  p.  828)  a  donc 
fait,  avec  raison,  Ch.  Ruppelli  synonyme  de  CJi.  Corbierei ,  que  L.  Vaillant, 
de  son  côté  (1 865,  Journ.  de  Conchyl.,  Xlll,  p.  117),  a  assimilé  au  Ch. 
iostoma  Gonr. 

D'autre  part,  le  Ch.  côrnucopia  Reeve  (18A6,  Conch.  Icon.,  pl.  IV, 
fig.  22),  espèce  également  de  la  Mer  Ronge  et  de  même  sinistrorse,  a  été 
identifié  par  Issel  (1869,  Malac.  Mar.  liosso,  p.  68)  au  ̂ A.  Corbierei  ei 
par  M.  R.  Sturany  (1901,  E.iped.  rrPohfn  lAimellibr.  Roth.  Meer.,  DenLschr. 
K.  Akad.  Wiss.  Wien,  LXIX,  p.  288)  au  Ch.  Ruppelli. 

Le  Ch.  prodîicla  Biodei  ij) ,  raltiiclii'  Heeve  au  (Ht.  ioaloma ,  osl  une 
espèce  diOerente  qui  se  ronconli  e  daiH  le  <;olfc  de  Tehuanlepcc. 

MM.  Bucquoy,  Daulzeub(îr<; ,  Dolllus  (1892,  /oc.  cit.,  p.  .'ha)  adiuellaicnt 
également  qu'à  ce  Ch.  Ruppelli  Roevc  pouiiail  éire  rapportée  la  lijjure  99:5  de 
Chemnitz  (1786,  Conch.  Cah.,  pl.  sur  laquelle  Lamaick  a  fondé  son  Ch. 
radians,  mais,  comme  on  le  verra  plus  loiu ,  la  coquille  repiéscnlée  par  Cheniiiilz 
me  paraît  différer  notablement. 

Dans  la  collection  du  Muséum  de  Paris  ou  ti  ouve  étiqueté  par  L.  \  aillant 
k67i.  iostoma  Conr.  =  Corbierei  .Ion.»  un  carton  (jui  porte  cln(j  éclianlillons  : 
un  seul  sinistrorse  est  un  Ch.  (jorhierei  (—Ruppelli) ,  les  autres  dextrorses  sont 
deux  Ch.  rcjlexa  Rve  et  deux  (Ih.  (ispn  eth^  Lk.  (=  .spinosa  Hrod.). 
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De  ces  divers  rapprochemenls  on  peut  coiicluie  qu'il  est  possible  (jue 
le  Ch.  Corhierci  =  Ruppelli  =  cormicopia  soit  siniplenieiil  la  forme  siuis- 
trorse  du  Cà.  Umbula  Lk.  =  iostorna  Conr. 

Hab.  —  Suez. 
Ch.  fimbriata  Reeve. 

Parmi  les  Mollusques  recueillis  dans  la  Mer  Rouge  par  M.  le  D'  Jous- 
seaume,  je  crois  pouvoir  rapporter  au  Ch.  Jimbriata  Reeve  (18/17,  Conch. 
Icon.,  pl.  VIII,  fig.  hi)  des  Chames  sinistrorses  dont  la  coquille,  ayant  le 

bord  interne  crénelé  et  ornée  de  lamelles  concentriques  ondulées,  est  d'un 
blanc  jaunâtre  uniforme. 

Ainsi  que  je  Tai  dit  antérieurement  (1917,  Bull.  Mus.  hist.  nal.,  XXIII, 
p.  268) ,  cette  espèce  de  Reeve  me  paraît  être  la  forme  rattachée  par  Lamarck 

comme  variété  h  à  son  Ch.  ruderalis  (1819,  Anim.  s.  vert.,  VI,  1"  p., 
p.  96;  i84i,  Delessert,  Rec.  coq.  Lamarck,  pl  i3,  fig.  5  a-b). 

Hab.  —  Djibouti ,  Aden. 

Ch.  radians  Lamarck. 

D'autres  Cfiames  sinistrorses  de  la  Mer  Rouge,  fort  semblables  par  leur 
sculpture  aux  exemplaires  de  l'espèce  précédente ,  présentent  du  côté  pos- 

térieur une  teinte  rouille  :  elles  me  semblent  correspondre  à  la  forme 
figurée  par  Reeve  (i8/i6,  Conch.  Icon.,  pl.  IV,  fig.  19)  sous  le  nom  de 
Ch.  radians  Lk.  et  mentionnée  par  Clessin  (1889,  Conch.  Cab.,  p.  36, 

pl.  16,  fig.  1)  comme  provenant  de  l'Océan  Indien. 

0)  A.  H.  Cooke  (1886,  Test.  Moll.  Suez,  Atm.  Mag.  Naf.  Hist.,  5"  s.,  XVIII, 
p.  96  )  identifie  au  Ch.  cornucopia  les  spécimens  déterminés  par  Mac  Andrew 

(1870,  Rep.  Test.  Moll.  Suez,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  s.,  VI,  p.  467)  J'oliuceu 
Quoy,  rejlexa  Rve.  et  Ruppelli  Rve. ,  et  il  fait  remai'quer  la  très  grande  ressem- 

blance non  seulement  de  ces  quatre  espèces,  mais  aussi  de  nivalis  Rve.,  hrassica 

Rve.  et  riihea  Rve.  :  nous  avons  vu  plus  liaul  qu'en  tout  cas  rejlexa  et  hrassica  sont 
bien  distincts  de  cornucopia  (=  Ruppelli). 

L'existence  d'espèces  inverses  ou  sinistrorses  dans  les  Chama  a  été  récem- 
ment révoquée  en  doute  par  M.  Nils  Odhner  (1917,  Res.  Mjobergs  Swed.  Exp. 

Australia,  K.  Svensha  Vetensh.  Handl. ,  LU,  p.  38),  (jui  admet  qu'elles  constituent 
un  genre  nouveau  Pseudochama,  basé  sur  des  ditFérences  dans  la  charnière,  fonto- 
génie  et  fanatomie  :  c'est  ainsi  que  pour  le  Chama  pulchella  Reeve,  cité  comme 
se  fixant  indifieremment  par  Tune  ou  l'autre  valve ,  il  fait  de  la  forme  sénestre  une 
espèce  distincte  qu'il  nomme  Pseudochama  similis,  tandis  qu'il  croit  pouvoir  rap- 

porter au  Ch,  laiarus  L.  la  forme  dexlre.  On  peut  cependajit  se  demander  sll  ne 

s'est  pas  trop  hâté  de  généraliser  un  cas  spécial.  L'anomalie  tératologlque  d'uu 
être  ofîVant  un  organisme  inversé  par  rapport  à  la  disposition  normale  se  ren- 

contre dans  tout  le  règne  animal  et  a  été  signalée  même  chez  divers  Lamelli- 
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Cet  habitat  était  tl'ailieui's  celui  admis  par  Lamarck  (1819,  Ànim.  s. 
vert.,  VI,  i'"p.,  p.  96),  bien  qu'il  ait  établi  celte  espèce  sur  la  coquille  que 
Chenuiitz  a  représentée  clans  la  ligure  992  (1796,  Conch.  Cab.,  IX, 

p.  i/i5,  pl.  116)  en  l'indiquant  des  Indes  Occidentales  (Sainte-Croix) 
MM.  Bucquoy,  Dautzenberg,  Dollfus  (1891?,  Mo//,  du  Roussilhn,  II, 

p.  3i3)  pensaient  que  dans  cette  ligure  de  Cliemnitz  il  s'agissait  peut-être 
du  Ch.  Biippelli  Reeve,  mais  celui-ci,  qui,  comme  nous  l'avons  vu,  est 
probablement  la  forme  sinislrorse  du  limhula  —  iosloma ,  a  une  sculpture 
mutique  et  est  coloré  intérieurement  de  pourpre  surtout  vers  les  bords. 

Au  contraire,  le  Ch.  radians,  du  moins  lel  que  le  décrit  Reeve,  qui 
semble  avoir  bien  eu  en  vue  la  coquille  représentée  par  Chemnitz  dans  sa 
ligure  992,  est  orné  de  nombreuses  lamelles  concentriques  serrées  et  est 

teinté  radialement  de  brun  fei  rugineux  sur  la  région  postérieure  qui  pré- 
sente une  dépression  allant  du  sommet  au  bord  postéro-iuférieur. 

Hab.  —  Aden. 

branches,  notamment  chez  Liiciaa,  Mylilus,  Astarlc.  En  particuliei",  pour  It's 
Chama,  je  puis  citer  ce  fait  que,  dans  la  collection  du  xMuséum  de  Paris,  un  loi 

de  trois  coquilles  de  Ch.  venosa  Reeve,  qui  proviennent  de  l'isthme  de  Panama 
(achat  Portier,  i838),  renferme  deux  individus  dextrorses  et  un  sinistrorso. 
[Cet  exemplaire  sénestre  appartient  bien  au  Ch.  venosa  et  nullement  au  Cli.janus 
Reeve ,  comme  on  pourrait  le  supposer.  ] 

Cette  même  figure  992  de  Cliemnitz  a  été  citée  par  liru'juière  pour  son 
Ch.  sinistrorm,  mais  celui-ci  est  prohahloment  (1917,  Lamy,  Bull.  Mus.  hisf. 

nai.,  XXIII,  p.  266)  identique  au  (]h.  cristcUa  Lk.,  (jul ,  d'après  LamaicL, 
correspondrait  plutôt  à  la  figuie  993. 
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PLAyiES  DE  LA  SuiÈllIE  SEPTE \T HIONÀLE 

BiPPOIiTÉES  PAR  M.  LE  LlEUTENANT  DE  VAISSEAU  HvLlN , 

PAR  lVI.  p.  Danguy. 

Toutes  les  plantes  qui  composent^celtc  petite  collection  ont  e'té  récoltées 
à  rcmbouchure  de  l'Obi  entre  le  O^i"  et  le  71"  3o'  de  latitude  Nord ,  surtout 
au  cap  Taian ,  au  mois  d'août  1919: 

Areiiuria  arctica  Stev.  —  O.riiU'opis  catnpesiris  D.  C.  —  Matricana  rn- 
odoin  L.  —  Artomisia  horealis  Pall.  —  VaUviana  capitata  Pall.  —  Leduin 
palustre  L.  a  decumbciis.  —  PoJemonium  pukheUum  Bge.  7  macrantlmm.  — 
Myosotis  si/katica  Hoffm.  —  Lngotis  Stelleri  Rupr.  —  Rumex  ncetosella  L. 

—  Snl/.v  fj-laiica  L.  —  Sall.r  arctica  Pall?  —  Eriophorum  lotifolium  Hoppe. 
—  Eriophoriun  Schruchzcri  Hoppe.  —  Desrlinmpsia  cœspitosa  P.  de  Beauv. 

var.  |3  setifolia  Koch.  (Cette  dernière  espèce  est  une  petite' variélé^de  90  cen- 
limètros  récoltée  sur  l'Ile  Blanche.) 
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EsvmÉhatios  de  Plantes  ni:  MacÉdoixe, 

PAR  M.  Kl).  Jk\m>krt. 

Le  Service  de  Botanique  du  Muséum  a  reçu  de  M.  le  docteur  Berlon  un 
paquet  com])lémentaire  de  plantes  dont  voici  la  liste  : 

Kenonculncéos. 

Thalicti  uin  lucidum  L.  —  Forêt  d'Hortiak,  800  mètres. 

Crucifères. 

Lepidiuui  kitifollum  L.  —  Plaleau  d'Horlackoj,  5oo  mètres. 

Caryophj  liées. 

Silène  denstflora  Ui  v.  —  Kireckoj,  A 00  mèti'es. 

Acéracèc^. 

Acer  monspessulanum  L.  —  Kireckoj,  600  mètres. 

■jégiimine  uses. 

Metilotus  alha  Oesr.  —  Langaza,  100  mètres. 
Galega  ojjîcinalis  L.  —  Langaza. 
(hromlla  emeroides  Boiss.  et  Spr.  —  Mont  du  Propliète-Elie  .  700  mètres. 
Vicia  mgustifolia  \j.  —  Kireckoj,  535  mètres. 

Ho  racées* 

Potenfil/a  mgcnlea  L.  —  Hortiak,  1000  mèlres. 

Crassulaeées. 

Scdtim  caespitosum  D.  C.  —  Mont  du  Prophète-Elie. 
S.  hispnniciini  L.  var.,  eviocarpuin  Boiss.  —  Mont  du  Piophèle-Elie, 

«Imhcllifères. 

Sanicula  europœa  L.  —  Forêt  d'Hortiak,  800  mèti'es. 
MusÉoM.  —  XXVII.  21 
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Composées. 

Ceiitaurea  dijfusa  Lam.  —  Hortackoj,  5oo  mètres. 
Picnomon  Acarna  Cass.  —  Mont  du  Prophète-Elie ,  5oo  mètres. 
Xanthtum  italicum  Moretti.  • —  Lac  de  Langaza  près  Ajvaril. 

(Jampanulacécs. 

Campanula  athoa  Boiss.  et  Heldr.  —  Hortiak,  1,000  mètres. 

Primiilacccs. 

Lyshnachia  pnnciata  L.  —  Ravin  humide,  au  nord  du  Mont  du  Pro- 
phèle-Elie,  5oo  mètres. 

Cijchimen  neapolitanum  Ten.  - —  Commun,  Kireckoj,  Hortiak. 

Oléacécs. 

Fraxinus  Ornus  L.  —  Kireckoj,  700  mètres. 

Asclépiadées. 

Vincetoxiciim  juscatum  Rchb.  —  Crête  aride  du  Mont  du  Prophèle-Elie, 
au-dessus  du  bois  de  Kireckoj,  dans  les  rochers,  600-700  mètres. 

Serof'ulariacccs* 

Scrofularia  Scopoli  Hoppe.  —  Hortiak,  1,000  mètres. 
S.  nodosa  L.  —  Hortiak,  800  mètres. 

Linaria  genisttfolia  Mill.  —  Route  d'Hortackoj  à  Azrameri,  700  mètres. 
L.  commutatn  Bernh.  —  Mont  du  Prophèle-Elie. 
L.  Pelissenana  Mill.  —  Hortiak,  h 00  mètres. 

Digitalis  lœvigata  \A  .  K.  —  Mont  du  Prophète-Elie,  600  mètres. 
D.  lamta  Ehrh.  —  xMont  du  Piophèle-Elie,  600  mètres. 

Lentibulariées. 

Utricuîarta  vulgaris  L.  —  Ruisseaux  au  nord  du  Mont  (ki  Prophète-Elie. 

Verbénacées* 

Vitex  Agnus  Castus  L.  —  Bords  du  lac  de  Langaza  près  d'Ajvaril. 

Labiées. 

Calamintha  ojficimlis  Mœnch.  —  Hortiak. 
Phlomis  Samia  L.  —  Bois  de  Kireckoj,  65 0  mètres 
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Lamium  macuhtum  L.  —  Aqueduc  d'Horlackoj,  5oo  mùties. 
Sahia  vtn'dis  L.  —  Crele  ai  ide  du  Mont  du  Proplièlo-J^lie,  65o  mètres. 
Teucrium  scordio'ulcs  Schiel).  —  Langaza,  loo  mèlres. 
Leonuriis  Cardîaca  L.  —  llortackoj,  Goo  mètres. 
Stachijs  tenuifolia  Pall.  —  Rochers  schisteux,  pente  nord  du  Mont  du 

Prophète-Elie,  600  mètres. 

Ploiiibagiuce«« 

Plumhago  europaea  L.  —  Horteckoj,  55o  mètres. 

Illécébracées. 

Hermana  incnna  Lam.  —  &eckoj,  /ioo  mèlres. 

.Snnialacées. 

Thesium  divarkatum  .Jan.  —  Hortackoj,  5oo  mètres. 

Pliytolaccacécs. 

Phjjtoîacca  decandra  L.  —  Largaza. 

Orchidées. 

Cephalanthera  ensifolia  Rich.  —  Hortiak,  /ioo  mètres. 

Liliacées. 

Asparagus  acutifolius  L.  —  Mont  du  Prophète-Elie. 

Gnétacées. 

Ephedra  campylopoda  C.  A.  M.  —  Hortiak,  35o  mètres. 

Cette  plante  a  les  rameaux  allongés,  un  peu  rudes  et  pendants.  — 
Le  docteur  Berlon  a  observé  une  autre  espèce  à  rameaux  dressés,  Mont  du 

Prophèle-Élie. 
Le  Jujubier,  Zityphus  saliva  (iiaertn.,  de  la  famille  des  Rhamnacées, 

a  été  observé  à  proximité  des  carrières  de  granit,  entre  Rounardjik  et 

Philippopoli;  en  février,  les  rameaux  brillants,  rongeâtres ,  n'ofiraient  plus 
que  les  stipules  spincscenles;  une  de  ces  épines  est  dressée,  droite  ou  à 
peine  arquée,  longue  de  si  centimètres;  Tautre  est  crochue,  recourbée  en 
bas,  longue  seulement  de  5  millimètres. 
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Sur  trois  Cyperus  nouveaux  de  Madagascar, 

PAR  M.  H.  Chermezon. 

Au  cours  de  la  revision  des  Cypérace'es  de  Madagascar,  j'ai  rencontré, 
dans  l'Herbier  du  Muséum,  un  Cyperus  dont  la  position  exacte  était  diffi- 

cile à  établir,  par  suite  de  l'état  incomplet  des  exemplaires  ;  ceux-ci  en  eff"et, 
récoltés  par  Grevé  et  pai*  Perrier  de  la  Bathie,  consistaient  seulement  en 
sommités  fleuries;  il  était,  par  conséquent,  impossible  de  se  rendre  compte 
de  la  nature  feuillée  ou  aphylle  de  la  plante,  ainsi  que  de  la  forme  des 
gaines  et  du  rbizome,  caractères  des  plus  importants  dans  la  section  Papyri, 
où  cette  espèce  semblait  devoir  être  rangée. 

M.  Perrier  de  la  Bathie  a  bien  voulu  étudier  sur  place  cette  plante  assez 

répandue  dans  l'ouest  de  l'ile  et  m'en  envoyer  une  série  d'exemplaires 
récoltés  à  divers  états  et  accompagnés  de  renseignements  très  détaillés. 

J'ai  pu  voir  alors  qu'il  s'agissait  bien  d'une  espèce  nouvelle  de  la  section 
Papyri,  fort  intéressante  à  divers  égards  ;  on  trouvera  ci-dessous  sa  descrip- 

tion, ainsi  que  celles  d'une  espèce  également  nouvelle  de  la  section  Exaltait 
et  d'une  plante  vraisemblablement  hybride  entre  les  deux  premières. 

Cyperus  volodioides  nov.  sp.  (Sect.  Papyri). 

Perennis,  rhizomate  crasse,  lignoso,  caules  conttguos  ferente.  —  Caulis 
subvaîidus  [apice  ̂ -3  mm.  diam.),  fjo-So  cm.  long.,  apice  scabnusculus , 
trigonus  vel  suhtriqueter,  hasi  suhhulbosus.  —  Folia  plerumque  ad  vaginas 
stramineas  reducta;  vagina  suprema  adpresse  cylindrica,  lœvis,  10-20  cm. 
long.,  in  l.aminam  ±  reductam  i-5  cm.  long,  [rarius  evolutam  io-'20  cm.  long.), 
3-6  mm.  lat.,  abrupte  contracta.  —  Bracteœ  involucrales  à-6 ,  scaberrimœ , 
erectœ  demum  subpatentes,  inœquales,  injima  i5-âo  cm.  long.,  3- 10  mm. 
lat.  —  Anthela  composila,  densiuscula,  3- 10  cm.  diam.,  5-8-radiata ;  radii 
primarii  inœquales,  maœimus  usque  ad  ̂ -7  [rarius  12-1 5)  cm.  long.,  sub- 

graciles, erecti,  lœves,  ocreis  stramineis  brevibus  ;  radii  secmidarii  3-5 ,  erecti 
vel  patentes ,  brevissimi;  spicœ  densiusculœ ,  3-5  cm.  long.,  multispiculatœ.  — 
Spiculœ  approximatœ ,  erectœ  demum  rectangulatim  patentes ,  compressœ,  line- 
ares,  6-i5  mm.  long.,  i-i,5  mm.  lat.,  iG-^à-Jlorœ ;  rhachilla  alata,  alis 
lanceolatis  hyalinis.  —  Glumœ  dense  imbricatœ,  ovatœ,  haud  mucronatœ, 
3i-5  mm.  long.,  tenues,  margine  vix  scariosœ,  lateribus  aureo-luteis  vel  stra- 

mineis obsolète  3-nervatis,  carina  obsoleta  lœvi  viridula  3-nervata.  —  Sta- 



%iinn  3  ;  anlherw  lineares  apice  inamillatœ  luiud  sclijerœ.  —  Sfijhis  profutule 
3-jithis,  ramis  exsei  tis.  —  Acluenium  oblougum,  brevitcr  apiculatum,  Irtgo- 

num  valde  comp'essum ,  i/3  glumam  œquaus ,  j'mcum. 

Ambodiroka  (Perrier  de  la  Balhie,  120),  Mevalanana  (Perrier  de  la 
Bâlhie,  18^89  c),  Marovoay  (Perrier  de  la  Bâtliie,  i3233  a,  iSaSS 

18233  c,  18/189  h),  Majuiiga  (Perrier  de  la  Bâthie,  18^89  a),  Moron- 
dava  (Grevé,  102). 

Ti  ès  voibin  de  C.  mangorensis  H.  Clierm. ,  dont  il  diffère  par  ses  liges 

très  serre'es,  nettement  renflées-bulbeuses  à  la  base,  moins  scabres,  ses 
gaines  foliaires  lisses,  ses  épis  un  peu  plus  courts  et  son  akène  oblong  un 

peu  plus  petit.  —  Le  port  rappelle  assez  C^Volodia  H.  Gherm.^'\  mais  les 
gaines,  non  fendues,  ne  portent  jamais  le  limbe  large  et  papyracé  de  celte 

espèce;  de  plus,  les  bractées  sont  plus  longues,  l'inflorescence  plus  dense, 
les  épillets  un  peu  plus  petits  et  les  glumes  sont  un  peu  plus  courtes. 

La  première  année,  il  ne  se  produit,  d'après  les  observations  de 
\1.  Perrier  de  la  Bâthie,  que  des  tiges  stériles,  leuillées,  bien  que  pour- 

vues de  limbes  courts.  Les  années  suivantes,  la  plante  est  normalement 
aphylle;  les  limbes  varient,  en  effet,  de  1  à  5  centimètres  de  longueur, 

mais  restent  étroits  et  d'apparence  rudimentaire.  En  saison  sècbe,  il  n'y  a 
généralement  que  des  anthèles  stériles  assez  petites,  avec  des  bulbilles  à 

l'aisselle  des  bractées  ;  en  saison  humide ,  on  rencontre ,  soit  des  anthèles 

stériles  plus  grandes  sans  bulbilles,  soit  des  anthèles' abondamment  flo- 
rifères. Exceptionnellement  il  se  développe  parfois  des  limbes  assez  longs 

(10-20  cm.),  bien  que  toujours  assez  étroits,  par  exemple  sur  les  pieds  qui 
repoussent  après  avoir  été  brûlés,  ou  sur  les  individus  qui  fleurissent 

à  contre-saison  sous  l'influence  d'une  irrigation  accidentelle  ou  de  toute 
autre  cause  '^^K 

Cyperus  densispicatus  nov.  sp.  (Sect.  Exaltait). 

Perennis,  rhizotnate  crasso  lignoso.  —  Caults  validissimus  (apice  10- 

lô  mm.  diam.),  .  .  .  long.^''\  lœvis,  trigonus,  basi  haud  bulbosus.  —  FoUa  ± 
mmerosa,  caule  breviora,  10-20  mm.  lat.,  plana,  nervis  principalibus  3, 
margine  ac  carina  scabra  ;  vagtnœ  brèves,  purpurescentes.  —  Bracteœ  invo- 

Gomme  pour  celte  espèce,  le  nom  indijfène  est  Volodia. 

11  existe  d'autres  exemples  d'espèces  normalement  aphylles  et  qui  présentent 
parfois  des  limbes  plus  ou  moins  développés  (C.  expansus  Poir. ,  C.  corymbosus 
Roltb. ,  etc.);  le  fait  doit  être  assez  général  et  sous  la  dépendance  de  variations 

analogues  dans  les  conditions  d'existence. 
La  taille  est  certainement  élevée ,  probablement  comparable  à  celle  de 

C.  dives  et  C.  immensus,  qui  atteignent  1  à  2  mètres,  et  parfois  plus. 
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lucrales  6-8 ,  scalirœ,  erectw  vel  snbpntentes ,  longw,  hijlma  usque  ad  jo  cm. 
long.,  2  5-3o  mm.  lat.  —  Anthela  composita,  rigida,  densa,  35  cm.  diam., 
8-ifi-radtaia ;  radii  prîmarii  inœquales,  maxmus  usque  ad  i5  cm.  long., 
validissimi  [2-3,5  mm.  diam.),  ±  erecti,  lœves,  ocreis  stramineis  2-5  cm. 
long.,  longe  bidentatis;  radii  secundarii  5-8,  erecti  vel  suhpatentes ,  inœquales, 
usque  ad  3-à  cm.  long.,  spicœ  ±  pedicellatœ,  3-5  cm.  long.,  î2-î5  mm.  lat., 
densissimœ,  multispiculalœ.  —  Spiculœ  valde  approœimatœ ,  rectangulatim 
patentes  vel  suhrejlexœ ,  parum  compressée,  lanceolato-lineares ,  6-g  mm.  long., 
1-1,5  mm.  lat.,  1 2-18-Jlorœ ;  rhachilla  alata,  alis  anguste  lanceolatis  auran- 
tîaco-luteis.  — -  Glumœ  densiuscule  imhricatœ,  ovatœ;  hreviter  mucronatœ, 
2  mm.  long.,  tenues,  margine  haud  scariosœ ,  lateribus  haud  lucidis  stramineo 
luteis  obsolète  3-nervatis,  carina  obsoleta  lœvi  viridula  3-nervata.  —  Stamina  3; 

antherœ  lineaves,  haud  setiferœ.  - —  Stylus  profunde  3-fidus,  ramis  exsertis.  — 
Achœnium  (Juvénile)  ellipsoideum ,  hreviter  apiculatum,  trigono-compressum , 
1J2  glumam  œquans. 

Marovoay  (Perrier  delà  Bâlie,  i32o3). 

Diffère  de  C.  dives  Del.  el  G.  immensus  C.-B.  Glarke,  dont  il  a  le  port 
très  robuste,  par  ses  épillets  peu  comprimés,  laucéolés-linëaires ,  et  ses 
glumes  moins  densémenl  imbriquées,  non  luisantes,  plus  pâles,  à  milcron 
court. 

Cyperus  insidiosus  nov.  sp.  (Sect.  Exaltati). 

Perennis,  rhizomate  crasso  lignoso.  —  Caulis  validus  [apice  6  mm.  diatn.), 
fere  1  m.  long.,  lœois,  snbtriqueter,  basi  haud  bulbosus.  —  Folia  pauca, 
caulem  œquantia,  i5  mm.  lat.,  plana,  nervis  principalibus  3,  margine  ac 
carina  scabra;  vaginœ  inftmœ  brèves,  supremœ  adpressœ  cijlindricœ,  lœvis, 

20  cm.  long.  —  Bracteœ  involucrales  6-8,  scabrœ,  erectœ  vel  patentes,  in- 
œquales; injima  usque  ad  00  cm.  long.,  10-1 5  mm.  lat.  —  Anthela  composita, 

i5  cm.  diam.,  5-6-radiata;  radii  primarii  inœquales,  maximus  usque  ad 
10  cm.  long.,  subgraciles,  suherecti,  lœves,  ocreis  stramineis  bidentatis  bre- 
vibus;  radii  secundarii  à-6 ,  brevissimi;  spicœ  densiusculœ,  2-3  cm.  long., 
multispiculatœ.  —  Spiculœ  approximatœ,  rectangulatim  patentes,  compressœ, 
lineares,  10  mm.  long.,  1-1, 5  mm.  lat.,  12-16-Jlorœ ;  rhachilla  alata,  alis 
lanceolatis  hyalinis  vel  pallide  luteis.  —  Glumœ  dense  imbricatœ,  ovatœ,  hre- 

viter mucronatœ,  2,5  mm.  long.,  tenues,  margine  haud  scariosœ,  lateribus 
aureo-luteis  obsolète  3-nervatis,  carina  obsoleta  lœvî  viridi  3-nervata.  — - 
Stamina  3 ;  antlierw  lineares,  haud  setiferœ.  —  Stylus  profunde  3-fidus, 
ramis  exsertis.  —  Achœnium  (Juvénile)  ellipsoideum,  hreviter  apiculatum, 
trigono-compressum,  1/3  glumatn  œquans. 

Marovoay  (Perrier  de  la  Bâthie,  i32  33  i/). 
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Plarile  inîerinédiaire  à  divers  égards  enti'c  C.  volodioidcs  il.  Clierni.  cl 
C.  densispicatus  H.  Cherm.  —  La  gaine  supérieiiie  longuement  cylindrique, 
fanlhèle  à  rayons  primaires  grêles  et  à  épis  r^'lativeraent  pas  très  denses, 

les  épillets  assez  comprime's  et  d'un  jaune  doré  rappellent  tout  à  fait 
C.  volodtoides.  Par  contre,  la  tige  lisse  et  non  bulbeuse,  les  feuilles  bien 
développées,  à  limbe  long  et  large,  les  glumes  brièvement. mucronées  sont 

des  caractères  qui  se  retrouvent  dans  C.  densispicatus.  —  Bien  que  la  plante 
ressemble  plus  à  première  vue  à  C.  volodioides,  elle  doit  cependant  êtie 
classée  dans  la  section  Exaltait  à  cause  de  ses  glumes  et  de  ses  feuilles , 

dont  le  limbe  est  parfaitemenl  développé  et  n'a  pas  celte  apparence  rudi- 
menlaire  que  conservent  toujours  les  limbes,  même  les  plus  longs,  des 
formes  feuillées  de  C.  volodtoides. 

M.  Perrier  de  la  Bâlhie,  n'ayant  rencontré  qu'une  touffe  unique  de  cette 
plante,  croissant  en  compagnie  des  deux  précédentes,  suggère  que  c'est 
peut-être  un  hybride;  bien  qu'il  soit  naturellement  impossible  de  rien 
affirmer,  cette  hypothèse  me  semble  extrêmement  plausible. 

r 
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Diatomées  contenues  dans  les  dépôts  calcaires  des  sources  thermales 

d'Antsirabe  (Madagascar)  , 

PAR  M.   Auguste  Amossk. 

(Fin.) 

Pscudo-Raphidées. 

Rhopalodia  gibberula  (Ehr.)  var.  Van  Heurckii  0.  Mùl. 

0\\lul.  ElKab.,  pl.  10,  fig.  11.  —  V.  H.  Syn. ,  pl.  3a,  Og.  ii-i3.  —  A.  S. 
Atl.,  pi.  2«5,  fig.  i3-2i. 

Epithemia  argus  (Ehr)  Kûtz. 

=  E.  alpestris  Kiitz.  Bac,  p.  34;  pl.  5,  fig.  i6;  pi.  7,  fig-  7  ;  pi-  29,  fig.  55. 
—  Sm.  S.  B.  B,  pl.  1,  fig.  5.  —  Grun  OsL,  p.  329.  —  V.  H.  Syn.,  pi.  3i, 
fig.  i5.  —  A.  S.  Ail.,  pl,  95 1,  fig.  1-6. 

Yyr.  LOivGicoRNis  Grim. 

—  Ep.  longiconiis  Soi.  B.  D.  1  ,  p.  i3;  pl.  3o  ,  fig.  2^7. —  Prilch.  Infus.  , 
p.  760,  pi.  i5,  fig.  6-9.  —  A.  S.  Atl.,  pl.  a5i,  fig.  i5.  —  O'Mul.  Bac.  Nyassa- 
iande.  Englers  Bot.  Jali. ,  vol.  VU  (1905),  pl.  1 ,  fig.  i5. 

EuNOTIA  PECTINALIS  (KÛtz)  Var.  VENTRICOSA. 

V.  H.  Syn.,  pl.  33,  fig.  19  é.  —  A.  S.  Ail.,  pl.  271,  fig.  a/u 

Synedra  biceps  Kûtz. 

A.  S.  AU.,  pl.  3o3,  fig.  10-1 5.  —  Sy.  uliia  var.  longissima  (  W.  Sm.)  Sm. 
S.  D.  1 ,  p.  72  ,  pl.  12  ,  fig.  95.  —  Brun.  D.  Alpes  et  Jura ,  p.  1 26 ,  pl.  4 ,  fig.  2 1. 
—  V.  H.  Syn.,  pl.  38,  fig.  3. 

Synedra  pulchella  Kutz. 

A.  S.  Ail.,  pl.  3oo,  fig.  19-22.  —  V.  H.  Syn.,  pl.  /lOj  fig.  28-29. 



Tracillaria  co\STHUENS  (Elir.)Grun. 

V.  H.  Syn.,  pl.  45,  fig.  26  c.  d.  —  A.  S.  Ail.,  pl.  99G,  li»;.  a()-a5,  ̂ o-^'2, 
—  Brun.  D.  Alpes  et  Jura,  p.  120,  pl.  4,  fig.  9-10.  ■■ —  Staurosira  con- 

struens  Ehr.  Pritch.  Infus. ,p.  790,  pl.  h,  fig.  35. 

Fragillaria  brevistriata  Grun. 

V.  H.  Syn.,  pl.  45,  fig.  Sa.  —  A.  S.  AU.,  pl.  807,  fig.  io-i4. 

Fragillaria  pinnata  Ehr.  var.  trigona  (Brun  et  F.  Herib.). 

A.  S.  Atl.,  pl.  29G,  fig.  62-69;  P'*  ̂ 97'  fig-  —  Hérib.  Diat.  d'Au- 
vergne =  Fr.  pacif  ca  var.  trigona,  pl.  1,  fig.  8. 

Denticula  valida  Pedicino. 

V.  H.  Syn. ,  pl.  kg ,  fig.  5. 

Tabellaria  felvestrata  (Lyngb.)  Kûtz. 

Kùtz.  Bac,  pl.  17,  fig.  22;  pl.  18,  fig.  2;  pl.  3o,  fig.  78.  —  V.  H.,  pl.  Sa, 
fig.  6-7.  —  Brun.  D.  Alpes  et  Jura,  pl.  9,  fig.  i3.  —  A.  S,  Atl.,  pl.  269, 
fig.  ii-i3. 

Hantzschia  amphyoxis  Grun. 

V.  H.  Syn.,  pl.  56,  fig.  1.  —  Nitz.  amph.  Brun  Diat.  Alpes  et  Jura,  pl.  5, 
fig.  28. —  Eunotia  nmphyoxis  Kiilz.  Bac. ,  pl.  29,  fig.  64;  pl.  3o,  fig.  1. 

NiTZSCHIA  LEVIDENSIS  (Slfl.). 

V.H.  Syn.,  pl.  57,  fig.  i5. 

J'ai  trouvé  de  nombreux  exemplaires  de  celte  espèce  qui  sont  plus  grands 
que  ceux  indiqués  par  Yan  Heurck.  et  qui  atteignent  7  cdm.  au  lieu 
de  5. 

NiTZSCHIA  TABELLARIA  GrUU. 

V.  H.  Syn.,  pl.  60,  fig.  12-1 3. 

NiTZSCHIA  LINEARIS  (Ag.)  W.  Sm. 

V.  H.,  pl.  67,  fig.  i3-i5. 
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NiTZSCHIA  IMERMEDIA  Haiîtz. 

.  V.  H.  Syn.,  pl.  69,  fig.  iQ. 

NiTZSCHIA  AMPHIBIA  Gl'lin. 

V.  H.  Syn.,  pi.  68,  fig.  16-17. 

NlTZSGHTA  FRUSTULUM  (KÛlz)  Gmn. 

V.  H.  Syn.,  pl.  68,  fig.  28-29. 

'    '  NiTZSCHIA  iNcoNSPiouA  Grmi. 

V.  H.  Syn.,  pi.  69,  fig.  6. 

SURIRELLA  OVALIS  Bl'éb. 

A.  s.  Atl.,  pi.  2/1,  fig.  1-3.  —  V.  H.  Syn.,  pi.  78,  fig.  2.—  Kiitz.  IW., 
pi.  .30,  fig.  66-65. 

SuRlRELLA  CKUMENA  Bréb. 

V.  H.  Syn.,  pl.  73,  fig.  1.  —  A.  s.  Atl.,  pl.  26,  fig.* 8-9. 

SuRIRELLA  OVATA  VHF.  UtAHENSIS  Gl'UIl. 

A.  S.  Atl,,  pl.  a/i,  fig.  11-1 3. 

Gampylodiscus  clypels  Ehr. 

Ehr.  Mikr. ,  pl.  10,  I.,  fig.  1.  —  Weisse,  Guano,  pl.  1,  fig.  i/i;Dial.  dos 
Bades,  pl.,  fig.  1.  —  Kiitz.  Bac.  pl.  a,  fig.  V,  1-6.  —  V.  H.  Syn.,  pl.  7.5,  lig.  1 . 
—  A.  S.  Atl.,  pl.  56,  fig.  7-8;  pl.  55,  fig.  1-3.  —  Deby,  rev.  of.  genus  Camp., 
pl.  9,  fig.  5o. 

Ci'jpto-Raphidées. 

Melosira  crenulata  Kûtz.  var.  ambfgua  Gmn, 

V.  H.  Syn.,  pl.  88,  fig.  1 3.  —  A.  S.  Atl.,  pl.  181,  fig.  1-^. 

Melosira  granulata  (Ehr.)  Ralfs.  var.  procera. 

V.  H.  Syn.,  pl.  87,  fig.  10.  —  A.  S.  AU.,  pl.  181,  fig.  57-58. 
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Melosiiu  sktosâ  (irev. 

Grev.  Desc.  Rare  Dial.  Trop.  Soulli.  Hcniisphère  New  Phil.  .1.  lùlim.,  vol  XIV, 
1866,  pl.  6,  fig.  17-19.  —  V.  II.  Syii.,  pl.  8G,  fig.  10-16.  —  A.  S.  Ail.,  pl.  i8y  , 
fig.  h^-lih. 

Melosira  roeseana  Rab.  var.  Hamadrvas  (Elu  .)  Grun. 

V.  H.  Syn.,  pl.  89,  fig.  1^^1-16. 

Melosira  Oamaruensis  (Jiove  et  Slurt. 

A.  S.  AU.,  pl.  175,  fig.  3! 

Les  formes  observées  le  plus  souvent  sont  :  Campylodkcus  ClypcusEhi. , 
Surirella  ovaîis  Bréb. ,  Nitzschia  levidensis  Sm.  cl  Anomoeoneis  sphaerophom 
var.  rostrata,  très  commun. 
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199'  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 
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PRÉSIDENCE  DE  M.  L.  MANGIN, 

DIRECTEUR  DU  MDSÉUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  3^  et  le  fascicule  du 
Bulletin  pour  Tannée  1921,  contenant  les  communications  faites 

dans  les  réunions  des  -y  et  98  avril  1921. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  de  la  nomination  de  M.  Creyv 

comme  Ouvrier  taxidermiste  (Arrêté  du  2/1  mars  1921). 

Il  a  le  regret  de  faire  part  de  la  mort  de  M.  Touraud,  Garçon  du 
Laboratoire  de  Cryptogamie,  décédé  le  2  juin  1921. 

M.  LE  Président  annonce  que  TAssemblée  générale  de  la  Société 

des  Amis  du  Muséum  s'est  tenue,  le  26  mai  1921,  dans  le  grand 
Amphithéâtre  du  Muse'um,  sous  ia  présidence  de  M.  Edmond  Per- 
RiER,  Directeur  honoraire,  en  Tabsence  de  M.  Léon  Bourgeois,  Pré- 

sident de  la  Société,  empêché  pour  raisons  de  santé. 
Après  un  discours  de  M.  Edm.  Perrier  sur  la  vie  du  Muséum 

pendant  la  guerre  et  une  allocution  de  M.  le  Directeur  L.  Mangin, 

M.  P.-V.  Masson,  Trésorier,  a  présenté  son  rapport  sur  la  situation 
financière  de  la  Société  et  a  fait  connaître  la  liste  des  gratifications 

Muséum,  ̂   xxvii.  2-2 
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accordées  aux  plus  méritants  des  employés  du  Muséum.  Puis 

M.  G.  Grandidier,  Secrétaire  général,  a  donné  lecture  de  son  Rap- 
port moral  sur  les  actes  de  la  Société. 

La  séance  s'est  terminée  par  une  causerie  de  M.  le  Professeur 
A.  Gruvel  sur  les  Pêches  en  haute  mer,  accompagnée  de  projections 
cinématographiques. 

PRÉSENTATION  ET  DON  DE  COLLECTIONS 

ET  D'OUVRAGES. 

M.  LE  Président  l'ait  connaître  que  le  Laboratoire  de  Cryptogamie 
a  pu  acquérir  la  collection  de  Mousses  de  M.  J.  Gardot. 

M.  le  Professeur  Lecomte  annonce  que  le  Bryologue  bien  connu 
M.  T.  HusNOT  a  fait  parvenir  récemment  au  Service  de  Botanique 

une  collection  de  Phanérogames  recueillies  par  lui  à  la  Nouvelle- 

Grenade  et  aux  Antilles  pendant  un  voyage  d'explorati:)n  accompli en  1868. 

La  Bibliothèque  du  Muséum  a  reçu  les  dons  suivants  : 

De  M.  le  Professeur  Marcellin  Boule  :  Mammifères  fossiles  de 

Tarija  [avec  la  collaboration  de  A.  Théveniis]  (Mission  scientifique 

G.  de  Créqui-Montfort  et  E.  Sénéchal  de  La  Grange).  Paris,  1920, 

De  M.  le  Professeur  A.  Gruvel,  deux  ouvrages  : 

A  travers  la  Mattritanie  occidentale  (en  collaboration  avec  R.  Chu- 

DEAu).  Paris,  1909-1911,  2  vol  in-8°  ; 

L'industrie  des  pêches  sur  la  cote  occidentale  d'Afrique.  Paris, 

1918,  in-8°. 
De  M.  R.  Anthony  :  Thomas  Hobbes  :  Lévialhan,  traduction  fran- 

çaise, tome  I  :  De  Vhomme.  Paris,  1991,  in-S**. 

De  M.  Auguste  Broca  :  Chirurgie  de  guerre  et  d' après-guerre. 

Paris,  1921,  in-8°. 



—  327  — 

De  MM.  Gii.  Alluaud  et  il.  Jeannkl,  deux  livraisons  des  liémllals 

scientifiques  de  leur  Voija^e  en  Afrique  orientale  [kji  i-igity.)  : 

Crustacés,  III  :  Decapoda,  par  E.-L.  Bouvikr; 

Arachnides,  IV  :  Araneœ  (2°  partie),  par  L.  Berland. 

De  M.  P.  Carton  :  La  Météorologie  agricole  dans  les  pays  tropi- 

caux, en  Indo-Chine  en  particulier.  Saigon,  1921,  in-8°. 

De  M.  Gérard  de  La  Bassteière  :  Essai  sur  le  chant  de  quelques 

Oiseaux.  Huisseau-sur-Cosson  (Loir-et-Cher),  1918,  in-S''. 

De  M.  Paul  Rivet  :  6  tirages  a  part. 

De  MM.  GuTowsKi,  Edward  Loth,  Benjamin  Gelbfisz,  Jan  Majew- 
SKi,  Bussel  :  7  tirages  à  part  (texte  polonais). 

De  M.  Paul  Serre  ,  Consul  de  France  au  Costa-Rica ,  les  six  volumes 
ou  brochures  suivants  : 

Eladio  Prado  :  Nuestra  senora  de  Ujarrds.  San  José,  1920, 

in-8°; 

Luthmer  (Maria  Jimenez)  :  Contribucion  al  estudio  de  las  frutas 

de  Costa  Rica.  San  José,  1921,  in-Zi"; 

Orléans-Bragance  (Prince  Louis)  :  Sous   la  Croix-du-Sud. 

Paris,  1912,  in-S*"; 

Renoz  (Ch.)  :  Les  Antilles.  Bruxelles,  1902,  in-8''; 

Guide  du  Touriste  aux  Antilles  françaises.  Paris,  1918,  in-12; 

Memoria  de  la  Secretaria  de  hacienda  y  comercio,  correspondiente 

al  ano  igig-  San  José,  1920,  in-8°. 



COMMUNICATIONS. 

Contribution  a  l  étude  des  Chammleons  de  Madagascar, 

PAR  M.  F.  Angel. 

M.  Lamberton ,  Secrétaire  de  l'Académie  malgache,  à  Tananarive,  en- 
voya récemment  au  Laboratoire  d'Herpétologie  du  Muséum  deux  collec- 
tions importantes  de  Gliamœleontidës.  M.  le  Professeur  Roule  ayant  bien 

voulu  m'en  confier  l'étude,  je  signale  en  ce  qui  concerne  le  premier  envoi , 
lequel  contenait  une  centaine  d'individus,  une  forme  que  le  Muséum  ne 
possédait  pas  encore  {Ch.  inalthe  Giinth,  i  ex.  d');  en  outre,  une  espèce 
nouvelle  que  je  dédie  avec  grand  plaisir  au  donateur. 

L'étude  de  ces  exemplaires  m'a  conduit  à  examiner  les  riches  matériaux 
déjà  possédés  par  le  Muséum,  ainsi  que  les  travaux  assez  nombreux  qui 

ont  été  faits  sur  ce  groupe.  J'ai  pensé  être  utile  aux  Naturalistes  en  éta- 
blissant un  tableau  dichotomique  et  récapitulatif,  accompagné  de  quelques 

croquis  démonstratifs,  pour  :implifier  les  recherches  parmi  la  trentaine 

d'espèces  propres  à  Madagascar. 
11  n'est  pas  fait  état,  dans  les  caractères  différentiels  des  espèces,  de  la 

présence  ou  de  l'absence  de  la  poche  axillaire.  Bien  qu'il  me  jiaraisse  que 
cette  ])artiçularité  ait,  dans  certaines  formes  une  constance  assez  grande, 

je  ne  puis  cependant  admettre,  en  raison  des  variations  relevées,  qu'elle 
ait  une  valeur  spécifique;  c'est  donc  à  dessein  qu'il  n'en  est  pas  fait  men- 

tion. Lu  ce  (|ui  concerne  certaines  espèces  signalées  antérieurement  :  Ch.. 

inehuiocephnim  (iray,  bien  qu'ayant  été  signalé  à  Madagascar,  où  il  a  du 
être  importé,  ne  paraît  pas  devoir  élr  attribué  à  la  faune  de  l'ile;  il  ne 
figure  donc  pas  dans  la  liste;  par  contre.  Ch.  cephalolepîs  Gunth  et  Ch. 

Jnhoni  BIgr.  y  prennent  place  d'après  les  indications  de  Boettger  ̂ 'l 
Le  tableau  suivant  comprend  trois  sections,  basées  sur  la  présence  ou 

l'absence  de  la  crête  gulaii  e  et  des  lobes  occipitaux  : 
Section  I.  Lobes  occipitaux  absents;  crête  gulaire  présente; 
Section  IL  Lobes  occipitaux  absents;  crête  gulaire  absente; 
Section  III.  Lobes  occipitaux  présents. 

Beise  in  Ostafriha  {igo3-îQo5),  von  Prof.  Voeltzkow,  Band  111,  Heft  1, 

1908. 
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Section  1. 

Fig.  1.  —  Museau  de  cephalolepis  (iuulh,  moulranl  les  deux  tubcïrcules 
coniques  du  mâle. 

Fifj.  2.  —  Partie  antérieure  du  corps  dit  Ch.  verrucosus  Cuv.  (type  à  casque 
élevé;  appendice  rosirai  absent;  écailles  temporales  et  pariétales  dével()pj)ées; 
proportions  des  tubercules  antéri(;urs  de  la  crête  dorsale). 

Fi^.  3.  —  Partie  antérieure!  de  ('h.  Onsfalrli  Mocqu.  (écailles  lenq)oi'ales  et 
pariétales  modérées;  proportions  des  tubercules  antérieurs  de  la  cvèUt  dorsale). 

Fig.  /(.  — Tête  de  Ch.  rhinorei'aJus  Gray,  montrant  la  forme  dv  rappeiulicc! 
I  ostral  du  màle. 

Fig.  5.  —  Tête  de  Ch.  pardalis  Cuv.  (type  à  casque  bas).  Les  deux  rrcanlhus 
rostraiis»  réunis  surplombant  la  marge  labiale  chez  le  màle. 

Fig.  6.  —  Ch.  ̂ uentheri  Bigr,  et  son  apophyse  rostrale. 

Lobes  occipitaux  absents;  crête  gulaire  pre'sente  (Voir  lig.  9.,  3,  A  , 
5,6). 

Mais  peu  distincte!  chez  Ch.  rhinoccralun. 
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1.  Grêle  ventrale  absente. 

a.  (lue  double  série  de  granulations  sur  la  ligne  verté- 
brale. Appendice  rosirai  absent. 

Casque  à  peine  élevé.  Crête  pariétale  forte.  Ecail- 
lure  uniforme  ou  hétérogène.  Faible  crête  gulaire 
formée  de  granules  coniques ,  agrandis.  Bande  blanche 

du  menton  à  l'anus;  une  autre,  légère,  de  chaque 
côté  du  corps.  Ch.  lateralis  Gray. 

b.  Ligne  vertébrale  surmontée  antérieurement  de  6  ou 
7  tubercules  coniques  également  distants  les  uns  des 
autres.  Appendice  rostral  absent. 

Gas(jue  peu  élevé.  Crête  pariétale  basse,  mais 

*      forte.  Ecaillure  hétérogène ,  avec  une  rangée  de  plus 
grands  tubercules  sur  les  côtés.  Une  large  bande  jau- 

nâtre, estompée  sur  les  flancs.  (Mâle  inconnu.) 
Ch.  semicristaius  Boetlg. 

e.  Appendice  rosirai  présent,  impair,  long  de  3  diamètres 
orbital  res. 

Casque  faiblement  élevé.  Crête  pariétale  fortement 
comprimée,  coupante.  Ecaillure  hétérogène,  avec, 
sur  les  côtés,  des  rangs  irréguliers,  parallèles,  de 
plus  grandes  scutelles.  Une  petite  bande  latérale 

blanche:  deux  lignes  noires  de  l'orbite  à  la  tempe. 
Queue  beaucoup  plus  courte  que  la  longueur  de  la 
tête  et  du  corps  ensemble.       Ch.  monoceras  Boettg. 

2.  Crête  ventrale  présente. 

A.  Ecaillure  homogène. 

a.  Casque  peu  élevé,  large,  arrondi  postérieurement; 
crête  pariétale  forte.  Museau  terminé  par  une  paire 
de  tubercules  coniques ,  pointant  en  avant,  débordant 

la  marge  labiale  chez  le  d  (fig.  i).  Crête  dorsale  for- 
mée antérieurement  de  quelques  tubercules  coniques 

isolés.  Ch.  cephaJoIepis  Cïnith. 

b.  Casque  élevé,  non  comprimé  en  arrière,  d  avec  un  ap- 
pendice rostral  osseux ,  impair,  fortement  comprimé, 

arrondi  à  l'extrémité.  Crête  dorsale  peu  distincte. 
Ch.  Labordi  Grandidier. 

B.  Ecaillure  hétérogène. 

a.  Casque  très  élevé ,  angulaire  postérieurement  ;  crête  pariétale 
forte. 
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a.  Une  rangée  (h  sciilollcs  latérales,  Irùs  agrandies,  bien 
distinctes,  IMaqncs  temporales  et  pariétales  tiès 

grandes,  bordées  de  lins  grannies.  Tnl)ercides  anté- 

rieurs de  la  crête  dorsale  (au  nombre  d'une  trentaine 
environ)  plushauls  que  le  tiers  du  diamèti'eorbitaire, 
chez  l'adulte,  l^jcailluie  très  nettement  hétérogène. 
Appendice  rosirai  absent  (fig.  tî). 

Ch.  verrucosus  Guy. 

b.  Une  rangée  de  scutellos  latérales  agrandies  ou  peu  dis- 
tinctes. Plaques  temporales  et  pariétales  modérées. 

Tubercules  antérieurs  de  la  crête  dorsale  (au  nombre 

d'une  cinquantaine  environ)  ne  dépassant  pas ,  comme 
hauteur,  le  quart  du  diamètre  orbitaire,  chez  l'adulte. 
Ecaillure  modérément  hétérogène.  Appendice  rostral 
absent  (fig.  3).  Ch.  Oustaled  Moc^u. 

c.  Crète  dorsale  formée  d'écaillés  plus  ou  moins  coniques. 
d  avec  un  appendice  rostral  long,  osseux  ji  la  base, 

flexible  à  l'extrémité  qui  est  arrondie  (fig.  h).  Ecail- 
lure nettement  hétérogène.  Une  bande  latérale ,  claire 

(femelle  inconnue).  Ch.  rhinoceratus  Gray. 

d.  Gasque  tombant  presque  perpendiculairement  sur  la 
ligne  du  dos.  Grête  dorsale  formée  de  tubercules 

coniques,  isolés.  Un  rang  longitudinal  d'écaillés 
agrandies  sui*  les  côtés  du  corps.  Un  appendice  l  os- 
trai  présent,  concave  au-dessus ,  tranchant  en  dessous , 

un  peu  moins  long  que  le  diamètre  de  l'œil.  La  crête 
pariétale  forte  en  avant  se  perdant  en  arrière. 

Ch.  Voeltzkoivi  Boettg. 

/3.  Gasque  peu  élevé,  crête  pariétale  forte. 

a.  Gasque  large,  arrondi  postérieurement,  plat  de  chaque 
côté  de  la  crête  |)ai  iétale.  (^rête  dorsale  présente.  Les 
deux  ffcanthus  rostralis^  réunis  formant  un  bourrelet 

surploml)ant  de  peu  la  marge  labiale  (fig.  5).  Une 

bande  claire  longitudinale  sur  les  côU's  du  corps. 
Ch.  pardalis  Guv. 

b.  Gasque  anguleux  postérieurement.  Grête  dorsale  pré- 
sente, d  avec  une  apophyse  rostrale  osseuse,  longue 

d'un  demi-diamètre  orbitaire  (fig.  6),  légèrement 
indiquée  chez  la  9.  Teinte  noirâti  e  sans  bande  claire 
latéralement.  Ch.  guentheri  Blgr. 

{A  suivre.) 
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Note  sur  une  espèce  nouvelle  b'Eumolpide  [Col.  ChrysomÉlides) 
DE  LA  Chine  méridionale, 

PAR  M.  J.  Berlioz. 

Dans  im  petit  lot  de  Coléoptères  provenant  du  sud  delà  Chine  et  acquis 

récemment  par  le  Laboratoire  d'Entomologie  du  Muséum ,  l'espèce  sui- 
vante, qui  appartient  à  rini  des  genres  les  plus  remarquables  de  la  tribu 

des  Eumolpides,  nous  a  paru  encore  inédile  et  digne  d'être  signalée.  Nous 
nous  faisons  un  plaisir  de  la  dédier  à  M.  Lesne,  Assistant  au  Laboratoire 

d'Entomologie,  qui  nous  l'a  communiquée  : 

Heteraspis  Lesnei  nov.  sp. 

Corps  ovalaire,  convexe,  à  épaules  saillantes,  entièrement  d'un  brun 
sombre  à  reflets  bronzés  sur  les  élytres,  cuivreux  sur  le  thorax  et  les  pattes, 

et  recouvert  d'une  pubescence  de  deux  sortes,  l'une  hérissée,  formée  de 
longs  poils  noirâtres,  assez  épars,  —  l'autre  couchée,  beaucoup  plus 
courte,  formée  de  poils  d'un  cuivreux  doré  brillant,  très  denses  sur  les 
élytres  et  orientés  suivant  dilîérentes  directions,  simulant  ainsi  des  ondes 
et  des  dessins  irréguliers  et  laissant  à  découvert  de  nombreux  espaces 
puncti formes  dénudés. 

Téte  et  pronotum  très  densément  et  rugueusement  ponctués.  Yeux 

entiers:  antennes  assez  longues,  faiblement  épaissies  vers  le  sommet,  rou- 
geàtres,  surtout  à  la  base.  Pronotum  convexe,  presque  globuleux,  ses 
rebords  latéraux  marqués  seulement  par  une  fine  carène  peu  distincte. 
Elytres  sensiblement  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum,  arrondis  au 
sommet,  à  ponctuation  assez  dense,  mais  non  rugueuse,  plus  forte  à  la 

base  qu'en  arrière.  Tibias  j  ougeàtres,  carénés  et  longuement  pubescents, 
les  intermédiaires  échancrés  au  sommet  sur  le  bord  externe;  fémurs  anté- 

rieurs finement  dentés  en  dessous.  Ongles  divergents  et  bifides.  —  Long.  : 
6,5  millim. 

Habitat  :  Sud-ouest  de  Kouy-Tchéou. 

Cet  Insecte  frappe  dès  l'abord  par  la  disposition  et  les  caractères  si  par- 
ticuliers de  sa  pubescence,  qui  ne  lui  octroient  quelque  analogie  parmi 

ses  congénères  qu'avec  VH.japana  Motscli. ,  du  nord  de  la  Chine  et  du 
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Japon,  VH.  morosa  Lef. ,  de  Siaiii,  177.  evanescens  Baly,  des  îles  de  la  Sonde, 
et  surtout  17/.  cupreata  Baly,  de  Malacca,  auquel  il  lessemhle  beaucoup 

par  son  aspect,  sa  coloration  et  ia  ponctuation  rug^ueuse  du  pronotum. 

Mais  nous  ne  connaissons  que  fort  peu  d'exemplaires  de  cette  dernière 
espèce,  et  VH.  Lesnei,  d'une  provenance  d'ailleurs  toute  différente,  paraît 
s'en  distinguer  aisément  par  les  espaces  dénudés  desélylres  qui  lui  donnent 
en  quelque  sorte  l'apparence  d'être  couvert  de  gros  poinis  varioliques. 

C'est  certainement  un  des  types  les  plus  particuliers  de  ce  beau  genre 
Heteraspis,  dont  on  a  déjà  décrit  plus  de  35  espèces,  toutes  caractéris- 

tiques de  la  région  orientale  et  des  contrées  avoisinantes.  Ce  genre  est  sur- 

tout défini,  comme  l'on  sait,  par  la  longue  pubescence  hérissée  qui  recouvre 
les  téguments,  par  les  tibias  intermédiaires  échancrés  au  sommet  sur  le 
bord  externe,  et  par  les  crochets  des  tarses  divergents  et  bifides. 
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Description  de  Cétonides  novveaui  recueillis  par  M,  L.  Bvrgeon 

AU  Congo  belge  et  appartenant  aux  collections  du  Muséum 

NATIONAL  d'Histoire  naturelle, 

PAR  M.  A.  BOURGOIN. 

3"  NOTE. 

Pileotrichiiis  NOV.  GEN. 

Corpus  uhique  ronferlissimr  Jamigmosus  et  squamulalus ;  pronoto  lateribus 

in  tertia  parte  posteriore  valde  dilatalis  cl  breviter  spinosis,  ad  basin  coarc- 
tatis,  angulîs  posticîs  obtusts. 

Pileotrichius  Burgeoni  nov.  sp. 

9  T.  tristiculo  Kraatz  vicinus  sed  supra  griseo-fulvus ,  subtus  albo-tomen- 
tosus,  elyîris  medio  sinuatitn  grlseo-faseiatis. 

Long'.  7  mm.  f\-S  miliimèlres;  lat.  max.  h  mm.  3-4  mm.  6. 

Kindu  (1917). 

Entièrement  lomenleux ,  à  ponctuation  forte  et  dense;  tête,  pronotum 
et  élylres  à  revêtement  gris  fauve,  blanc  grisâtre  sur  le  reste  du  corps. 

Clypéus  anguleusement  échancrc,  ses  angles  arrondis;  pronotum  très  dea- 

sément  réticulé,  transversal,  à  peu  près  aussi  large  à  la  base  qu'au  som- 
met; ses  côlés  rebordés  en  arrière  jusqu'au  tiers  de  la  longueur  où  ils  sont 

fortement  dilatés  et  aimés  d'une  petite  épine  aiguë  au-dessus  de  laquelle 
se  trouve  une  brève  carène,  parallèle  à  la  base,  non  rattachée  à  cette  épine; 
sur  le  disque  une  vague  ligue  droite  longitudinale  et,  de  chaque  côté, 

une  autre  ligue  sinueuse  d'un  fauve  clair;  écusson  demi-circulaire,  fauve 
grisâtre.  Elytres  à  ponctuation  deuse ,  à  séries  de  gros  points  ovales  et 
stries  voilées  par  le  revêtement;  le  bord  vertical  antérieur  et  un  point  au 
tiers  antérieur,  près  du  bord  externe  jaune  clair;  une  fascie  très  sinueuse, 

gris  pâle,  s'étend  au  milieu  sur  toute  la  largeur,  à  peine  interrompue 
par  la  suture  ;  la  ponctuation  plus  visible  sur  cette  fascie  ;  sommet  régu- 
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lifirenufnl  ariomli.  Pro[)y{ji<liiini  à  scjiiainulalioii  ovalaiic,  coiicoloro  avec 

le  fond;  biun  sur  sa  nioi(i(^  aiiloricm-o, ,  hlaiichalre  sui'  l'antic  nioilié, 
exce])lé  au  milieu  (jui  est  élioilenieul  l)i  nn  ;  py^idium  convexe,  à  poils 
courls,  épais,  dressés,  concolores  avec  le  fond;  une  pelile  lâche  brune, 
presque  carrée,  de  chaque  côlé  de  son  milieu;  sommet  arrondi.  Dessous  à 
revêtement  très  dense,  unicolore;  abdomen  convexe,  à  dernier  sejjment 

très  ponctué,  glabre  en  son  milieu;  segments  9-5  à  tache  brune  sur  la 
moitié  antérieure  de  leur  partie  dorsale;  pattes  brunes,  à  levétement  et 
poils  jaune  clair  ;  tibias  antérieurs  Iridentés. 

Pileotrichius  austerus  nov.  sp. 

Opncus,  tomentosus,  squamulaUis  supra  brunneus,  iiifra  lacteo-Jlnvus  ;  pro- 
noto  lacleo  el  griseo-marginato ,  laterihus  medio  sphiosis,  pijgidio  brunneo, 
apice  lacteo. 

Long.  7  millimètres  (d')-8  millimètres  (9);  int.max.  U  mm.  5  (d*)- 
5  millimètres  (9). 

Kindu  (1917). 

Entièrement  couvert  d'un  revêtement  tomenteux  mat,  voilant  une  ponc- 
tualion  dense;  revêtement  brun  café  en  dessus,  crème  et  grisâtre  sur  les 
bords  du  pronotum,  la  moitié  postérieure  du  propygidium,  le  sommet  du 

pygidium,  le  dessous  du  corps  et  les  pattes.  Tête  presque  plane,  à  squa- 
mules  dressées  brunes  [d)  ou  grisâtres  (9);  clypéus  échancré  en  angle 
droit,  ses  angles  arrondis;  antennes  brunes.  Pionotum  régulièrement 
convexe,  transversal ,  à  squamulation  dense,  dressée,  grisâtre  en  avant; 

côtés  arrondis  en  avant,  rétrécis  en  ligne  droite  à  partir  des  trois  cinquiè- 
mes de  la  longueur  où  ils  portent  une  petite  épine  latérale;  un  peu  au- 

dessus  de  cette  épine  se  trouve  une  carène  assez  courte,  ])arallèle  à  la  base; 
en  arrière  de  cette  carène,  les  côtés  sont  blanc  crème.  Elytres  unicolores,  à 
revêtement  brun,  feutré,  sans  squamules  distinctes,  à  lignes  de  points 
ronds  et  ovales.  Propygidium  laiteux  sur  sa  moitié  postérieure,  couvert 

de  squamules  ovah^s,  appliquées,  concolores  avec  le  fond;  i)ygidium  à 
squamulation  courte,  dressée,  concolore  avec  le  fond;  régulièrement  con- 

vexe, brun  sur  sa  moitié  basilaire,  cette  tache  brune  bilobée  en  arrière,  à 

lobes  arrondis.  Dessous  et  pattes  h  squamulation  brièvement  ovale,  appli- 
quée, concolore;  abdomen  convexe  à  segments  9-5  bruns  sur  la  moitié 

antérieure*  de  leur  partie  dorsale;  tibias  antérieurs  tri-épineux,  les  autres 
inermes  au  bord  externe;  tarses  bruns,  antérieurs  et  médians  à  peu  près 
égaux  aux  tibias,  les  postérieurs  presque  doubles  en  longueur  (comme 

dans  l'espèce  précédente);  tarses  postérieurs  du  mâle  à  peine  plus  longs 
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que  ceux  de  la  femelle;  forceps  à  paramères  égaux.  Chez  des  individus  que 

je  suppose  appartenir  à  l'espèce  décrite  par  Kraaiz  sous  le  nom  de  tristi- 
culus,  le  paramère  droit  est  bien  moins  large  que  le  gauche. 

Synistovalgus  elegans  nov.  sp. 

5.  gracili  Kraaiz  similis  sed  pronoto  antice  leviler  carinalo ,  postice  medio 

bistriato,  elijtris  regulariter  squamulalis ,  propygidio  pygidioque  sparsim  squa- 
mulalis. 

Long.  3  millimètres  —  3  mm.  2  ;  lat.  max.  1  mm.  8. 

Noir  brillant  (cf),  brunj  foncé  (9),  à  squamules  blanches,  peu  drues, 
régulièrement  distribuées.  Tête  presque  plane ,  fortement  ponctuée  ;  clypéus 

plus  long  que  large,  légèrement  déprimé  en  long,  son  bord  antérieur  recti- 
ligne;  antennes  brunes.  Pronotum  allongé,  ses  côtés  presque  parallèles, 
sa  surface  impressionnée  aux  angles  antérieurs  et  postérieurs,  au  milieu 
des  côtés  et  en  arrière  de  son  milieu  ;  densément  ponctué,  la  ponctuation 
groupée  en  strioles  obliques;  une  ligne  longitudinale  lisse,  légèrement 
saillante  en  avant,  suivie  dans  la  dépression  par  une  double  strie;  angles 
antérieurs  aigus,  les  postérieurs  très  arrondis;  base  en  arc  de  cercle; 
écusson  densément  squamulé,  sa  longueur  plus  petite  que  la  moitié  de  la 
commissure  des  élytres.  Elytres  déprimés  sur  le  disque,  ayant  chacun  cinq 
doubles  stries  caténiformes ,  équidis tantes ,  entre  la  suture  et  la  côte  bor- 

dant la  déclivité  ;  interstries  portant  chacun  un  rang  de  squamules  blan- 
ches, ovalaires,  allongées,  dirigées  latéralement  et  laissant  entre  elles  un 

intervalle  un  peu  plus  grand  que  leur  largeur  ;  déclivités  ponctuées  comme 
le  disque,  mais  sans  lignes  nettes,  avec  la  même  squamulation ,  mais  les 

squamules  dirigées  vers  le  liant,  ou  en  dedans;  rebord  très  étroit,  au- 
dessous  duquel  se  trouve  ime  tine  ligne  argentée,  brillante,  bien  visible 

surtout  en  arrière.  Propygidium  et  pygidium  à  ponctuation  ronde,  pu- 
pillée,  chaque  point  portant  en  son  centre  une  très  petite  squamule 
arrondie;  ces  squamules  séparées  par  un  intervalle  à  peu  près  double  de 

leur  diamètre;  pygidium  convexe,  sans  dent  au  sommet  (d*),  rougeâtre  et 
fortement  saillant  (9).  Dessous  plus  densément  squamulé  que  le  dessus, 

à  squamules  plus  courtes.  Métasternum  et  abdomen  (d*)  fortement  dépri- 
més en  leur  milieu  ;  cinquième  segment  foi'tement  courbé,  presque  vertical 

au  sommet,  avec  une  échancrure  à  rebord  lisse  dans  laquelle  on  peut  dis- 
tinguer le  sixième  segment  ;  métasternum  et  abdomen  (  9  )  convexes ,  rou- 

geâtres.  Tibias  antérieurs  tridentés  dans  les  deux  sexes ,  avec  souvent  une 
petite  dent  supplémentaire,  plus  ou  moins  visible,  entre  la  médiane  et  la 
terminale. 



Pour  ne  pas  fnujtiplier  les  g-enres,  j'ai  fait  rentier  dans  le  genre  Synislo- 
valgus  Kolbe  tous  les  Valgides  africains  qui  n'ont  pas  de  carènes  élevées 
snr  le  pronotum  et  dont  le  scutellum  a  environ  le  liers  de  la  longueur 
totale  des  élytres  (ou  moitié  de  la  commissure).  I^n  suivant  la  voie  (racée 

par  Ko\he{Stett.  enl.  Zeil  [1897],  p.  18/1-21 5).  j'eusse  dû  créer  plusieurs 
genres  nouveaux,  notamment  pour  .S,  palltatus,  S.  elongatus,  S.  squamipes, 
décrits  dans  une  note  précédente. 
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Coléoptères  nouveaux  des  Collections  du  Muséum , 

PAR  M.  Maurice  Pic, 
Correspondant  du  Muséum. 

Les  types  des  espèces  décriles  ci-après  font  partie  des  collections  du 
Muséum  national  d'Histoire  naturelle 

Ptinus  (Eutaphrus)Meloui  nov.  sp.  (Fam.  Ptintdœ). 

Ohlongus,  rufuSj  elytris  ad  médium  piceis,  his  alhido  bifasciatis. 

Oblong,  roux  avec  les  élytres  foncés  sur  leur  milieu  entre  deux  fascies 

blanches  transversales.  Tête  me'diocre,  dense'ment  revêtue  de  pubescence 
squamuleuse  blanche;  antennes  peu  longues;  prothorax  pas  très  large, 
étranglé  près  de  la  base  latéralement  et  peu  élargi  postérieurement,  sans 
carène  lisse  basale,  assez  fortement  élevé  en  dessus  au  milieu,  la  gibbosité 
étant  sillonnée  et  pileuse  en  arrière,  avec  sur  les  côtés  une  courte  dent 
émoussée  et  pileuse;  élytres  assez  larges  et  relativement  courts,  à  stries 
ponctuées  de  points  forts  et  intervalles  étroits,  ornés,  avant  et  après  le 
milieu, de  bandes  transversales  squamuleuses  blanches  un  peu  sinuées avec 

quelques  petites  macules  squamuleuses  disposées  çà  et  là,  notamment  près 
de  la  suture,  et  des  rangées  régulières  de  longs  poils  roux  dressés.  Pattes 

grêles. 
Long.:  U  millimètres. 

Sénégal  :  Saint-Louis,  1906  (G.  Melou). 

Voisin  de  P.  subelongatus  Pic;  gibbosité  prothoracique  moins  élevée, 
pubescence  élytrale  autrement  disposée  et  antennes  plus  claires. 

Eurygenius  attenuatus  nov.  sp.  (Fam.  Pedtlidœ). 

Parum  elongatus,  postice  valde  attenuatus,  nigro-subaenescens ,  antennis 
pedibusque  brunnescentibus. 

Dans  la  collection  Pic  se  tiouvent  des  cotypes  de  Hylophilus  v.  Irimlalus, 
Malachius  Davidi ,  Carphurus  lonkiiieus  et  explanalus ,  Laius  Mavchei,  Seraudi 
et  I/annandi,  dont  les  desciipllons  paraîtront  ultérieurcrnent. 



—  339  — 

IVn  nllonjj-o,  très  alit^nué  on  anièro,  noir  h  n'Hels  hion/ôs  avec  les 

nienihres  hmnatres;  orné  d'une  pu hescence  grisali  e,  peu  rapprochée  avec 
(le  longes  poils  clairs  dressés.  Téte  rugideuse,  un  pou  plus  étroite  que  le 
protliorax;  tempes  assez  courtes,  yeux  assez  gros  et  très  écartés  ;  antennes 
grêles,  peu  longues  ;  prothorax  court,  fortement  dilaté,  arrondi  en  avant, 

irrégulièrement  ponctué;  écusson  grand,  tronqué  au  sommet,  pubes- 
cent;  élytres  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  courts,  très  rétrécis 
postérieurement,  à  ponctuation  ruguleuse  dense;  pattes  robustes,  assez 
courtes. 

Long.  ;  5  millimètres. 

Madagascar:  Province  de  Morondava  et  de  Tuléar,  1907  (J.  Descar- 
pentries).  ^ 

Paraît  voisin  de  E.  griseopubens  Frm. ,  et  semble  en  différer  par  la 

structure  du  prothorax  et  par  les  élytres  nettement  rétrécis  à  l'extrémité. 

Leptaleus  nitidissimus  nov.  sp.  (Fam.  Anthicidœ). 

Elongalus,  nitidissimus,  nigro-metallicus ,  antennis  pedibusque  pro  majore 
parte  testaceis. 

Allongé,  très  brillant  et  peu  ponctué,  orné  antérieurement  de  quelques 
longs  poils  clairs  dressés;  noir  à  reflets  métalliques  avec  les  membres  en 
majeure  partie  testacés.  Tête  assez  grosse  et  longue,  obconique  en  arrière 
avec  une  impression  occipitale  ;  antennes  longues  et  grêles,  rembrunies,  à 

base  testacée  ;  prothorax  long  et  étroit,  dilaté-arrondi  en  avant,  un  peu 
étranglé  en  dessous  du  milieu,  à  peine  élargi  en  arrière  dans  sa  partie 
postérieure  ;  élytres  pas  très  larges  et  assez  longs,  subarrondis  au  sommet  ; 
pattes  longues  et  grêles,  testacées  avec  le  sommet  des  cuisses  et  des  tibias 
rembruni. 

Long.  :  3  millim.  5. 

Soudan  :  Founnia,  1909  (A.  Bonhoure). 

Espèce  très  distincte  par  sa  coloration;  à  placer  près  deL.  Klugi  Laf. 

Anthicus  (Stenidius)  saigonensis  nov.  sp.  (Fam.  Anthicidœ). 

Elongatus,  iestaceus,  antennis  apice,  capite  thorace  pro  majore  parte  ebj- 
trisque  piceis ,  his  testaceo  bifascialis,  fasciis  ad  suturam  junctis. 

Allongé,  brillant,  finement  pubescent  de  gris,  testacé  avec  Textréniilé 

des  antennes,  la  tête,  le  prothorax  moins  la  base  et  les  élytres  d'un  noir 
de  poix,  ces  derniers  ornés  de  deux  bandes  obliques  testacées  qui  se  joi- 

I 
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gnent  sur  la  suture.  Tête  pas  très  grosse,  arquée  postérieurement;  an- 

tennes longues,  un  peu  épaissies  et  foncées  vers  l'extrémité;  prothorax 
assez  long,  dilaté-arrondi  en  avant ,  droit  sur  la  base,  densément  ponctué; 
élytrès  allongés,  à  épaules  peu  marquées,  faiblement  déprimés  en  avant, 
subarrondis  au  sommet,  modérément  ponctués;  pattes  pas  très  longues 
avec  les  cuisses  un  peu  épaissies. 

Long.  :  3  millimètres. 

Saigon  Gochinchine,  novembre  1919  (A.  Bonhoure). 

Ressemble  à  A.  vittatus  Luc,  tête  moins  grosse,  rétrécie  et  arquée  der- 
rière les  yeux,  élytres  à  bandes  testacées  jointes  sur  la  suture. 

Anthicus  Bonhourei  nov.  sp.  (Fam.  Anthicidœ). 

Oblongus,  nitidus,  rujus^  membris  testaceis,  abdomine,  elytris  antice  et 
postice  testaceo  maculatis. 

Oblong,  brillant,  éparsément  revêtu  d'une  courte  pubescence  grise, 
roux  avec  les  membres  et  l'abdomen  plus  clairs,  élytres  ornés  d'une  macule 
antérieure,  éloignée  de  la  suture,  et  d'une  large  postérieure  mal  limitée 
commune  et  apicale,  celles-ci  testacées.  Tête  large,  tronquée-échancrée 
postérieurement,  à  ponctuation  forte  et  rapprochée,  yeux  petits,  très  éloi- 

gnés du  bord  postérieur  de  la  tête;  antennes  assez  courtes  et  grêles,  à 

peine  épaissies  à  l'extrémité;  prothorax  peu  large  et  court,  dilaté-arrondi 
en  avant,  faiblement  étranglé  près  de  la  base,  densément  ponctué;  élytres 

larges ,  courts ,  atténués  à  l'extrémité ,  assez  fortement  et  densément  ponc- 
tués ;  pattes  courtes  et  minces. 

Long.  :  3  millimètres. 

Tonkin  :  Hanoï,  juin  1909  (A.  Bonhoure). 

Ressemble  à  A.  JJfuowtntm  Pic,  mais  antennes  à  dernier  article  mince 

et  subovakire,  avanl-corps  un  peu  brillant  et  moins  densément  ponctué, 
élytres  plus  robustes,  etc. 

(A  suivre.) 
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Descriptions  de  Coléoptères  HétÉromères  et  Malacodermes  nou- 
VEAUX   recueillis  DANS   L^iNGOLA    PAR    LA   MiSSION  RoHAN-ChAROT 

PAR  M.  Maurice  Pic. 

INIalacodermes. 

Lampyris  Rohani  nov.  s  p. 

Angustatus ,  fere  opacus,  pallido-testaceus ,  capite,  thorace  in  disco  postice 
ehjtrisque  nigro-piceis ,  his  pallido  marginatis. 

Long.  :  6-8  millimètres. 

Étroit,  presque  opaque,  teslacë  pâle  avec  la  téte,  une  macule  discale 

postérieure  au  prolhorax  et  les  élytres  d'un  noir  de  poix  ou  grisâtre;  mem- 
bres et  abdomen  parfois  en  partie  et  vaguement  rembrunis.  Yeux  grands; 

prothorax  pas  très  long,  un  peu  rétréci  en  arrière,  subarqué  et  faiblement 
angulé  au  milieu  en  avant,  plus  ou  moins  noir  sur  le  disque  en  arrière  et 

subsillonné-impressionné  en  avant,  au  milieu  orné  en  partie  d'une  ponc- 
tuation granuleuse;  écusson  long,  un  peu  tronqué  au  sommet;  élytres  un 

peu  plus  larges  que  le  prothorax , assez  longs,  ornés  de  côtes  qui  s'eiïacent 
nux  extrémités,  foncés  et  étroitement  bordés  de  lestacé  pâle;  segments 
de  Tabdomen  peu  prolongés  sur  les  côtés  ;  pygidium  un  peu  échancré  de 
(Iiaque  côté,  dernier  segment  abdominal  sinué  et  un  peu  échancré  au 
milieu. 

La  var.  diversicollis  n'a  pas  le  prothorax  angulé  sur  son  milieu  antéi'ieur, 
il  est  peu  impressionné  en  avant  et  présente  une  sorte  de  carène  anté- 
rieure. 

Angola  (Muséum  de  Paris  et  coll.  Pic). 

Peut  se  placer  près  de  L.  îongicoUis  K.  01.,  de  foime  plus  étroite  a\ec 

le  [U'othorax  dillerent  et  les  segments  abdominaux  peu  piolongés  sur  les 
côtés  en  arrière. 

Muséum.  —  xxvii. 33 
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Luciola  tetrasticta  var.  nov.  brevemaculata. 

Thorace  pallido,  postice  brève  nigro  maculalo,  abdomine  testaceo,  ebjlris 
testaccis,  in  disco  pro  parte  obscuris. 

Angola  (Muséum  de  Paris). 

Selasia  Chaboti  nov.  sp. 

Pariim  elongata,  nttida,  testacea,  elytrts  postice  late  nigris. 

Long.  :  5-7  millimètres. 

Peu  allongé,  brillant,  testacé  avec  les  élytres  largement  noirs  postérieu- 
rement. Téte  avec  les  yeux  à  peu  près  de  la  largeur  du  prothorax ,  excavée 

en  avant,  antennes  pas  très  longues,  longuement  flabeliées,  à  troisième 

article  long,  muni  au  milieu  d'un  long  appendice  ramiforme;  prothorax 
transversal,  droit  sur  les  côtés,  éparsément  ponctué,  angles  postérieurs 

saillants,  muni  d'une  carène  (ou  d'un  pli)  latérale,  oblitérée  en  avant; 
écusson  grand,  triangulaire  ;  élytres  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  pas 

très  longs,  subparallèles,  courtement  rétrécis  à  l'extrémité,  irrégulière- 
ment ponctués  avec  quelques  traces  de  stries,  la  coloration  testacée,  trian- 

gulairement  disposée  sur  la  base,  se  prolonge  étroitement  sur  la  suture; 
pattes  assez  robustes. 

Angola  (Muséum  de  Paris  et  coll.  Pic). 

Voisin  de  S.  Auberti  Pic,  prothorax  plus  droit  sur  les  côtés  et  muni 

d'une  carène  latérale  et  troisième  article  des  antennes  non  triangulaire. 

Hétéromères. 

Synallecula  Rohani  nov.  sp. 

Long.  :  8  millimètres. 

9  Major,  oblongo-elongata ,  depressa,  hiteo  sat  sparse  pubesce  is,  rufa, 
oculis  et  antennis  apice  nigris ,  tibiis  subarcuatis. 

Grand,  oblong-allongé ,  déprimé,  orné  d'une  pubescence  jaunâtre  assez 
espacée,  roux  avec  les  yeux  et  les  antennes  largement  noirs  à  l'extrémité. 
Tête  assez  grosse,  en  partie  densément  ponctuée,  épistome  tronqué  en 
avant  et  bordé  de  jaune,  yeux  très  écartés;  antennes  longues  et  grêles; 

prothorax  en  demi  cercle,  très  rétréci  en  avant,  déprimé,  un  peu  impres- 
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sionné  flovant  lYM'Usson,  |)eii  fortemeiif  et  densomfMil,  ponctiK^  sauf  sur  lo 
milieu  antérieur,  angles  postérieurs  émoussés;  écusson  {jrand,  subtiian- 

gulaire,  à  ponctuation  peu  écartée;  élytres  à  peine  plus  larjj-es  (pi(^  le  pi'o- 
iliorax,  assez  lon^s,  a ttéiuiés 'postérieurement,  à  faible  impression  post- 
scutellaire,  finement  striés,  les  stries  en  partie  effacées  en  avant,  avec  les 
intervalles  déprimés  ayant  plusieurs  rangées  de  points;  pattes  assez 
courtes,  cuisses  un  peu  épaissies,  tibias  faiblement  arqués. 

Angola  (Muséum  de  Paris). 

Espèce  très  distincte  par  sa  grande  taille  jointe  à  sa  forme  non 
parallèle; 

Notoxus  cucuUatus  var.  nov.  Rohani. 

Satis  robustus,  capite  thoraceque  in  disco  late  nigris.  illo  robuslissimo , 
elytris  piceis ,  antice  late  et  postice  brève  testaceo  maculatis. 

Angola  (Muséum  de  Paris). 

Anthicus  (  Aulacoderus)  Ghaboti  nov.  sp. 

Oblongus,  nitidus,  niger,  médiocre  griseo  pubescens. 

Long.:  3  millimètres. 

Oblong,  brillant,  modérément  pubescent  de  gris,  entièrement  noir. 
Téte  large,  subtronquée  postérieurement,  antennes  assez  longues  et  grêles, 
à  quatre  derniers  articles  un  peu  épaissis ,  terminal  peu  long  ;  prothorax 

assez  court,  fortement  élargi-subanguleusement  en  avant,  à  sillon  trans- 
versal, assez  rapproché  de  la  base;  élytres  subovalaires,  fortement  rétrécis 

postérieurement,  un  peu  dentés  au  sommet,  à  poncluation  fine  et  rappro- 
chée, épaules  arrondies  ;  pattes  assez  grêles. 

Angola  (Muséum  de  Paris  et  coll.  Pic). 

Voisin  de  A.  Achillei  Pic,  en  diffère  par  la  forme  plus  trapue,  les 
épaules  bien  arrondies  et  la  coloration  générale  noire. 

93. 



—  344  — 

A    NEW   SPECIES   OF  PaGHYCYSTA   {HeM .-HeT.)'^^\ 

BY    GaRL  J.  DrAKE. 

The  geniis  Pachjcijsla,  founded  by  Champion  in  Transactions  of  the 
Entomological  Societij  of  London,  1898,  p.  69  and  60,  plate  II,  fig.  6 
and  6ffl,  is  represented  by  a  singie  species,  P.  diaphana  Champ.,  from  the 
Amazons,  S.  A.  Among  numerous  American  Tingidae  received  from  the 
National  Natural  Hisloiy  Muséum,  Paris,  France,  for  détermination,  there 
are  two  spécimens  of  an  undescribed  species  of  Pachycysta  from  Bolivia , 
S.  A.  The  insecL  is  named  in  honor  of  Dr.  G.  G.  Champion ,  who  has  done 
such  excellent  work  with  tropical  and  neotropical  American  Tingidae. 

Pachycysta  Championi  nov.  sp.  (fig.  a  and  h). 

Easily  distinguished  from  its  only  congener,  diaphana  Champ.,  by  its 

lai'ger  size,  Ihe  narrower  shell-shaped  paranota,and  the  much  widened 
discoidal  area  distally.  In  the  génotype,  the  discoidal  area  is  narrowed 
towards  the  apex. 

Leuglh,  6.38  mm.;  width,  9.6  mm. 

General  color  light  testateous,  the  areolas  mostly  hyaline.  Body,  legs 
and  aniennae  light  ferruginous,  the  apical  segment  of  the  latter  almost 
enlircly  fuscous.  Bostrnm  very  long,  reaching  almost  to  ihe  posterior 
inargin  of  the  second  ventral  segment.  Pronotum  pale  reddish  brown, 
finely  punctured,  tricarinale,  each  carina  strongly  foliaceous  and  with  a 
single  low  of  hyaline  areolas,  the  latéral  carina?  curved  inwardiy  and 
parlly  covered  l)y  the  base  of  the  hood  ;  the  postei  ior  extension  distinclly 

reticulaled.  Paranoïa  veiy  broad,  shell-shaped,  much  more  narrovvly 
ronnded  externally  than  in  diaphana.  Hood  extending  almost  to  the 
middle  of  the  pronotum,  rather  highly  raised  and  narrowed  towards 
the  crest. 

Antennœ  densoly  pilose,  the  first  segment  about  two  and  a  half  times 
the  length  of  the  second,  the  ihird  two  and  a  half  limes  the  lenglh  of  the 

Confrihulions  from  Department  of  Enlomology,  New  York  State  Collège  of 
Forestry,  Syracuse,  N.  Y.,  U.  S.  A. 



louiili.  Elylia  willi  llic  costal  arca  bioad,  vvilli  tvvo  to  Lliree  rows  of  larj^^o 

hyaline  areola);  subcostal  area  biserate,  the  ai'eolaî  about  equal  to  those 
of  the  (liscoidal  area  in  size;  suturai  area  unequally  reticulated ,  tlio  areola; 
qiiilo  large  distally  :  discoidal  area  bounded  by  a  distinctly  raised  nervures, 
Avitli  six  rows  of  areohe  at  ils  widest  place  a  lillle  beyond  the  niiddk' 

a 

Fig.  1 .  —  Pachycysla  Championi  nov.  sp.  ; 
a,  dorsal  view  of  adult  ;  b,  latéral  view  of  hood,  paranoïa  and  |irof)oltnn. 

(Drawn  by  W.  P.  Osborn.) 

Nervures  of  paranoïa  and  elytra  (sparse  on  distal  portion)  clothed  rathci 
ihickly  with  fine  pallid  hairs.  Legs  and  abdomen  beneath  clothed  with 
fine  pale  ferruginous  hairs.  Wings  extending  a  liltle  beyond  the  tip  of 
the  abdomen. 

Two  spécimens;  Gochabamba,  Bolivia,  S.  A.,  coll.  Noualhier,  1898. 
Type  (fîgured)  in  the  National  Natural  History  Muséum,  Paris,  France. 
Paraljjpe  in  my  collection.  The  latter,  probably  discolored  in  the  killiug 
bottle ,  is  a  little  darker  than  the  type. 
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Undescribed  Crane-Flies  in  THE  Paris  Muséum  (Tipulid/e,  Diptera)  : 
Part  III 

(Côntinued), 

BY  Charles  P.  Alexander, 

Ph.  D.,  Urbana,  III.,  IJ.  S.  A. 

SuBFAMiLY  TiprLirv.ï:. 

Tribe  tipulini. 

Genus  Tipuia  Ij'nnaeiis. 

Tipula  poliocephala  nov.  sp. 

General  coloration  giey,  the  mesonolal  pnesctsium  witli  three  brown 
stripes;  antennœ  of  maie  moderately  elongate;  wings  linged  willi  brown, 
ihe  broad  costal  niargin  and  stigma  dark  Ijrown  ;  a  conspicuous  obliterative 

area  Itefore  tbe  stigma  ;  abdomen  brown ,  tbe  latei'al  margins  of  tbe  tergites 
l)roadly  pale;  maie  bypopygium  witb  the  caudal  niargin  of  tlie  nintli 
lergite  produced  caudal  into  two  parallel,  blackened  lobes,  tlieir  tips 

spinulose. 

Maie. —  Lenglh  about  io,5  mm.;  wing,  12,8  mm. 
Frontal  ])rolongalion  of  bead  ligbt  giey  above,  brown  lalerally;  nasns 

tufted  witb  yellow  bristles;  palpi  brown.  Anlennae  of  maie  jather  elon- 
gate, if  bent  backwai-d  extending  about  to  tbe  base  of  tbe  second  abdo- 
minal segment;  scapal  segments  yellowish  testaceous,  flagellum  brown; 

flagellar  segments  elongate-cylindrical ,  the  basai  enlargement  inconspi- 
cuous.    Head  brownish  grey,  clearer  grey  on  occiput. 

Pronotum  grey.  Mesonotal  ])r3escutum  grey  wilh  three  indistinct 
brown  stripes ,  the  médian  stripe  narrowly  bisected  anteriorly.  Pleura  clear 

light  grey  ;  dorso-pleural  membranes  obscure  yellow.  Haltères  brown. 
Legs  witli  the  coxœ  light  grey;  trochanters  obscure  yellow;  femora 
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lirownisli  yollow,  llic  lips  dark  l)rovvn;  tibuc  and  metalarsi  brown,  the 
lips  darkcr  brown;  remaindor  of  tarsi  dark  brovvn.  Wings  wilb  a  brown 
linge,  ibe  coslal  maigin  ami  stigma  daik  l)rown;  Ihe  brown  margin 
includes  cells  (j ,  Se  and  most  of  ̂ nd  R\  ;  r-m  and  delleclion  oi  Ru  +  h  scamed 
with  brown;  area  caudad  of  veia  Cu  brown;  a  broad  and  conspicuous 
oblitéra live  area  before  ihe  stigma ,  exlending  from  cell  \st  R\  ihrough  cell 
15^  M-2  inlo  ihe  base  of  cell  Mu  ;  veins  dark  brown.  Venation  :  Sc\  indi- 
caled  basaliy,  far  from  the  tip  of  <Sc2;  Rs  long,  arcuated  at  origin;  lip  of 
/?2  persistent;  cell  ist  Mi  long  and  narrow,  broadest  at  proximal  end  ; 

pétiole  of  cell  Mi  about  equal  lo  wî;  m-cu  short,  at  abont  one-fiflh  tlie 
ienglh  of  cell  ht  M2;  cell  ̂ ind  A  rather  narrow. 

Abdominal  segments  dark  brown,  tho  latéral  margins  of  the  tergites 

broadly  clay-colored.  Maie  hypopygium  with  the  ninlhtergite  incompletely 
fused  with  tlie  slerno-pleurite,  the  suture  indicated  but  not  entirely 
distinct;  suture  between  pleurite  and  sternite  relatively  short  and  stiaight. 
Ninth  tergite  large,  ihe  caudal  margin  bearing  a  triangular  plate  that  is 
weakly  attached  to  the  basai  part  of  tergite ,  this  plate  tapering  caudally, 
terminating  in  two  parallel,  blackened  lobes  that  are  microscopicaily 
spiniilose  at  their  tips.  Area  between  tergile  and  pleurite  on  caudal  aspect 
of  hypopygium  menibranous.  Pleural  appendages  simple;  outer  appendage 
a  smail,  clavate  structure,  covered  with  setœ;  inner  pleurai  appendage  a 
complex  lobe,  appearing  to  consist  of  two  flatlened  triangular  lobes  tliat 

are  not  blackened,  the  proximal  one  hatchet-shaped  and  formingan  arm 
of  the  outer  appendage.  Pleural  suture  straight.  INinth  sternite  reslricted, 

notched  medially,  the  caudal  margin  of  each  side  witii  a  sniall,  selifei'ous 
area.  Eightli  sternite  unarmed. 

Habitat.  —  China. 

Hoiotype  :  cj*,  Se-Tchouen ,  1875  (  Père  A.  David)  Golleclor  s  No.  891. 
Type  in  the  Collection  of  the  Paris  Muséum. 

Tipula  subcarinata  nov.  sp. 

General  coloration  iight  grey;  aniennal  scape  orange,  llagollar segments 
deeply  incised  l)eneath;  wings  whilish  subhyaline,  clouded  willi  pale  and 
dark  brown;  abdominal  tergites  yellowish,  narrowly  Irilineale  with  dark 
brown;  maie  liypopygium  simple  in  structure,  the  ninlli  tergite  with  a 
conspicuous  rounded  notch,  the  latéral  lobes  obtuse;  ninth  pleurite  elon- 
gate,  the  tip  produced  into  a  small,  black  tooth;  eighth  sternite  unarmed. 

Maie.  —  Lengh  about,  i5-i6  mm.;  wing,  i5-i5,5  mm. 
Frontal  prolongation  of  thehead  reddish,  grey  pruinose.  Antenna3  with 
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llie  sciipal  segQieuls  orange;  llagellar  segments  very  iiidislinclly  bicolo- 
lous,  ihe  large,  globular,  basai  enlargemenl  of  each  segment  black,  Ihe 

l'emainder  of  each  segment  dark  brown;  flagellar  segments  rather  deeply 
incised  beneath.  Anterior  part  of  vertex  pale;  remainder  of  verlex  grey 
wilh  an  indistinct  médian  brown  line. 

Mesonotum  light  blue-grey,  the  prœscutum  with  four  darker  brownisli 
grey  stripes,  the  intermediale  pair  separated  by  a  capillary  pale  line, 
thèse  latter  stripes  sometimes  obsolescent  near  suture;  scutellum  light 
grey  with  an  indistinct  médian  brown  line;  poslnotum  light  grey  with  an 
oblique  brown  line  exlending  from  the  latéral  anterior  angle  caudad  and 

slightly  proximad.  Pleura  light  grey,  the  mesepisternum  more  blue- 
grey.  Mesoslernum  blue-grey.  Haltères  pale  brownish  yelloAV,  the 
knobs  dark  brown  with  pale  apices.  Legs  with  the  coxae  pale  grey  prui- 
nose;  trochanters  yellow;  feniora  brownish  yellow,  gradually  darkening 
to  tip,  tibiae  light  brown,  the  lips  daikened;  ta rsi  dark  brown.  Wings 
whitish  subhyaline,  cells  C  and  Se  yellow;  stigma  brownish  yellow;  a 

bi'own  cloud  at  origin  of  Hs  and  along  the  cord;  wing-membrane  clouded 
with  pale  brown,  this  including  the  wing-apex  in  cells  R^SindR^:  most 
of  cells  Ml  to  Mu  and  ̂ nd  A  ,  and  the  cenlers  of  cells  Cui,  Cu  and  ist  A  ; 

cells  R  and  /?5  almost  uniformly  subhyaline;  cell  A/ with  a  large  brown 
cloud  at  distal  end  and  another  fainter  cloud  near  midlength;  veins  dark 
brown.  Venation  :  R^  +  i  longer  than  distal  section  of  R^;  pétiole  of  cell 

M]  variable  in  length,  from  longer  to  shorter  than  m;  m-cu  puncti- 
form,  at  midlength  of  cell  ht  M^. 

Abdominal  tergites  yeilowish,  narrowly  trilineate  with  dark  brown,  the 
sublateral  brown  stripes  broader  than  the  narrow  latéral  marginsf  slightly 

pruinose;  médian  stripe  very  narrowly  interrupted  at  the  posterior  mar- 
gins  of  the  segments;  sternites  obscure  yellow  with  a  broad  but  ill-defined 
médian  brown  stripe.  Maie  hypopygium  with  the  ninth  tergite  flattened , 

the  caudal  margin  w  ith  a  very  broad  U-shaped  nolch,  the  latéral  lobes 
thus  formed  obtusely  l'ounded;  dorsal  surface  of  tergite  wilh  two  low  and 
indistinct  carinœ,  converging  posteriorly.  Ninth  pleurite  large,  elongate, 
jutting  caudal  of  the  tergite;  viewed  from  the  side,  narrowed  apically,  the 
apex  on  the  proximal  face  with  a  small  blackened  looth;  outer  pleural 
appendage  broad,  narrowed  at  base,  widened  distally,  the  outer  surface 
with  abundant  setœ;  inner  pleural  appendage  simple  in  structure,  the 
cephalic  face  blackened  and  with  a  deep  notch  before  the  apex,  cutting  off 
a  short  apical  lobule  that  juts  into  the  notch  of  the  ninth  tergite.  Ninth 

sternite  narrow,  with  a  U-shaped  médian  notch.  Eighth  sternite  unarmed. 
Penis-guard ,  viewed  from  beneath ,  elongate-tringular,  broad-based ,  nar- 

rowed to  the  acule  tip. 

Habitat.  —  Mongolia. 
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IIoloiy[)e  :  c?,  Ruines  de  Khaïa-Balg-assoun,  July  i<j09  (Dr.  du 
Chazaud). 

Paratypes  :  i  c?,  Erden-dzou,  July  1909;  a  d*'s,  Vallëe  près  de  la 
Kouré  de  Baiidie,  altitude  i5oo  ineters,  July  1909;  ç»  d"s,  Vallée  du 
Tamir-Ool,  Afll.  de  g.  de  l'Orkhoa,  July  1909  (Dr.  du  (lliazaud).  Missiou de  Lacoste. 

Type  iii  the  Collection  of  tlie  Paris  Muséum. 

Tipula  edentata  nov.  sp. 

General  coloration  grey;  antennae  obscure  yellow,  the  terminal  flagellar 
segments  darker;  vings  reduced  to  small,  oval  pads  thai  are  shorter  tlian 

the  haltères;  abdominal  tergites  orange-yellow,  narrowly  trilineate  with 
dark  brovvn;  ovipositor  of  the  type  of  T.  artica,  the  tergal  valves  without 
distinct  teeth. 

Femaîe.  —  Length  about,  18  mm.;  wing,  1,8  mm. 
Frontal  prolongation  of  head  yellowish  grey;  nasus  distinct;  palpi 

brovvn.  Antenna^  with  the  scapal  segments  yellow;  basai  flagellar  segments 
obscure  brownish  yellow,  gradually  passing  into  brovvn  at  the  lip  of  the 
organ,  the  base  of  each  segment  a  little  darker  than  the  apex.  Head  light 
grey,  the  vertex  marked  with  brown  medially;  vertical  tubercle  indicated. 

Mesonotum  brownish  grey,  the  entire  disk  of  the  praescutum  practically 
unicolorous,  the  margins  pale.  Pleura  grey.  Haltères  obscure  yellow, 
the  knobs  brown.  Legs  with  the  coxae  sparsely  pruinose;  trochanters 
obscure  yellow;  femora  and  tibiœ  light  brovvn;  the  bases  paler;  tarsi 
brown;  legs  comparatively  stout.  Wings reduced  to  small,  oval  pads  that 
are  slightly  shorter  than  the  haltères;  wings  brown,  the  anal  cells  paler. 
Venation  dislorled;  costa  and  radius  with  numei  ous  macrotrichiaî. 

Abdominal  tergites  obscure  orange-yellow,  narrowly  trilineate  with 
dark  brovvn  ;  sternites  brownish  yellow  with  a  narrow  and  indistinct  mé- 

dian brown  line.  Ovipositoi-  of  the  type  (;f  Tipula  arlica;  tergal  valves  flat- 
tened,  the  outer  margins  without  distinct  teeth. 

Habitat.  —  Mongolia. 

Holotype  :  9,  August  1909  (Dr.  du  Chazaud).  Mission  de  Lacoste- 
Type  in  the  Collection  of  the  Paris  Muséum. 

Tipula  mongolica  nov.  sp. 

General  coloration  giey,  the  mesonotal  praescutum  with  three  brovvn 
stripes;  fémoral  tips  breadly  darkened;  wings  grey,  the  cord  seamed  with 
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browu;  cell  \sl  M2  nanow,  m-cu  ncar  tlie  fork  of  M;  abdominal  lergiles 
orauge-yellow  wilh  two  broad,  browii  sublateral  stripes. 

Female.  —  Length,  ik  mm.;  vving,  i3  mni. 
Frontal  prolongation  of  head  ligbt  grey  above,  brown  laterally;  nasus 

and  paipi  brown.  Aiitennœ  dark  brown ,  tlie  llagellar  segments  subcylin- 
drical,  the  basai  enlargements  inconspiciious.  Head  obscure  grey  wilh 
a  very  indistinct  médian  brown  line. 

Mesonotal  pryescutum  gi'ey  with  threc  brown  stripes,  tlie  médian  one 
entire  or  nearly  so  ;  remainder  of  mesonotum  grey,  the  postnotum  lighter. 

Pleura  clear  light  grey,  ihe  dorso-pleural  membranes  obscure  yellovv. 
Halleres  brown,  the  knobs  dark  brown.  Legs  wilh  the  coxae  light  grey; 
trochanters  brown;  femora  obscure  yellow,  the  tips  broadly  infuscated; 
libiœ  brown,  the  tips  gradually  infuscaled;  tarsi  dark  brown.  Wings  wilh 

a'  greyish linge,  the  costal  région  indistinctly  darkened;  sligma  light 
brown  ;  cord  faintly  but  distinctly  seamed  with  brown ,  very  évident  along 
the  basai  defleclion  of  Cui;  obliterative  area  extending  from  before  the 
stigma  across  cell  ist  M2  iuto  the  base  of  cell  M^;  the  area  behind  vein  Cu 
light  brown;  V(ins  dark  brown.  Venalion  :  Rs  long,  arcualed  at  l^ase: 
Ih  +  i  about  cqual  to  the  distal  section  of  i?2;  cell  ist  M2  narrovv,  the  ends 

parallel;  pétiole  of  cell  Mi  subequal  to  m;  m-cu  long  and  conspicuous, 
immedialely  beyond  ihe  fork  of  M. 

Abdominal  tergites  orange-yellow  wilh  two  very  broad,  dark  brown 
siiblaleral  stripes,  thèse  much  broader  lhan  the  dorsomedian  slripe  en- 
closed;  lateiai  margins  about  one-half  as  broad  as  the  sublateral  brown 
stripes;  sternites  clay-colored ,  more  plumbeous  toward  the  tip  of  abdomen. 
Ovipositor  with  the  tergal  valves  long,  slender,  divergent  apically,  the  tips 
feebly  expanded;  slernal  valves  much  shorler,  very  compressed,  the  tips 
obtuse. 

Habitat.  —  Mongolia. 
Holotype  :  9,  Massif  montagneux  entre  les  vallées  de  la  Fola  et  de 

rOrkhon,  altitude  i9  5o  meters,  June  1909  (Dr.  du  Chazaud).  Mission 
de  Lacoste. 

Type  in  the  Collection  o''  the  Paris  Muséum. 
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Notes  sur  la  biologie  de  Nkmksiotiielr  Dënieui  (/ï'.  S.) 
I  Ahachn.  AvicuLARim^] , 

PAR  M.  Pierre  Denier. 

Nemesiothele  Denkri  E.  S.  a  élé  capturé  en  1916,  d'avril  en  juillet, 
flans  deux  localilés  voisines  de  Salonique  :  d'abord  le  long  de  la  roule  de 
Salonique  à  Sédès  (kil.  16),  dans  les  vallons  situés  au  sud  de  la  nouvelle 

Ecole  d'agriculture;  plus  fréquemment  sur  les  hauteurs  du  camp  français 
de  Zeïteidik,  et  en  particulier  dans  les  friches  dominant  à  l'Ouest  le  lit  du 
Dendropotamos. 

Dans  ces  deux  localités,  le  terrain  est  sablonneux  et  sec;  la  végétation, 
clairsemée,  est  composée  en  majeure  partie  de  graminées  étalées  sur  le  sol. 

Je  n'ai  rencontré  N.  Denieri  (E.  S.)  que  sur  les  penles  douces,  assez  in- 
clinées cependant  pour  permettre  le  ruissellement  des  eaux;  ces  pentes 

étaient  toujours  orientées  vers  l'Est. 
Le  N.  Denieri  creuse  dans  le  sol,  généralement  à  l'abri  d'une  toulfe  de 

plantes,  un  terrier  perpendiculaire  à  la  surface  inclinée;  ce  terrier  n'est 
muni  d'aucun  opercule  et  ses  bords  se  confondent  avec  le  lerrain;  il 
apparaît  comme  le  trou  laissé  dans  le  sol  par  la  pointe  d'une  canne;  le  dia- 
mèlre  de  l'orifice  est  d'environ  1  millimètres.  Le  terrier  est  long  de  18  à 
22  centimètres;  il  est  sensiblement  recldigne,  le  sol  ne  contenant  guère 

de  graviers;  ses  parois  sont  enlièrement  garnies  de  soie;  ce  tissu  est  beau- 

coup plus  épais  près  de  l'orifice  et  vers  le  fond  du  nid,  lâche  dans  la 
parlie  moyenne;  le  terrier  n'est  jamais  ramifié;  les  terriers  ne  sont  géné- 

ralement visibles  qu'en  gravissant  la  pente. 
Les  d  et  les  9  se  tiennent  ordinairement  à  l'entrée  du  nid  {)endant  les 

heures  chaudes  du  malin  et  du  soir;  j'ai  vu  des  individus  s'éloigner  de  plu- 
sieurs centimètres  de  l'orifice  du  terrier;  1\.  Denieri  E.  S.  reconnaît  d'assez 

loin  l'approche  de  l'homme  ou  des  animaux;  lorsqu'il  esl  attaqué,  il  se 
réfugie  au  fond  du  terrier;  la  fumée  du  tabac  ne  l'en  fait  pas  sorlir;  il 
mord  fréquemment  la  paille  introduite  dans  son  trou ,  et  sa  caplure  est 

Ann.  Suc.  Ent.  Fr.,  LXXXV,  1916,  p.  378  (cf);  Comte  de  Dalmas,  Ann. 
Mus.  civ.  Genova,  19^0,  p.  60;  L.  Fage,  Bull.  Mus.  nat.Hist.  nat.,  Paris,  1921, 
p.  173,  fig.  1  ($). 
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facile;  sa  morsure  doit  être  provoquée  ;  elle  est  moius  douloureuse  que 
celle  de  Chiracantimn  punctorium,  par  exemple. 

L'espècee  st  très  comnunie;  dans  les  friches  sig-nalées  plus  haut,  j'ai  nolé 
par  places  un  terrier  au  mèlre  carré  ;  les  soldats  de  Tarmée  d'Orient  en 
ont  avec  moi  déterré  plusieurs  centaines  dans  le  seul  camp  de  Zeïtenlik. 
Je  suppose  jrjue  celte  espèce  doit  être  très  commune  un  peu  partout  en 
Macédoine  désertique. 

J'ai  cru  utile  de  faire  connaître  l'habitat  de  cette  espèce,  qui,  avec 
N.  Varrialei  Dalmas  d'Asie  Mineuie,  appartient  à  un  genre  très  voisin  du 
g.  Nemesia,  mais  en  diffère  non  seulement  par  les  caractères  anatomiques, 

mais  encore,  ainsi  qu'on  le  voit,  par  l'absence  d'opercule  au  terrier.  Cet 
opercule  ne  manque  j^imais  chez  les  vrais  Nemesia. 
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Sur  deux  espèces  de  Cirripèdes  du  genre  Agasta  Leach 

VIVANT  À  LA  Côte  française  des  SOMALIS, 

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

Duraut  ma  mission  à  la  Côte  française  des  Somalis  (190/1),  j'ai  recueilli 
plusieurs  espèces  de  Cirripèdes ,  dont  deux  du  genre  Acasta  Leach  qui  étaient 
fixés  sur  une  Eponge  vivant  dans  les  récifs  du  Pingouin  et  du  Météore 

(Djibouti) ,  à  une  vingtaine  de  mèires  de  profondeur.  L'une  de  ces  espèces 
paraît  être  nouvelle,  l'autre  est  V Acasta  cyathus  Darwin.  Toutes  deux 
étaient  établies  dans  la  zone  corticale  d'une  Eponge  que  M.  le  Professeur 
E.  Topsent  a  bien  voulu  étudier  ;  je  tiens  à  l'en  remercier  vivement  ici. 
L'éminent  spécialiste  la  rapporte  à  la  famille  des  Renierinae,  dont  la  syno- 

nymie est  fort  embrouillée. 

Acasta  armata  nov.  sp. 

Les  Cirripèdes  du  genre  Acasta  sont  caractérisés  extérieurement  par 
leur  muraille  composée  de  six  pièces,  plutôt  minces,  et  surtout  par  leur 

base  en  forme  de  coupe  plus  ou  moins  profonde.  INi  les  parois  de  la  mu- 
raille ,  ni  la  base  ne  sont  poreuses.  Dans  la  masse  de  débris  variés  qui  obs- 

true l'orifice  de  la  muraille  de  l'un  des  spécimens,  je  trouve  un  Anuélide 
Polychète  de  la  famille  dos  Phyllodociens,  de  plus  d'un  centimètre  de  lon- 

gueur cl  dont  l'extrémité  cépbalique  ,  située  en  profondeur,  est  macérée  et 
n'a  plus  de  tégument;  le  tube  digestif  est  à  nu.  Ce  Ver  était  probablement 
une  proie  capturée  par  le  Cirripède.  11  a  été  recueilli  en  tout  22  cxem- 

I)laircs.  La  hauteur  totale  des  plus  grands  d'entre  eux  ne  dépasse  guère 
12  millimètres,  la  plus  grande  largeui*  es^  de  8  millini.  5.  Quant  au 
rapport  de  hauteur  de  la  muraille  à  la  base,  il  est  très  variable,  la  base 

a^nnt  une  [)rofon(leur  relative  qui  varie  d'un  individu  à  l'autre;  ce  rap- 
port oscille  entre  3  et  moins  de  3/9.  Le  rappoi  t  de  la  largeur  à  la  base 

des  pièces  caréno-latérales  à  celle  des  rostro-latérales  est  comprise  entre 
moins  de  i//»  et  im  peu  plus  de  i/3.  De  chaque  côté,  la  muraille  est 
percée  de  deux  fenêtres  sensiblement  de  même  largeur  entre  la  carène  et 

la  caréno-lalérale  d'une  part,  entre  la  caréno-latérale  et  la  rostro-latérale 
d'autre  part:  une  troisième  fenêtre,  plus  large  et  moins  haute  que  les 
f)récédentes  et  fermée  comme  elles  par  une  line  membrane,  s'ouvre  entre 
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la  l'ostro-latérale  et  le  rostre  (liff.  i).  Dans  ces  pièces  de  la  muraille,  en 

ge'néral,  la  paroi  proprement  dite  est  nettement  dislincle  de  l'aile  et  du 
rayon  correspondants  ;  les  ailes  sont  très  partiellement  recouvertes  et  les 

rayons  très  partiellement  recouvrants.  C'est  dans  les  ailes  et  les  rayons 
contigus  que  sont  ménagées  les  fenêtres.  La  base  a  la  forme  d'une  coupe 
arquée  plus  ou  moins  irrégulière,  de  profondeur  variable  suivant  les  indi- 

vidus ;  elle  est  exceptionnellement  terminée  en  pointe  mousse.  On  ne  voit 
à  sa  surface  aucune  dépression  longitudinale  correspondant  à  la  séparation 

des  pièces  de  la  muraille  ;  il  n'en  est  pas  de  même  chez  les  autres  espèces 
du  même  genre.  Chez  les  jeunes  et  chez  quelques  adultes ,  elle  présente 
de  fines  stries  parallèles  au  bord  libre  ;  mais,  en  général,  la  base  est  irré- 

gulièrement et  parfois  fortement  corrodée,  ce  qui  semble  être  dû  à  l'action 
des  spicules  (monaxons)  de  l'Eponge  qui  sert  de  support  au  Cirripède.  La 
muraille  paraît  être  simplement  superposée  à  la  base.  Chez  les  exemplaires 

conservés  dans  l'alcool,  les  pièces  de  la  muraille  semblent  avoir  glissé 
sur  le  bord  de  la  base  et  coiffent  complètement  celle-ci. 

Sur  le  bord  libre  de  la  muraille,  on  observe  des  soies  chitineuses,  à 

extrémité  infléchie  en  général  vers  l'extérieur  (fig.  2).  Ces  soies  sont  de 
tailles  diverses  ;  leur  répartition  n'est  pas  homogène.  Chacune  des  pièces 
de  la  muraille  en  a  au  moins  une,  et  le  plus  souvent  plusieurs;  l'une 
d'elles,  celle  du  milieu,  est  alors  plus  robuste  et  plus  longue  que  les  autres, 
grâce  à  la  couleur  jaune  clair  de  ces  soies,  on  peut  suivre  par  transparence 

leur  prolongement  dans  les  pièces  calcaires  de  la  muraille,  très  profon- 

dément vers  la  base.  L'ensemble  de  ces  soies  constitue,  pour  le  Cirripède, 
une  véritable  défense  qui  s'ajoute  à  celle  qu'olfre  le  système  operculaire 
avec  ses  soies  chitineuses  implantées  sur  le  bord  occluseur  du  scutum  et 
sur  le  bord  carénai  du  tergum.  Ces  soies  de  la  muraille  peuvent  retarder 

l'échéance  fatale  où  l'Eponge,  en  s'accroissant  à  sa  surface,  va  recouvrir 
complètement  le  Cirripède  inclus  dans  sa  masse.  Les  plus  grandes  de  ces 
soies  présentent,  le  long  de  leur  partie  hbre,  chez  deux  des  exemplaires 

recueillis  à  Djibouti ,  des  ramifications  latérales  peu  nombreuses  et  irrégu- 

lièrement réparties.  Chez  les  autres  espèces  du  genre  Acasta,  on  n'a  pas 
encore  signalé,  à  ma  connaissance,  de  telles  soies  autour  de  l'orifice  de  la muraille. 

De  forme  triangulaire,  le  scutum  (fig.  8)  a  le  bord  antérieur  ou  occlu- 
seur presque  rectiligne  ,  avec  des  soies  chitineuses  courtes  et  épaisses,  déve- 

loppées surtout  dans  la  région  moyenne.  Sur  ce  bord,  comme  sur  le  bord 

tergal,  la  calcification  n'est  pas  complète;  il  y  a  une  bande  périphérique 
qui  demeure  chitineuse  et  qui  s'élargit  fort  dans  la  région  du  sommet.  La 
partie  calcaire,  sur  le  bord  tergal,  montre  une  encoche  profonde  où  vient 

se  loger  la  saillie  correspondante  du  tergum.  Le  bord  basai  est  irréguhèi  e- 
ment  connexe.  La  cavité  où  s'insère  le  muscle  adducleui-  du  scutum  est 

assez  profonde,  et  elle  se  continue,  en  s'atlénuant  fort  et  en  s'élargissant 
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vers  le  hoifl  basai.  lia  cavil(*  du  inusclo  (K'pressnni',  |)i(^s  du  hoid  hasal,  osl, 
moins  profonde. 

Le  tcrgum  a  une  forme  allon{;éc  ( ()).  Le  bord  carénai  csl  ai'ine  de 
soies  cliiliueuses  un  peu  plus  développées  que  sui-  le  boi-d  occluseur  du 

Acasla  avmala  nov.  sp. 

1,  Un  des  plus  grnnds  spécimens  recueillis  à  Djibouti.  —  2,  Bord  libre  de  la  nni- 
raille,  avec  les  soies  dont  il  est  armé.  —  3,  Palpe  du  labre.  —  li,  Mandibule.  — 
5,  Mâchoire.  —  6,  Palpe  de  la  lèvre  inférieure.  (Les  fijfures  3,  ,  5,  et  6  sont  dessi- 
néee  au  raénre  {grossissement.)  —  7,  Cirres  de  la  ])remière  j)aire. 

sculum.  Sur  le  bord  scutal  est  une  saillie  qui  s'engage  dans  une  dépres- 
sion correspondante  du  scutum.  il  n'y  a  pas  d'éperon  caractérisé.  Les  cfêles 

peu  marquées  du  muscle  dépresscur  s'étalent  en  éventail  au  voisinage  du i)ord  carénai. 

Au  labre  bilol)é  se  rattache,  de  chiicpie  côté,  un  palpe  labial  en  forme 
de  languette  épaisse,  de  couleur  violette,  toute  couverte  de  soies  et  munie 



en  outre,  à  son  sommet,  (ruiie  loulîe  de  longues  soies  pennées  (fig.  3). 

Les  mandibules  ont  ieur  bord  libre  de'coupé  en  cinq  dents  de  taille  décrois- 
sant du  haut  vers  le  bas  (fig.  A);  à  partir  de  la  seconde,  ces  dents  sont 

doubles.  Les  mâchoires  sont  des  lames  minces,  délicates  (fig.  5),  dont  le 
bord  libre,  rectiligue,  est  pourvu  de  fortes  soies,  véritables  épines  ;  la  pre- 

mière de  ces  soies,  la  plus  grande,  est  un  peu  incurvée  vers  le  bas.  Les 

deux  palpes  de  la  lèvre  inférieure  (fig.  6),  au  contact  Tun  de  l'autre,  en 
forme  de  languettes,  sont  un  peu  calcifiés.  Chacun  d  eux  porte  une  longue 

Acasla  armata  nov.  sp. 

8,  Scutum.  —  9,  Tergum.  —  10,  Extrémité  distale  d'un  cirre  de  la  quatrièms 
paire. 

touffe  de  soies  robustes  ;  sur  les  bords  qui  se  regardent ,  les  soies ,  très 
denses,  sont  plus  fines. 

Des  deux  rames  de  la  première  paire  de  cirres,  l'antérieure  est  beau- 
coup plus  longue  que  la  postérieure  (fig.  7),  comme  chez  les  autres  espèces 

du  genre  Acasta.  Ces  appendices,  de  couleur  violacée,  de  forme  ass^^z 
trapue,  un  peu  aplatis,  sont  munis  de  soies  très  longues,  particulièrement 
sur  les  faces  des  deux  lames  qui  se  regardent.  Les  deux  rames  de  la  seconde 
paire  sont  presque  égales;  finlerne,  cependant,  est  un  peu  plus  longue 

que  l'autre;  elles  ont  les  mêmes  caractères  et  la  même  coloration  que  celles 
de  la  première  paire.  Celles  de  la  troisième  paire  sont  bien  plus  longue=i 
que  celles  delà  seconde,  un  peu  plus  grêles  et  colorées  de  la  même  façon. 
Celles  de  la  quatrième  paire  sont  beaucoup  plus  longues  que  celles  des 
trois  paires  précédentes  et  faiblement  colorées.  Les  articles  sont  très  longs 

3t  armés  de  soies  fort  développées  (fig.  10);  mais  il  n'y  a  pas  trace  de 
ces  crochets  qui  existent  chez  quelques  espèces  du  genre  Acasta,  comme 
A.  spongites  (Poli),  A.  sulcata  (Lmk),  A.  cijathus  Darwin,  etc.  Les  cirres 
des  cinquième  et  sixième  paires  ressemblent  fort  à  ceux  de  la  quatrième. 
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Très  développé,  le  pénis  s'ellile  giadueliernenl  de  la  base  au  sotnmel, 
avec  des  stries  transversales  serrées;  à  sa  base,  il  existe  une  sorte  de  petit 
ergot  à  pointe  libre  mousse.  A  sa  surface,  les  soies  deviennent  de,  plus  en 
plus  nombreuses  au  voisinag;e  de  lextrémité  libre. 

Par  les  lénéiresde  la  muraille,  le  Cirripède  déci'it  ci-dessus  se  i"appi"oche 
de  ïAcasta  purpurala  Darwin  et  plus  encoi'cde  V Acnsta  pnipslrata  D.u'vvin^'^ 
Il  s'éloigne  de  celui-ci  par  le  moindre  développement  des  pièces  caréno- 
lalérales  par  rapport  aux  latérales ,  par  la  forme  de  la  base  et  aussi  par  les 
soies  dont  est  muni  le  bord  libre  de  la  muraille;  de  plus,  ici,  la  forme 

spéciale  du  tergum  diffère  nettement  de  celle  du  tei'gum  de  YAcasla  feues- 

traUi  et  aussi  de  celle  du  tergum  des  autres  espèces  à^Acasta  actuellement 
connues.  A  cause  des  soi-^s  dont  est  hérissé  le  bord  libre  des  pièces  de  la 

muraille,  je  propose  d'appeler  l'espèce  décrite  plus  haut  Acasta  armata. 

AcASTA  CYATHus  Darvvin. 

i854.  Acasta  cyathns  Darwin,  A  Monograph  on  the  Sub-Class  Girripedia, 
p.  3i2  ,  pl.  9  ,  fîg.  3a-3c. 

Dans  l'Éponge  contenant  YAcasla  armata  décrite  ci-dessus,  j'ai  recueilli 
un  exemplaire  unique  à' Acasta  cijathus  Darwin,  très  reconnaissable  à  la 
forme  de  la  base  qui,  au  lieu  d'être  en  coupe  souvent  profonde,  est  plane  ; 
ici  elle  est  même  déprimée  dans  sa  région  centrale.  Chez  le  spécimen 

rapporté  de  Djibouti ,  la  paroi  de  la  plaque  caréno-latérale  est  extrêmement 
réduite  en  largeur  ;  les  plaques  latérales  sont  relativement  très  étroites 

aussi.  C'est  d'ailleurs  un  des  caractères  de  l'espèce  d'avoir  des  rayons  beau- 
coup plus  larges  que  les  parois.  Un  autre  caractère  que  ne  mentionne  pas 

Darwin  est  que,  chez  X Acasta  cijathus,  les  épines  sont  disposées  en  rangées 
transversales  irrégulières  sur  les  parois.  Au  voisinage  de  la  base,  ces 

épines  sont  très  Icrugues  sur  l'exemplaire  de  Djibouti. 
Darwin  a  signalé  cette  espèce  à  Madère  et  dans  les  Antilles  (Indes  occi- 

dentales); l'origine  de  l'exemplaire  du  British  Muséum  est  inconnue. 
A.  (îruvel^^^  y  ajoute  la  Nouvelle-Galles  du  Sud;  N.  Annaudale^^'  a  men- 

tionné son  existence  à  Geyian;  elle  vit  aussi  à  Djibouti,  de  sorte  qu'elle 
habite  les  trois  grands  océans  Atlantique,  Indien  et  Pacifique. 

Ch.  Daiswin,  a  Monograph  ou  the  Sui)-(]iass  CirTipcdia ,  i85^i,  p.  3i6, 
() ,  fi(j.  7a-7C. 

A.  Gruvel,  Mouographie  des  Cvrrhij)èdes  ou  Thécostracés ,  Paris,  lyof), 
]).  269,  fig.  287. 

N.  Annandale,  Ueport  on  the  Cirripedla,  (loylon  Pearl  Oysln-  Fislieries, 
1906,  Suppl.  Report,  n"  XXXI,  p.  lAA. 

iMusÉuM,  —  xxvu, 
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Sur  les  AnnÉlides  Polychetes 

DU  GENRE  IpHITIJIE  MaBENZELLER ,  FaMILLE  DES  EuNICIENS, 

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

Au  cours  de  rechercbcs  bibliographiques  extérieures  à  la  laxonomie, 
mon  attention  a  été  attirée  sur  un  singulier  Polychète  qui  occupe  une  place 
à  part  dans  la  famille  polymorphe  des  Euniciens. 

En  1909 ,  von  Marenzeller  fonda  le  genre  Iphittme  pour  un  Annélide 

dont  l'aspect  rappelle  celui  des  Mollusques  Nudibranches  de  la  famille  des 
yîlohdiens,  et  dont  Thabilat  est  très  particulier.  Le  Polychète  étudié  par  le 

zoologiste  autrichien  a  des  branchies  ramifiées  qui  couvrent  presque  en- 
tièrement la  face  dorsale  du  corps ,  comme  le  font  les  appendices  dorsaux 

chez  certains  Eolidiens  ;  il  a  été  recueilli,  dans  le  Japon  méridional,  par 

Dôderlein  à  l'intérieur  de  la  cavité  branchiale  du  fameux  Crabe  géant,  le 

Macrocheira  Kàmpferi  de  Haan,  dont  F.  Doflein  ̂ '"^  nous  a  fait  connaître 
l'altitude  :  ce  Crustacé  marche  comme  sur  de  longues  échasses  (ses  pinces 
peuvent  avoir  près  de  2  m.  5o  chacune);  ses  immenses  pattes  grêles, 

marbrées  de  rouge  vif,  ne  peuvent  le  porter  que  dans  l'eau  tranquille  ;  il 
vit  du  reste  à  des  profondeurs  assez  grandes,  de  3oo  à  35o  brasses  (S^o- 
63 G  mètres).  La  cavité  branchiale  du  Crustacé  paraît  être  le  gîte  perma- 

nent de  ïlphitimc  Doderleinii  Marenzeller.  Ce  Polychète  semble  mener  une 

vie  semi-parasitaire,  qui  peut-être  retentit  sur  son  appareil  masticateur 
étudié  en  détail  et  figuré  par  Marenzeller,  et  qui  a  subi  quelque  réduction 
par  rapport  au  type  normal.  Les  branchies  ramifiées  dichotomiqucment  ont 

une  dizaine  de  filaments  dans  leur  plein  développement,  vers  le  2  5*  seg- 
ment chez  les  individus  adultes.  Elles  présentent  un  caractère  spécial  tout 

à  fait  exceptionnel  cbez  les  Annélides  Polychèles.  L'intestin  envoie  dans 
chaque  segment  typique  des  cœcums  qui  s'étendent  dans  les  branchies  et 
se  ramifient  dichotomiquement  comme  celles-ci  ;  les  éléments  génitaux  y 

pénètrent  également.  A  lepoquede  la  maturité,  une  masse  énorme  d'œufs contenus  dans  les  filaments  branchiaux  se  trouvent  là  dans  des  conditions 

E.  Marenzeller,  Siidjapanische  Annaliden,  111,  Aphroditacea-Eiinicea 
(Denksch.  mathem.-naturwiss.  Klasse  Ahad.  Wissensch.  ,Bd  LXXII,  Wien,  190a, 
p.  579,  fjg.      A,  B,  C,  D. 

(■^^  F.  DoFLEiN,  Ostasienfahrt,  1906,  p.  a 53  (fig.,  p.  ai  a). 
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très  favorables,  au  milieu  du  courant  d'eau  qui  traverse  conslammeiU  la 
cavité  respiratoire  du  Grustacé. 

Dix  ans  plus  tard,  en  191?? ,  A.  Izuka  ̂ '^  décrivait  le  même  animal  sous 
le  nom  très  approprié  de  Cœlobranc/tus  papillosns.  Le  naturaliste  japonais  a 

eu  à  sa  disposition  des  matériaux  d'étude  p'us  abondants  et  mieux  con- 
servés que  E.  V.  Marenzeller,  dont  il  n'a  pas  connu  le  mémoire  de  1  909  ;  il 

a  pu  compléter  sur  certains  points  la  description  de  ce  dernier  auteur, 
notamment  pour  les  appendices  prostomiaux,  pour  la  morphologie  et  la 

structure  des  branchies.  Marenzeller  indique  pour  la  longueur  de  l'animal 
Gi  millimètres,  et  pour  le  maximum  de  largeur  3  mm.  5  ;  Izuka  a  eu  entre 

les  mains  des  spécimens  ayant  jusqu'à  120  millimètres  de  longueur  et 
5  millimètres  de  largeur.  Le  nombre  des  filaments  branchiaux  croît  avec  la 

taille,  sans  s'élever  au-dessus  de  10.  Le  mâle  est  généralement  plus  petit 
que  la  femelle  et  possède  un  nombre  moindre  de  segments:  de  i5o  à 
180  segments  chez  le  mâle,  de  i65  à  210  chez  la  femelle.  Les  individus 

examinés  par  Izuka  avaient  l'habitat  indiqué  par  Marenzeller  ;  ils  avaient 
été  pris  sur  les  branchies  de  Macrocheira  Kàmpferi  de  Haan  vivant  dans 
les  profondeurs  de  la  baie  de  Sagami. 

Le  nom  donné  par  E.  von  Marenzeller  au  Polychète  dont  il  est  question 
ici  a  la  priorité;  par  conséquent,  le  nom  de  Cœlobranchus  doit  disparaître, 

le  Cœlobranchus  papillosns  Izuka  (1912)  n'étant  autre  que  VIphiti?ne  Dôder- 
leinii  Marenzeller  (1 902  ). 

Une  autre  espèce  du  même  genre,  décrite  en  191 A  par  P.  Fauvel^^^  sous 
le  nom  d'Iphitime  Cuenoti,  a  un  tout  autre  habitat  et  mène  une  existence 
relativement  bien  plus  indépendante.  L'exemplaire  unique  de  cette  espèce 
a  été  trouvé  par  M.  Cuénot  sur  un  Hydraire  attaché  lui-même  à  la  face 

dorsale  d'une  Araignée  de  mer  [Maia  sqinmdo  Rond.)  du  bassin  d'Arca- 
rhon.  Cet  unique  spécimen,  qui  mesure  12  millimètres  de  long,  3  milli- 

mètres de  large,  a  été  envoyé  à  M.  P.  Fauvel,  après  avoir  été  fixé  à  l'alcool, 
coloré  au  carmin  aluné  et  monté  au  baume,  un  peu  déformé,  sans  doute, 
par  la  préparation  à  laquelle  il  a  été  soumis.  La  descri|)tion  très  précise 

accompagnée  de  figures,  donnée  par  Fauvel,  montre  que  le  Polychète d'Ar- 
cachon  appartient  bien  au  gciu^c  Iphilime  Marenzeller  et  qu'il  est  même 
très  voisin  de  l'espèce  japonaise.  Le  caractère  indivis  des  branchies  lient 
probablement  à  ce  qu'il  s'agit  ici  d'une  forme  jeune.  Izuka  a  constaté,  en 
effet,  que  le  nombre  des  lilaments  de  chaque  branchie  varie  avec  l'âge; 
ainsi,  chez  les  exemplaires  d'environ  3o  millimètres  de  longueur,  les  bran- 

A.  Izuka,  The  Errantiate  Polychirta  of  Japan  [Joum.  ilolL  Se,  Imppv.  Ui)i- 
rers.  Tokyo,  1919,  vol.  XXX,  art.  2,  p.  iST),  pl.  XV,  fij>.  1-7). 

P.  Fauvel,  Un  Eunicien  énigmatiquc  Iphilime  cuenoli  n.  sj).  (yirch.  zool. 

pxpér.  etgénér.,  1916,  t,  .53,  Notes  et  Revues,  n"  a,  p.  36-.'i7,  1]^.  A,B,  (1,D, E,  F,  dans  le  texte. 
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chies  sont  toutes  formées  d'un  seul  filament  ;  chez  ceux  de  60  millimètres 
environ  ,  elles  ont  2  ou  3  filaments  chez  ceux  de  78  millimètres,  elles  en  ont 

à  ou  5  ;  enfin  chez  les  adultes  chargés  de  produits  génitaux,  de  lao  milli- 
mètres de  longueur,  elles  en  ont  une  dizaine.  Fauvel  ne  parle  pas,  en 

efTet,  des  éléments  reprockicteurs  ;  la  présence  de  tels  éléments  dans  les 

branchies  eût  sûrement  frappé  un  Annélidologue  si  bien  informé ,  d'autant 
que  E.  von  Marenzeller  mentionne  le  fait  dans  son  mémoire  de  1902. 

Il  faut  donc  attendre  qu'on  ait  retrouvé  d'autres  exemplaires  de  la  môme 
espèce  })our  juger  de  la  position  systématique  de  celle-ci  vis-à-vis  de  Ylphi- 

lime  Dôderlcinii.  11  n'en  est  pas  moins  intéressant  de  constater  la  présence 
sur  les  côtes  françaises  d'un  Polychète  qui  n'est  actuellement  connu  qu'au 
Japon.  Le  fait  n'a  d'ailleurs  rien  de  bien  surprenant ,  car  un  grand  nombre 
de  Polychèles  ont  une  aire  de  dîstribution  extrêmement  vaste.  Ainsi,  par 
exemple,  les  Nereis  pelagica  L.,  ISereis  diversicolor  0.  F.  Mùller,  Nereis 
Dumerilii  Audouin  et  Milne  Edwards,  qui  vivent  sur  nos  côtes,  existent 
également  dans  les  mersdu  Japon. 



MOTES  SUR  LES  ESPECES  DE  SaXICAVA   DECRITES  PAR  LaMARCK, 

PAR  M.  Ed.  l^AMY. 

Le  geiij'e  Saœicava  Fieuriau  de  Bellevue,  1802  ,  était  placé  par  Lamarck, 
en  1818  [Anim.  s.  vert.,  V,  p.  '^99),  avec  les  Petricola  et  les  Venerupis, 
dans  sa  famille  des  Lilhophages,  comprenant  des  Mollusques  bivalvesiqui 

habitent  des  trous  creusés  dans  les  rochers,  mais  qui  ne  sont  pas  tous  eux- 
mêmes  perforants  et  dont  le  mode  de  vie  se  retrouve  également  dans 

d'autres  groupes  [Tapes,  Cypricardia ,  Liihodomus,  Pliolas,  etc.). 
Dans  les  Saxtcava,  Lamarck  rangeait  cinq  espèces,  mais  il  convient  d'y 

réunir  le  genre  Hiatella,  classé  par  lui  dans  sa  famille  des  Cardiacées. 

HiATELLA  ARCTICA. 

(Lamarck,  Anim.  s.  vert.,  VI,  i"^*  part.,  p.  3o.) 

Dans  le  genre  Hiatella,  établi  par  Daudin  (1809 ,  Bosc,  Hist.  Nat.  Coq., 
III,  p.  120),  Lamarck  plaçait  le  Mya  arctica  Linné  (1767,  Syst.  Nat., 
éd.  XII,  p.  1 1 1 3) ,  rangé  par  Bruguière  (1792  ,  Encycl.  Méthod. ,  Vers ,  I , 

p.  Au,  pl.  2  34,  fig.  k  a-b)  parmi  les  Cardita. 

D'autre  pai't,  après  avoir  cité  parmi  les  Solen  [Anim.  s.  vert. ,  V,  p.  453) 
le  Solen  minutus  Linné  (1767,  loc.  cit.,  p.  iii5),  figuré  par  Chemnitz 

(1782,  Conch.  Cab.,  VI,  p.  67,  pl.  VI,  fig.  5i-52),  Lamarck  mentionnait 
à  nouveau  cette  même  forme  dans  la  synonymie  de  ï Hiatella  arctica. 

En  réalité,  comme  Ta  reconnu  Deshayes  (i835,  Anim.  s.  vert.,  2'  éd., 
p.  67  et  p.  4^2  ) ,  ce  Mya  arctica,  dont  fidentité  avec  le  Solen  minutus  a  été 

admise  par  Linné  lui-même  (i855 ,  Hanley,  Ipsa  Linn.  Conch.,  p.  32),  est 
un  Saœicava     et  le  genre  Hiatella  doit  être  supprimé. 

Ce  S.  arctica  possède  une  coquille  nettement  inéquivalve,  presque  close 

(n'offrant  qu'une  légère  échancrure  du  bord  ventral  pour  le  passage  du 
byssus),  à  région  postérieure  pourvue,  sur  chaque  valve,  d'une  carène 
rayonnante  garnie  de  squamules,  et  à  charnière  munie  de  dents  (une  petite 
dent  cardinale  sur  la  valve  droite  et  deux  sur  la  gauche  ). 

Locard  (1898,  Exp.  scient.  Travailleur t)  et  «Talismanv,  Moll.  lest.,  11, 
p.  i56)  a  cru  devoir  maintenir  comme  deux  espèces  distinctes  le  Saxicava 

arctica,  qui  correspondrait  à  une  l'orme  courte  et  ramassée,  et  le  S.  minuta,  qui 
aurait  une  co(juille  plus  étroitement  transverse. 
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Cette  espèce,  qui  vit  li\éc  au  moyen  de  son  Jjyssus  à  la  surface  des 
pierres  ou  de  grandes  coquilles,  a  une  distribution  à  peu  près  cosmopolite. 

D'une  part,  elle  est  répandue  dans  toutes  les  mers  septentrionales  de 
l'Europe ,  de  l'Asie  et  de  l'Amérique.  Elle  se  trouve,  en  effet,  dans  la  Médi- 

terranée et  dans  l'océan  Atlantique  depuis  la  Norvège  jusqu'aux  Canaries 
et  aux  Açores  :  on  l'a  signalée  à  Sainte-Hélène  et  au  cap  de  Bonne-Espé- 

rance. Elle  a  été  indiquée  aussi  de  Sibérie,  du  Japon  et  sur  les  deux  côtés 

de  l'Amérique  du  Nord. 
D'autre  part,  M.  von  Ihering  (1907,  Moll.  foss.  Argentine,  Anal.  Mus. 

Nacion.  Buenos  Aires,  XIV,  p.  SqS)  lui  identifie  le  S.  australis  Lk.,  de 

l'Australie,  et  il  considère  également  comme  de  simples  variétés  de  S.  arc- 
tîca  le  S.  antarctica  Phil. ,  le  S.  merldionalis  d'Orb. ,  le  S.  chilensis  Hupé  et 
diverses  soi-disant  espèces  de  la  province  Magellanique  décrites  par  Roche- 
brune  et  Mabille  sous  les  noms  de  Jrigida,  Lchruni,  mollis. 

Si  l'on  admet  toutes  ces  synonymies,  il  en  résulte  que,  dans  l'hémi- 
sphère Sud,  le  S.  arciica  a  été  trouvé  dans  l'Australie  méridionale ,  à  la  Nou- 

velle-Zélande, dans  la  région  antarctique,  aux  îles  Kerguelen,  à  la  Géorgie 

du  Sud,  au  détroit  de  Magellan  et  des  deux  côtés  de  l'extrémité  australe  de 
l'Amérique  du  Sud,  d'une  part  en  Patagonie  et  dans  le  Brésil  méridional, 
d'autre  part  au  Chili. 

SaXICAVA  RI  GOSA. 

(Laniarck,  Aniiii.  s.  vert.,  V,  p.  501.) 

Le  S.  rugosa  Linné  [Mytilus]  (17G7,  Sijst.lSat.,  éd.  Xll,  p.  n56),  qui 
est  considéré  par  plusieurs  auteurs,  notamment  Jeffreys  (i865,  Brit. 

Conch.,  m,  p.  80)  et  E.-A.  Smith  (i885,  Rcp.  n Challenger r>  Lamellibr., 

p.  78  ),  comme  une  variété  <le  S.  arciica,  se  distinguerait,  d'après  MM.  Buc- 
quoy,  Dautzenberg,  Dollfus  (1890,  Moll.  JUmssillon,  II,  p.  596),  par  des 

caractères  conchyliologiques ,  joints  à  des  différences  de  mœurs  et  d'habitat  : 
sa  coquille  est  sensiblement  équivalve  et  baillante  tout  autour,  excepté  dans 
la  région  des  sommets,  les  carènes  rayonnantes  de  la  région  postérieure 
sont  obsolètes  ou  font  entièrement  défaut,  et  on  ne  voit  aucune  trace  de 
dents  h  la  charnière. 

Ce  .S.  rugosa,  qui  vit  dans  la  Méditerranée  et  l'océan  Atlantique  depuis 
les  côtes  de  Norvège  jusqu'au  détroit  de  Gibraltar,  n'émet  pas  de  byssus 
et  se  loge  dans  les  anfractuosités  des  rochers  ou  à  l'intérieur  des  trous 
creusés  dans  les  pierres  par  des  Mollusques  perforants  (Zirjœa,  par 

exemple);  de  plus,  il  est  parfaitement  capable  de  creuser  lui-même  le  grès 

ou  le  calcaire  et  d'y  pratiquer  une  galerie  dans  laquelle,  en  l'absence  de 
byssus,  il  s'attache  par  succion  (1912  ,  Miss  B.  Lindsay,  Ann.  Mag.  Nat. 
Hist.,  S'  s.,  IX,  p.  371). 
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Saxicava  galmgana. 

(Lamaick,  loc.cit.,  p.  5oi.) 

Comme  l'a  reconnu  Deshayes  (i  835  ,  Anim.  s.  veii. ,  2*  éd.,  VI ,  p.  1 62  ) , 
le  S.  gallicana  Lamarck  doit  être  rattache'  au  -S.  rugosa  comme  simple 
variété,  à  coquille  suhquadrangulaire  et  de  taille  moins  grande. 

Saxicava  pholadis. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  5o9.) 

Chez  le  S.  pholadis  Linné  [Mytiîus]  (1767,  Manlissa  Plant.,  Il,  p.  548), 

qui,  pour  certains  auteurs,  n'est  aussi  qu'une  variété  de  S.  arctica,  la 
coquille  est  équivalve  comme  S.  rugosa,  mais  ne  bâille  qu'aux  deux  extré- 

mités ;  sa  surface  est  fortement  plissée  et  présente  du  côté  postérieur,  à 
proximité  du  crochet  sur  chaque  valve,  une  carène  rayonnante,  mais  non 

épineuse  et  s'effaçant  vers  l'extrémité;  la  charnière  est  dépourvue  de  dénis, 
ainsi  qUe  chez  S.  rugosa. 

A  cette  espèce  sont  rattachés  par  Hanley  (18A9,  Cat.  Rev.  Biv.  Sliells, 
p.  5o)  comme  synonyme  le  S.  distorta  Say  (i8q9,  Journ.  Acad.  Nat.  Se. 
Philad.,  II,  p.  3 18)  et  par  Carpenter  (1857,  Rep.  Mail  West  Coast  N. 
America,  p.  209;  186A,  SuppL  Rep.,  p.  528  et  637)  comme  variété  le 
S.  legumeu  Deshayes  (1839,  Rev.  Zool.  Soc.  Cuvicr,  II,  p.  358;  i84i, 

Mag.  Zool  Guérin-Ménev. ,  2"  s. ,  111,  pl.  29) ,  de  Californie,  auquel  serait 
assimilable  \e  Saxicava  clava  Valenciennes  (i8/i6,  Voij.  nia  Vénus r,^  Atlas 

Zool.,  pl.  2/1,  fig.  8),  établi  sur  un  individu  allongé  qui  vivait  probable- 
ment dans  une  cavité  creusée  par  un  Lithodome. 

Le  S.  pholadis  est  une  forme  septentrionale  :  Nouvelle-Zemble,  Spitz- 
berg,  Norvège,  îles  Faeroœr,  nord  des  lies  Brilanniques ,  Terre-Neuve, 
Groenland,  détroit  de  Davis,  mer  de  Behring,  Californie. 

Saxicava  aistralis. 

(Lamarck,  loc.  cil.,  p.  .^)02.) 

Deshayes  (i835,  Anim.  s.  vert.,  2"  éd. ,  VI,  p.  i53)  a  reconnu  que  la 
même  espèce  de  Saxicava  a  été  décrite  par  Lamarck  sous  les  trois  noms  de 
Corbula  australis  (Anim.  s.  vert.,  V,  p.  A95),  de  Saxicava  australis  et 
de  Saxicava  venerijormis. 

Hanley  (i8/»2,  Cat.  Rec.  Biv.  Shells ,  p.  5i)  pensait  que  cette  opinion 
en  ce  qui  concerne  le  Corbula  australis  était  en  désaccord  avec  la  figure 
donnée  pour  cette  forme  par  Blainville  (1895,  Man.  Malac,  p.  56i,  pl.  78, 
"s-  ̂}  , 

Mais  l'examen  des  types  de  ces  trois  soi-disant  espèces,  qui  sont  con- 



serves  au  Muséum  de  Paris  sur  quatre  carions  éliquelés  de  la  main  de 
Latnarck,  donne  entièrement  raison  à  Deshayes. 

Sur  un  premier  carton,  avec  Tinscription  nCorbula  ausiralis-n,  il  y  a 
trois  échantillons,  dont  deux  ont  sensiblement  la  même  taille,  36x  96  milli- 

mètres^'', et  le  troisième  est  un  peu  plus  petit,  82x20  millinièlres :  ils 
ont  e'té  rapportés  de  Nouvelle-Hollande  en  i8o3  par  Pérou  et  Lesueui". 

Un  deuxième  cai'ton  porle  un  individu  de  la  même  provenance,  déter- 
miné ffCoi'hule  australe  var.  jeune^^  et  mesurant  2/1  x  i^i  millimètres. 

Sur  un  troisième  carton  sont  fixés  cinq  exemplaires  nommés  nSaxicava 
australisn  ,  dont  les  dimensions  varient  de  27  x  1  5  à  17x11  millimètres 

et  qui  ont  été  recueillis  à  l'île  des  Kanguroos  également  par  Péron  et Lesueur. 

Enfin ,  sur  un  quatrième  carton ,  ou  trouve  un  spécimen  de  89x2/»  milli- 
mètres, provenant  de  cette  même  localilé  et  étiqueté  par  Lamarck  r  S. 

veiicriformis-n. 
Or  toutes  ces  coquilles  appartiennent  à  une  seule  espèce,  et  même  nous 

voiTons  ci-après  que  le  Petncola  lingualula  Lamarck  me  paraît  n'être  éga- 
lement que  la  forme  jeune  de  ce  S.  australis. 

11  faut  d'ailleurs  remarquer  que  dans  les  jeunes  individus  du  S.  australis 
on  observe,  ainsi  que  chez  le  S.  arctica,  des  épines  sur  les  carènes  dont 
est  munie  la  région  postérieure  :  aussi  M.  von  Ihering  (1907,  Anal.  Mus. 

Nacion.  Buenos  Aires,  XIV,  p.  82/1)  regarde-t-il  le  S.  australis,  de  l'Aus- 
tralie méridionale,  comme  identique  an  S.  arctica  :  E.-A.  Smith  (188A, 

Rep.  Zool.  Coll.  «Alertv  .  p.  98),  en  effet,  a  reconnu  que  dans  la  Nouvelle- 
Galles  du  Sud  on  trouve  des  spécimens  qui  ne  peuvent  se  distinguer  des 
exem[)laires  des  mers  septentrionales. 

Cependant  les  individus  Australiens  ont,  à  l'âge  adulte,  une  coquille 
plus  l  enflée,  surtout  vers  les  sommets ,  et  atteignent  une  taille  plus  grande  : 
ils  constituent  ainsi  un  terme  de  passage  au  S.  Angasi  A.  Adams  (i865, 
Mar.  Moll.  Fauna  S.  Austr.,  P.  Z.  S.  L.,p.  6/i8)  que,  du  reste,  M.  Ch. 
Hedley  (1918,  Check  List  Mar.  Fauna  N.  S.  Wales,  Journ.  a.  Proc.  Soc. 
N.  S.  Wales,  Lï,  p.  81)  rattache  comme  variété  au  S.  australis. 

Saxicava  veneriformis. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  5 02.) 

Ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  le  iS.  veneriformis ,  dont  le  type  (  89  x  2/1  mm.) 
existe  au  Muséum  de  Paris,  a  été  établi  par  Lamarck  sur  un  spécimen  de 
S.  cfiistralis. 

Ils  correspondent  à  la  figure  3  de  la  planche  78  de  Blainville. 
Le  plus  grand  de  ces  échantillons  est  la  coquille  représentée  par  Blain- 
ville (1825,  Man.  malac,  p.  672,  Ho  bis,  fig.  li)  avec  le  nom  de  Saxicava 

australis. 
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PkTUICOLA  MN(;ilATl)LA. 

(Lamarck,  Inc.  cil.,  p.  5o5.) 

Le  type  de  cette  espèce,  conservé  au  Muséum  de  Paris,  est  un  in^lividu 

mesurant  16x7  millimètres  qui,  recueilli  au  Port  du  Roi  George  (Aus- 
tralie) par  Péron  et  Lesueur  (1801),  a  élé  nommé  par  Péron  nMyn  solc- 

noides-n ,  puis  par  Lamarck  nP.  linguatulan  ,  et  une  valve  droite  plus  petile, 
c)X  5  millimètres,  rappoilée  par  ces  même^  voyageurs,  a  été  étiquetée  par 
Lamarck  ffPetr.  languette ^i. 

Gomme  l'a  reconnu  Deshayes  (i835,  Anm.  s.  vert. ,  9'  éd.,  VI.  p.  iGo), 
l'examen  de  ces  échantillons  montre  que  cette  espèce  est  un  Sa.ricavd  très 
semblable  pai'  la  forme  et  la  couleur  au  *S.  rugosa,  ci  par  suite  il  s'agit 
très  probablement  de  spécimens  jeunes  du  iS.  auslralis. 
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Liste  de  plantes  récoltées  par  M.  Wachenheim 

EN  Guyane  française, 

PAR  M.  Raymond  Benoist. 

M.  Wachenheim ,  surveillant  principal  de  i'Aministration  Pénitentiaire, 
a  fait  récemment  parvenir  au  Muséum  un  nouvel  envoi  de  plantes  récoltées 
en  Guyane  française  aux  environs  du  camp  de  transportés  de  Godebert  ;  la 

liste  suivante  est  Ténumération  d'une  partie  des  espèces  contenues  dans celte  collection  : 

Davilla  aspera  R.  Ben.,  n"  qSo. 
Anaxagorea  acuminata  Saint-Hii.,  n"  266» 
Paypayi'ola  guianensis  Aubl. ,  n°  269. 
Trigonia  lœvis  Aubl.,  n"  268. 
Clusia  cuneata  Benth. ,  n"  911. 
Clusia  nemorosa  Mey. ,  n°  87. 

Tovomita  Mel'monù  Vesque,  n"  266. 
Tovomita guianensis  Aubl.,  n""  286,  255. 
Symphonin  globulifera  Aubl.,  n°  2/16. 
Marcgravia  coriaeca  Vahl,  n°  192. 
Byrsonima  densa  DG.,  n°  212. 
Dichapetalum  pedunculatum  H.  Baill.,  n°'  288,  25o,  254. 
Tapura  guianensis  Aubl.,  n°  210. 
PtychopèUdum  olacoides  Benth.,  n**  2i4. 
Heisteria  caidijiora  Sm.,  n"  178,  382, 
Salacia  macrophylla  Miq. ,  n°  218. 
Serjania  paucidentata  DG.,  n  "  i84. 
Pterocarpus  draco  L. ,  n"  i63. 
Ecastaphyllum  monetaria  Pers.,  n"  202. 
Parhia  velutina  ̂ .  Ben.,  n°  157. 
Pithecolobinm  pedicellare  Benth.,  n"  287. 
higa  sciWîo/i  Steud. ,  n°'  187,  2  65. 

Inga  pezizifera  Benth.,  n°  195. 
Inga  stipularis  DG,  n°  208. 
Inga  Thibaudiana  DG.,  n°  176. 
Inga  setifera  DG.,  n°  26t. 
Licania  heteromorpJia  Benth.,  n°'  235,  253. 
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Licania  Icploslachi/a  Keiilli.,  var.  axillijiora  Sagot,  n°  917. 
Moquilea ffuianensis  Aiihl.,  11"  198, 
Sparattanthcliuni  Melinonis  II.  lîaill. ,  u"  199. 
Cassipourea  ffuianensis  AuhL ,  11°'  190,  90 5,  252,  269. 
Eugenia  tapalmmensis  Berg. ,  n°  180. 
Adelobotrys  scandens  Aubl.,  n°  172. 
Adeloholrijs  ciliata  Tr. ,  n"  167. 
Miconia  Plukenetii  Naiid. ,  n°  200. 

Miconia  tschudyoides  Cogn.,  n°  160. 
Miconia  racemosa  DC,  11°  177. 
Bellucià  Aubletii  Naud. ,  11°  218. 

Gurania  spinulosa  Cogn. ,  n°  1 55. 
Gurania  cissoides  Cogn.,  11°  i5^. 
Gurania  diversifolia  Cogn.,  n"  iSg. 
Gurania  subumbellata  Cogn. ,  n°  181. 
Helmontia  simplicifolia  Cogn. ,  n*  171. 
Uelmontia  leplantha  Cogn.,  sans  numéro. 

Gapirona  leiophlœa  R.  Ben.  nov.  sp. 

Arbor  ramis  junioribus  rufo-pilosis.  Stipulée  intrapetiolnres ,  elongatœ , 

acutœ  in  j'acie  interiore  glabrœ ,  in  exteriore  pilis  rufis  sparsis  vestitœ.  Folia 
opposita,  petioJata,  oblonga,  obtusa,  ad  basim  fere  obtusa,  pagina  superiore 
glabra,  inferiore  pHis  sparsis  rufescentibus  vestita.  Injlorescentiœ  terminales, 
paniculatœ ,  pedunculis  elongalis,  pedicellis  brevissimis.  Calix  ore  patulo, 

quinquesinuatus ,  exterius  ru/o-pilosus ,  interius  dense  rufo-vesiilus  ;  lacinia 
altéra  inlerduni  in  laniinam  foiiaceani  longe  petiolatam  oblongam,  obtus am , 
coloratam  expansa.  Corollœ  tubus  subgibbosus ,  subtubulosus  superne  sensim 
ampliatus,  intus  ad  insertionem  staminum  annulo  piloso  ornatus  ;  lobi  quinque 

subœquales.  Stamina  quinque  ad  sextam  lubi  inferiorem  p,irtem  inserta ,  Jila- 
mentis  glabri^  ;  antlierœ  jiknnentis  parum  longiores.  Galicis  pars  libéra  ova- 
riuni  injerum  œquans  vel  parant  superans.  Stijlus  glaber  ;  stigmata  duo  lamel- 
losa,  appressa.  Fructus  ignolus. 

Dimensions  :  limbe  des  feuilles  long  de  i3  à  20  centimètres,  large  de  8 

à  12  centimètres.  Longueur  totale  de  Tovaire  et  du  calice  :  10  à  12  milli- 
mètres. Corolle  longue  de  33  millimètres. 

Guyane  française  :  environs  du  camp  de  Godebert  [  Wachenheim 

n°  2i5]  ;  Saint-Jean-du-Maroni  :  8  mai  191 A  [Benoist  n"  1 1  92]. 
Cet  arbre  atteint  une  hauteur  totale  de  25  mètres;  le  fût  est  de 

i5  mètres  environ;  son  diamètre,  de  ho  centimètres.  Il  est  remarquable 
par  son  écorce  verte  et  absolument  lisse.  Le  bois  est  blanc  jaunâtre  et  assez 
tendre. 
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L'espèce  décrite  ci-dessus  se  distingue  du  C.  decorticans  Spruce  :  i"  par 
les  poils  fauves  qui  revêtent  la  face  externe  des  stipules  et  la  face  infé- 

rieure de  la  feuille ,  ainsi  que  la  face  extei  ue  du  calice  ;  2*  par  ses  feuilles  à 
limbe  non  décarrent  sur  le  pétiole  ;  3"  par  son  calice  à  partie  libre  égalant 
au  moins  la  partie  soudée  de  l'ovaire. 

Le  C.  Huberiana  Ducke  du  Para,  récolté  par  Ducke  (n°'  11 865  et 
17126)  diffère  du  C.  kiophlœa  par  son  calice  beaucoup  plus  évasé ,  à  5  dents 
très  petites,  glabre  extérieurement  dans  sa  partie  libre.  En  outre,  chez  les 

échantillons  du  Huberiana  que  j'ai  examinés,  aucune  fleur  ne  possède 
d'appendice  calicinal,  mais  ce  fait  peut  n'être  qu'accidentel. 

Iscrtia  parvijlom  Vahl,  n**  iQy. 
Cephœlis  Kappleii  Miq.  n°  i8(). 
Zschokkea  guyanensis  iMiill. ,  n"  2/17. 
Malouetia  tamaquarina  DG. ,  u"  1^6. 
Tabernœmoniana  undulata  Vahl,  n°  20/1. 

Angadenia  coriacea  Miers,  n"  i53.  . 
Arrabidœa  candicans  DC,  n°  i56. 

Rhytiglossa  acuniinatissima  Miq.,  n°  i83. 
Mgiphila  lœvis  Aubl.,  n°  188. 
Marsypianthes  hyptoides  Mart. ,  n°  207. 
Myristica  Hostmanni  Benth. ,  n"'  260,26/1,275. 
Piper geniculatum  Sw.,  n°  182. 
Piper  aduncum  L. ,  11°  161. 
Piper  brachystachyuni  DC. ,  11°  179. 
Sagotia  racemosa  H.  Baill.,  n°'  2  33,  257. 
Tréma  micrantha  ̂ \umQ ,  n°  i52. 

Pourouma  aspera  Tréc. ,  n°  271. 
Lacistema  grandifolium  Sc\iinz\. ,  n°  i85. 

Cyrlopera  longifolia  Reichb.  f. ,  n'*  i58. 
Costus  congestijlorus  Rich.,  n"  178. 
Costus  cylindricus  Jacq. ,  n°  16  4. 
Ischnosiphon  gracilis  Kœrn.,  n"  i65. 
Pariana  campestris  Aubl. ,  n°  193. 



Note  sfin  (jfjinjjuns  <ieniu<:s  de  GbaminÉes , 

PAR  M"*  A.  Camus. 

Dons  le  geni'e  Hollboellia ,  tel  qu'il  était  compris  par  Hackel  et  un  cer- 
tain nombre  d'auteurs,  on  peut  distinguer  tiois  groupes  à  inflorescence 

en  gi-appes  subcomposées  disposées  en  panicnles  ou  digilées;  ce  sont  les 
gem-es  figurant  dans  le  tableau  suivant  : 

A.  Grappes  disposées  en  panicnle  ;  épillets  sessiles  à  fleur  inférieure 

stériie.  1.  7%?'sm  Stapf. 

B.  Grappes  digitées  ;  épillets  sessiles  à  fleur  inférieure  fertile. 

a.  Pédicelle  nettement  articulé.  2.  Phacehirus  Griseb. 

b.  Pédicelle  non  articulé.  3.  Pseudophacelurus  A.  Camus. 

I.  Genre  Thyrsia  Stapf. 

Thyrsia  Stapf  in  Prain,  Fl.  Trop.  Afr.  v.  ix,  p.  I  (1917),  p.  A8  ;  sous- 
genre  Thjrsostachys  Hack.  m  DC.  Suites  Prodr.  VI,  p.  288  (1889). 

Ce  genre  comprend  trois  espèces  d'Asie  et  d'Afrique  tropicale  : 

A.  Articles  et  pédicelles  claviformes,  très  renflés  au  sommet. 

a.  Epiliets  de  3-/i  miUimètres;  grappes  nombreuses. 
1.  T.  ihyrsoidca  A.  Camus. 

h.  Epillets  de  5-6  millimètres;  grap[)es  peu  nombreuses. 
2.  7'.  in/Jala  Stapf. 

B.  Articles  et  pédicelles  subclaviformes  ;  épillets  de  fi  millimètres. 
3.  7'.  huillensis  Stapf. 

1.  T.  THVRSoiDEA  A.  Camus;  Hott.hoellia  ihynoidea  Hackel,  /.  c.  ;  R.  Zea 

Clarke  m  Journ.  Linn.  Soc.  XXV,  p.  86  (1890).  —  Inde,  Indo-Chine. 

2.  T.  iNFLATA  Stapf,  /.  c,  p.  fï\).  —  Congo  belge. 

3.  T.  Hun>LENSis  Stapf,  /.  c;  Hottboellia  huillensis  Bendle.  —  Angola. 
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II.  Genre  Phacclurns  Griseb. 

Phacelurus  Griseh. ,  Spicil.  Fl.  Riim.  2 ,  p.  ̂28  (i8/i4);  PhoUurus  Trin.  in 

Spreng.  Neue  Entdeck.  2  ,  p.  67  (1821);  non  Fund.  (1820)  ;  sous-genre 
Phacelurus  Hack.,  /.  c,  p.  279  (  1889),  p.  ]9. 

Ce  genre  se  distingue  de  tous  les  genres  voisins  par  les  pédicelles  de  ses 

épillets  articulés  non  seulement  sous  le  callus  de  l'épillet,  mais  encore  à 
environ  3  millimètres  sous  Tëpiilet,  au  tiers  supérieur  du  pédicelle.  Ce 
caractère  se  retrouve  dans  le  genre  Pseiidovossia  A.  Camus. 

P.  DiGiTATUs  Griseb.  /.  c;  BoLtb.  digitata  Sibth.  et  Sm.  Fl.  graec.  t.  92 
(1806);  PhoUurus  grœcus  Trin.^  /.  c.  ;  Rotlh.  Sandorii  Friv.  in  Flora 

(i835),p.  335.  —  Grèce,  Macédoine,  Asie  Mineure, 

Ilf.  Genre  Pscndophacelurus  A.  Camus. 

Pseudophacelurus  A.  Camus;  sous-genre  Phacelurus  Hackel,  /.  c,  p.  p. 

Racemi  subcomposili ,  racemoso  -  digitaii ,  rhacheos  parum  fragilis,  suh- 
lenacis  ;  articuli  recte  disjungentes  ;  disjuncti  apice  plant,  non  appendiculati  ; 

pedicelli  liber I.  Spiculœ  binœ,  muticœ,  omnes  conformes ,  bijlorœ ,  Jlore  supe- 
riore  ̂  ,  inferiore  vel  in  pedicellatis  ambo  cf.  Spiculœ  sessiles  a  dorso  com- 

pressée :  gluma  P"'  coriacea  vel  herbaceo-coriacea ,  marginibus  injlexa,  cari- 
nis  marginatis  ;  II"  7"'"  œquans,  dorso-carinata  ;  IIP  hijalina  vel  inemhranacea , 
palea  hjalina;  IV  membrenacea  vel  hjalina,  ejus  palea  glumam  œquans.  Spi- 

culœ pedicellatœ  sessiles  œquantes  :  gluma  I'""  a  latere  compressa,  superne 
carina  ynedia  inslructa. 

Ce  genre  compi-end  deux  espèces  de  l'Asie  orientale  rattachées  par 
Hackel  au  sous-genre  Phacelurus  du  genre  Rottboellia.  Le  genre  Pseudopha- 

celurus se  dislingue  nettement  du  genre  Phacelurus,  créé  pour  le  P.  digi- 
tatus,  par  les  pédicelles  continus,  non  articulés,  se  détachant,  seulement  h 
maturité,  deTépillet.  Dans  les  espèces  du  genre  Pseudophacelurus ,  le  rachis 
commun  est  nu  sous  les  grappes  spiciformes  inférieures  et  ne  porte  pas  une 

ou  plusieurs  paires  d'épillets  distants  comme  dans  le  Phacelurus  digilatus. 

A.  Glume  inférieure  des  épillets  sessiles  h  dos  plan  ,  1 1-1 3  nervée;  glume 
inférieure  des  épillets  pédicellés  subcarénée  au  sommet. 

1.  P.  speciosus  A.  Camus. 

B.  Glume  inférieure  à  dos  profondément  canaliculé,  à  nervures  peu  mar- 
quées; glume  inférieure  des  épillets  pédicellés  nettement  carénée. 

2.  P.  latifolius  A.  Camus. 

1.  P.  SPECIOSUS  A.  Camus;  Rottb.  speciosa  Hack.,  /.  c. ,  p.  282.  — 
Chine,  Inde. 



2.  P.  LATiFOLFUs  A  CaiTius ;  Rottb.  lalifolia  Steudel  iu  Flora  (i846), 

p.  21  ;  Ischœmum  Intifolium  Miq.  Prol.  Fl.  Jap. ,  p.  179  ;  non  Kuntli.  — 
Chine ,  Japon. 

IV.    Genre  Peltophorus  Desv. 

Peltophoms  Desv.  ap.  P.  Beauv.  Agrost.  p.  119  (1812)  et  m  Jouni. 
Bol.  I(i8i3);p.  73. 

Ce  genre  est  bien  caractérisé  par  ses  grappes  s|)iciformcs  plus  ou 

moins  fragiles,  comprimées,  les  articles  soudés  avec  le  pédicelle,  à  disjonc- 
lion  droite,  les  épillets  sessiles  différents  des  pédicellés,  au  moins  comme 
sexe,  la  glume  inférieure  très  largement  ailée. 

Les  espèces  de  ce  genre  vivent  dans  les  contrées  tropicales  de  l'Asie  et 
de  l'Afrique. 

A.  Plantes  vivaces;  glume  inférieure  très  obtuse. 

a.  Grappes  spiciformes  de  7-8  centimètres  ;  feuilles  longuement  acu- 
minées  :  épillets  pédicellés  un  peu  plus  longs  et  plus  éti  oits  que 
les  sessiles.  1.  P.  sulcalus  Stapf. 

h.  Grappes  spiciformes  de  h-h  cm;  feuilles  acutiuscules ;  épillets 
pédicellés  égalant  à  peu  près  les  sessiles. 

2.  P.  Mijiirus  P.  Beauv. 
B.  Plantes  annuelles. 

a.  Glume  inférieure  des  épillets  sessiles  terminée  par  deux  muerons 
divergents.  3.  P.  divergens  A.  Camus. 

h.  Glume  inférieure  des  épillets  sessiles  acuminée  ou  aristée. 

a.  Glume  inférieure  des  épillels  sessiles  munie  de  3-6  rides 
transversales  échinulées  ou  verruqueuses  ;  callus  obscur. 

h.  P.  acuminatus  A.  Camus. 

/S.  Glume  inférieure  munie  de  3  rides  transversales;  callus 
annulaire  ciliolé.  5.  P.  Talboti  A.  Gdimus. 

1.  P.  suLCATUs  Stapf. ,  /.  c.,p.  69.  —  Congo  belge. 

2.  P.  Myurus  p.  Beauv.,  Agr.  Expl.  pl.  p.  1^,  l.  21 ,  f.  1 1  ;  ManisurU 
Myuros  L.  Mant.  2,  p.  3oo;  Rottb.  Mijurus  Benih.  m  Journ.  Linn.  Soc.  19, 

p.  68.  —  Inde. 

3.  P.  divergens  a.  Camus;  Roitb.  divergens  ̂ ^cV. ,  I.  c,  p.  291.  —  Asie. 

h.  P.  ACUMINATUS  A.  Camus  ;  Rottb.  acuminata  Hack.,  /.  c,  p.  291.  — 
Inde. 

5.  P.  TALBOTI  A.  Camus;  Rottb.  Talboti  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  vii, 

p,  i55,  —  Inde; 
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Note  sur  les  espèces  asiatiques  du  genre  Sekima.  Fors k, 

PAR  M"®  A.  Camus. 

Le  p;enre  Sehima  créé  par  Forskal  pour  le  S.  ischœmoides  comprend 

plusieurs  espèces  rattachées  autrefois  au  genre  Isckœmum  et  bien  dis- 
tinctes par  leur  grappe  spiciforme  unique  et  par  la  présence  constante 

d'une  arête  à  la  glume  supérieure  de  l'épillet  sessile.  Ce  genre  diiïère 
du  genre  Digastrhm  (sous-genre  Bigasirium  Hackel)  par  les  articles  du 
rachis  et  les  pédicelles  linéaires  ou  presque,  à  peu  près  jjarallèles  et  non 
obovales- ventrus.  En  Asie,  les  espèces  de  ce  tableau  sont  à  rattacher  au 

genre  Sehima  : 

A.  Epillet  sessile  à  glumelle  inférieure  de  la  fleur  supérieure  lobée  et  aris- 
tée  entre  les  lobes  ;  chaumes  simples  ou  presque. 

a.  Glume  inférieure  de  l'épillet  sessile  munie  de  6  côtes,  déprimée 
à  l'endroit  de  la  nervure  médiane  et  à  la  base  étroitement  sil- 

lonnée dans  la  dépression  translucide. 

a.  Plante  vivace  ;  épillets  sessiles  de  8-9  millimètres  ;  arête  très 
légèrement  ciliée;  épillets  pédicellés  iancéolés-acuminés ,  de 
9-1 1  milhmèlres,  à  glume  inférieure  à  peine  2-dentée. 

1.  S.  nervosum  Stapf. 

|S.  Plante  annuelle;  épillets  sessiles  de  9-1 A  millimètres;  arête 
distinctement  ciliée  ;  épillets  pédicellés  étroitement  lancéolés, 

longuement  acuminés,  atteignant  16  millimètres;  glume  infé- 
rieure munie  de  2  dents  longuement  sétacées. 

2.  S,  ischœmoides  Forsk. 

b,  Glume  inférieure  de  l'épillet  sessile  sans  côtes,  non  ou  à  peine 
déprimée  à  l'endroit  de  la  nervure'  médiane,  ni  sillonnée,  ni 
translucide,  à  2  nervures  très  vertes,  rameuses  au  sommet. 

3.  S.  notatum  A.  Camus. 

B.  Epillet  sessile  à  glumelle  inférieure  de  la  fleur  supérieure  munie  d'une arête  naissant  du  sommet.  U.  S.  sulcatum  A.  Camus. 
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1.  S.  NERVOSUM  Stapf.  ;  cS.  vmcrostnchijim  llochsl.  ;  Andropofron  nervosus 
Rotll.  ;  A.  slrlalus  Klein;  A.  tacazensis  St.  ;  A.  macroslachijs  And.;  hchœ- 
mum  In.rum  [\.  Br.  ;  /.  laxum  a.  genuinum  Hack.  ;  /.  nervosum  Tliw.  ;  /. 
inacrosiaclujum  Rich.  ;  PoUinia  striata  Sp.  ;  Hologamium  nervosum  Nées. 

Inde.  —  Annam  :  Cameian  (  Balansa  ) .  —  Siam  :  Doi  Soolep 
(Kerr).  —  Chine,  Australie,  Afrique  tropicale. • 

2.  S.  iscH/EMoiDES  Forsk.  ;  S.  Kotschyi  Hochst.  ;  /.  inscalptum  Hochst.; 

Andropogon  Sehima  St.;  A.lineatus  St.;  A.  schangulensis  Rupr.  ;  A.  inscalp- 
tum And.;  A.  rhynchophorus  Stapf. 

Yémen  ,  Arabie ,  Inde.  —  Afrique  tropicale. 

3.  S.  NOTATUM  A.  Camus;  Ischœmum  notatum  ERckeL 

Inde. 

U.  S.  suLCATUM  A.  Camus  ;  Ischœmum  sulcatum  Hackel. 

Inde. 

MuSÉDM.  —  XXVII. 
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Quelques  Champignons  de  Madagascar, 

PAR  M.  N.  PaTOUILLARD. 

La  liste  suivante  est  l'énuméralion  des  Champignons  re'cemment  envoyés 
de  Madagascar,  pour  les  collections  du  Muséum,  par  M.  Decary  et  par 

M.  H.  Poisson.  Je  remercie  M.  le  Professeur  Mangin  d'avoir  bien  voulu 
m'en  confier  la  détermination. 

Basidiomycètes. 

Aurkularia  poly tricha  (Mont.)  Sacc. 

Podaxon  termitopliUus  Jum.  et  Perrier  de  La  Bâtliie.  —  Petite  plante 
très  voisine  du  P.  aegijptianus  Mont.;  elle  en  diffère  principalement  par  son 
péridium  plus  allongé,  pointu  et  écailleux. 

Geaster  Decaryi  nov.  sp. 

G.  exoper'tdio  griseo-argentco  suhnitenti ,  5-j-fido,  tenui,  lacinm  ODato- 
lanceolatis,  siccitate  iiivolutis,  rigidis;  endopcridio  globoso,  sessili,  levi, 
hrunneo;  peristomio  indeterminato ,  inaequaliter  lacero;  sporis  verruculosis , 

hninneis,         (jl  diam.  Hab.  ad  terrant  arenosam.  ' 

La  plante  sèche  se  présente  sous  l'aspect  d'une  boule  d'un  gris  argenté, 
de  10  à  90  millimètres  de  diamètre,  glabre,  avec  quelques  fibrilles  bru- 

nâtres autour  de  la  base.  Lorsqu'elle  est  étalée,  son  diamètre  est  de  3  à 
h  centimètres.  Le  péridium  externe,  mince  et  rigide,  est  divisé  jusqu'aux 
deux  tiers,  en  6-7  laciniures  ovales-lancéolées,  d'un  brun  roux  sur  la 
face  interne,  qui  est  lisse.  Parfois  une  couche  membraneuse,  d'un  roux 
clair,  ceinture  la  base  de  l'endopéridium  à  la  manière  de  ce  que  l'on  voit 
chez  le  G.  iripleœ. 

Le  péridium  interne  est  sessile,  globuleux,  brunâtre  et  s'ouvre  à  son 
sommet  par  un  ostiole  simplement  déchiré  sur  les  bords,  non  saillant,  ni 

strié,  ni  sillonné,  non  entouré  d'une  aréole  déterminée.  La  gleba,  dans  la 
plante  adulte,  est  brune  et  pulvérulente;  le  capillitium  est  abondant,  formé 
de  filaments  simples  ou  peu  ïameux,  partant  de  la  paroi,  épais  de  7-10  fi, 

atténués  ou  arrondis  à  l'extrémité.  Les  spores,  brunes,  rondes  et  verru- 
queuses,  sont  relativement  volumineuses  (9-1  |^). 
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Cette  espèce  touche  à  ïAstmcus  liyfiromclricns  par  son  cxopdridium 

rigide,  son  ostiole  et  ses  grosses  spores;  elle  est  très  senil»lal)Ie  au  (J.JIori- 
jornm  [G.  dclicatus),  dont  elle  diffère  par  ses  larges  spores  et  son  capilli- 
tium  dpais. 

Cyathus  Poeppigi  TuK  —  Sur  la  toile  pourrie  d'un  vieux  sac. 
Cyathus  affinis  Pal. 
Schizophyllum  commune  Fr. 
Lentims  stuppeus  Kl. 
—  vtUosus  Kl. 

—  dactyliophorus  Lév. 
Microporus  xanthopiis  (Fr.). 
—  —  var.  Florideus  Berk. 

—  affinis  (Nées.). 
—  microloma  (Lév.)  =  carneo-niger  Berk. 
—  sanguineiis  (Linn.). 
Leucoporus  gallo-pavonis  (Berk.) 
—  brunneo  maculatus  (Lloyd). 

Leucoporus  fulvipes  nov.  sp. 

L.  terrestris,  erectus,  stipitatus,  carnoso-lentus.  Pileo  umbiJicato,  glahro, 
cristato-radiato ,  hrunneolo;  stipite  centrali  dein  excentrico,  cyîindraceo ,  pan- 
noso,  îuteo-fulvo;  poris  mediis,  niveîs;  conieo^tu  albo. 

De  5  à  10  centimètres  de  haut,  coriace,  dur  et  rigide  (sur  le  sec).  Stipe 
dressé,  cylindracé,  épais  de  5  à  8  millimètres,  égal,  tortueux  vers  la  base 

et  incrusté  de  sable,  plein,  à  trame  blanche  recouverte  d'une  croûte 
mince  continue;  rigide,  portant  sur  toute  son  étendue  une  villosité  courte 

d'une  couleur  jaune  fauve  ou  cannelle.  Chapeau  de  a  à  3  centimètres  de 
diamètre,  en  entonnoir,  sinué  sur  les  bords,  mince,  rigide,  d'abord  en- 

tier, puis  fendu  d'un  côté  et  unilatéral,  glabre,  brun  rougeâtre,  portant 
des  crêtes  rayonnantes;  marge  obtuse,  un  peu  courbée;  croûte  très  mince 

sur  toute  la  surface.  Face  inférieure  (hymenium)  d'un  blanc  pur,  se 
tachant  de  bistre  au  toucher,  d'abord  nue  et  ridée,  cratérelliforme ,  puis 
porée.  Pores  anguleux,  étirés  radialement,  moyens ,  à  cloisons  minces  et 
entières.  Tubes  très  courts  (i/a  miilim.),  blancs.  Spores  non  observées, 
mais  à  peu  près  sûrement  blanches.  Villosité  du  stipe  de  filaments  très 
courts ,  jaunes  roussàtres. 

L.  ?  discipes  Berk. 
Lenz^ites  Palisod  Fr. 

—  aspera  Kl. 
Poria  vaporaria  Fr, 

a5. 
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Trameles  roseola  Pal.  et  Har. 
—  occidentalis  Kl. 

—  cinnabarina  Jacq. 
—  Meyeni  Kl. 
—  cingîdata  Berk. 

Trametes  Decaryi  nov.  sp. 

T.  fileo  sessili,  dimidiato^  coriaceo,  velutino,  conve.xo-plano ,  zonato- 
sulcato,  aîbido  dein  pallide  fusco,  poris  mediis,  laceratis,  ochroleucis  ; 

contextu  fibroso-sericeo ,  albo. 
Hab.  adtruncos  Persicae,  etc. 

Plante  de  io-i5  centimètres  de  large,  insérée  par  un  écusson  décur- 

rent,  à  marge  droite  et  aiguë,  à  chapeau  couvert  d'un  velours  court  et 
persistant,  marqué  de  sillons  peu  profonds,  très  nombreux  surtout  en 
avant;  dans  les  jeunes  spécimens  la  couleur  est  blanche,  dans  les  individus 
âgés  elle  prend  une  teinte  noisette  claire.  La  face  inférieure  est  roussàtre 
pâle,  blanchâtre  sous  la  marge  stérile.  Les  pores  sont  lacérés  et  divisés 
en  lamellules  anastomosées  à  leur  base,  anguleux,  larges  de  1/2  à  ̂/d  de 

millimètre.  Trame  fibreuse,  d'un  blanc  pur. 
Ce  champignon  est  très  voisin  du  Trametes  [Irpeœ)  maœima  Mont. ,  il  en 

diffère  par  sa  couleur,  le  duvet  fin  et  persistant  du  chapeau,  sa  trame 
blanche  et  par  ses  pores  qui  sont  deux  fois  plus  grands. 

Coriolm  caperntus  (Mont.). 

—  hirsutus  (Fers.)  et  var.  polyzoms  Fers. 
—  vellereus  (Berk.). 
—  versîcolor  [Fr.). 
PheUinus  licnoides  (Mont.). 
—  scruposus  (Fr.). 
Xanthochrous  oblectans  (Berk.). 
Ganoderma  lucidum  (Leyss)  Karst. 
—  Curttsii  (Berk.). 
—  Ambotnense  (Rurap.). 
—  rivulosum  Fat.  et  Har. 

—  colossum  (Fr.). 

—  applamtum  (Vers.). 
Phijlacteria  terrestris  (Fr.). 
Stereum  hirsutum  (Fr.). 

Ascomycètes. 

Daldinia  concentrica  (Boit.). 

Hi/pocreella  Reineckiana  P.  Henn. 
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Sur  un  nouveau  Crustack  DÉcapode  T)es  terrains  jurassiques, 

PAR  M.  Paul  Fischer. 

Les  Décapodes  jurassiques  sont  assez  rares  pour  que  l'on  puisse  sig  naler 
leur  présence  dans  des  gisements  où  ils  avaient  échappé  aux  investigations 
da  chercheurs  avertis. 

D'Archiac,  Edouard  Pietle  et  mon  père,  Henri  Fischer,  qui  a  été  mon 
premier  maître,  ont  successivement  fouillé  le  Bathonien  de  l'Aisne  et  des 
Ardennes  sans  y  rencontrer  de  Crustacé;  plus  heureux,  j'ai  eu  la  chance 
de  trouver  dans  une  carrière  située  entre  l'hôpital  et  la  vallée  d'Aouste, 
près  Rumigny  (Ardennes),  un  piopodite  de  patte  thoracique  de  Décapode. 

Mais,  avant  de  le  décrire,  je  veux  fixer  la  position  stratigraphique  de 

l'affleurement  qui  me  l'a  fourni. 
Les  auteurs  qui  se  sont  occupés  du  Bathonien  de  l'Aisne  et  des  Ardennes 

ont  divisé  cette  formation  de  la  façon  suivante^^^  Rej)osant  sur  le  Bajocien  : 
zone  à  Ostrea  acuminata  (  =  Fuller's  earth  )  ;  oolithe  miliaire  ;  Calcaires 
jaunes;  Calcaires  blancs  inférieurs;  Calcaires  blancs  supérieurs  à  Rhyncho- 
nella  decorata  (ces  quatre  termes  étant  homologues  de  la  grande  Oolithe  des 
Anglais);  Calcaires  blancs  supérieurs  à  Nerinea  patella;  Calcaires  marneux 
inférieurs  (puissance  max.  :  i  m.  )  ;  Calcaires  marneux  supérieurs  (  puissance  : 
8  m.).  Ces  trois  termes  représentent  probablement  le  Forest  Marble  et  le 

Cornbrash.  Au-dessus,  les  grès  verts  de  l'Albien  sont  directement  trans- 
gressifs. 

Le  fossile  dont  je  parle  provient  de  la  couche  des  Calcaires  marneux 
inférieurs,  qui  est  parfaitement  reconnaissahie  et  bien  en  place;  il  ne  peut 

être  tombé  d'une  autre  couche,  puisque  la  carrière  où  je  l'ai  trouvé  est 
creusée  dans  un  affleurement  des  Calcaires  marneux,  et  que  ses  assises 
supérieures  ne  comprennent  pas  même  la  totalité  des  Calcaires  marneux 

supérieurs  qui  ne  sont  pas  fossilifères.  11  n'est  donc  [)as  douteux  que  le 
Crustacé  n'ait  vécu  dans  la  zone  néritique  du  Bathonien  su|)éi"ieur;  il  pré- 

sente d'ailleurs  la  fossilisation  caractéristique  des  Oslrea  ampulla,  Avicula 
echinata,  Pecten  vagans,  Chenopus  camelus ,  au  milieu  desquels  je  l'ai rencontré. 

C'est  un  propodite  droit,  de  petite  taille,  bien  qu'ayant  appartenu  à  un 

Voir  E.  PiETTE ,  liullelin  de  la  Société  géidoguina  da  France,  m"  série,  t.  XII, 
p.  1083,  i855. 
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animal  adulte ^'^  :  longueur,  o  centim.  7  (y  compris  le  doigt  fixe);  laigeur, 
o  centim.  li. 

Il  est  trapu,  presque  carré,  à  relief  marqué.  Bord  inférieur  arrondi; 
bord  supérieur  légèrement  caréné  et  orné  de  six  denticulations.  Le  test  a 

disparu,  à  l'exception  d'une  petite  surface  où  il  est  encroûté;  le  moule 
interne  ne  porte  pas  d'autre  ornement.  Le  dactylopodite  manque,  sa 
cavité  d'iu'-ertion  est  grande  ;  l'articulation  avec  le  carpopodite  est  oblique. 
L'extrémité  du  doigt  fixe  a  été  cassée  depuis  la  récolte.  La  morphologie 
comparée  de  la  seule  pince  est  impuissante  à  fixer  la  position  systématique 

d'une  forme  nouvelle;  mais,  à  défaut  d'autre  matériel,  je  tenterai  d'in- 
diquer les  rapports  de  celle  pince  avec  celles  des  différents  groupes  de 

Propodite  d'un  Bracbyure  (?)  jurassique  sp.  indét.,  vu  de  profd 
et  par  la  face  interne.  Grossi  U  fois. 

Décapodes  mésozoïques,  ayant  pu,  grâce  à  l'extrême  obligeance  de  M.  Cot- 
treau ,  consulter  amplement  les  collections  et  la  bibliothèque  de  Paléonto- 

logie du  Muséum.  Je  remercie  également  M"'"  Tortellier,  de  la  Société 
géologique  de  France,  et  M.  Lanquine,  chef  des  travaux  pratiques  à  la 

Faculté  des  sciences,  qui  m'ont  donné  l'occasion  de  puiser  d'utiles  rensei- 
gnements bibliographiques. 

Comparaison  avec  les  divers  groupes  de  Décapodes. 

Macroures  :  Astacomorphes.  —  Le  genre  Erijma  a  des  pinces  plus 
longues,  ornées  de  gros  tubercules  à  articulation  carpopoditaire  droite. 

Dans  le  genre  Magila,  la  pince  d'une  espèce  callovienne,  M.  pai'vula 
Oppcl,  a  une  taille  de  même  ordre  (un  peu  plus  exiguë),  même  carène 
tuberculée  du  bord  supérieur,  section  analogue,  mais  est  un  peu  plus 

allongée,  beaucoup  moins  différenciée  au  point  de  vue  des  sillons  articu- 

II  est  à  remarquer  d'ailleurs  que  la  faune  des  Calcaires  marneux  inférieurs 
est  représentée  par  des  fossiles  assez  petits;  par  exemple,  les  Avicula  echinata  et 
Ostrea  mupulla,  qui  manquent  dans  le  Bathonien  moyen,  ont  une  taille  plus 
considérable  dans  le  Balhonien  inférieur  que  dans  les  Calcaires  marneux. 



culaires  cl  ,  aulanl  (ju'oii  |)eiit  le  voir  sur  les  figures  d'Oppel ,  s'arliciilc 
avec  le  carpopodite  j)r»r  un  bord  droit  on  à  peine  oblique. 

Le  genre  lùallonia  dilïère  l)ien  davanlajje. 

Thalanassidés.  —  Les  pinces  de  certaines  (UdUanasHa  ont  1(;  inénic  aspect 

général,  mais  sont  plus  a])lalies  à  l'exception  du  Callianassa  suprajureiisis 
Etallon,  qui  présente  une  l'orme  globuleuse  analogue  :  les  bords  externe 
et  iutej'ne  sont  trancbanls ,  l'articulation  avec  le  carpopodite  se  fait  par  un 
bord  droit  comme  chez  les  Aslacomorphes  de  cette  époque. 

Dans  les  autres  groupes  des  Macroures,  j'ai  fait  la  comparaison  avec  les 
genres  Cancrinus ,  Glyphaea,  Eryon,  Mecochirus,  Penaeus,  Bijlffia,  Drobna, 
Blacuîla,  Dusa,  Mger,  Eefriga,  dont  les  pinces  sont  éloignées  de  celles  de 
mon  type. 

Anomoures.  —  Le  Pagure  figuré  par  A.  Milne-Edwards  (.4^».  Se.  nat., 

ZooL,  h'  série,  t.  XIV,  pl.  16,  1861)  a  même  forme,  même  insertion 
oblique,  il  est  plus  orné  et  mieux  caréné. 

Mais  les  Anomoures,  si  l'on  en  croit  les  traités,  ne  sont  connus  avec  cer- 
titude que  depuis  le  Crétacé  supérieur  pour  le  genre  Galathea  et  depuis 

l'Eocène  pour  le  genre  Pagurus. 

Brachyures.  —  Gomme  me  l'a  fait  remarquer  M.  le  Professeur  E.-L.  Bou- 
vier, qui  a  bien  voulu  examiner  le  spécimen,  la  première  impression  que 

donne  ce  fossile  est  celle  d'une  pince  de  crabe.  Toutefois  les  formes 
isochroniques,  telles  que  Protocarcinus  longipes  Woodw.  du  Forest  Marble 
ou  les  Prosoponidœ  crétacés,  sont  beaucoup  moins  différenciés  quant  à 
leur  pince,  qui  est  longue  et  sans  sillon  dans  les  formes  avec  lesquelles 

j'ai  pu  faire  la  comparaison.  M.  Bouvier  pense  que  j'ai  peut-être  affaire  à 
une  pince  de  Prosoponidé;  la  forme  d'insertion  avec  le  caipopodile  vient 
à  l'appui  de  cette  vue.  Il  convient  d'ailleurs  de  remarquer  que  l'on  ne 
connaît  la  pince  d'aucun  Prosoponidé  j(uassi(jue,  à  l'exception  des  petites 
pinces  du  Jura  brun,  qui  ont  été  figurées  par  H.  von  Meyer  et  Quensledt 

{Haudbuch  der  Pelrejaktenskundc ,  3"  édition,  pl.  XXXI,  fig.  et  que 
Zittel  met  en  doute  quant  à  l'attribution  aux  Proso[)onidés.  Parmi  ces  der- 

niers, seul  le  Prosopon  (?)  elonoatntn  Meyer  (du  ffJura  blanc  w,  c'est-à-dire 
plus  récent)  possède  une  pince  comparable  au  fossile  que  j'ai  trouvé,  bien 
qu'elle  soit  également  plus  allongée.  Mais  les  figures  de  Meyer  sont  fort 
médiocres.  Terquem  et  Jourdy  (1869,  Monographie  de  l'élage  Halhonicn 
dans  la  Moselle)  signalent  dans  le  Bathonien  inférieur  de  Fontoy  des  pinces 

ff presque  microscopiques n  appartenant  à  des  Brachyures,  sans  qu'il  soit 
possible  d'indiquer  le  genre  auquel  il  conviendrait  de  les  rapporter  n  ̂'^ 

Je  regrette  de  n'avoir  pu  me  procurer  une  note  dans  laquelle  Handiirscli 
(Verh.  Zool.  Bot.  Gesellschajt  Wicn,  Bd.  64,  191 4)  décrit  un  ̂ Eulhycarcinusn 
du  Trias  vosgien. 
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Autant  que  j'en  puis  juger  par  mes  recherches  bibliographiques,  les 
plus  anciens  représentants  connus  des  diverses  formes  dont  je  viens  de 

m'occuper  appartiennent  aux  terrains  suivants  : 
Magila  :  Gallovien  (M.  Pichleri  Oppel  1869,  M.parvula  Oppel  1862); 
CalUanassa  :  Oxfordien  inférieur  (  C.  sM^fîV/s  Krause  1908); 
Gahitliea  :  Maestrichtien  ; 

Pagurus  :  Eocène  ; 
Protocarcinus  :  Forest  Marble; 

Prosopon  :  Bajocien  (P.  rostrntum  Meyer,  Peticlerc,  1900). 

Mon  étude  s'appuie  malheureusement  sur  un  trop  faible  fragment  pour 
que  j'ose  des  déductions  phylogénétiques  ou  simplement  systématiques  qui 
seraient  plus  cjue  hasardeuses.  J'espère  que  des  fouilles  ultérieures  me  per- 

mettront de  compléter  l'étude  de  cette  forme  nouvelle. 
Bien  que  la  comparaison  avec  les  espèces  jurassiques  pour  l'aspect  géné- 
ral rapproche  notre  fossile  des  trois  suivants  :  CalUanassa  suprajurensis 

Etallon,  Magila  parvula  0[)pel  et  peut-être  Prosopon  (?)  elongatmn  Meyer, 

il  faut  remarquer  que,  tandis  qu'il  ne  semble  pas  y  avoir  d'articulation 
carpopoditaire  nettement  oblique  chez  les  Macroures  des  sédiments  secon- 

daires ,  les  Brachyures  actuels  présentent  souveut  ce  caractère,  que  l'on 
observe  précisément  dans  noire  échantillon. 
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Au  SUJET  DE  DEUX  CÉRITHES  DE  lEogÈNE  DE  LA  LoiRE-hFEItlEURE  : 
C.  CaMPBONENSE  VaSS.  ET  C.  DIAGANTHINA-  CoSSM., 

PAR  M.  René  Charpiat. 

(Laboratoire  de  M.  le  Professeur  Paul  Lemoine. ) 

Dans  son  étude  sur  les  Mollusques  de  la  Loire-Inférieure  (tir.  à  part, 
t.  1,  p.  190),  M.  Gossmann  classe  le  C.  Campbonense  de  Vasseur  dans  le 
sous-genre  Batillaria. 

Je  ne  suis  pas  de  l'avis  de  notre  confrère. 
(l  Campbonense  est  un  Potamides. 

Il  suffirait  d'ailleurs  pour  s'en  convaincre  d'examiner  son  périslome  ;  il 
est  très  voisin  de  celui  des  Exechestoma  :  c'est  dire  implicitement  qu'il  est 
assez  éloigné  de  celui  des  Batillaria. 

Mais  cette  raison  ne  me  satisfait  point,  car  je  ne  considère  pas  la  forme 

du  péristome  comme  un  critère  de  premier  ordre.  L'expérience  montre  que 
chez  certaines  espèces  vivantes,  elle  varie  avec  les  conditions  d'habitat^'\ 
et  d'autre  part  l'examen  d'un  grand  nombre  d'échantillons  d'une  même 
espèce  fossile  apprend  que  cette  forme  peut  varier  assez  sensiblement 

A  mon  avis ,  les  critères  les  plus  sûrs  pour  la  détermination  sont  ceux 

que  Ton  tire  d'une  coupe  passant  par  l'axe  coluraellaire. 
Chaque  tour  de  spire  y  offre  en  effet  une  section  où  sont  nettement 

visibles  les  gouttières ,  les  dents ,  les  sillons  internes ,  ainsi  que  les  plis  de 

la  columelle.  Or,  si  l'on  veut  bien  se  rendre  compte  que  celte  section  est 
évidemment  identique  à  celle  de  l'animal  vivant,  —  le  contour  externe  de 
l'une  coïncidant  exactement  avec  le  contour  interne  de  l'autre,  puisque  la 
coquille  est  une  sécrétion  cutanée,  —  on  admettra  que  son  examen  est  du 
plus  grand  intérêt  pour  la  détermination.  En  procédant  ainsi ,  on  ne  fera 
plus  seulement  appel  aux  parlicularités  tirées  de  la  surface  externe  de  la 
coquille,  de  son  ornementation,  mais  à  un  facteur  nouveau  et  primonlial  : 

la  morphologie  même  d'une  partie  de  l'animal  disparu. 
J'ai  déjà  mentionné,  dans  une  note  précédente,  que  les  nombreuses  pré- 

parations qui  ont  été  faites  suivant  cette  méthode  m'ont  permis  de  consta- 

L.  ViGNAL,  Quelques  observations  sur  les  Linmen  slagtialis  Lamk.  {Feuille 
fies  jeunes  Nul.,  1908-1909,  p.  1 57-1 58). 

Par  exemple  chez  Balillaria  Bouei  Desh. 



—  382  — 

ter  qu'une  classification  uniquement  basée  sur  la  forme  de  la  section  des 
tours  de  spire  coïncide  exactement,  dans  ses  lig^nes  principales,  avec  la 
classification  adoptée  par  les  malacolog'isles ,  classilication  basée  sur  les 
caractères  que  j)résente  fanimal  \ivant.  Aux  paléontologistes  ces  coupes 
fourniront  donc  de  précieux  renseignements ,  et  elles  leur  permettront  de 
distinguer  facilement  les  unes  des  autres  les  coquilles  ayant  appartenu  à 
des  Cérithes,  à  des  Potamidcs  ou  à  des  Balillaria. 

Pour  en  revenir  à  C.  Camphonensc,  par  la  section  de  ses  tours  de  spire 

en  forme  d'amande,  dont  la  pointe  est  antérieure  et  appuyée  contre  la 
columelle,  c'est  un  Potamide  et  non- une  Batillaria,  toutes  les  espèces  de 
ce  dernier  genre  ayant  leur  section  régulièrement  ovale. 

Je  crois  devoir  insister  en  outi'e  sur  d'autres  points  encore.  Pour  classer 
C.  Campbonense  dans  les  Batillaria,  M.  Gossmann  fait  appel  à  un  autre  cri- 

tère. Il  écrit  (op.  cit.,  même  page,  R.  D.)  qu'il  a  rapporté  cette  espèce 
aux  Batillaria  k  à  cause  de  l'échancrure  du  labre  vis-à-vis  de  la  couronne 

d'épines,  critérium  certain  chez  les  espèces  de  ce  genre v.  Ce  critérium  n'est 
pas  aussi  certain  que  l'affirme  M.  Cossmann.  On  s'en  rendra  facilement 
compte  en  observant  quelques  échantillons  d'une  espèce  commune  dans 
le  Bassin  de  Paris  :  C.  pleurotomoides  Lamk.  On  sait  que  celle  espèce  a  deux 

formes,  l'une  à  un  seul  rang  de  gianulations ,  l'autre  à  deux  rangs.  Dans 
la  première  forme,  le  sinus  considéré  se  trouve  souvent  en  dessous  de 

l'unique  rangée  de  granulations  et  quelquefois  en  dessus ,  tandis  que  dans 
la  seconde  il  est  toujours  placé  entre  les  deux  rangées. 

J'ajouterai  qu'il  est  regrettable  que  notre  confrère  n'ait  pas  eu  h  sa  dis- 
position, ainsi  qu'il  le  dit  lui-même,  un  bon  exemplaire  de  C.  Campbonense. 

11  y  aurait  vu  que  l'échancrure  du  labre  n'esl  pas  vis-à-vis  de  la  couronne 
d'épines,  mais  en  dessous.  On  ne  peut  donc  donner  comme  criteiium  cer- 

tain la  position  du  sinus  du  labre,  pas  plus  que  sa  forme  ou  sa  piofon- 

deur.  Au  sujet  de  celle-ci,  on  observera  qu'il  est  des  Polamides — par 
exemple,  Polamides  semicoronatus  Lamk.  —  dont  le  labie  est  bien  plus 
échancré  que  celui  des  Batillaria. 

Quant  à  l'espèce  que  M.  Gossmann  a  décrite  sous  le  nom  de  Batillaria 
diacanthina ,  c'est  également  un  Potamide.  11  n'y  a  pas  lieu  d'en  faire  une 
espèce  distincte  de  Potamidcs  Campbonensis  Vass.,  c'en  est  simplement 
une  variété  qui  présente  un  dédoublement  du  cordon  d'épines.  Je  dirai,  si 
l'on  veut  bien  me  permetti'e  celte  comparaison,  que  Potamidcs  diacanthinus 
est  à  Polamides  Campbonensis  ce  que  l'ancien  Potamidcs  calenatus  était  à 
Potamidcs  cristatus  Lamk.  :  rien  de  plus. 
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Contribution  à  l  étude  des  Flores  tertiaires 

d'après   les   MATERIAUr   DU   MusÉUM   d'HiSTOIRE  NATURELLE, 

PAR  M.  P.  H.  Fritel, 

AssiSTAM  AU  Muséum. 

I.  Flore  plaisangiennr  du  Pas  de  la  Mougudo  (Cantal). 

RUBUS  CŒSIUS  L.  ,  FOSSILIS. 

Le  genre  Riibus,  signalé  par  Laurent  dans  les  argiles  de  Niac 

(Canlal),oii  il  est  représenté  par  une  espèce  que  l'auteur  considère  comme 
nouvelle  et  qu'il  désigne  sous  le  nom  de  R.  niaccnsis  Laur. ,  n'avait  pas  été 
rencontré  jusqu'ici  dans  les  cinérites  du  Pas  de  la  Mougudo  (Cantal). 
Je  signalerai  donc  une  très  belle  empreinte  [Coll.  Mus.  n°  12968]  qu'il 
me  semble  impossible  de  distinguer  des  feuilles  du  H.  cœsius  L.  actuel. 

(Comparée  à  ces  dernières,  elle  ne  s'en  différencie  que  par  des  nuanf'es 
insignifiantes  et  paraît  particulièrement  voisine  d'une  feuille  de  celtt; 
espèce  doimée  |)ar  Laurent  comme  ferme  de  comparaison  (loc.  cil., 
pl.  111,  fig.  3)  et  récoltée  sur  les  bords  du  Rliône. 

Myrsine  Martvi  Laur. 

Du  même  gisement,  je  citerai  encore  une  feuille  que  je  crois  devoir 
rapporter  au  Myrsine  Martyi  Laur.,  espèce  rare,  dont  la  connaissance  est 

due  aux  trouvailles  de  M.  Marty.  L'échantillon  du  Muséum  [n°  12969] 
représente  un  organe  plus  trapu  que  celui  figuré  par  Laurent 

Laurent,  Flore  plaisancienne  des  argiles  cinéritiques  de  Niac  {Ann.  Mus. 
hist.  nat.  Marseille,  GéoL,  t.  XII,  p.  5/i,  pl.  VIII,  fig.      5,  1908). 

Laurent,  Flore  pliocène  des  cinérites  du  Pas  de  la  Mougudo  {loc.  cit.,  t.  IX, 
p.  222,  Cg.  66,  et  pl.  XVIII,  fig.  3,  190/1-1905). 
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II.  Flore  burdigalienne  de  Gergovie  (Puy-de-Dôme). 

Parmi  les  matériaux  légués  au  Muséum  pai'  M.  le  marquis  de  Saporta 

se  trouve  une  petite  série  d'empreintes  provenant  de  Geigovie  (Puy-de- 
Dôme)  dans  laquelle  j'ai  pu  reconnaître  les  espèces  suivantes  : 

Quercus  elœna  Ung.  [isgSS]^'^. 

Myrica  slÛ'.  acuminata  Ung.  [i^i^/jo]. —  Sap.  [i  2939]. 
—  —  var.  angusta  1 19579''],  pl.  III,  tig.  29. 
Engelhardlia  Brongniarli  Sap.  1 1  2  565"],  pl.  V,  fig.  53. 
Cinnamomum  lanceolalmn  Heei'  |i258o\  12  583%  ""j. 
—  Buchi  Heei-  [i258/«]. 
Pisouia  Bilinica  Ett.  [129/11]. 
Mœsu  Julieni  N.  Boul.  [12586  J,  pl.  Vlll ,  fig.  89. 
Diospifros  hrachysepala  A.  Br.  [i2585|,  pl.  VIII,  fig.  86. 
Olea  Noti  Ung.  [129A7]. 
Andromeda  venulosa  Sap.  [129^2]. 

Aralia  sp.  N.  Boul.  [12579"],  P^-  ^^o. 
Trapa  Pomelii  (Sap.)  N.  Boul.  [i256i-i256/i]. 

Liquidaînbar  Europœum  A.  Br.  [129/13*]. 
Cassia  subgîandulosa  Elt.  [i2  565'']. 
—  tenella  Heer  [129/16"]. 
—  phaseolites  Heer  [129/15]. 
Calpuruia  Europœa  Sap.  [12573],  pl.  IX,  fig.  io3. 
Acacia  Parschlugiana  Ung.  [i2568]. 
—  inœqualis  Heer  [1  2966]. 
—  microphylla  Ung.  [1257/1]. 
—  Meijrati  Heer  [12575]. 
Mimosites  gergoviensis  N.  Boul.  [12567]. 

Rhus  /?ru«wm  Fiscli-Oost  [i2566],  pl.  IX,  fig.  97. 
Zi:yphus  Ungcri  Heer  [12582],  pl.  X,  fig.  1  22. 

CeJastrus  elœnus  Ung.  [12580"]. 

Plusieurs  de  ces  échantillons  ont  été  figurés  par  l'abbé  Boulay  dans  son 
mémoire  sur  la  flore  de  Gergovie  Je  fais  suivre  de  la  référence  biblio- 

graphique le  nom  des  espèces  auxquelles  ils  se  rapportent  ;  celles-ci,  nom- 

mées paj'  le  marquis  de  Saporla  antérieurement  à  la  publication  de  l'abbé 

Les  numéros  entre  crochets  sont  ceux  sous  lesquels  les  échantillons  sont 
inscrits  au  Catalogue  de  la  Collection  du  Muséum. 

N.  Boulay,  Flore  fossile  de  Gergovie  {Ann.  Soc.  Scient,  de  Bruxelles, 
t.  XXIII,  p.  G-83  (1898-99). 



I)()iil.iy,  faisaifiil  partie,  d'après  ce  dciiiior,  do  la  colleclioii  .liilicii,  à  la- 
quelle aj)j)ar(enaient  cg"alement  les  éclianlillons  figurés  par  Houlay  sous  les 

noms  de  Myrica  hanksiœjolia  :  pl.  IV,  fifj-.  Ai,  Aq,  A3;  Mijrîrn  lonjlfoliti  : 
pl.  IV,  fig.  A5;  Mj/rica  ligmlum  Sap.,  vai'.  (œvigata  (Mijrica  lœvigala 
Heer):  pl.  III,  fig-.  3i. 

En  dehors  des  espèces  déjà  signalées,  j'en  citerai  d'autres  qui  ne  sont 
pas  ou  ne  sont  qu'incomplètement  mentionnées  dans  le  travail  précité. Ce  sont  : 

Engelhaudtia  Brongniarti  Sap. 

Quoi  qu'en  pense  Boulay,  qui  en  donne  un  dessin  peu  exact  (pl.  V, 
fig.  53),  ce  fruit  ressemble  bien  à  ceux  de  XEng.  Brongniarti,  et  en  parti- 

culiei"  aux  figures  de  cette  espèce  données  par  Unger  (Syll. ,  III,  tab.  XVI, 

fig.  10-1 1)  sous  le  nom  d'Eng.  macroptera  Brong.  sp.,  mais  sous  un  for- 
mat plus  réduit.  Les  lobes  ne  sont  pas  acuminés  au  sommet,  comme  ceux 

de  YEng.  oxyptera  Sap.,  auquel  Boulay  le  compare  de  préférence. 

Andromeda  (Leucothoe)  venulosa  Sap. 

Correspondant  vraisemblablement  à  l'une  au  moins  des  empreintes  aux- 
quelles l'abbé  Boulay  fait  allusion ,  page  65 ,  et  qu'il  considère  comme  ne  se 

prêtant  pas  à  une  détermination  rigoureuse.  Il  me  semble  néanmoins  pos- 

sible, malgré  l'état  fragmentaire  de  l'empreinte ,  dont  la  nervation  est,  par 
contre,  très  nette,  de  la  comparer  avec  la  feuille  de  Saint-Jean-de-Garguier, 
décrite  et  figurée  sous  ce  nom  par  de  Saporta 

Cette  empreinte,  en  outre,  n'est  pas  sans  analogie,  quant  aux  détails  de 
la  nervation,  avec  les  feuilles  figurées  par  Heer^^^  sous  le  nom  d'Echito- 
nium  cuspidatum ,  espèce  également  signalée  dans  les  gypses  de  Gargas 
par  de  Saporta  ;  mais  seule  la  connaissance  du  sommet  et  de  la  base  de 

l'organe  pourrait  lever  le  doute  sur  la  légitimité  de  cette  dernière  attri- bution. 

Aralia  sp.  N.  Boul. 

Dans  la  figure  donnée  par  l'abbé  Boulay  (pl.  X,  fig.  i3o),  la  netteté 
des  détails  est  exagérée.  En  réalité,  le  mauvais  état  de  conservation  de  cette 
empreinte  interdit  toute  tentative  de  détermination  générique  certaine: elle 

ne  représente,  sans  doute,  que  la  partie  inférieure  d'une  feuille  du  Myrica 
lignitum,  espèce  très  répandue  à  Gergovie. 

De  Saporta,  Ktudes,  a"  iparl.{ Ann.  Se.  nat.,  Bot.  (^^),  t.  U\ ,  p.  m,  pl.  IV, 
fij|.  i5. 

W  Hkkr,  Flor.  tort,  helv.,  t.  Ill,  pl.  CLIV,  lig.  /i ,  5. 
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Olea  Noti  Unger. 

Je  rapporte,  mais  avec  doute,  à  VOlea  Noti  Ung. ,  espèce  aquitanienne 

de  Giimi  (île  d'Enbée),  une  empreinte  de  la  coll.  de  Saporta  présentant  de 
grandes  analogies ,  tant  par  sa  forme  et  ses  proportions  que  par  les  détails 
de  la  nervation  avec  les  feuilles  signalées  sous  ce  nom  par  Unger  et  en 
particulier  avec  celles  représentées  pl.  X,  fig.  6  et  8,  de  son  mémoire.  A 

m&n.  avis,  d'ailleurs,  quelques  réserves  sont  à  faire  quant  à  la  détermina- 

tion générique  d'Unger  en  ce  qui  concerne  cette  dernière  espèce,  qu'il 
compare  aux  0.  eœasperata  Jacq.  et  0.  verrucosa  Link.  actuels  du  Cap. 

CaSSIA  SllBGLANDULOSA  EttiugS 

Tert.  fl.  V.  Hàring,  p.  89,  tab.  xxix,  fig.  48-55. 
C.  Zephyri  Ettings,  loc.  cit.,  p.  90,  t.  XXX,  fig.  1-8. 
G.  Feroniœ  Ettings,  loc.  cit.,  p.  91,  t.  XXX,  fig.  ̂ 11. 

Foliole  isolée,  d'une  conservation  parfaite,  mesurant  S8  millimètres  de 
longueur,  y  compris  le  pétiole,  sur  9  millimètres  de  lajgeur,  et  qui,  par  sa 

forme  générale,  se  confond  presque  avec  l'espèce  d'Ettingshausen,, à  la- 
quelle je  réunis  les  Cassia  Zephyri  Ett.  et  Feroniae  Ett. ,  qui  ne  s'en  écar-^ 

tent  que  par  des  caractères  insignifiants  et  se  rencontrent  dans  les  mêmes 
gisements.  La  nervation  est  très  nette  sur  la  foliole  de  Gergovie.  alors 

qu'elle  fait  entièrement  défaut  dans  les  figures  de  Heer  et  d'Ettings- hausen. 

Cassia  tenella  Heer. 

Une  petite  foliole,  isolée,  me  semble  devoir  être  rapportée,  par  ses  di- 

mensions et  sa  forme,  à  l'espèce  de  Heer;  elle  est  particulièrement  voisine 
de  celles  représentées  par  cet  auleur,  pl.  CXXXVHI,  fig.  38''.  Cette  espèce 
n'a  pas  été  signalée  par  l'abbé  Boulay. 

Cassia  phaseolites  Heer. 

J'identifie  avec  cette  espèce  une  foliole,  de  taille  relativement  grande, 
mutilée  au  sommet  et  à  la  base,  mais  pouvant  être  néanmoins  facilement 

comparée  aux  figures  de  Heer  :  Fl.  tert.  helv.,  t.  HI,  pl.  CXXXVHI,  fig.  -i 

et  12.  L'abbé  Boulay  a  déjà  signalé,  de  son  côté,  la  présence  à  Gergovie 

Unger,  Die  foss.  Flor.  v.  Kumi  (Denlschrtfl.  d.  K.  K.  Akad.  d.  Wissench., 
Bd.  XXVII,  Wien,  1867). 
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du  Cassia  lignltum  lin^î". ,  espèœ  qui  d'ailleurs  csl  assez  éloijjiiée  de  celle de  Hcer. 

Acacia  inkqualis  Heer. 

Fragment  de  feuille  comportanl  quatre  à  cii)([  paires  de  folioles  corres- 
pondant par  leur  forme  et  leur  dimension  à  celle  que  Boulay  (igui  e  pl.  IX, 

iig.  1 12 ,  et  à  celle  de  Heer,  pi.  GXL,  (ig.  2 4. 

Acacia  Parschlugiana  Ung. 

A.  Meyrali  Fisch-oost.  Fl.  tert.  helv. ,  t.  III,  p.  i3],  pl.  iko,  fig.  ]6-i8. 

En  ce  qui  concerne  les  fruits,  je  réunis  ces  deux  espèces  qui  ne  se  dis- 

tinguent que  par  des  nuances  insensibles.  En  effet,  dans  l'une  comme 
dans  l'autre,  le  légume  est  allongé  linéaire,  comprimé,  atténué  en  pédon- 

cule à  la  base,  toruleux  ou  subloruleux,  arrondi  au  sommet;  les  semences 
sont  ovales  ;  la  taille  seule  est  un  peu  plus  forte  dans  le  premier  que  dans 

le  second.  Ces  deux  types  sont  signalés  à  Gergovie  :  le  premier  par  de  Sa- 

porta ,  le  second  par  l'abbé  Boulay. 

Acacia  Sotzkiana  Ung. 

A.  cyclosperma  Heer.  Fl.  tert.  helv.,  t.  III,  p.  i3o,  pl.  189,  fig.  6o-63. 

Comme  pour  les  précédents,  les  légumes  attribués  à  ces  deux  espèces 
ne  peuvent  être  séparés  spécifiquement.  A  la  lecture  des  diagnoses  qui  leur 
sont  consacrées,  on  ne  constate  aucune  divergence  dans  les  caractères 
énoncés  :  toutes  deux  présentent  un  légume  comprimé,  allongé  linéaire, 
subtoruleux,  plus  ou  moins  longuement  pédonculé  à  la  base,  acuminé  ou 
roslré  au  sommet,  polysperme  et  à  graines  orbiculaires.  La  taille  ne  varie 
que  de  quelques  millimètres. 

Peut-être  pourrait-on  réunir  les  deux  espèces  précédentes ,  qui  ne  dif 
fèrent  entre  elles  que  par  la  forme  du  sommet  du  légume  :  plus  ou  moins 
arrondi  dans  VA.  Parschlugiana  et  acuminé  ou  rostré  dans  \  A.  Sotzkiana, 
car,  sur  les  figures  de  Heer  se  rapportant  à  ces  espèces,  ces  caractères  ne 
semblent  pas  constants. 

Conclusions.  —  Les  quebjues  espèces  ajoutées  ici  à  la  liste  de  celles 

déjà  connues  viennent  accentuer  la  valeur  de  la  remarcjue  faite  par  l'abbé 
Boulay,  quant  à  la  discordance  conslalée  entre  la  série  stratigra|)hiquc  et 
la  succession  des  flores  fossiles.  Le  dépôt  à  plantes  de  (îergovie  appartient 

stratigraphiquement  à  l'étage  Burdigalien  ;  mais ,  à  ne  considérer  que  l'as- 
sociation végétale  qu'il  renferme,  on  serait  tenté  de  le  classeï*  dans  l'étage 

Aquilanien. 
Le  même  fait  se  produit  à  la  fin  du  Lutétien,  où  les  formes  végétales 
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qui  se  rencontrent  clans  le  rrBanc  vert  «du  calcaire  grossier  supérieur  mon- 
lienl,  en  majorité,  les  plus  grandes  analogies  avec  celles  qui  constituent 

la  llore  des  gypses  d'Aix,  du  moins  à  en  juger  par  les  matériaux  que  j'ai 
pu  examiner. 

Un  cas  analogue  se  présente  en  ce  qui  concerne  la  flore  des  ffgrès  à 

Sabalitesv  de  l'ouest  de  la  France,  considérés  comme  Bartoniens  par  la 
plupart  des  auteurs,  et  celle  des  rrgrès  de  Belleun,  qui  sont  indubitable- 

ment d'âge  cuisien  (Yprésien  supérieur). 
Je  me  propose  d'ailleurs  de  revenir  sur  ce  sujet  au  cours  de  cette  étude. 

{A  suivre.) 
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Observations  sur  là  résistasce  des  végétaux  à  l  asphyxie, 

PAR  MM.  L.  AIaquennk  et  E.  Demoussy. 

Les  plantes  entières,  g-iace  à  la  respiration  inlraccilulaire ,  sont  capa- 

bles de  résister  pendant  un  certain  temps  à  l'asphyxie;  il  en  est  de  même, 
quoique  à  un  moindre  deg^i  é,  pour  leurs  différents  organes  :  le  fait  est  sur- 

tout remarquable  pour  les  racines ,  lorsqu'elles  se  trouvent  en  présence  de 
nitrates,  ainsi  que  le  montre  la  pratique  de  la  submersion  des  vignes 
phylloxérées.  Il  ne  faut  pas  cependant  que  cé  régime  se  prolonge  au  delà 

d'une  certaine  limite ,  car  il  en  peut  résulter  des  conséquences  fâcheuses  ; 
c'est  le  cas  des  plantations  urbaines,  spécialement  étudiées  à  ce  point 
de  vue  par  M.  L.  Mangin  sur  les  grandes  voies  et  les  jardins  de  la  ville  de 

Paris  ;  leur  dépérissement  est  alors  dû  tant  au  manque  d'oxygène  qu'à 
l'accumulation  d'acide  carbonique  dans  un  sol  trop  compact,  où  l'air  ne  se 
renouvelle  pas. 

Nous  avons  été  amenés  à  nous  occuper  de  cette  question  par  cette 

observation  fortuite  que  l'eau  de  la  Seine,  telle  qu'elle  est  distribuée*dans 
nos  laboratoires,  ne  renferme  pas  trace  d'oxygène  en  dissolution.  C'est 
pourquoi  il  est  impossible  d'y  faire  germer  aucune  semence,  alors  que 
dans  l'eau  de  bonne  qualité,  ainsi  que  l'un  de  nous  l'a  fait  voir,  il  y  a  plus 
de  quarante  ans,  en  collaboration  avec  notre  vénéré  maître  Dehérain, 

l'expérience  réussit  toujours,  au  moins  pour  les  graines  dont  le  volume 
n'est  pas  trop  considérable. 

Nous  avons  d'abord  recherché  comment  les  feuilles  vertes,  détachées  de 

leur  souche,  se  comportent  en  l'absence  d'oxygène,  et,  pour  reconnaître, 
sans  avoir  besoin  de  recourir  à  l'épreuve  de  la  plasmolyse,  le  moment  où 
elles  périssent,  nous  nous  sommes  adressés  aux  espèces  noircissantes  qui, 

comme  nous  l'avons  démontré  antérieurement,  ne  changent  de  couleur 
qu'après  leur  mo:t,  quelle  qu'eu  soit  d'ailleurs  la  cause.  Rappelons  seu- 

lement à  ce  sujet  que  leur  noircissement,  qui  toujours  est  le  résultat  d'une 
action  diastasique,  s'effectue,  suivant  les  espèces,  de  deux  manières  diffé- 

rentes; chez  l'Aucuba,  il  est  déterminé  par  le  dédoublement  d'unglucoside 
particulier,  Vaucuhinc  de  Bourquelol  et  Hérissey,  réaction  qui  se  manifeste 

en  toutes  circonstances,  aussi  bien  en  présence  qu'en  l'absence  d'oxygène; 
chez  la  plupart  des  autres  espèces,  comme  le  Poiriei-,  le  Figuier,  le  Troène, 

le  Lilas  ou  le  Lierre,  il  résulte  de  l'action  d'une  oxydase  sur  quelque  prin- 
cipe indéterminé  contenu  dans  la  feuille  et,  par  conséquent,  ne  peut  se  pro- 
MuSÉUM.  —  XXVU.  26 
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duire  qu'au  contact  de  Tâir.  De  là  des  eiïets  diflféreiits  qui  peuvent  paraître 
singuliers  et  même  contradictoires ,  si  Ton  n'est  pas  pre'venu. 

C'est  ainsi  que  lorsqu'on  maintient  une  feuille  d'Aucuba  dans  le  vide 
ou  dans  un  tube  rempli  deau  non  renouvelée,  à  l'obscurité,  on  la  voit 
noircir  spontanément  dans  l'espace  de  trois  ou  quatre  jours,  et  d'abord, 
si  elle  est  immergée,  par  sa  partie  inférieure,  parce  que  c'est  dans  les 
couches  profondes  du  liquide  que  l'oxygène  fait  surtout  défaut.  Dans  les 
mêmes  conditions,  une  feuille  de  Poirier,  pourtant  plus  sensible  puisqu'elle 
périt  en  moins  de  deux  jours,  ne  change  pas  d'aspect,  mais  elle  noircit 
dès  qu'après  l'avoir  extraite  du  tube  où  on  l'avait  enfermée  on  l'expose  à 
l'air,  ce  qui  permet  aux  oxydases  d'entrer  en  fonction.  Dans  les  deux  cas, 
l'asphyxie  était  complète;  mais  si  Ton  opère  en  plein  jour,  les  choses 
se  passent  tout  autrement  :  les  feuilles  d'Aucuba  ou  de  Poirier,  dans  le  vide 
ou  dans  l'eau  confinée,  restent  intactes,  ne  manifestant  plus  aucune  colo- 

ration pendant  plusieurs  semaines  :  c'est  qu" alors  la  fonction  chlorophyl- 
lienne, s'exerçant  sur  l'acide  carbonique  produit  parla  respiration,  dégage 

une  quantité  d'oxygène  suffisante  pour  entretenir  la  vitalité  de  la  feuille. 
C'est  là  un  fait  d'autant  plus  digne  d'intérêt  que  cette  quantité  est  naturel- 

lement fort  petite,  et  c'est  ce  qui  nous  a  conduits  à  rechercher  ce  qui  arrive 
lorsqu'on  maintient  longtemps  sous  l'eau  aérée  un  organe  végétal  quel- 

conque, par  exemple  une  graine  ou  une  feuille,  voire  même  une  jeune 

plantule  en  voie  d*accroissement  ;  à  cause  de  la  faible  solubilité  de  l'oxygène, 
la  quantité  utilisable  de  ce  gaz  est  alors  très  minime,  au  plus  égale  à  i/3o 

de  celle  qui  se  trouve,  sous  la  même  pression,  dans  le  même  volume  d'air. 
Pour  mener  à  bien  cette  étude,  il  nous  fallait  un  moyen  d'avoir  sûrement 

et  à  volonté  de  l'eau  parfaitement  aérée;  nous  y  avons  réussi  à  l'aide  d'un 
dispositif  expérimentai  très  simple  qui  nous  a  donné  pleine  satisfaction,  et 

dont  nous  croyons  pouvoir  recommander  l'emploi  dans  tous  les  cas  sem- 
blables. L'appareil  se  compose  essentiellement  d'un  aspirateur,  actionné 

par  une  petite  trompe  à  eau,  qui  puise-  le  liquide  dans  le  tube  où  baignent 
les  graines  ou  les  feuilles  et  le  fait  circuler,  en  même  temps  que  de  nom- 

breuses bulles  d'air  formant  chapelet ,  dans  un  long  serpentin  où  il  se  sature 
et  se  dépouille  de  l'acide  carbonique  respiratoire  qu'il  contenait  ;  de  là  il 
revient  à  son  point  de  départ,  pour  rentrer  dans  le  même  cycle  qu'il  par- court ainsi  indéfiniment,  sans  nécessiter  aucune  surveillance. 

Avec  cet  appareil,  il  eçt  facile  de  répéter  toutes  les  expériences  dont  nous 

venons  de  parler;  s'il  est  au  repos,  les  feuilles  y  noircissent  par  asphyxie,  à 
l'obscurité,  comme  précédemment  :  celles  d'Aucuba,  en  trois  ou  quatre  jours; 
celles  de  Poirier,  lorsque  après  deux  jours  on  mette  liquide  en  mouvement, 

ce  qui  leur  apporte  l'oxygène  nécessaire  au  fonctionnement  de  leurs 
oxydases.  Mais  si  l'on  établit  la  circulation  dès  le  début  de  l'expérience,  les 
feuilles  restent  vivantes  pendant  près  d'un  mois ,  ce  qui  prouve  que  l'eau 
leur  fournit  assez  d'oxygène  pour  empêcher  l'asphyxie  :  fait  important  à 
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signaler,  car  il  nous  apprend  en  outre  ([ue  la  fonclion  respiraloire  est 
encore  plus  nécessaire  h  Tentretien  de  la  vie  des  plantes  vertes  que  la  fonc- 

tion chlorophyllienne. 
Dans  les  mêmes  conditions,  les  graines  germent  parfaitement  bien,  à 

l'exception  seulement  de  celles  qui  sont  trop  volumineuses  pour  que  l'oxy- 

gène qui  ne  leur  arrive  qu'en  petite  quantité  parvienne  jusqu'au  centre  de 
leurs  réserves.  Avec  le  Colza ,  le  Blé  et  même  les  Pois ,  l'évolution  s'effectue 
d'une  façon  tout  à  fait  normale  et  finit  par  donner,  à  la  lumière,  des  plan- 
tules  aussi  longues  que  celles  qu'on  obtient  dans  le  même  temps  à  l'air 
libre,  atteignant  par  exemple  une  quinzaine  de  centimètres  en  un  mois. 
Ces  plantules  sont  normalement  constituées,  bien  vertes  et  parfaitement 
turgescentes  ;  elles  portent  des  stomates ,  renferment  des  bulles  gazeuses 
dans  leurs  vaisseaux  comme  les  plantes  aériennes,  enfin,  ce  qui  montre 

qu'elles  n'ont  pas  souffert  de  ce  régime  contre  nature,  continuent  à  croître 
réguhèremenl  si,  après  les  avoir  retirées  de  l'appareil,  on  les  repique  en terre. 

C'est  la  première  fois,  croyons-nous,  qu'on  obtient  un  pareil  dévelop- 
pement, à  partir  de  graine,  de  plantes  immergées,  et  c'est  pourquoi  nous 

avons  cru  devoir  signaler  le  fait  dès  maintenant. 
Nous  ne  savons  pas  si ,  en  prolongeant  davantage  encore  leur  séjour 

dans  l'appareil  et  remplaçant  l'eau  par  une  solution  nutritive,  on  arriverait 
à  voir  ces  jeunes  plantes  assimiler  et  augmenter  leur  poids;  nous  nous 

proposons  de  faire  l'expérience,  et  nous  ne  manquerons  pas  d'en  faire 
connaître  les  résultats  s'ils  sont  favorables. 
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PRÉSIDENCE  DE  M.  L.  MANGIN, 

DIRECTEUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  S*"  fascicule  du  Bulletin 
pour  Tannée  1921,  contenant  les  communications  faites  dans  la 
réunion  du  2  juin  1921. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  faits  suivants  : 

M.  Ramond  (G.),  Assistant  à  la  Chaire  de  Géologie,  a  été  admis 
Il  faire  valoir  ses  droits  à  une  pension  de  retraite  (Arrêlé  du  2  juin 

M.  Orcel  (J.)  a  été'  nommé  Préparateur  titulaire  à  la  Chaire  de 
Minéralogie  (Arrêté  du  3o  mai  1921); 

M.  Legendre  (R.),  Préparateur  à  la  Chaire  de  Physiologie  géné- 
rale, a  donné  sa  démission  (Acceptation  ministérielle  par  arrêté  du 

28  mai  192  1)  ; 

M.  Malacamp  (L.),  Gardien  de  galerie,  a  été  nommé  Garçon  du 

Laboratoire  de  Cryptogamie  (Arrêté  du  lA  juin  1921); 
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M.  Créqui  de  Montfort  (G.)  a  été  nommé  Associé  du  Muséum, 

sur  la  proposition  de  M.  le  Professeur  M.  Boule  (Assemble'e  des 
Professeurs  du  19  mai  1921); 

M.  Trabut  (L.),  Directeur  du  Service  botanique  de  l'Algérie,  a 
été  nommé  Correspondant  du  Muséum,  sur  la  proposition  de  M.  le 

Professeur  D.  Bois  (Assemblée  des  Professeurs  du  19  mai  1921). 

PRÉSENTATION  ET  DON  D'OUVRAGES. 

M.  le  Professeur  H.  Lecomte  ofTre,  pour  la  Bibliothèque  du 

Muséum,  le  fascicule  7  du  tome  II  de  la  Flore  générale  de  Vlndo- 
Chine,  publiée  sous  sa  direction  [Myrtacées  (fin),  par  F.  Gagnepain  ; 

Melastomacées ,  par  A.  Guillaumin  ;  Lythracées,  par  F.  Gagnepain;  Pu- 
nicacées,  par  F.  Gagnepain  et  A.  Guillaumin). 

M.  R.  Anthony  offre,  pour  la  Bibliothèque  du  Muséum,  les  mé- 
moires suivants  : 

1°  Catalogue  raisonné  et  descriptif  des  Collections  d'Ostéologie  du 
Service  d'Anatomie  comparée  du  Muséum  d'histoire  naturelle  : 
Mammifères,  Fascicule  préliminaire; 

'2°  La  poche  gutturale  du  Tapir  (Extrait  du  Bulletin  de  la  Société 
des  Sciences  vétérinaires  de  Lyon ,  n°  k.  1920); 

S''  La  forme  reptilienne  du  spermatozoïde  du  Pangolin  et  sa  signi- 
fication fen  collaboration  avec  M.  Ch.  Champy]  (C.  R.  Acad. 

Sciences,  2  mai  1921). 

La  Bibliothèque  du  Muséum  a  reçu  également  les  dons  suivants: 

De  M.  le  Professeur  A.  Lacroix  :  Minéralogie  de  la  France  et  de  ses 

colonies,  tome  V,  2^  supplément  et  index  géographique.  Paris,  1918, 
in-8^ 

De  M.  Georges  Pennetier  :  Discours  sur  l'évolution  des  connaissances 
en  histoire  naturelle,  /P  Partie,  xviii"  et  xix"  siècles.  Zoologie  (Actes 

du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Rouen,  xxiv  à  xxvi).  Rouen, 

1920,  in-8°;  ' 
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De  M.  Etienne  Audouin,  un  lot  de  27  ouvrages,  qui  portent 
surtout  sur  la  chimie,  la  métallurgie,  la  géologie,  les  mines,  les 

voyages,  et  parmi  lesquels  on  peut  citer  : 

Da  Costa  ,  Le  Portugal  au  point  de  vue  agricole.  Lisbonne ,  1900, 

in-Zi'^; 

DuMONT  d'Urville,  Voyage  pittoresque  autour  du  monde.  Paris, 
i83/i-i835,  2  vol.  de  texte  et  2  d'atlas; 

NivoiT  (E.),  Géologie  appliquée  à  l'art  de  l'ingénieur.  Paris,  1 887- 
1889  ,  2  vol.  ; 

PiNKERTON  et  Walckenaer,  Abrégé  de  géographie  moderne.  Paris, 
1811,  2  vol.  et  un  allas  ; 

Daubuisson,  Des  mines  de  Freiberg  en  Saxe  et  de  leur  exploitation. 

Leipzig,  1802  ; 

Mariotte,  Traité  des  mouvements  des  eaux  et  des  corps  fluides, 

édité  par  La  Hire.  Paris,  1718; 

Defrance,  Extraction  du  cuivre,  de  l'argent  et  de  l'or  par  la  voie 
humide.  Paris,  1897  ; 

Deutsch  de  la  Meurthe,  Le  pétrole  et  ses  applications.  Paris, 
s.  d.  ; 

Sainte-Claire-Deville,  De  la  métallurgie  du  platine  et  des  métaux 

qui  l'accompagnent.  Paris,  1861  ; 
Chemin,  La  houille  et  ses  dérivés.  Paris,  s.  d.  ; 

Schnabel,  Traité  de  métallurgie  générale ,  traduit  par  L.  Gautier. 
Paris,  1 90/1  ; 

GuiLLET  (L.),  Etude  théorique  et  étude  industrielle  des  alliages  mé- 

talliques. Paris,  190^-1906,  2  vol.; 

WuRTz,  Technique  bactériologique.  Paris,  s.  d.  ; 

Serres  (Marcel  de),  Essai  sur  les  arts  et  les  manufactures  de  l'em- 
pire d'Autriche  en  180g  et  1810.  Paris,  i8i/i-i8i5,  3  vol. 

7- 
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COMMUNICATIONS. 

Sur  l'appareil  respiratoiue  des  Cétacés, 

PAR  M.  H.  NeUVILLR. 

IF". 

Je  me  propose  (Vexaminer  ici  certains  détails  structuraux  de  l'appareil 
respiratoire  des  Ce'tace's,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  adhé-ences 
pleurales,  et  de  rechercher  ensuite  leur  signification.  Comme  espèce,  j'aurai 
surtout  en  vue  le  Dauphin  commun. 

La  particularité  physiologique  essentielle  des  poumons  des  Cétacés  est 
non  pas  de  posséder  une  élasticité  extrêmement  puissante,  mais  de  présenter 

une  résistance  spéciale.  11  est  facile  de  s'en  rendre  compte  lorsqu'on  ouvre 
la  cavité  thoracique  d'un  de  ces  animaux.  Tandis  qu'en  pareil  cas  les  pou- 

mons des  Mammifères  s'affaissent,  en  général,  d'une  manière  considérable, 
dépassant  de  beaucoup  les  limites  physiologiques  de  l'état  d'expiration , 
ceux  des  Cétacés  s'affaissent  moins  ;  extraits  de  la  cage  thoracique ,  ils  se 
tiennent  mieux  aussi  dans  leur  forme  normale  :  ce  ne  sont  pas  là  des  faits 

d'élasticité ,  mais  de  résistance.  La  caractéristique  des  poumons  des  Cétacés 
est  donc  de  résister  à  l'affaissement.  Cette  propriété  est  en  rapport  avec  des 
détails  de  structure  particuliers,  au  premier  rang  desquels  il  faut  men- 

tionner la  persistance,  déjà  connue,  des  cartilages  hronchiaux  jusque 
dans  les  dernières  ramifications  hronchiques. 

Ce  n'est  pas  sous  forme  d'anneaux  que  ces  cartilages  persistent  ainsi, 
mais  sous  celle  de  plaques  et  de  nodules,  de  plus  en  plus  réduits  jusqu'aux 
ramifications  ultimes ,  où  le  cartilage  n'existe  plus  qu'à  l'état  de  nodules 
épars 

Voir  i"  partie  dans  ce  Bulletin,  1921,  n°  3,  p.  209-215,  2  figures. 
Il  est  d'autant  plus  intéressant  d'opposer  ce  fait  à  celui  que  présentent  les 

Éléphants  que  l'on  a  cru  à  tort  pouvoir  rapprocher  l'adhérence  pleurale  des 
Cétacés  de  l'oblitération  totale  de  la  cavité  pleurale  des  Éléphants;  chez  ceux-ci, 

rinverse  de  ce  qui  a  lieu  chez  ceux-là ,  les  bronches ,  dès  leur  pénétration  dans 
les  Doumons,  sont  dépourvues  de  cartilages. 
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La  plèvre  présente,  chez  les  Ce'tacés  comme  ailleurs,  une  épaisseur  variable. 
Sur  un  Dauphin  commun  de  taille  moyenne,  j'ai  trouvé  à  la  plèvre  viscé- 

rale, dans  ses  parties  les  plus  minces,  une  épaisseur  de  3o  (x;  sur  le  même 

sujet,  je  lui  ai  trouvé,  en  d'autres  parties,  jusqu'à  i5o  fx.  Si  l'on  se  remé- 
more que  Vermorel,  qui  a  longuement  étudié  la  plèvre  humaine lui 

attribue  une  épaisseur  de  5o  i\  i/io  jtx,  il  devient  facile  de  se  convaincre 
que  la  plèvre  des  Cétacés  ne  présente  pas  une  épaisseur  particulièrement 
grande.  La  trame  conjonctive  de  cette  plèvre,  très  dense,  et  sa  richesse  en 
fibres  élastiques,  lui  communiquent  peut-être  une  force  spéciale.  Ces  der- 

nières fibres  s'agencent,  là  où  je  les  ai  observées,  en  plusieurs  plans  dis- 
tincts; il  m'a  paru,  typiquement,  que  le  plus  externe  de  ces  plans  est  le 

plus  fort  et  peut  être  considéré  comme  formant  une  limitante  externe. 

Dans  la  profondeur  de  la  membrane,  c'est-à-dire  contre  les  alvéoles  pulmo- 
naires, règne  une  autre  couche  de  fibres  élastiques  presque  aussi  forte, 

par  places,  que  la  précédente;  elle  m'a  paru  beaucoup  moins  régulière; 
sous  cette  réserve,  elle  peut  être  considérée  comme  une  limitante  interne. 

Je  n'ai  pas  vu  (!e  fibres  lisses  dans  la  plèvre  du  Dauphin  (il  en  a  cepen- 
dant été  mentionné  chez  les  Cétacés)  et  n'y  ai  pas  observé  d'importantes 

formations  lymphoïdes  en  dehors  des  ganglions  spéciaux.  Je  n'ai  pu 
retrouver  ici  ce  que  M.  Argaud  a  distingué,  sous  le  nom  d'endoplèvre  chez 
d'autres  Mammifères 

J'en  reviens  maintenant  à  l'adhérence  en  forme  de  lame  qui  réunit  chaque 
poumon  au  diaphragme  et  au  sac  péricardique  (voir  i"  partie). 

Dans  son  ensemble,  cette  adhérence  est  constituée  par  un  prolongement 
de  la  plèvre  viscérale  au  delà  du  bord  interne ,  ou  antérieur,  de  la  base  de 
chaque  poumon,  prolongement  qui  va  rejoindre  les  parties  adjacentes.  Elle 

se  réduit,  comme  structure,  à  l'adossement  de  deux  feuillets  pleuraux, 
entre  lesquels  s'observe  un  tissu  sous-pleural  particulier.  C'est  plus  spécia- 

lement dans  sa  région  antérieure,  voisine  du  sternum,  que  l'adhérence 
contient  les  ganglions  spéciaux  sur  lesquels  j'ai  déjà  donné  quelques  ren- 

seignements topographiques  et  sur  la  nature  desquels  je  reviendrai  à  la 
fin  de  cette  note. 

Les  figures  i  et  2  de  la  première  partie  de  ce  travail  donnent  un  aperçu 

de  la  dilférence  d'épaisseur  de  la  séreuse  au  niveau  du  bord  du  poumon 
et  sur  la  partie  adjacente  de  l'adhérence;  dans  cette  dernière  région, 
l'épaisseur  est  de  200  à  3oo  fx  ;  sur  l'adhérence  même,  il  devient  impossible 
de  distinguer  ce  qui  appartient  en  propre  à  chacun  des  deux  feuillets 

adossés.  A  l'état  où  je  l'ai  observée,  l'adhérence  présente,  chez  des  Dauphins 

('^  Alpli.  Vermorel,  Recheixhes  anatomiques  et  expérimenlales  sur  l'inflammation 
pleurale.  Thèse  de  Paris  (Médecine),  1898.  Voir  p.  la. 

R.  Argaud,  Sur  i'endoplèvre  (Comptes  rendus  des  séances  de  la  Société  de 
biologie,  1919,  p.  867-869). 
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de  divei'ses  tailles,  une  épaisseur  d'environ  t  millimètre  dans  les  parties 
oii  elle  est  en  extension;  rétractile  comme  elle  Test,  elle  offre,  dans  les 
autres  parties,  une  épaisseur  très  variable ,  pouvant  avoisiner  3  millimètres. 

Dans  sa  structure,  deux  faits  attirent  d'abord  l'attention  :  ce  sont  l'im- 
portance des  formations  élastiques  et  les  caractères  de  la  vascularisation. 

Les  formations  élastiques  sont  fondamentalement  ici  celles  de  la  plèvre, 

avec  une  importance  proportionnelle  à  celle  de  l'épaississement.  Des  fibres 
nombreuses,  étroitement  juxtaposées,  représentent,  dans  la  partie  de  la 

plèvre  qui  recouvre  l'adhérence ,  la  limitante  externe  ci-dessus  mentionnée. 
11  n'y  a  plus  ici  de  limitante  profonde;  au-dessous  de  la  précédente,  et 
présentant  des  anastomoses  avec  elle,  s'étendent  de  nombreuses  fibres 
élastiques ,  tantôt  éparses  et  généralement  alors  entrecroisées ,  tantôt  formant 

par  leur  juxtaposition  des  plans,  moins  homogènes  que  celui  de  la  limi- 
tante, mais  cependant  parfois  très  bien  marqués.  Il  convient,  pour  se 

rendre  le  meilleur  compte  de  ces  dispositions,  d'examiner  l'adhérence  à 
divers  états  d'extension.  A  celui  de  demi-extension,  elle  forme  une  lame 
assez  mince  où  la  trame  conjonctive  habituelle  des  séreuses  paraît  encore 

un  peu  plus  dense  que  dans  la  plèvre.  11  n'y  a  pas  ici  d'orientation  assez 
nette  des  faisceaux  conjonctifs,  et  il  existe  surtout  trop  d'éléments  élas- 

tiques, pour  que  l'on  puisse  dire  que  cette  lame  est  formée,  au  sens  strict, 
de  tissu  fibreux,  il  n'y  a  même  pas  stratification  de  ces  faisceaux  suivant 
des  plans  bien  définis,  comme  dans  les  membranes  fibreuses  typiques.  Le 

tissu  dont  il  s'agit  peut,  je  crois,  être  considéré  comme  fibro-élastique. 
Par  place,  il  présente  en  outre  un  aspect  réticulé,  et  l'on  peut  dire  qu'il 
olfi'e  ainsi  bien  des  intermédiaires  entre  le  tissu  conjonctif  banal  et  le  tissu 
réticulé. 

Ces  caractères  du  tissu  d'adhérence  peuvent  être  considérés  comme  une 
simple  exagération  de  ceux  de  la  plèvre.  C'est  l'élément  graisseux,  qui, 
de  tous  les  éléments  de  celle-ci,  semble  se  développer  le  plus  particulière- 

ment dans  l'épaisseur  de  l'adhérence.  On  y  trouve  en  effet  des  îlots  de  tissu 
adipeux,  très  irrégulièrement  distribués,  mais  qui  ne  paraissent  manquer 
en  nulle  région. 

Au  pourtour  des  ganglions  lymphatiques ,  des  éléments  propres,  sou- 
vent mal  déhmités  des  précédents,  forment  la  capsule  de  ces  ganglions. 

Les  fibres  musculaires  lisses,  dont  je  n'ai  pas  plus  observé  l'existence  dans 
l'adhérence  pleurale  du  Dauphin  que  dans  la  plèvre  même,  prennent  une 
part  importante  à  la  formation  de  cette  capsule ,  où  leur  extension  rappelle 
les  dispositions  bien  connues  que  présente  notamment  le  Bœuf.  La  figure  i 

ci-jointe  contribuera  à  les  mettre  en  évidence. 

De  nombreux  V  aisseaux  parcourent  lelis  su  d'adhérence.  Indépendam- 
ment de  la  grosse  vascularisation  spéciale,  due  à  la  présence  des  vaisseaux 

ffdiaphragmatiquesn  (voir  i'*  partie) ,  on  constate,  à  la  surface  de  l'adhé- 
rence, une  vascularisation  plus  fine,  dépendant  de  celle  de  la  plèvre  même. 
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Cl 

Fig.  1.  —  Delphinus  delphis.  Coupe  d'une  partie  de  l'adhérence  diaphrag- 
matico-pulmonaire ,  au  voisinage  immédiat  d'un  ganglion  lymphatique. 

En  bas  et  à  droite,  la  coupe  intéresse  une  petite  partie  de  ce  ganglion,  à  la 
surface  de  laquelle  le  vide  du  sinus  périphérique  est  bien  visible,  sous  forme 

d'une  zone  claire;  au  delà,  surtout  vers  la  gauche,  s'observe  une  zone  épaisse  de 
fibres  musculaires  lisses,  entrecroisées,  présentant  en  son  milieu  un  assez  gros 
vaissT^au  rectiligne.  Des  vaisseaux  flexueux  occupent  la  périphérie  de  cette  zone  ; 

il  s'en  trouve  également  dans  la  partie  supérieure  de  la  figure,  à  côté  de  vais- 
seaux plus  larges;  dans  cette  dernière  partie,  la  coupe  commence  à  présenter 

l'aspect  caverneux  complètement  réalisé  sur  la  figure  2.  X  60. 
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Extérieurement,  îa  membrane  présente,  en  bien  des  points,  un  aspect 

plcxiforme,  et,  sur  les  coupes,  son  apparence  est  parfois  rendue  caver- 
neuse par  la  richesse  de  la  vascularisalion.  Les  veinules  y  dominent  en 

général,  mais  les  arlérioles  restent  toujours  nombreuses.  Telles  sont  les 

dispositions  que  montrent  les  figures  i  et  ss  ci-jointes. 

ClWTI.ACT.  pliut. 

Fig.  2.  —  Delphinus  delphis.  Coupe  d'une  partie  de  l'adhérence  diaphrag- 
matico-pulmonaire,  dans  une  région  de  celte  adhérence  où  n'existent  pas  de 
ganghons  lymphatiques.  X  60. 

Sur  la  première  de  ces  figures,  ce  sont  surtout  de  petits  vaisseaux 

flexueux  qui  fixent  l'attention.  Ils  appartiennent  à  la  capsule  du  ganglion 
dont  une  partie  est  visible  au  bas  et  à  droite  de  cette  figure,  ou  sont  en 
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rapports  étroits  avec  cette  capsule.  La  figure  2 ,  qui  reproduit  une  coupe 

d'une  partie  de  l'adhérence  située  au  delà  dos  g^anglions,  représente  plus 
particulièrement  le  tissu  d'adhérence  lui-même;  dans  la  pailie  coupée 
régnent  encore  de  nombreux  vaisseaux  :  les  uns,  béants,  sont  facilement 

reconnaissables  comme  artérioles;  à  côté  d'eux  se  montrent  des  veinules, 

aux  parois  plus  au  moins  affaissées,  et  aussi  des  espaces  d'aspect  simple- 
ment lacunaii-e,  qui  sont  des  coupes  de  vaisseaux  lymphatiques. 

La  structure  des  vaisseaux  sanguins  me  paraît  digne  de  remarque. 

Vîiithna  des  artérioles  ne  présente,  dans  son  ensemble,  rion  de  vrai- 
ment parliculier;  leur  medîa,  ou  musculeuse,  est  parcourue  de  fibres  élas- 

tiques épaisses  et  nombreuses;  enfin,  dans  leur  eœterna,  des  fibres  élas- 
tiques nombreuses  et  fortes,  juxtaposées,  et  dont  la  direction  est  surtout 

longitudinale ,  prennent  une  prédominance  telle  que  celte  eœicrna  se  présente 

comme  une  gaine  élastique.  Les  limites  de  cette  gaine  sont  difficiles  à  pré- 

ciser en  raison  de  l'extension  des  fibi-es,  d'une  part  vers  la  média,  d'autre 
part  vers  le  tissu  conjonctif  ambiant;  sur  beaucoup  de  ces  artérioles,  son 
épaisseur  est  à  peu  près  la  moitié  de  celle  de  la  musculeuse.  Prenant  pour 
exemple  une  artériole  dont  la  section,  ovale,  mesure  extérieurement 

o  mm.  5x0  mm.  87,  et  dont  les  parois  mesurent  de  60  à  70  (ix,  les  di- 

verses couches  ci-dessus  mentionnées  ont  des  épaisseurs  respectives  d'en- 
viron 3  fx  pour  l'intima,  3o  à  ̂ o  fx  pour  la  média,  et  90  à  et  même 

3o  fi  pour  l'externa  ;  ce  sont  les  dimensions  indécises  de  l'iutima  qui  cau- 
sent ici  les  principales  différences  et  entraînent  les  difficultés  de  mensu- 

ration. Sur  d'autres  artérioles,  plus  fines,  les  fibres  élastiques  restent  nom- 
breuses et  fortes,  mais  ne  s'agencent  pas  en  couches  aussi  distinctes. 

Dans  les  p.arois  des  veinules,  surtout  des  plus  larges,  les  fibres  élas- 
tiques sont  encore  abondantes;  elles  y  sont  généralement  moins  fortes  que 

dans  les  artérioles.  Les  fibres  lisses  ne  sont  présentes  que  dans  certaines 
de  ces  veinules;  là  oii  je  les  ai  vues,  elles  se  réduisaient  à  une  très  mince 
couche  interne,  circulaire. 

La  facilité  avec  laquelle  les  tissus  vasculaires  réagissent  aux  conditions 

mécaniques  qu'ils  subissent  est  bien  connue;  expérimentalement,  il  a  été 
possible  de  faire  acquérir  à  un  segment  artériel  une  structure  veineuse,  et 

réciproquement.  Nous  avons,  je  cro's,  dans  les  vaisseaux  du  tissu  d'adhé- 
rence pleurale  des  Cétacés,  une  preuve  naturelle  de  cette  malléabilité  des 

tissus  vasculaires  :  ces  vaisseaux  acquièrent  une  structure  capable  de 

leur  donner  une  résistance  et  une  élasticité  qui  leur  sont  également  indis- 
pensables. 

Nulle  part,  dans  l'adhérence  même  ni  dans  ses  vaisseaux,  je  n'ai  réussi 
à  trouver  des  fibres  élastiques  réellement  lamellaires. 

De  l'ensemble  de  ces  détails  relatifs  à  la  structure  de  l'adhérence,  il  est 

permis  de  dégager  des  conclusions.  De  par  l'agencement  de  ses  faisceaux 
conjonctifs,  cette  membrane  réunissant  l'un  des  bords  de  chaque  poumon 
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au  diaphi'agme  et  au  sac  péricardique  (voir  i'*  partie)  doit  être  fort  ré- 
sistante; ses  libres  élastiques  et  ses  îlots  g-raisseux  lui  donnent,  en  outre, 

une  nialléabililé  certaine.  Il  est  donc  permis  de  la  considérer  comme  for- 

mant un  mode  d'union  des  plus  solides  et  des  plus  souples  entre  les  pou- 
mons et  le  diaphragme ,  et  de  lui  reconnaître  la  possibilité  anatomique  de 

jouer  un  rôle  important  dans  les  phénomènes  d'inspiration,  ainsi  que  je 
l'ai  avancé  dans  la  première  partie  de  ce  travail. 

Ces  données  générales  étant  fournies  quant  à  la  structure  de  Tadhérence, 

il  convient  d'examiner  celles  des  ganglions  qui  contribuent  à  la  caracté- 
riser. Ce  qui  précède  démontre  que,  contrairement  aux  descriptions  qui 

en  furent  faites  et  à  leur  nom  de  glandes  pulmonaires,  ces  ganglions  ne 
sont  pas  strictement  pulmonaires  ;  ils  peuvent  empiéter  plus  ou  moins 

sur  le  parenchyme  des  poumons,  mais  ils  s'échelonnent  souvent  entre 
ceux-ci  et  le  diaphragme  et  certains  peuvent  même  être  exclusivement 
diaphragmatiques. 

Au  point  de  vue  structural,  ils  m'ont  présenté  tous  les  caractères  de  gan- 
glions lymphatiques;  dans  tous  ceux  que  j'ai  examinés  jusqu'ici,  je  n'ai 

rien  pu  voir  qui  s'écartât  de  ces  caractères,  et  ils  m'ont  permis  de  vérifier, 
une  fois  de  plus,  des  faits  parfois  encore  controversés. 

L'existence  de  parties  syncytiales,  avec  formation  de  vides,  ou  caverni- 
sation,  ppr  fusion  protoplasmique ,  y  est  manifeste.  Si  tous  les  stades  de 

l'évolution  des  éléments  syncytiaux  ne  peuvent  être  suivis  sur  les  pièces 
dont  j'ai  disposé,  en  raison  de  leur  état  de  fixation,  les  termes  caracté- 

ristiques de  cette  évolution,  c'est-à-dire  la  formation  de  lymphocytes ,  puis 
celle  de  globules  rouges  par  dégénérescence  hémoglobique  de  leurs  noyaux , 

n'en  est  pas  moins  saisissable.  Sur  des  préparations  teintes  à  l'iiématoxyline- 
éosine,  certains  noyaux  sont  noirs;  d'autres,  colorés  en  un  rose  caracté- 

ristique, sont  reconnaissables  comme  hématies  formées  ou  en  voie  de  for- 
mation ;  sur  certains  de  ces  derniers  éléments ,  la  partie  hémoglobique  et 

la  calotte  anhémoglo bique  sont  discernables.  Dès  les  centres  germinatifs, 
le  contraste  entre  les  noyaux  hématoxylinophiles  et  les  noyaux  éosinophiles 

est  très  net,  et  dans  les  sinus  péiiphériques ,  la  présence  d'hématies  est 
évidente.  Enfin,  il  se  trouve  ici  de  ces  débris  de  noyaux  colorés  par  l'héma- 
toxyline,  qui,  sous  le  nom  de  tingible  Kôrper  (Flemming),  ont  donné  lieu 

à  maintes  discussions,  et  qui  achèvent  de  renseigner  sur  l'évolution  des éléments. 

Bref,  les  traces  essentielles  des  phénomènes  décrits  par  M.  Ed.  Retterek 
dans  les  ganglions  des  Mammifères  terrestres  se  retrouvent  sur  le  Dauphin. 

L'explication  donnée  de  ces  faits  par  M.  Retterer  permet  d'ailleurs  de 
saisir  d'emblée  le  rôle  de  l'appareil  lymphatique  pulmonaire  des  Cétacés. 
Chez  ces  animaux,  en  effet,  le  sang  est  très  abondant:  depuis  Hunter 

jusqu'à  nos  contemporains,  il  n'est  pas  de  cétologiste  qui  n'ait  constaté 
cette  particularité,  bien  connue  des  baleiniers.  Le  sang,  abondant  et  ré- 



parti  dans  des  plexus  nombreux,  baigne  lar^^emenl  les  lissns  et  prend  avec 
eux  un  contact  particulièiemcnt  étendu;  il  leur  abandonne  [)lus  facile- 

ment ainsi  un  oxy^i'ènc  dont  les  conditions  do  respiration  des  (délacés  ne 
permettent  pas  le  renouvellement  fréquent  et  régulier.  Cependant,  la  rate, 
organe  si  important  quant  à  la  formation  du  sang,  est  très  réduite  chez 
ces  animaux.  Les  études  poursuivies  par  M.  Rktterer  sur  le  rôle  sangui- 

formateur  de  la  rate  et  l'analogie  de  ce  rôle  avec  celui  des  ganglions  lym- 
phatiques éclairent  tous  ces  faits;  elles  font  comprendre  quelle  est  ici 

l'importance  physiologique  des  ganglions  lymphatiques  et  permettent  de 
s'attendre  à  en  trouver  de  nouveaux  ou  de  particulièrement  développés, 
capables  de  contribuer  à  compenser  à  ce  point  de  vue  l'extrême  exiguïté 
de  la  rate.  C'est  à  cela  que  semble  répondre  l'appareil  lymphatique  joint 
aux  oi-ganes  respiratoires  des  Cétacés,  de  même  que  diverses  autres 
masses  ganglionnaires  spéciales  à  ces  Mammifères ,  ou  spécialement  impor- 

tantes chez  eux. 

J'examinerai,  dans  une  prochaine  note,  avec  quelques  autres  détails 
structuraux,  ia  question  si  curieuse  de  l'adhérence  interpulmonaire  qui 
constitue,  chez  certains  Cétacés,  une  sorte  de  pont  membraneux  réunis- 

sant les  deux  poumons  et  sur  laquelle  j'ai  donné  quelques  détails 
préliminaires  dans  la  première  partie  de  ce  travail. 



PoiSSO?iS  DE  GUISÉE  FRANÇAISE  RAPPORTES  PAR  M.  P.  ChABANAUD, 

PAR  M.  LE  D'  Jacques  Pellegrin. 

M.  Paul  Ghabanaud,  lors  de  son  voyage  en  Guinée  française  (1919- 
1920),  a  recueilli  une  petite  collection  de  Poissons  qui  renferme  quel- 

ques formes  intéressantes  ou  qui  n'avaient  pas  encore  été  signalées  dans 
ces  régions. 

Les  échantillons  ont  été  récoltés  dans  le  marigot  de  Kérouané,  en  rap- 
port avec  le  Milo,  affluent  de  droite  du  Haut-Niger,  dans  le  marigot  de 

N'Zérékoré,  qui  appartient  au  bassin  du  Haut  Saint-Paul,  enfin  à  Dixine, 
aux  environs  de  Konakry. 

On  en  trouvera  ci-dessous  la  liste  par  famille  avec  Tindication  de  la  pro- 
venance. 

MORMYRID^. 

Mahcusenius  Gaillardi  Pellegrin.  —  Kérouané. 

CHARAGINID.Œ1. 

Sarcodaces  odoe  Bloch.  —  N'Zérékoré. 

NanN/Ethiops  uNiT.tNiATus  Gïuither.  —  N'Zérékoré. 

CYPRINID^. 

Barbls  Spurrelli  Boulenger.  —  Kérouané. 

—    TRispiLus  Bleeker.  —  N'Zérékoré. 

SILURIDiE. 

Hetërobranchus  isopterus  Bleeker.  —  N'Zérékoré. 

GYPRINOD  ONTID-ffi . 

Haplochilus  sexfasciatus  Peters.  —  N'Zérékoré. 
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CICHLIDJE. 

Hemichromis  fasciatus  Peters.  —  Dixine. 

TiLAPiA  MELANOPLEURA  A.  Dumëril.  —  Kél'ouanë,  N'Z(^rékoré. 

GOBIIDiE. 

Eleotris  nana  Boiilenger.  —  N'Z(^rékoré. 
Periophthalmus  Koelreuteri  Pallas  var.  Papilio  Bloch  Schneider.  — 

Dixine. 

Le  Marcusenius  Gaillardi  Pellegrin,  voisin  du  M.  Lhuysi  Steindachnej*, 

du  Sénégal,  est  un  petit  Mormyridé  que  j'ai  fait  connaître d'après  des 
spécimens  rapportés  de  Bol,  sur  le  lac  Tchad,  par  le  D'  Gaillard,  attaché 
à  la  mission  Tilho.  Les  offînilés  sont  considérables  entre  la  faune  ichtyo- 

logique  du  Tchad  et  celle  du  Niger,  et  il  n'est  pas  étonnant  de  trouver 
encore  une  espèce  commune  aux  deux  bassins. 

Le  Barbus  SpurreUi  Boulenger  est  un  petit  Barbeau ,  voisin  du  B.  ablabes 

Bleeker,  décrit  il  y  a  quelques  années  par  M.  Boulenger  d'après  des  spé- 
cimens deSierra-Leoneetde  la  Côte  de  l'Or.  Son  habitat  s'étend  maintenant 

jusqu'au  Haut-Niger. 
V Eleotris  nana  Boulenger comme  son  nom  l'indique,  est  une  forme  mi- 

nuscule, qui  d'après  l'auteur  qui  l'a  fait  connaître  atteindrait  seulement  35 
à  38  millimètres.  Un  des  exemplaires  rapportés  par  M.  Chabanaud  me- 

sure une  taille  un  peu  supérieure:  millimètres.  Les  types  provenaient 

du  Ilaul  Nil.  J'ai  signalé  la  présence  de  l'Eleolns  naine  dans  le  Ghari, 
d'après  des  échantillons  recueillis  à  Bangoran,  par  le  regretté  D'  Decorse, 
qui  accompagnait  la  mission  A.  Glievalier.  Le  Poisson  décrit  de  l'Ouellé 
(Haut-Congo)  par  M.  Boulenger  ̂''^  sous  le  nom  d'E.  uelknsis  ne  paraît  pas 
séparable.  Les  matériaux  rassemblés  par  M.  Ghabanaud  montrent  que 

l'habitat  de  cette  curieuse  petite  espèce  comprend  non  seulement  les  bas- 
sins du  Nil ,  du  Tchad  et  du  Gongo ,  mais  encore  l'Afrique  occidentale. 

Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1909,  p.  21a  et  Les  Poissons  du  bassin  du  Tchad, 
1916,  p.  5i,  pl.  I,  fig.  2. 

(2)  Pr.  ZooL  Soc,  1918,  p.  5i,  pl.  m,  %.  1. 
Ann.  Mag.  Nat.  llist.  (7),  VUI,  1901,  p. 

W  Rev.  Zool.  Afr. ,  il,  1913,  p.  161. 
■9 
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Contribution  à  l  étude  des  Ciiammleons  de  Madagascar 

(Suite  (^)), 
PAR  M.  F.  Angel. 

Section  II. 

Lobes  occipitaux  absents.  Crête  gulaire  absente. 
Crète  ventrale  absente.  Casque  bas  ou  peu  élevé. 

A.  Ecaillure  hétérogène. 

a.  Une  double  série  de  granulations  sur  la  crête  verté- 
brale. Trois  bandes  longitudinales  blanches  de 

chaque  côté  du  tronc  et  une  bande  médio-ven- 
Irale  de  même  couleur.  Crête  pariétale  distincte; 

pas  d^appendice  rostral.      Ch.  Campant  Grand. 

b.  Trois  appendices  céphaliques  cornés  (  i  rostral  et 

9  pré-orbitaires)  chez  le  cf ,  faibles  ou  seulement 
indiqués  chez  la  9.  Crête  pariétale  forte,  bifur- 

quée  en  avant.  '  Ch.  Jacksoni  Blgr. 

B.  Ecaillure  homogène. 

a.  Une  double  série  de  granulations  sur  la  crête  ver- 
tébrale. Casque  non  relevé,  dans  le  prolonge- 

ment du  dos  (fig.  7).  Appendice  rostral  absent. 
Ecaillure  du  corps  et  des  membres  très  fine. 
Crête  pariétale  distincte ,  mais  faible. 

Ch.  Lambertoni     nov.  sp. 

W  Voir  p.  328. 
Voir  description  à  la  suite  du  tableau. 
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b.  Appendice  rosirai  absent.  Museau  pointu.  Crêtes 

pariétale  et  latérale  nulles.  Un  léger  pli  trans- 
versal (Jerrière  Tocciput.  d  avec  casque  assez 

relevé  et  arrondi  postérieurement  et  une  crête 
dorsale  ;  9  avec  casque  non  relevé  et  sans  crête 

dorsale.  Une  large  bande  blanche  médio-ventrale, 
séparée  en  deux  par  une  zone  grise,  se  pour- 

suivant sur  la  partie  antérieure  de  la  queue. 
Ch.  gastrotaenia  Blgr. 

a.  Appendice  rostral    dermique,  simple,  comprimé,  plus 
ou  moins  flexible ,  présent  dans  les  deux  sexes. 

1.  Appendice  court,  arrondi  à  l'extrémité. 
c.  Crête  pariétale  indistincte.  Crête  dorsale  absente 

chez  la  9 ,  formée  sur  la  partie  antérieure  du 

dos  chez  le  c?  de  tubercules  mous,  isolés,  spini- 
formes.(fig.  8).  Écaillure  finement  granuleuse. 

Ch.  nasutus  Dum.  et  Bibr. 

d.  Crête  pariétale  distincte,  mais  faible.  Crête  dorsale 

absente  chez  la  9 ,  formée  sur  la  partie  anté- 
rieure du  dos  chez  le  de  quelques  tubercules 

isolés,  non  spiniformes.  Ecaillure  grossièrement 
granuleuse.  Ch.  fallax  Mocqu. 

2.  Appendice  rostral,  long,  pointu. 
e.  Crêtes  pariétale  et  latérale  indistinctes  (fig.  g). 

Appendice  rostral  plus  court  chez  la  9. 
Ch.  gallus  Giinlh. 

|3.  Appendice  rostral  présent  chez  le  d  seulement. 

1.  Appendice  unique,  osseux,  simple  à  la  base,  bifide  à  l'extré- mité. 

/.  Ecaillure  fine.  Casque  étroit,  anguleux  postérieu- 
rement. Tubercules  de  la  crête  dorsale  assez 

irréguliers  chez  le  absents  chez  la  femelle. 
Appendice  rostral  long  (fig.  lo). 

C'A.  furcifer  Vaill.  et  Grand. 

g.  Ecaillure  granuleuse.  Casque  bas,  dans  le  prolon- 
gement du  dos.  Tubercules  de  la  crête  dorsale 

coniques,  réguliers,  comprimés.  Deux  taches 
blanches ,  visibles  de  chaque  côté  du  corps  sur 
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une  ligne  iongitudinale  claire.  Deux  lignes 
blanches  sur  la  partie  m^io-ventrale  de  la 

gorge  à  l'anus,  prolongées  sur  le  tiers  antérieur 
de  la  queue. 

Ch.  Chauvini'^^^  Methuen  et  Hewitt. 

2.  Appendice  rostral  double.  Crête  latérale  entourant  les  bords 

postérieurs  du  casque  qui  est  plat ,  large ,  arrondi  postérieure- 
ment, peu  élevé. 

h.  Crète  pariétale  distincte,  mais  faible.  Crête  dorsale 
formée  de  quelques  tubercules  isolés  sur  la  partie 
antérieure  du  dos.  Appendices  longs,  osseux, 

comprimés,  plus  ou  moins  divergents  à  l'extré- 
mité, rapprochés  à  la  base.  Ecailles  du  tronc  très 

fines.  Bande  blanche  médio-ventrale. 
Ch.  minor  Giinth. 

i.  Crête  pariétale  indistincte.  Crête  dorsale  formée 
chez  le  de  quelques  tubercules  isolés  sur  la 
nuque,  absente  ou  faible  chez  la  9.  Appendices 
comprimés,  divergents,  osseux,  écartés  à  la  base. 
Ecailles  du  tronc  assez  grandes.  Bande  blanche 

médio-ventrale,  se  prolongeant  sur  la  face  posté- 
rieure des  cuisses  et  un  peu  sur  la  queue. 

Ch.  Willsii  Gùnlh. 

/.  Crête  pariétale  indistincte.  Crête  dorsale  bien  dis- 
tincte sur  le  tiers  antérieur  du  dos.  Appendices 

longs,  osseux,  parallèles,  comprimés  (fig.  1 1  ). 
Ecailles  assez  grandes.  Pas  de  bande  blanche 

médio-ventrale,  mais  une  ligne  claire  de  chaque 
côté  du  ventre.  Ch.  hifidus  Brongn. 

Les  auteurs  de  cette  espèce  émettent  l'hypothèse  que  cette  forme  pourrait 
peut-être  représenter  Ch.  furcifer  jeune.  Le  Muséum  a  reçu  un  Chamœleon, 
envoyé  de  Tananarive  par  M.  Lamberton,  qui  conrorde  en  tous  points  avec  la 

descriplion  et  la  figure  de  Ch.  Cliauvini.  L'examen  de  cet  individu  qui,  à  l'excep- 
tion de  eon  léger  processus  rosirai,  présente  les  caractères  de  Ch.  gastrotœnia, 

me  porte  à  croire  qu'il  ne  s'agit  pas  de  Ch.  furcifer  jeune.  Ne  serait-ce  pas  sim- 
plement une  anomalie  ou  une  variété  de  Ch.  gastrotœnia  ?  L'examen  ultérieur  de 

matériaux  plus  nombreux  permettra  sans  doute  de  répondre  à  ces  deux  hypo- 
thèses différentes. 
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Section  II. 

Fig.  7.  —  Tête  de  Chamœleon  Lambertoni,  nov.  sp.,  montrant  la  forme  du 
casque  et  du  museau ,  les  crêtes  pariétale  et  latérale. 

Fig.  8.  —  Tête  de  Chamœleon  nasulus  Dum.  Bibr.  avec  son  appendice 
rostral  simple,  court,  arrondi,  flexible  et  les  tubercules  mous,  isolés,  spiniformes 
de  la  partie  antérieure  du  dos. 

Fig.  9.  —  Tête  de  Chamœleon  gallus  Gûnth.  avec  son  appendice  rostral 
simple,  long,  pointu,  flexible. 

Fig.  10.  —  Tête  de  Chamœleon  furcifer.  Vaillant  et  Grand,  avec  son  appen- 

dice rosirai  simple,  long,  bifide  à  l'extrémité  et  son  casque  anguleux  postérieu- rement. 

Fig.  11.  —  Tête  de  Chamœleon  bijidus  Brongn.  avec  ses  deux  appendices 
longs,  osseux,  parallèles,  comprimés. 

Section  III. 

Fig.  12.  —  Tète  de  Chamœleon  brevicornis  Giinth.  Type  à  lobes  occipitaux  très 
développés,  formant  capuchon  (encoche  séparant  les  lobes  à  leur  partie  supé- 

rieure); scutelles  agrandies  sur  les  lobes. 
Fig.  i3. —  Tête  de  Chamœleon  Parsoiii  Cuv.  Type  à  lobes  uccipilaux  peu  déve- 

loppés, latéraux  (un  simple  pli  de  la  peau  derrière  les  tempes);  casque  tronqué 
postérieurement.  Scutelles  différenciées  de  la  région  vertébrale. 

Muséum.  —  xxvii. 



Section  III. 

Lobes  occipitaux  présents. 

A.  Lobes  très  développés  formant  capuchon  sur  la  nuque  et  les  côtés 
du  cou. 

1.  Les  deux  lobes  légèrement  en  contacta  leur  partie  supérieure, 
derrière  le  sommet  du  casque,  séparés  ensuite  par  une  en- 
coche. 

a.  Scutelles  couvrant  les  lobes  occipitaux  beaucoup 

])lus  grandes  que  celles  du  dessus  de  la  téte 
(fig.  19).  Crète  latérale  entourant  tout  le  casque 
qui  est  peu  élevé  et  anguleux  postérieurement. 

(5*  avec  un  appendice  rostral  plus  ou  moins  long, 
osseux,  formé  par  l'union  des  2  rrcanthus  ros- 
tralisii.  Ecaillure  hétérogène  sur  les  côtés  du  corps 
et  les  membres.  Des  tubercules  agrandis  sous  le 

milieu  de  la  gorge  et  du  ventre,  chez  l'adulte. Ch.  hrevicornis  Giintb. 

2.  Les  deux  lobes  complètement  réunis,  Déformant  qu'une  seule 
pièce.  Pas  de  crête  gulaire  ni  ventrale. 

a.  Casque  présentant  postérieurement  une  longue  et  étroite 

pointe  osseuse.  Une  très  légèi  e  encoche  sui'  le  bord  pos- 
térieur et  supérieur  du  capuchon. 

b.  Scutelles  des  lobes  occipitaux  sensiblement  égales  à 

celles  du  dessus  de  la  tête,  avec  deux  appen- 
dices osseux,  comprimés  latéralement,  large- 
ment séparés,  divergents.  Museau  long,  aplati. 

Ecaillure  peu  distinctement  hétérogène. 
Ch.  cucuîlatus  Gray. 

|2.  Casque  sans  pointe  osseuse  en  arrière.  Pas  d'encoche  sur 
le  bord  supérieur  et  postérieur  du  capuchon. 

c.  Scutelles  des  lobes  occipitaux  égales  ou  plus  petites 

que  celles  du  dessus  delà  tête,  d  avec  un  appen- 
dice rostral  impair,  plus  ou  moins  long,  osseux. 

Ecaillure  peu  distinctement  hétérogène. 
67*.  mallhe  Giinth. 

d.  Scutelles  couvrant  les  lobes  occipitaux  plus  petites 

que  celles  du  dessus  de  la  tête.  Dans  les  deux 
sexes,  un  appendice  rostral  impair,  non  osseux, 
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flexible.  Ecaillure  peu  distinctement  hétéro- 

gène, d*  avec  une  crête  dorsale  de  tubercules 
mous  ,  distants  les  uns  des  autres. 

Ch.  Bœttgerti  Blgr. 

B.  Lobes  occipitaux  peu  développés,  latéraux  (formés  par  un  simple  pli 
de  la  peau  en  arrière  des  tempes  [voir  lig.  i3]),  non  en  contact  à 
leur  partie  supérieure. 

Casque  large,  postérieurement  tronqué  ou  arrondi,  jamais  pointu. 
Scutelles  longeant  la  ligne  vertébrale  de  chaque  côté,  plus  grandes 

et  d'un  dessin  différent  de  celles  qui  garnissent  les  côtés  du  corps. 
Pas  de  crête  gulaire  ni  ventrale. 

1.  Côtés  du  corps  couverts  de  fines  granulations  mélangées  avec 
des  tubercules  distinctement  agrandis  et  aplatis.  Lobes  se  levant 
bien  sous  la  pression  du  doigt. 

a.  Surface  post-orbitaire  supérieure,  plane.  Museau 
du  d  avec  deux  grands  appendices,  osseux, 
comprimés  latéralement ,  divergents,  dirigés  vers 
le  haut.  Ch.  Oshaughnessyi  Giinth. 

2.  Côtés  du  corps  avec  écaillure  homogène. 

b.  Pas  de  tubercules  agrandis ,  parmi  les  autres ,  sur  les 
membres.  Lobes  bien  distincts  au  loucher.  Sur- 

face post-orbitaire  supérieure  plane.  Museau  du 
avec  deux  grands  appendices  osseux,  com- 

primés latéralement,  divergents,  dirigés  vers 
le  haut.  Casque  peu  élevé  (lig.  i3). 

Ch.  Parsoni  Cuv. 

c.  Des  tubercules  agrandis ,  parmi  les  autres,  principa- 
lement sur  les  membres  antérieurs. 

Lobes  se  i*elevant  peu  sous  la  pression  du 
doigt.  Surface  post-orbitaire  supérieure  présen- 

tant un  renflement  de  chaque  côté  de  la  crête 

pariétale,  qui  est  très  légère.  Museau  du  c5*  avec 
deux  appendices  osseux,  globuleux,  débor- 

dant peu  la  lèvre  supérieure. 

Ch.  glohij'er  Giïnth. 

Chamœleon  Lambertoni,  nov.  sp. 

Appendice  rostral  et  lobes  occipitaux,  absents.  Casque  non  relevé, 

arrondi  postérieurement ,  presque  dans  le  prolongement  du  dos.  La  dis- a8. 



tance  entre  la  commissure  de  la  bouche  et  la  partie  postérieure  du  casque 
égale  la  longueur  entre  cette  commissure  et  la  narine.  Crête  latérale  du 

casque,  légèrement  distincte  tout  autour  de  celui-ci.  Crête  pariélale  basse, 
peu  distincte,  formée  par  une  dizaine  de  granules  arrondis,  mais  non 
plus  grands  que  les  scutelles  voisines.  Ecailles  couvrant  le  dessus  de  la 

tête,  plates,  irrégulières  en  grandeur.  Museau  un  peu  moins  long  qu'un 
diamètre  orbitaire ,  sa  longueur  égale  la  largeur  du  casque  entre  les  deux 
yeux.  Les  deux  frcanthus  rostralisn,  assez  tranchants,  se  perdent  en  avant 
sur  la  marge  labiale,  sans  se  rejoindre.  Écaillure  homogène,  très  fine, 
sur  le  corps  et  les  membres  (environ  70  granules  peuvent  être  comptés 

dans  le  milieu  d'un  des  côtés,  entre  le  dos  et  le  ventre.  Sur  la  ligne  verté- 
brale une  double  série  de  granules  non  différenciés  des  granules  envi- 

ronnants. Pas  de  crête  gulaire  ni  ventrale.  Pas  de  processus  au  tarse. 
Queue  plus  courte  que  tête  et  corps  ensemble.  Une  bande  blanche  du 

menton  à  l'anus,  légèrement  prolongée  sous  la  queue.  Un  exemplaire. 
Longueur  totale  :  108  millimètres. 
Queue  :  5o  millimètres. 

Madagascar  (Tananarive).  Donateur:  Lamberton. 

Type.  CoUect.  Mus.  n°  1921-5269. 
Par  suite  de  la  disposition  des  granulations  en  double  série  sur  ia  crête 

dorsale,  cette  forme  se  rapproche  de  Ch.  lateralis  Gray  et  Ch.  Campani 

Grand.  Elle  se  sépare  de  la  première,  principalement  par  l'absence  de  la 
créte  gulaire  et  de  la  seconde  par  son  écaillure  homogène  et  son  système 
de  coloration  différent. 
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Descriptions  de  deux  genres  nouveaux  de  Melasid^.  [Col.) 

DE  LA  Collection  du  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris, 

PAR  M.  E.  Fleutiaux. 

Sous-famille  :  Eueneniinse* 

Barbus  nov.gen. 

Dédié  à  la  mémoire  de  Bary,  enlomoiogiste ,  ffMoRT  pour  la  Frange  5î. 

Corps  oblong,  cylindrique.  Tête  convexe.  Epistome  grand,  rétréci  à  la 

base.  Antennes  courtes,  moniliformes;  à  3"  article  insensiblement  plus 
long  que  le  2'  et  que  le  h\  Pronotum  plus  long  que  large,  parallèle, 
arrondi  tout  à  fait  en  avant.  Écusson  quadrangulaire.  Élytres  arrondis  au 

sommet,  subitement  roulés  en  dessous  et  subcomprimés  à  l'extrémité  à  la 
façon  des  Farsus.  Prosternum  large,  n'affleurant  pas  le  niveau  du  pronotum 
en  avant.  Saillie  longue  et  effilée.  Sutures  prosternâtes  obliques,  dirigées 

au-dessous  de  l'angle  antérieur  du  prosternum.  Propleures  triangulaires, 
peu  étendus;  bord  inférieur  aussi  long  que  l'interne.  Sillons  antennaires 
étroits  et  profonds,  rebordés  en  dedans.  Episternes  élargis  en  arrière,  nuls 
en  avant.  Epipleures  des  élytres  nettement  limités,  rétrécis  en  arrière. 

Hanches  postérieures  plus  larges  en  dehors  qu'en  dedans.  Dernier  arceau 
ventral  largement  arrondi.  Tarses  filiformes,  à  4'  article  normal. 

Voisin  de  Mesogenns  et  de  Stethon.  En  diffère  par  l'épistome  plus  long  ; 
les  élytres  roulés  et  comprimés  au  sommet;  les  hanches  postérieures 
élargies  en  dehors;  le  dernier  arceau  ventral  arrondi.  Les  articles  des 
antennes  sont  plus  courts  que  chez  Mesogenns.  Les  épislernes  sont  nuls 
en  avant,  alors  que  chez  Stethon  ils  sont  entiers  et  parallèles. 

B.  meridionalis  nov.  sp. 

Long.  :  5  millimètres.  Entièrement  d'un  brun  rougeâtre.  Pubescence 
jaune  peu  apparente,  presque  nulle.  Têle  rugueusement  ponctuée,  sub- 

sillonnée au  milieu.  Epistome  aussi  large  à  la  base  que  l'espace  compris 
entre  le  fond  de  son  échancrure  et  l'œil.  Pronotum  rugueusement  ponctué, 



—  à\à  — 

faiblement  sillonné  au  milieu,  marqué  de  deux  impressions  puncti- 
formes  de  chaque  côté  vers  la  moitié.  Elytres  rugueux,  finement  sti'iés. 

Dessous  à  ponctuation  moins  serrée,  non  rugueuse,  plus  fine  sur  l'ab- 
domen. Pattes  plus  claires. 

République  Argentine,  province  de  Santiago  del  Estero;  bords  du  Rio 

Salade,  environs  d'icano  (E.-R.  Wagner,  1909).  Un  exemplaire. 

Sous-famille  :  Iflelasinse. 

Aubailins  nov.  gen. 

Dédié  à  la  mémoire  d'AuoAiL,  entomologiste,  ccMort  pour  la  France 

Corps  oblong,  convexe.  Téte  convexe.  Epistome  rétréci  la  base,  dépri- 
mé, un  peu  infléchi  horizontalement,  mais  continuant  à  peu  près  la 

courbure  du  front.  Antennes  robustes,  dépassant  peu  la  base  du  prothorax  : 

1"  article  épais,  environ  aussi  long  que  les  quatre  suivants  réunis; 
2"  très  court;  3'  un  peu  plus  long;  à  8'  courts  comme  le  9";  9"  à  11* 
très  longs,  le  9"  aussi  long  que  les  5  à  8'  ensemble,  10*  et  11*  à  peine 
plus  courts.  Pronotum  légèrement  moins  long  que  large  à  la  base,  rétréci 

en  avant,  sinué  sur  les  cotés;  angles  postérieurs  divergents,  Ecusson  qua- 
drangulaire.  Elytres  rétrécis  au  sommet,  striés.  Prosternum  rétréci  en 

arrière,  saillie  prosternale  courte  et  aiguë.  Propleures  triangulaires.  Epi- 
sternes  parallèles  à  pou  près  aussi  larges  que  les  épipleures  des  elytres. 
Hanches  postérieures  élargies  en  dedans.  Dernier  arceau  ventral  arrondi. 

Pattes  assez  robusies;  tarses  minces,  à  li"  article  normal. 

Présente  l'aspect  d'un  Oisocerus  :  Taille  petite;  épistonie  moins  hori- 
zontal et  moins  profondément  déprimé;  antennes  non  flabellées;  saillie 

prosternale  courte  et  pointue;  hanches  postérieures  plus  brusquement 
élargies  en  dedans. 

Par  ses  antennes  à  trois  derniers  articles  beaucoup  plus  longs  que  les 
autres,  ce  genre  est  à  rapprocher  de  Euryptychus. 

A.  Decorsei  nov.  sp. 

Long.  :  6  millimètres.  Entièrement  d'un  brun  clair  rougeâtre.  Pubes- 
cence  jaune.  Tête  à  ponctuation  serrée  et  rugueuse.  Pronotum  rugueux, 
marqué  de  deux  fossettes  légères  au  milieu.  Elytres  rugueux  et  striés. 
Dessous  ponctué,  plus  fortement  sur  le  propectus  que  sur  le  métasternum 
et  l'abdomen. 

Congo,  Rrazzaville,  Mission  Chari-Tchad  (D'  J.  Decorse,  juillet  1906). 
Un  exemplaire. 
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Coléoptères  novveaui  de  la  famille  des  Hylopeilibes, 

PAR  M.  Maurice  Pic. 

Tokiophiltis  nov.  gen. 

Collo  nullo,  ociilis  valde  emarginatis;  antennis  injra  oculis  insertis,  graci- 

îibus,  articuiis  pro  majore  parte  globulosis,  articula  3°  médiocre  et  simplice; 
pedibus  gracilibus. 

Ce  genre  des  Hylophiiides  est  très  caractérisé  par  la  structure  de  ses 
antennes  (ces  organes  rappellent  un  peu  celles  du  genre  Dasijcerus  Brogn.) 

avec  le  a'  article  globuleux  et  épaissi,  le  3'  médiocre  et  simple,  les 
suivants  minces  à  ia  base  et  épaissis  globuleusement  à  l'extrémité,  ciliés, 
dernier  à  peine  plus  épais  que  le  précédent  :  elles  sont  insérées  en  devant 
et  un  peu  en  dedans  des  yeux  qui  sont  très  écliancrés  et  transversaux  ;  la 

tête  est  très  accolée  au  prothorax,  celui-ci  est  subtransversal,  les  pattes 
sont  grêles. 

Tokiophilus  applicatus  nov.  sp. 

Obîongus,  antice  attenuatus,  nitidus,  griseo  pubescens,  testaceus,  oculis, 
antennis  pro  parte  nigris,  infra  cor  pore  pro  parte  piceo;  ehjlris  ad  mcdiuni 

et  apice  nigro  fasciatis  ;  capite  fortiter  et  dense  punctato;  thoracc  punctato-gra- 
nulatOy  postice  arcuato-impresso  ;  elijtris  antice  ad  saturam  distincte  impressis, 
fortiter  punctatis. 

Long.  :  2  millimètres  environ. 

Japon  :  Environs  de  Tokio,  1906  (J.  Harmaud). 

Hylophilus  tamatavensis  nov.  sp. 

Oblongus,  nitidus ,  griseo  pubescens ,  rufus,  elytris  pallidioribus,  antennis 
ad  médium  piceis. 

Oblong,  brillant,  orné  d'une  pubescence  grise  écartée,  soulevée,  roux 
avec  les  élylres  de  coloration  plus  claire,  antennes  foncées  sur  les  trois 
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avant-derniers  articles.  Tête  grosse ,  à  peine  plus  large  que  le  protliorax , 
à  forte  ponctuation ,  yeux  grands ,  un  peu  rapprochés  en  avant  et  assez  dis- 

tants du  bord  postérieur  de  la  téte;  antennes  longues,  assez  épaisses, 
dernier  article  court ,  tronqué  obliquement  au  sommet;  prothorax  subcarré , 
à  angles  antérieurs  arrondis,  fortement  et  assez  densément  ponctué;  élytres 
assez  courts  et  larges,  fortement  impressionnés  antérieurement,  à  ponctua- 

tion écartée,  plus  forte  en  avant;  pattes  simples  et  grêles,  cuisses 
postérieures  un  peu  épaissies. 

Long.  :  3  millimètres. 

Madagascar  :  Tamatave,  190/1  (Ch.  Alluaud). 

Peut  se  placer  près  de  H.  grandipes  Pic,  forme  plus  robuste,  antennes 
de  coloration  différente,  pattes  postérieures  un  peu  épaissies. 

Hylophilus  simplex  nov.  sp. 

Oblongus,  pruinosus,  testaceus,  antenms  pedibusque  testaceis. 

Oblong,  revêtu  d'une  pubescence  pruineuse,  lestacé,  membres  com- 
pris. Téte  plus  large  que  le  prothorax,  tronquée  postérieurement,  yeux 

gris,  assez  gros,  rapprochés  du  bord  postérieur  de  la  tête  mais  très 

éloignés  entre  eux;  antennes  courtes,  épaissies  à  l'extrémité,  dernier  article 
court,  tronqué  au  sommet;  prothorax  un  peu  plus  long  que  large,  rétréci 
en  avant,  faiblement  impressionné  à  la  base;  élytres  un  peu  plus  larges  que 
le  pro thorax,  peu  longs,  subparallèles  antérieurement,  à  faible  dépression 
antérieure  ;  pattes  courtes  et  minces ,  postérieures  peu  plus  fortes. 

Long.  :  2  millimètres  environ. 

Madagascar  :  Forêt  de  la  côte  Est,  1901  (Ch.  Alluaud). 

Peut  se  placer  près  de  H.  maurîttensis  Pic ,  qui  a  les  élytres  ornés  d'une 
macule  apicale  noire  nette. 

Hylophilus  superbus  v.  nov.  trinotatus. 

Rujus,  capite  pro  parte  et  thorace  milice  obscuris ;  ehjtris  testaceis,  antice 
nigro  maculatis,  ad  médium  et  postice  nigro  et  unduJato  bifasciatis. 

Madagascar  :  Pays  Androy  Sud,  1 900  (Ch.  Alluaud)  ̂ ^^^ 
Variété  caractérisée  par  la  coloration  spéciale  des  élytres. 

Hylophilus  (Elonus)  tovarensis  nov.  sp. 

Oblongus  j  fere  opacus,  piceus;  antennis  pedibusque  pro  parte  ru  fis;  eîytns 
ad  humeros  et  apice  rufo  notatis. 

Figure  aussi  dans  la  collection  Pic. 
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Oblong,  presque  opaque,  courlement  pubescent  de  {jris,  noir  de  poix 
avec  les  antennes  et  partie  des  pattes  rousses,  elytres  marqués  de  loux  aux 
épaules  et  vers  Textréniité.  Tétc  courte,  derrière  les  yeux  un  peu  rétrécie 

puis  subtronque'e-échancrée,  yeux  grands,  rapprochés  en  avant  et  un  peu 
éloignés  du  bord  postérieur  de  la  tête;  antennes  testacées,  assez  robustes, 
longues,  à  dernier  arlicle  très  long,  cylindrique,  subacuminé au  sommet; 

prothorax  subcarré;  élyti'cs  larges  et  courts,  fortement  impressionnés  longi- 
tudinalement  sur  le  disque,  noir  de  poix,  mais  maculés  de  roux  aux 
épaules  et  à  la  suture  vers  Textrémité;  pattes  rousses  avec  les  cuisses  et 
tibias  postérieurs  en  partie  foncés,  tous  les  tibias  arqués,  les  quatre  cuisses 
antérieures  minces  et  les  postérieures  épaissies. 

Long.  :  3  millim.  5. 

Vénézuéla  :  Colonie  Tovar,  1888  (E.  Simon). 

Voisin  de  H.  forticomis  Gbp. ,  en  diffère  par  les  tibias  intermédiaires  non 
coudés,  mais  simplement  arqués,  le  prothorax  plus  court,  la  coloration 
différente  des  élytres. 

Hylophilus  laticeps  v.  nov.  brunescentipennis. 

Modérément  large,  roux-brunâtre  avec  l'avant-corps  noir,  les  pattes  et 
antennes  testacées.  Tête  peu  plus  large  que  le  prothorax ,  qui  est  subcarré  ; 
élytres  pas  très  larges  et  relativement  longs,  impressionnés  derrière 
l'écusson. 

Long.  :  2  millimètres. 

Bolivie  ;  Cochabambo,  1917  (P.  Germain). 

Diffère  de  H.  laticeps  Champ.,  qui  ne  m'est  connu  que  par  la  descrip- 
tion, au  moins  par  la  coloration  plus  claire  des  élytres. 

Hylophilus  Harmandi  nov.  sp. 

Elongatus,  parum  nitidus,  griseo  pubescens,  nigro-piceus ,  antennis  pedi- 
busque  pro  parte  testaceis. 

Allongé,  peu  brillant,  revêtu  d'une  pubescence  grise  peu  serrée  et 
soulevée,  noir  de  poix  avec  les  membres  en  partie  testacés.  Tête  un  peu 
plus  large  que  le  prolhorax,  tronquée  posléi  ieurement,  à  ponctuation  pas 

très  forte,  rapprochée,  yeux  grands,  assez  éloignés  entre  eux  et  ne  tou- 
chant pas  le  bord  postérieur  de  la  tête;  antennes  testacées,  pas  très  longues, 

grêles,  à  9"  arlicle  peu  épais,  un  peu  plus  court  que  3%  celui-ci  et 
suivants  allongés  et  à  peu  près  égaux,  dernier  peu  épais,  subtronqué  en 
oblique  au  sommet;  prolhorax  petit,  carré,  ponctué  comme  la  tête,  à 
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angles  anlérieurs  arrondis  et  postérieurs  un  peu  saillants;  élytres  bien 
plus  larges  que  le  prothorax  et  longs,  subparailèles  en  avant,  fortement 
déprimés  en  avant,  à  ponctuation  plus  ou  moins  forte  et  rapprochée  ;  pattes 
grêles,  les  postérieures  seulement  un  peu  plus  fortes,  foncées  avec  les 
quatre  cuisses  antérieures  et  partie  des  tarses  testacées. 

Long.  :  3  millim.  5. 

Indes  :  Dardjeeling. 

Sans  doute  voisin  de  H.  Jmnalaicus  Cbp. ,  coloration  différente  et  forme 
probablement  plus  allongée. 

Hylophilus  Bonhouri  nov.  sp. 

Ohlongus,  nkidus,  griseo  pubescens,  castaneus;  elyiris  apice  testaceis;  capite 
nigro,  membris  testaceis,  pedibus  nigro  anmlatis. 

Oblong,  brillant,  orné  d'une  pubescence  grise  soulevée,  châtain  avec  la 
téte  foncée,  le  sommet  des  élytres,  les  antennes,  palpes  et  pattes  testacées, 

ces  dernières  étant  annelées  de  noir  sur  les  tibias,  avec  les  cuisses  posté- 
rieures un  peu  rembrunies  au  sommet.  Tête  grosse,  plus  large  que  le 

prothorax,  tronquée  en  arrière,  yeux  très  grands ,  rapprochés  en  avant  et 
touchant  presque  le  bord  postérieur  de  la  tête;  antennes  longues,  pas  très 
fortes,  dernier  article  un  peu  épaissi  et  tronqué  obliquement  au  sommet; 
prothorax  subcarré,  plus  étroit  que  la  tête,  à  angles  antérieurs  arrondis, 

à  ponctuation  forte  et  peu  écartée;  élytres  bien  plus  larges  que  le  pro- 
thorax, assez  longs,  subparallèles  en  avant,  atténués  postérieurement, 

assez  fortement  et  peu  densément  ponctués,  à  dépression  antérieure 
moyenne:  cuisses  antérieures  longues  et  courbées,  tibias  un  peu  arqués, 
tibias  intermédiaires  un  peu  courbés  à  la  base,  cuisses  postérieures  épaissies 
et  tibias  un  peu  épaissis. 

Long.  :  3  millimètres. 

Congo,  1919  (Lefèvre,  in  coll.  Bonlioure). 

Voisin  de  H.  cephalotes  Pic,  coloration  plus  foncée,  antennes  entièrement 
testacées,  pattes  de  structure  différente. 
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Descriptions  de  Lépidoptères  nouveaux  de  Madagascar , 

PAR  M.  Fd.  Le  Cerf. 

RHOPALOCÈRES. 

Fam.  PIERID-Œ. 

Pinacopteryx  Lambertoni  iiov.  sp. 

—  Ailes  Hanches,  les  supérieures  avec  la  base  sablée  de  noirâtre,  ce 

semis  plus  dense  et  plus  foncé  couvrant  la  côte  jusqu'à  une  tache  apicale 
de  même  couleur,  étroite,  coupée  très  obliquement  et  finissant  en  ligne 
mince  à  l'extrémité  de  la  Yiervure  A.  Base  des  inférieures  étroitement  sau- 

poudrée de  noirâtre.  Dessous  des  deux  paires  uniformément  blanc  avec 

quelques  écailles  noires  sur  l'angle  des  discocellulaires  et  la  base  de  la 
côte  des  ailes  inférieures  mêlée  d'un  petit  nombre  d'écaillés  jaune  orange. 
Tête  couverte  d'écaillés  et  de  poils  noirs  et  blancs;  yeux  bordés  de  blanc 
postérieurement;  antennes  noires ,  parsemées  de  rares  écailles  blanches  eu 
dessus,  massue  concolore  à  sommet  seulement  un  peu  plus  clair  et  bor- 

dée extérieurement  en  dessous  d'une  ligne  d'écaillés  blanches.  Palpes 
plus  courts  que  chez  les  autres  espèces  du  genre,  blancs  avec  deux  lignes 
longitudinales  noires.  Thorax  noir  en  dessus,  couvert  de  poils  blancs, 
blanc  uniforme  en  dessous.  Abdomen  gris  noirâtre  de  la  base  au  sommet  en 
dessus,  blanc  latéralement  et  eu  dessous.  Pattes  blanches  à  tibias  et  tarsse 

longés  par  deux  fines  lignes  noires. 

Envergure  :  lio  millimètres. 

Type  :  i  (5,  (?)  Manomainty,  Madagascar,  ex  E.  Lamberton  (1990), 
Coll.  Muséum  de  Paris. 

Cette  espèce  se  place  près  de  Pinacopteryx  narena  Sm.  dont  elle  dif- 

fère par  la  réduction  du  noir  à  la  base  et  à  l'apex  des  ailes  supérieures, 
l'absence  de  jaune  et  de  tache  submarginale  sur  l'intervalle  3  en  dessous 
des  mêmes  ailes ,  le  dessous  des  inférieures  semblable  au  dessus  et  dé- 

pourvu de  taches  submarginales  brun  gris. 



HÉTÉROCÉRES. 

Fam.  SYNTOMID^. 

Thyrosticta  angustipennis  nov.  sp. 

9.  —  Tête  jaune  avec  les  côtés  du  vertex  et  le  dessus  du  front  noirs; 

palpes  jaunes  à  la  base  (2'  et  3'  articles  brisés)  ;  antennes  noires  (en  partie 
brisées);  collier  jaune ,  taché  de  noir  au  milieu  du  bord  distal.  Thorax  noir 

largement  taché  de  jaune  en  dessus  ;  jaune  en  dessous  avec  une  tache  latéro- 
pectorale  médiane  noire,  ptérygodes  jaunes  à  sommet  noir.  Abdomen  jaune 

d'ocre,  pourvu  d'une  large  tache  triangulaire  noire  sur  le  premier  tergite 
et  d'une  rangée  médiane  de  taches  noires,  augmentant  de  grosseur  du 
deuxième  au  sixième  tergites;  septième  noir.  Pattes  entièrement  jaunes. 
Ailes  supérieures  noires  avec  une  tache  ovalaire jaune,  obliquement  allon- 

gée de  la  nervure  1  à  la  côte ,  et  quatre  taches  semi-hyalines  :  une ,  carrée, 

sous  l'extrémité  de  la  cellule;  une  anléapicale ,  piriforme ,  coupée  par  les 
nervures  6  et  7;  une  discale,  assez  large,  en  ovale  un  peu  étranglé,  cou- 

pée parla  nervure  h;  la  quatrième,  grande,  irrégulière,  vaguement  tra- 
pézoïdale, étendue  au  voisinage  du  bord  dorsal  et  faiblement  jaunâtre. 

Dessous  semblable,  avec  toute  la  base  et  la  quatrième  tache  lavées  de 

jaune. 
Ailes  inférieures  courtes  et  étroites,  d'un  jaune  plus  vif  à  la  base  qu'à  la 

côte  et  sur  le  disque,  bordées  d'une  bande  noire  irrégulière,  assez  étroite, 
étranglée  entre  les  nervures  3  et  5  et  ne  dépassant  pas  l'extrémité  de l^  Dessous  semblable. 

Envergure  :  27  millimètres. 

Type  :  1  9,  Fianarantsoa,  Madagascar,  ex.  E.  Lamberton  (1920),  Coll. 
Muséum  de  Paris. 

Espèce  appartenant  à  la  section  II  du  genre  (Hampson,  Catal.  oj  Lepid., 
Phal.  I,  p.  i3o,  1898)  et  voisine  de  Thyrosticta  agatha  Obt.  près  de 
laquelle  elle  se  place. 

Thyrosticta  melancholica  nov.  sp. 

9.  —  Tête  noire;  genae  marquées  de  deux  petits  points  blancs,  à  la 
base  et  au  sommet;  antennes,  palpes,  thorax  et  pattes  noirs;  abdomen  noir, 

pourvu  d'une  rangée  pleurale  de  taches  blanches,  décroissant  de  grosseur 
de  la  base  au  sixième  segment.  Ailes  supérieures  noires,  à  4  taches 

blanches  :  une,  petite,  plus  haute  que  large,  au  delà  du  milieu  de  la  cel- 
lule; une  antéapicale,  arrondie  entre  les  nervures  6-7;  une  discale,  grande, 



—  /(21  — 

en  trapèze  arrondi  entre  les  nervures  3  et  5;  la  dernièi-e,  punclifonne, 

entre  la  nervure  i  et  la  cellule,  juste  au-dessus  de  l'origine  de  'j.  Dessous semblable. 

Ailes  inférieures  noires,  avec  une  tache  blanche,  arrondie,  entre  le  mi- 
lieu du  bord  interne  et  la  cellule,  et  une  seconde  très  petite,  punctiforme, 

diffuse  en  dessus,  plus  marque'e  en  dessous,  entre  les  nervures  6-7. 
Franges  des  deux  paires  concolores. 

Envergure  ;  92  millimètres. 

Type  :  1  9,  Fianarantsoa,  Madagascar,  ex.  E.  Lamberton  (1920),  Coll. 
Muséum  de  Paris. 

Très  proche  de  Tlujrostida  mœrens  Obt. ,  des  Antakares,  mais  plus  petite, 
plus  noire,  à  taches  blanches  moins  nombreuses  et  moins  grandes  sur  les 
ailes  et  le  corps. 

Fam.  ARCTIAD.ffi. 

Issoropus  nigrodorsalis  nov.  sp. 

9  —  Tête  rouge  écarla te;  palpes  concolores  à  troisième  article  noir 

antennes  noires.  Thorax  rouge  e'carlate.  Abdomen  noir  bleu  en  dessus,  de 
la  base  au  sixième  tergite  ;  dernier  tergite ,  côtés  du  premier,  pleura?  et 
ventre  rouge  écarlate.  Pattes  noir  bleu  avec  les  hanches  rouge  écarlate. 

Ailes  supérieures  jaune  orange ,  à  base  et  marge  de  la  côte  lavées  de 
rouge  écarlate  et  traversées  par  deux  larges  bandes  noir  verdâtre  luisant  ; 
une  médiane ,  à  bords  parallèles ,  occupant  le  tiers  médian  de  Taile  ;  une 
terminale  de  même  largeur  mais  coupée  obliquement  et  excavée  entre  les 
nervures  1  et  Ces  bandes  sont  reliées  à  la  côte  et  au  bord  dorsal  par  un 

fin  trait  noir;  la  bande  jaune  qu'elles  enserrent  est  moins  large  que  la 
moitié  de  la  bande  noire  médiane;  un  point  noir  est  placé,  à  la  base,  sur 
la  racine  de  la  nervure  radiale. 

Ailes  inférieures  jaune  orange,  bordées  d'une  bande  noir  mat,  égale  au 
tiers  de  leur  lai'gcur.  Dessous  semblable  au  dessus  mais  avec  les  bandes 
noires  des  deux  paires  un  peu  plus  étroites,  sans  rouge  et  sans  point  noir 

à  la  base  des  supérieui^es  qui  sont  en  outre  dépourvues  de  reflet  verdâtre. 
Franges  concolores. 

Envergure  :  87  millimètres. 

Type  :  1  9,  Fianarantsoa,  Madagascar,  ex.  E.  Lamberton  (1920),  Coll. 
Muséum  de  Paris. 

Se  distingue  d' Issoropus  tricolor  Btlr. ,  type  et  seule  espèce  du  genre , 
décrite  également  de  Fianarantsoa,  par  le  reflet  vert  des  parties  noires,  la 
bande  médiane  beaucoup  plus  large ,  la  bande  jaune  discale  moins  large 

que  la  moitié  de  la  précédente,  et  l'abdomen  noir  en  dessus. 
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Fam.  LYMANTRIADiE. 

Dasychira  chelonia  nov.  sp. 

â  —  Tête  noire  mêlée  de  poiis  jaune  orangé  en  avant,  principalement 
sur  les  côtés  du  front  et  sous  la  base  des  antennes  où  ils  dominent.  Tho- 

rax noir  en  dessus,  également  parsemé  de  poils  jaune  orangé,  plus  abon- 

dants à  i'extrémité  des  ptérygodes  et  sur  les  côtés  du  métatliorax.  Abdo- 
men jaune  d'ocre  à  3',  ̂i",  5%  6'  et  7'  tergites  bordés  de  noir  à  la  base;  8' 

avec  deux  taches  noires  latérales.  Dessous  du  corps  jaune  orange  terne ,  ou 

jaune  d'ocre,  excepté  la  partie  antérieure  du  thorax  et  la  base  des  hanches 
antérieures  qui  sont  noires.  Pattes  noires  en  dessus,  jaunes  eu  dessous  avec 
les  éperons  concolores  et  les  tibias  médians  et  postérieurs  mêlés  de  jaune 
en  dessus. 

Ailes  supérieures  blanc  crème  à  base  noire,  traversées  de  la  côte  au 

bord  interne  par  une  large  fascie  noire  médiane ,  incurvée  à  son  bord  in- 
terne, très  élargie  et  dilatée  du  côté  externe,  vers  le  disque,  entre  les  ner- 
vures 3-5  et  enserrant  deux  taches  blanches  :  une,  ovale,  costale,  au- 

dessus  de  l'extrémité  de  la  cellule;  une  autre,  grande,  occupant  l'angle 
inférieur  de  la  cellule,  la  base  de  l'intervalle  des  nervures  3-4  et  descen- 

dant en  j)ointe  sur  le  pli,  entre  les  nervures  1  et  2.  Sur  le  disque  s'étend, 
en  outre,  entre  la  bande  précédente  et  la  marge,  une  seconde  bande  for- 

mée de  grosses  taches  noires  réunies,  commençant  entre  les  nervures  Z-U 

et  aboutissant  au  bord  interne  où  elle  s'élargit  notablement.  Dessous  jaune 
orange  terne  uni,  avec  un  point  noir  submarginal  entre  les  nervures  1-9  , 
une  tache  noire  allongée  à  la  base  de  la  côte,  et  un  court  trait  de  même 

couleur,  très  étroit,  au  point  d'aboutissement  de  la  bande  médiane  du 
dessus.  Ailes  inférieures  entièrement  jaune  orange  sur  les  deux  faces. 

Franges  des  deux  paires  concolores ,  coupées  de  quelques  poils  noirs  au- 

dessus  de  l'angle  anal  aux  inférieures. 

9  —  Diffère  du  mâle  parla  réduction  des  lignes  noires  aux  ailes  supé- 
rieures où  persistent  seulement  une  mince  ligne  antémédiane  courbe,  un 

point  noir  entre  la  base  des  nervures  A-5,  un  autre  avant  l'angle  anal  au 
bord  interne,  et  un  sur  le  disque  entre  les  nervures  Z-k.  Le  jaune 
domine  sur  les  pattes  et  de  plus  la  région  antérieure  du  thorax  et  les  pté- 

rygodes —  sauf  la  pointe  —  sont  blanc  crème. 

Envergure  :  c?,  7^  millimètres;  9,  83  millimètres. 

Types  :  1  c^,  1  9,  Madagascar,  Coll.  L.  et  J.  de  Joannis. 

Un  second  couple  de  cette  espèce ,  à  dessins  noirs  des  ailes  supérieures 

un  peu  plus  réduits  chez  le  (5*,  et  plus  développés  chez  la  9 ,  existe  dans  la 
Collection  du  Hill  Muséum,  à  Witley  (ex  Coll.  E.  Brabant). 
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Lymantria  Joannisi  nov.  sp. 

d  —  Tête  et  thorax  gris  roussalre;  côlcs  du  iront  noirs;  t)asc  des 
antennes  gris  jaunâtre  ;  palpes  de  celte  couleur  avec  la  lace  externe  noire; 

antennes  à  lige  roussâtre  et  pectinatiou  brun  noir.  Abdomen  jaune  rous- 

sâtre,  lavé  de  rose  à  la  base  et  longé  en  dessous  d'une  fine  ligne  médiane 
noire.  Dessous  du  corps  jaune  roussâtre ,  lavé  de  rose  sur  les  côlés  du  tho- 

rax et  sur  le  premier  sternite;  pleur;e  tachetées  de  noir.  Plaque  jugulaire 
rose;  hanches  antérieures  noires;  tibias  et  premier  article  des  tarses  des 
pattes  antérieures  gris  roussâtre  plus  ou  moins  mêlés  de  noir  en  dessus; 
dessous  des  tibias,  du  premier  article  des  tarses  et  les  trois  suivants  en 
entier,  noirs;  cinquième  article  jaune  roussâtre;  tibias  médians  jaune 
roussâtre  en  dessus ,  mêlés  de  noir  en  dessous  ;  premier  arlicle  des  tarses 
concolore,  à  dessous  noir;  tibias  postérieurs  jaune  roussâtre  avec  une  ligne 

noire  externe,  coupée  de  roussâtre  entre  les  deux  paires  d'éperons  ;  deuxième, 
troisième  et  quatrième  articles  des  tarses  de  ces  pattes  et  des  précédentes 
noirs,  le  cinquième  jaune  roussâtre. 

Ailes  supérieures  gris  roussâtre,  un  peu  variées  de  blanchâtre  sur  le 

disque  et  à  la  marge ,  traversées  par  des  lignes  brunâtre  pâle  peu  indi- 
quées, très  festonnées,  formant  des  pointes  sur  les  nervures,  plus  nettes 

vers  la  côte  et  au  bord  interne,  où  l'on  distingue  des  traces  assez  nettes 
d'extra  basilaire,  antémédiane,  et  coudée;  la  subterminale  est  représentée 
par  une  série  d'arcs  noirs  disposés  en  ligue  très  sinueuse  dans  les  inter- 

valles des  nervures,  et  dont  les  mieux  marqués  sont  les  9  antéapicaux  et  les 

2  inscrits  entre  le  pli  et  la  nervure  3.  Une  série  de  10  points  noirs  mar- 

ginaux placés  entre  les  plis  et  les  nervures  s'étend  de  l'angle  dorsal  à 
l'apex.  Dessous  jaune  roussâtre  lavé  de  rose  dans  la  cellule  et  sur  le  disque 
avec  5  points  noirs  à  la  côte,  des  points  marginaux  plus  petits  qu'en 
dessus,  un  arc  discocellulaire  noir  et  deux  arcs  subterminaux  de  même 

couleur  entre  les  nervures  5-7. 
Ailes  inférieures  légèrement  prolongées  au  bord  externe  entre  les  ner- 

vures 2-/1,  rose  incarnat  vif  sur  la  base  et  l'espace  abdominal,  noii'âtre  sur 
tout  l'espace  médian ,  vers  l'apex ,  et  au-dessus  de  l'angle  anal  ;  sui'  cette 
teinte  noirâtre  les  nervures  s'inscrivent  en  gris  rosé;  cette  couleur  couvre 
la  côte  et  descend  sur  le  disque  jusqu'à  la  nervure  6.  Bord  externe  étroi- 

tement gris  roussâtre  coupé  par  des  prolongements  diffus  de  l'aire  noi- 
râtre, excepté  entre  les  nervures  2-4,  et  marqué,  comme  aux  supérieures, 

d'une  série  internervurale  de  traits  et  de  points  noirs.  Dessous  gris  rous- 
sâtre, lavé  de  rose  avec  un  point  discocellulaire  noir,  une  ligne  maculaire 

d'arcs  noirs  antéterminaux  et  des  points  noirs  marginaux  plus  petits  qu'en 
dessus.  Franges  des  deux  paires  concolores. 

Envergure  :  55  millimètres. 

Type  :  1  cf,  Madagascar,  Coll.  L.  et  J.  de  Joanuis. 



Sur  un  Dégapode  mâcroure  des  mers  indo-pagifiques 

(Hymenocera  elegans  Ueller), 

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

En  1919,  M.  le  Lieutenant  R.  Decary  a  fait  parvenir  au  Laboratoire  de 

Zoologie  (Vers  et  Crustacés)  une  belle  collection  d'animaux  qu'il  avait 
recueillis  dans  la  baie  de  Dieg-o-Suarez  et  dans  les  terres  avoisinantcs,  à 

Madagascar  ̂ 'K  Doué  d'un  ardent  tempérament  de  naturaliste ,  M.  R.  Decary, 
devenu  administrateur  colonial,  continue  ses  recherches  durant  les  loisirs 

que  lui  laissent  ses  fonctions  et  il  a  adressé  récemment,  au  même  Labora- 

toire, tout  un  lot  d'espèces  intéressantes  provenant  des  récifs  de  la  côte 
orientale  de  Madagascar. 

Parmi  les  Crustacés  des  récifs ,  aux  teintes  si  riches  et  si  variées  ,  que  nous 

a  envoyés  M.  R.  Decary,  il  est  un  Décapode  macroure  qui  mérite  une  men- 
tion toute  spéciale  à  cause  de  sa  remarquable  coloration  et  de  ses  singuliers 

caractères  morphologiques  :  c'est  ï Hymenocera  elegans  Heller;  un  seul 
exemplaire,  une  femelle,  de  cette  espèce  a  été  trouvé  à  Mananara,  à  l'entrée 
de  la  baie  d'Antongil. 

C'est  un  animal  qui,  jusqu'ici ,  parait  très  rare.  J'ai  eu  la  bonne  fortune, 
en  190/1,  d'en  rapporter  un  spécimen  de  la  Côte  française  des  Somalis 
(Djibouti ,  Récif  des  Messageries) ,  où  il  vivait  sur  un  Madréporaire ,  XHijdno- 

phorella  contignatio  (Forskâl).  J'ai  encore  tout  frais  dans  l'esprit  le  sou- 
venir des  circonstances  dans  lesquelles  j'ai  recueilli  ceCrustacé,  que  j'avais 

aperçu  immédiatement  de  l'embarcation  oii  je  me  trouvais.  Le  temps  était, 
ce  jour  là  (17  mars  190/1),  absolument  calme;  il  n'y  avait  pas  une  ride  à 
la  surface  de  la  mer,  et  l'eau  avait  cette  transparence  cristalline  toute  spé- 

ciale aux  endroits  où  prospèrent  les  Coraux  des  récifs.  Voici  les  notes  de 

couleur  que  je  pris  sur  l'animal  vivant  : 
ff Coloration  éclatante.  Sur  les  antennules,  taches  ocre  jaune,  avec  zé- 

brures plus  foncées  ;  sur  les  parties  blanches ,  ponctuations  ocre.  Maxilli- 
pèdes  :  article  basilaire,  aire  centrale  claire  entourée  par  une  zone  plus 

sombre,  bleue;  9'  article,  ponctuations  couleur  saumon,  en  avant,  taches 
ocuhformes  saumon  à  portion  centrale  blanche;  3'  article,  taches  saumon. 
Deuxième  paire  de  pattes  thoraciques  :  fond  saumon  clair  avec  taches  plus 

sombres ,  à  réserve  centrale  blanche ,  à  bordure  bleu  foncé.  Autres  appen- 

Cf.  Bull.  Mus.^  1920,  p.  076-883,  p.  /165-472. 
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dices  thoraciqiies  :  alteriialivemenl  zones  hiouos  et  zones  blaiiclies. 

Ge'plialothorax  et  abdomen  :  sur  le  fond  blanc,  taches  ocre  brun  fonce,  avec un  liserë  bleu  foncé  fondu  vers  le  centre  de  la  tache.  Taclios  bleues  sur  le 
telson.T» 

Et  Heller,  dans  sa  description  de  VHymenocera  elegans,  dit,  d'après  les 
indications  fournies  par  le  collecteur,  Frauenfeld,  que  le  corps  est  (\*un 
blanc  grisâtre ,  avec  des  taches  d'un  gris  salel^^K 

L'exemplaire  que  j'ai  rapporté  de  la  côte  des  Somalis ,  une  femelle  ovi- 
gère,  a  été  examiné  et  déterminé  par  G.  Nobili^^^;  je  ne  l'ai  pas  retrouvé 
dans  les  collections  du  Muséum.  Celui  que  nous  a  envoyé  M.  R.  Decary,  et 

qui  est  également  une  femelle  chargée  d  œufs ,  vient  donc  à  nouveau  com- 
bler une  lacune  dans  nos  collections  de  Crustacés.  Le  Décapode  en  ques- 

tion, dont  le  genre  constitue  à  lui  seul  une  famille  distincte  {Htjmenoce- 

ridae),  mériterait  d'être  l'objet  d'une  monographie  ou,  tout  au  moins, 
d'une  étude  })lus  approfondie  que  celles  qui  ont  été  faites  jusqu'ici.  Le 
genre  Hymenoccra  ne  compte  actuellement  que  trois  espèces  :  Hymenocera 

Latreillei [Giiénn) ,  des  Seychelles,  Hymenocera pictaDana,  Irouvé  à  Raraka 

(lies  Paumotu  )  et  Hymenocera  elegans  Heller,  de  la  mer  Rouge,  qui  est  peut- 

être  à  identifier  à  Y  Hymenocera  Latreillei  Guérin^^'. 
Avec  ses  vastes  expansions  membraneuses  aux  antentuiles,  à  la  première 

paire  de  pattes  ambulatoires  et  surtout  aux  pattes-mâchoires  externes, 

VHymenocera  elegans  est  certainement  l'un  des  Macroures  les  plus  étranges 
que  l'on  connaisse.  On  ne  sait  rien  de  sa  biologie.  Je  ne  l'ai  vu  qu'à 

«Die  Kôrpertarbe  ist  graulichweiss ,  ira  Leben,  nach  der  Angabe  Frauen- 
feld s,  durchsichtig,  schmutziggrau  gefleckt.»  (G.  Heller,  Beitrage  zur  Crusta- 

ceenfauna  des  Rothcnmeeres,  Sitzungsber.  Akad.  Wissensch..,  Wien,  Bd  XLIV, 
1878,  p.  26/1,  Taf  111,  fig,  9-1 /i.) 

G.  NoBiLi,  Faune  carcinologiquc  de  la  mer  Rouge,  Décapodes  et  Stomato- 
podes  (Ann.  Soc.  uatur.,  Zool. ,  9"  sér. ,  t.  IV,  p.  69). 

Récemment,  R.  Balss  a  décrit  sous  le  nom  de  Hymenocera  ?  cerafophlhalma 
une  nouvelle  espèce  de  Grustacé  provenant  de  Salsuma,  au  Japon  (Dîagnoson 

neuer  ostasiatischer  Macruren,  Zool.  Anzeiger,  Bd.  ̂ la,  191.'^,  p.  a36).  Il 
était  difficile  de  se  représenter  exactement  lanimal  dont  il  s'agit  d'après  la  dia- 
gQose  préHminaire,  sans  figures,  donnée  par  le  zoologiste  allemand.  Néanmoins, 

certains  caractères  du  Grustacé  japonais  (extension  de  la  crête  rostrale  jusqu'au 
bord  postérieur  de  la  carapace,  grande  longueur  et  gracilité  des  pédoncules  ocu- 

laires, prolongement  en  forme  de  corne  au-dessus  de  l'œil ,  longueur  de  la  pre- 
mière paire  de  péréiopodes,  etc.)  justitient  la  réserve  de  l'auteur  allemand  qui 

n'avait  rapporté  qu'avec  doute  le  Décapode  en  question  au  genre  Hymenocera. 
R.  Balls  a,  depuis,  publié  une  étude  plus  développée,  accompagnée  de  figures 

—  que  je  n'ai  pu  me  procurer  —  sur  le  Grustacé  japonais  qui,  dans  le  mémoire 
de  J.  G.  de  Man  (Decapoda  ot  the  Siboga  Expédition,  Part IV,  igao,  p.  188), 
est  classé  dans  le  genre  Phyllognatkia  Borr.  et  devient,  par  suite,  le  P.  cera- 
tophlhalma  (  Balls). 
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i'état  de  repos  sur  le  Madréporaire  où  il  se  trouvait  quand  je  l'ai  recueilli. 
Avec  des  palettes  aussi  développées  aux  appendices  signalés  plus  haut,  il 
doit  pouvoir  nager  au  moins  aussi  facilement  que  les  Crevettes  de  nos 
côtes.  Son  port  rappelle,  du  reste,  celui  des  Palémonidés;  sa  forme  est 
plus  lourde,  mais  il  parait  être  bien  mieux  armé  queux  pour  la  natation. 

En  ce  qui  concerne  les  pattes  abdominales,  Heller  se  contente  de  dire 

qu'elles  sont  conformées  normalement.  G.  Nobili  fait  observer  avec  raison , 
à  ce  sujet,  que  si  la  chose  est  vraie  pour  le  mâle,  il  n'en  est  pas  de  même 
pour  la  femelle.  Ces  appendices  n'ont  pas  encore  été  décrits  en  détail ,  ni 
figurés  jusqu'ici  ;  ils  ont  cependant  des  caractères  bien  particuliers.  La 
partie  basilaire  du  premier  appendice  abdominal  se  compose  de  deux  ar- 

ticles bien  développés  :  un  premier  article  assez  court  sur  lequel  s'appuie, 
presque  à  angle  droit,  un  second  article  relativement  grêle,  à  section  tri  - 

Hymenocera  elegans  Heller. 

1,  Patte  abdominale  de  la  première  paire.  —  2,  'Patte  abdominale  de  la  seconde 
paire. 

angulaire,  et  se  dilatant  un  peu  au  voisinage  de  son  insertion  sur  le  pré- 
cédent. Le  second  article  porte  à  son  extrémité  distale  (fîg.  i): 

1°  Un  exopodite  lamelleux,  s' élargissant  en  spatule  dans  sa  partie  ter- 
minale et  un  peu  plus  long  que  l'article  basilaire  ; 

2°  Un  endopodite  en  forme  de  fouet.  Les  arêtes  de  l'article  basilaire 
distal,  le  sommet,  les  côtés  de  i'endopodite,  tout  le  pourtour  de  i'exopodite 
sont  garnis  de  longues  soies  ramifiées  pennées. 

Dans  le  second  appendice  abdominal ,  les  deux  articles  basilaires  ont  les 

mêmes  caractères  que  dans  le  précédent.  Ici,  I'endopodite  a,  comme 
I'exopodite,  la  forme  foliacée  membraneuse  (fig.  2).  Sur  le  bord  interne 
de  I'endopodite,  qui  est  plus  large  que  I'exopodite,  on  voit  se  détacher,  à 
une  certaine  distance  de  l'articulation,  un  fouet  qui  n'est  que  la  partie 
terminale  libre  de  I'endopodite  resté  soudé,  sur  la  plus  grande  partie 
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de  sa  longueur,  à  la  meiulu'anc  qui  s'est  développée  sui*  sou  bord  externe. 
Les  bords  de  ces  appendices  sont  >>aruis  de  soies  comme  ceux  du  ap- 

pendice abdominal.  La  troisième  paire  d'ap[)en(lices  ressemble  à  la  seconde 
et  est  au  moins  aussi  développée;  je  ne  retrouve  pas,  sur  l'exemplaire 
examiné,  la  partie  libra  du  fouet  de  l'endopodite.  La  quatrième  paire 
est  semblable  aux  deux  précédentes,  mais  moins  développée;  le  fouet  de 

l'endopodite  est  bien  net.  La  cinquième  paire,  de  mêmes  caractères  que 
la  précédente,  est  encore  plus  réduite;  les  lames  foliacées  sont  relativement 
plus  étroites. 

Les  grands  appendices  foliacés  des  quatre  premières  paires  d'appen- 
dices abdominaux  se  recouvrent  mutuellement  de  chaque  côté  et  d'un  côté 

à  l'autre  de  l'animal.  C'est  surtout  aux  longues  soies  pennées  du  second 
article  basilaire  que  s'attachent  les  œufs.  Au  niveau  du  cinquième 
segment  abdominal ,  le  corps  se  rétrécit  fortement  et  se  coude  brusque- 

ment, de  sorte  que  les  insertions  des  aj^pendices  correspondants  sont 

bien  plus  rapprochées  que  dans  les  segments  précédents.  D'autre  part, 
les  plèvres  membraneuses  sont  très  développées,  particulièrement  sur  les 
second,  troisième  et  quatrième  segments  abdominaux,  sur  le  troisième 
surtout. 

11  se  constitue  ainsi  une  cavité  incubatrice  presque  aussi  parfaite  que 

celle  qui  est  réalisée  par  les  lames  des  segments  ihoraciques  chez  les  Iso- 
podes.  Ici,  cette  cavité  est  close,  sur  les  côtés,  par  les  plèvres;  sur  la  face 
ventrale,  par  les  lames  foliacées  des  quatre  premiers  segments  abdominaux  ; 
en  arrière,  par  celles  du  cinquième  segment. 

VHijmenocera  ekgans  est  une  forme  indo-pacifique  vivant  dans  les  récifs 
de  Coraux.  Elle  a  été,  en  effet,  signalée  à  Tor  (Mer  Rouge)  par  Heller, 

dans  le  Mozambique  (île  Matemmo)  par  Hilgendorf^'\  à  l'île  Maurice 
par  Ortmann  "\  à  Amboine  par  Ortmann^^\  à  Ternate  par  de  Man^^\ 
à  Djibouti  par  G.  Nobili,  et  elle  a  été  recueillie  récemment  à  Mananara, 
sur  la  côte  orientale  de  Madagascar,  par  M.  R.  Decary. 

HiLGENDouF,  Dic  voii  Hm  \V.  Pcters  m  Moçambique  jjesainmelten  Crusta- 
ccen  [Monatshcr.  der  K.  ■preuss.  Akad.  WIsscnsch.,  1878,  p.  828). 

A.  Ortmann,  Dic  Dccapodeii-Krebse  des  Strassburgei-  Muséums  (ZoolJahrb. , 
Abt.fûrSyst.,  V,  1890,  p.  5ii). 

A.  OiiTMANN,  Grustaceren  (Zool.  Forscliuu|>sreiseQ  in  Australieu  und  dem 

malayischen  Archipel  (Denksch.  medic.-naturvuiss. ,  Jena,  8"  Band,  1894,  p.  17). 
W  J.  G.  DE  Man,  Die  von  H.  P'  \V.  Kiikental  im  indischen  Archipel  gesam- 

melten  Dekapoden  und  Stoinatopoden  [Abhandl.  Senckeiib.  Gcsclhch.,  pl.  XXT, 

1902,  p.  829,  pl.  XXV,  fig.  .'')2-52«).  —  Tlio  Decapoda  of  the  Siboga.  Expédition 
(  l*art  IV),  1920,  p.  191. 

29. 



Note  sur  deux  Cirripedes  de  la  Côte  française  des  Somalis, 

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

En  190^,  un  dragage  à  une  vingtaine  de  mètres  de  profondeur,  dans  la 

baie  de  Tadjourali,  près  de  Djibouti,  m'a  procuré  deux  fragments 
d'Antipathaires  sur  lesquels  s'étaient  fixés  de  nombreux  Girripèdes  du  genre 
Dichelaspis;  entre  ceux-ci,  on  voit  de  petits  groupes  de  Balanes  que  je 
rapporte,  avec  quelque  réserve,  au  Balanus  galeatus  Darwin. 

Dichelaspis  sociabilis  nov.  sp. 

Le  capituluni  est  de  forme  allongée,  étiré  assez  brusquement  dans  sa 

partie  terminale;  il  ne  dépasse  guère  0  millim.  5  en  longueur  et  3  milli- 
mètres en  largeur.  Ses  deux  valves  sont  minces,  translucides.  Le  pédon- 

cule presque  cylindrique,  à  section  circulaire,  est,  en  général,  plus  court 
que  le  capilulum  chez  les  adultes;  il  présente,  à  sa  surface,  de  très  faibles 
saililies  disséminées  irrégulièrement.  Le  segment  ocduseur  du  scutum 

(fig.  1  )  est  plus  long  que  le  latéral,  auquel  il  se  soude  dans  sa  partie  basi- 
laire  très  rétrécie.  i.e  segment  latéj'al  est  profondément  échancré  sur  le 
bord  qui  regarde  la  carène,  ce  (jui  donne  au  scutum  une  apparence  tri- 

parti te.  Assez  développé,  le  tergum  a  un  large  lobe  carénai  saillant.  La 

carène,  étroite,  s'articule  à  sa  partie  inférieure  avec  une  pièce  terminale 
un  peu  incurvée  vers  le  haut  (fig.  9),  dont  la  région  médiane  s'élargit  en 
arrière,  oii  elle  est  échancrée. 

Très  étendu,  le  bord  libre  des  mandibules  (fig.  3)  a  quatre  dents  dont 
les  deux  supérieures  sont  bien  plus  développées  que  les  deux  autres  qui 
sont  dédoublées.  Les  palpes  labi:mx  sont  en  forme  de  languettes  pourvues 

de  longues  et  puissantes  soies  dans  leur  partie  antérieiu'e.  Le  bord  libre  (hs 
mâchoires  (fig.  A)  présente,  en  haut,  deux  fortes  épines  incurvées  vcjs  le 

bas,  au-dessous  desquelles  on  voit  une  profonde  échaucrure  et  un  large 
lobe  muni  de  grosses  soies  arquées  et  d  ini  bouquet  desoies  plus  courtes 
et  plus  fines. 

On  observe  une  brisui  e  dans  le  revêtement  chitineux  des  appendices 
caudaux  (fig.  5  ),  ce  qui  leur  donne  une  apparence  biarticulée.  En  réalité, 

cette  brisure  est  toute  superficielle.  Le  sommet  de  l'appendice  poi-te  un 



bouquet  de  très  longues  soies.  En  outre,  une  soie  plus  courte  s'insère  sur 
le  bord  externe  du  pseudo-ai'ticle  terminal.  Darwin  a  signalé  cette  l'aiisse 
segmentation  chez  le  Dichelaspis  pclfurida  Darwin. 

choire.  —  5,  Appendice  caudal. 

La  première  paire  de  cirres  est  assez  distante  de  la  seconde.  Les  deux 
rames  qui  la  constituent,  beaucoup  plus  courtes  que  celles  des  autres 

paires,  ont,  l'antérieure,  6  articles,  la  postérieure,  7.  L'article  terminal  de 
chaque  rame  porte,  à  l'extrémité  distale,  trois  grosses  épines  sensiblement 
équidistantes.  Au  niveau  de  la  séparation  des  articles,  il  existe  une  cou- 
roime  de  longues  soies  grêles.  Les  rames  de  la  seconde  paire  sont  un  peu 
plus  longues  et  beaucoup  plus  fines  que  celles  de  la  première;  le  dernier 

article  de  chacune  d'elles  est  armé  d'une  grosso  épine.  Les  soies,  longues 
et  ténues,  sont  disposées  par  bouquets,  à  plusieurs  niveaux  dans  la  hau- 

teur de  l'article;  en  outre,  il  y  a,  sur  le  côté  convexe,  un  petit  faisceau 
de  soies  inégales  et  moins  grandes  que  les  précédentes,  à  la  séparation  des 
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articles.  Les  paires  suivantes  de  cirres  sont  heaiicoup  plus  longues  que  la 

seconde  et  assez  semblables  à  celle-ci.  Très  gros ,  le  pénis  s'effile  brusque- 
ment dans  sa  partie  terminale. 

Le  Dichelaspis  de  Djibouti,  qui  me  paraît  nouveau  et  que  je  propose 

d'appeler  D.  sociabilis,  ressemble  beaucoup,  extérieurement,  au  Diclielaspis 
WarwicJci  J.  E.  Grny,  d'après  la  description  de  Darwin Mais  la  pièce 
terminale  de  la  carène  na  pas  la  forme  d'un  disque  plat,  comme  chez 
l'espèce  de  Gray.  Il  y  a,  en  outre,  des  différences  entre  les  deux  espèces, 
dans  le  pédoncule,  dans  la  mâchoire  et  dans  les  cirres.  D'autre  part,  le 
Dichelaspis  de  Djibouti  a  des  similitudes  avec  le  D.  equina  Lanchester^'^ 
qui  a  une  carène  divisée  nettement  en  deux  parties  et  ce  caractère  a  une 

grande  constance,  suivant  N.  Annandale^^^.  Les  pièces  terminales  des  ca- 
rènes sont  très  dissemblables  dans  les  deux  espèces  en  question.  Comme  le 

fait  remarquer  cet  auteur  [qui  plus  tard^'^^  a  regardé  D.  WarwicJd  et 
D.  equina  comme  synonymes],  on  ne  peut  considérer  les  Dichelaspis  qui 

vivent  dans  la  cavité  branchiale  des  Crustacés  Décapodes  comme  de  véri- 
tables parasites A  ces  Crustacés,  dont  le  tergum  peut  ne  pas  être  cal- 

cifié, M.  Pilsbry^**^  réserve  le  nom  de  genre  Octolasmis  J.  E.  Gray. 

Balanus  galeatus  Darwin. 

La  base  calcaire  concave  de  cette  Balane  est  adaptée  à  la  forme  cylin- 

drique de  l'axe  d'Antipathaire  qui  lui  sert  de  support.  Le  grand  axe  de 
cette  base,  non  orienté  en  général,  suivant  l'axe  du  squelette,  mais  plus 
ou  moins  obliquement  sur  lui,  ne  mesure  guère  que  ̂   millimètres  en 

moyenne,  le  petit  axe,  3  millim.  5.  L'apex  du  tergum,  coupé  carrément, 
repose  sur  celui  de  même  forme  du  scutum  (fig.  i  et  9).  C'est  là  une  forme 
très  spéciale  des  plaques  operculaires ,  que  je  ne  vois  réalisée  que  chez  le 

B.  galeatus  Darwin.  Le  labre  présente,  do  part  et  d'autre  de  l'échancrure 
médiane,  3  dents  d'un  côté,  9  de  l'autre.  Les  mandibules  ont  5  dents  dont 

W  Ch.  Darwin  ,  A  Monograph  on  the  Sub-CIass  Cirripedia ,  i85 1  ,  p.  1 20,  pl.  II, 

fig.  6-6  b. 
(2)  Y.  Lanchester,  On  the  Crustacea  coHected  during  the  «Slceat  Expédi- 

tions to  the  Malay  Peninsula  {Proc.  Zool.  Soc.  London,  1902,  vol.  II,  p.  870, 
pl.  XXXV,  fig.  7-7  d). 

(3)  N.  Annandale,  Report  on  the  Cirripedia  {Ceijlon  Pearl  Oyster  Fisheries, 

1906,  suppl.  Rep.  n°XXXI,  p.  189). 
W  N.  Annandale,  An  Account  of  the  ïndian  Cirripedia  pedunculata,  Part  I, 

family  Lepadidae  {sensu  stricto)  [Mem.  of  the  Ind.  Muséum,  Vol.  II,  1909-10, 

p,  lok]. 
N.  Annandale,  loc.cit.,  1909-10,  p.  110. 
H.  A.  PiLSBRY,  The  Rarnacies  (Cirripedia)  contained  in  tlie  Collections  of 

the  U.  S.  Nat.  Mus.  [U.  S.  Nat.  Mus.  Bull  60,  1907,  p.  98). 
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la  taille  va  en  de'croissant  de  la  partie  antérieure  à  la  partie  postérieure, 
sans  compter  l'angle  postérieur  (pii  est  lui-m(^'mc  écliancré  (lig.  3);  sauf  la 
i'*  dent,  toutes  les  autres  sont  dédoublées.  Les  mâchoires  ont  leui- bord 

libre  non  e'chancré ,  armé  de  9  épines  inégalement  développées  (fig.  k). 
Des  deux  rames  de  la  1"  paire  de  cirres,  la  postérieure  est  un  peu  plus 

longue  que  la  moitié  de  l'antérieure,  (lellos  do  la  9/  paire  sont  larges  cl 

1  ,  Scutum.  —  2,  Tergum.  —  3,  Mandibule.  — '  4  ,'^Màchoire. 

courtes.  Celles  de  la  3"  paire,  plus  grêles  et  plus  longues,  sont  sensiblement 
égales.  Les  trois  dernières  paires  sont  beaucoup  plus  longues  et  plus  fines 

que  les  précédentes  et  recoui'bées  en  crosse  en  avant.  Le  pénis  est  fort  long 
et  graduellement  étiré  à  partir  de  la  base. 

Je  ne  rapporte  qu'avec  doute  le  Balanus  sommairement  décrit  ci-dessus 
au  Balanus  galeatus  (L.?)  Darwin.  Ce  qui  m'y  décide,  c'est  la  forme  spé- 

ciale du  scutum  et  du  tergum.  Ici  le  développement  des  Balanes  a  peut-être 
été  contrarié  par  celui  des  Dichelaspis  qui  se  pressent  en  foule  sur  le  même 
support. 

Le  B.  galeatus  a  déjà  été  signalé  dans  le  Pacifique  et  dans  l'Atlantique. 



Notes  sur  les  espèces  rangées  par  Lamargk 

DANS  SON  GENRE  PeTRICOLA,  i8o1, 

PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Le  genre  Petrîcola  a  élo  crée  par  Lamarck  en  1801  [Sijsthne  Anim.  s. 

vert.,  p.  121)  et  la  première  espèce  qu'il  y  citait,  et  qui,  en  conséquence, 
doit  être  prise  pour  type,  est  le  Venus  lithophaga  Retzius,  auquel  il  atli'i- 
buaitle  nom  de  Petricola  sulcata  :  cette  appellation  ne  figure  pas  en  1818 

dans  ['Histoire  naturelle  de^  Animaux  sans  vertèbres,  mais  on  doit  identi- 

fier à  l'espèce  de  Retzius  quatre  formes  décrites  dans  ce  dernier  ouvrage 
sous  les  noms  de  Petricola  striata,  P.  costeUata,  P.  rocccllaria,  P.  rupe- 

rella,  et  il  en  re'sulte  que,  comme  l'a  reconnu  Lamarck  lui-même,  il  faut 
réunir  à  Petricola  le  genre  Rupellaria  que  Fleuriau  de  Bellevue  avait  établi 

en  1802  {Journ.  de  Phijsique,  LIV,  p.  3A7)pour  deux  espèces,  d'ailleurs 
identiques,  le  Pi.  striata  et  le  R.  rcticulata,  ce  dernier  nom  étant  synonyme 
de  Venm  lithophaga  Retzius 

Outre  deux  formes  fossiles,  P.  e.rilis,  de  Pontlevoy,  et  P.  chamoidesi^), 
d'Italie,  Lamarck  range  dans  les  Petricola  onze  espèces  vivantes: 

Petricola  lamellosa. 

(Lamarck,  Hist.  nat.  Anim.  s.  vert.,  V,  p.  5o3.) 

Bien  que  Lamarck  ait  placé  alïîrmativement  (1818,  loc.  cit.,  p.  607) 
le  Donax  irus  L.  dans  son  genre  Venerupis,  il  cite  cependant  avec  doute 
cette  espèce  Linnéenne  dans  la  synonymie  de  son  Petricola  lamellosa. 

MM.Wm.  H.  Dali  (1900,  Tert.  Fauna  Florida,  p.  1007)  et  Jukes-Browne 
(1910,  Proc.  Malac.  Suc.  London,  IX.  p.  21 5)  ont  choisi,  au  contraire,  le  P.  lapi- 
cida  (Chemn.)  Gmel.  pour  type  du  genre  Petricola,  auquel,  par  suite,  ils  assi- 

milent Naranio  Gray,  tandis  qu'ils  considèrent  P.  lithophaga  Retz,  comme  type 
d'une  section  Rupellaria. 

Cetle  espèce  pourrait,  d'après  Bronn  (18/18,  Index  Palœont.,  II,  p.  960), 
être  identifiée  au  P.  lithophaga  et,  selon  M.  G.  Dollfus  (1911,  Coq.  quat.  mar. 
Sénégal,  Mém.  Soc.  Géol.  France,  Paléont.,  XVIII,  p.  elle  fait  transition  au 
P.  pholadiformis  Lk. 



Deshayes  (  i839,  Enri/cî.  Mclhod.  Vers.,  IIl ,  p.  7AG)  signale,  en  eiïet, 

quelqne  analogie  entre  le  Verierupis  irus  et  ce  P.  lamellosa,,  (ju'il  croyait, 
avec  Lamarck,  une  forme  encore  vivante  dans  la  Méditerranée  :  mais  c'est, 

en  réalité,  une  espèce  fossile  de  TAstesan,  identique  d'ailleurs  au  l\>Lricola 

rupestris  Brocclii  [  Venus]  [i8ih,  Conch.J'oss.  Subapcnn. ,  II ,  p.  ôSg ,  pl.  1 4, 
fig.  1  ) ,  dont  Lamarck  Ini-m^'me  le  rapprochait. 

P.  OCHROLEUCA. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  00 3.) 

Ainsi  que  l'a  fait  observer  Deshayes  (i8/i3.  Traité  élém.  Conch.,  I, 
1'*  p. ,  p.  876),  Lamarck  a  classé  dans  deux  genres  différents,  sous  les 
noms  de  Petricola  ochroleuca  et  de  Psammoiœa  tarentina  [loc.  cit.,  p.  5i8), 
une  même  espèce,  de  TOcéan  Atlantique  et  de  la  Méditerranée,  qui  est,  en 
réalité,  le  Tellina  fragilis  Linné  (1768,  Syst.  nat.,  éd.  X,  p.  67/1),  type  du 
genre  Gastram  Schumacher,  1817  (=  FmgïVm  Deshayes,  i863). 

P.  SEMI-LAMELLATA. 

(Lamarck,  loc.  cil.,  p.  .5o3.) 

Cette  petite  forme  des  environs  de  la  Rochelle,  figurée  par  Delessert 

(i8/ii ,  Recueil  coq.  Lamarck,  pl.  A,  fig.  10  a-c)  et  maintenue  par  Locard 
(1892  ,  Coq.  mar.  côtes  France,  p.  25/i)  comme  une  espèce  distincte,  plus 

courte  et  plus  haute  que  le  P.  lithophaga  Pietz.,  n'est,  pour  MM.  Bucquoy, 
Dautzenberg ,  DoUfus  (  1 898 ,  Moll. Roussillon,  II ,  p.  4^5 ) ,  qu'un  des  nom- 

breux synonymes  de  l'espèce  de  Retzius. 

P.  LUCINALIS. 

(Lamarck,  loc.  cit.,p.  .5o'i.) 

Gomme  l'a  reconnu  Deshayes  (  1 835,  Anim.  s.  vert. ,  1"  éd. ,  VI ,  p.  1 67  ), 
le  P.  lucinalis  Lk. ,  dont  le  Muséum  de  Paris  possède  le  type  (mesurant 
18x16  mm.)  rapporté  par  Pérou  et  Lesueur  du  Port  du  Roi  George 
(Australie),  est  la  même  espèce  que  le  Venus  divaricata  Chemnitz  (1788, 

Conch.  Cah.,\,  p.  367,  pl.  172,  fig.  1666-1667) 

Chemnllz  avait  déjà  employé  (i-jSa,  Conch.  Cah.,  VI,  p.  817,  pl.  3o, 
fig.  3 16)  le  nom  de  Venus  divaricata  pour  une  espèce  très  diiïérente  appartenant 
au  genre  Crista  de  Romer  :  quant  à  son  Venus  divaricata  guinaica  [Ibid.,  p.  3 18, 

pl.  3o,  fig.  317-818),  c'est  le  Crassalella  contraria  Gmelin, 



—  liU  — 

D'autre  part,  en  1801  {Sijstème  anim.  s.  vert.,  p.  121  )  Lamarck  citait 
le  Venus  hpicida  Chemnitz  (1788,  ibtcL,  p.  356,  pl.  172,  fig.  1 664-1 665) 
sous  ie  nom  de  Petricola  costnta,  qui  ne  figure  pas  dans  V Histoire  naturelle 
des  animaux  sans  vertèbres. 

Par  suite,  Hanley  (i843,  Cat.  liée.  Biv.  Shells,  p.  59  et  53)  a  admis 

l'existence  de  deux  espèces  distinctes  :  l'une,  de  Nouvelle  Hollande,  le  P.  di- 
varicata  Chemnitz  =  divergens  Gmelin  [  Veiius]{  1790,  Syst.  Nat.,éd.  XIII, 

p.  3269)  =  lucinalis  Lamarck;  l'autre,  des  Indes  Occidentales,  le  P.  tapi- 
cida  (Chemnitz)  Gmelin  =^  costata  (Lamarck)  Gray(i82  5,  Ann.  Philos., 

s.,  TX,  p.  i36). 
Toutes  deux  présenteraient  une  striation  en  zigzag,  mais  chez  lapicida 

elle  serait  beaucoup  plus  faible  ou  même  obsolète  et,  par  contre,  il  s'y  dé- 
velopperait de  fortes  côtes  rayoTmantes  postérieures,  qui  feraient  défaut 

chez  divaricata. 

En  réalité,  ainsi  que  le  dit  E.-A.  Smith  (i884,  /?ep.  Zool.  Coll.  «AlertT, 
MolL,  p.  98),  on  ne  peut  découvrir  aucune  différence  spécifique  entre  les 

exemplaires  d'Australie  et  ceux  des  Antilles  :  V.  divaricata  doit  être 
réuni  à  Venus  lapicida  en  une  seule  espèce  qui  est  le  type  de  la  section 
Naranio  Gray,  i853,  et  qui  se  reconnaît  immédiatement  à  la  striation  en 

zig-zag  dans  les  individus  jeunes,  à  laquelle  s'ajoutent  chez  l'adulte,  sur  la 
région  postérieure ,  des  rides  radiales  grossières. 

Ce  Mollusque ,  qui  perfore  les  coraux ,  se  rencontre  d'une  part  en  Amé- 
rique, depuis  la  Caroline  du  Sud  jusqu'aux  Antilles,  d'autre  part  dans 

,  rOcéan  Indien,  depuis  la  Mer  Rouge  jusqu'en  Australie. 

P.  STRIATA. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  5o-^i.) 

D'après  MM.  Bucquoy,  Dautzenberg,  Dollfus  (  1893,  Moll.  Roussillon, 
II,  p.  A5o),  si  l'on  compare  avec  une  nombreuse  série  de  spécimens  les 
figures  données  par  Delessert  (18/n,  Piecueil  Coq.  Lamarck,  pL  k)  pour 
les  quatre  espèces  des  environs  de  la  Rochelle  nommées  par  Lamarck  striata, 

costellata,  roccellaria,  ruperella,  on  constate  qu'il  s'agit  simplement  de  diffé- 
rences individuelles  présentées  par  des  échantillons  appartenant  tous  au 

Petricola  lithophaga  Retzius  [Fenîis]  :  en  particulier,  les  diverses  conforma- 
tions indiquées  par  Lamarck  pour  les  charnières  résultent  de  brisures 

accidentelles  des  dents,  qui  sont  fort  fi-agiles  '•'K 

Ce  fait  s'observe  chez  d'autres  espèces  de  Petricola.  Jonas  (i84/i,  Zeitschr. 
f.Malalc,  p.  1 85)  avait  distingué  un  sous-genre  Choristodon  (ayant  pour  type 
C.typicus  Jon.),  dans  lequel  les  dents  auraient  été  rattachées  au  plateau  cardinal 
par  une  couche  de  cartilage  :  mais  M.  Dali  (1900,  Tert.  Fauna  Florîda,  p.  1057). 



Le  P.  slriata  Flcuriau  de  IMleviie  (1802,  Mém.  Moll.  liilhopliages, 
Jourii.  (le  Physique,  LIV,  p.  8/17  et  35/i  ;  18A1,  Delessert,  lac.  cit., 

iig.  1  1  est  la  seule  forme  qui  mérite  d'elre  cousci'vée  comme  une  bonne 
variété',  eu  raison  de  sa  coquille  oblongue,  de  grande  taille,  à  sculpture 
radiale  consistant  en  coslules  plus  fines  et  plus  nombreuses  que  chez  ie 

type. 
P.  GOSTELLATA. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  5o'i.) 

Le  P.  costellata  Lk.  (Delessert ,  loc.  cit.,  fig.  19  a-c)  ne  se  distingue  que 
par  ses  côtes  rayonnantes  plus  fortes  et  déterminant  des  crénelures  le  long 
du  bord  ventral. 

P.  ROCCELLARIA. 

(Lamarck,  loc.  cit.\  p.  5o/î.) 

Le  P.  roccellaria  Lk.  (Delessert,  loc.  cit.,  fig.  a-c)  paraît  identique  au 
type  même  de  Retzius  (  1786,  Mém.  Acad.  R.  Se.  Turin,  III,  Mém.  des 

Corresp.,  p.  11  et  p.  ik,  fig.  1-2),  qui  est  une  coquille  ovale,  peu  rostrée 

en  arrière  et  pourvue  d'une  sculpture  radiale  assez  grossière, 
Ce  P.  lithophaga  habite  la  Méditerranée  et  TOcéan  Atlantique  depuis  les 

côtes  d'Angleterre  jusqu'au  détroit  de  Gibraltar. 

P.  RDPERELLA. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  5o5.) 

Le  P.  ruperella  Lk.  (Delessert,  loc.  cit.,  fig.  ih  a-c)  présente  une  forme 

un  peu  plus  rostrée  à  l'extrémité  postérieure. 

P.  PHOLADIFORMIS. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  5o5.) 

Le  P.  pholadiformis  Lk. ,  qui  est  le  type  de  la  section  Pctricolaria  Slo  - 
liczka,  1870,  possède  une  charnière  de  Pétricole,  mais  se  montre  exté- 

rieurement très  semblable  à  une  Pliolade,  par  sa  coquille  allongée,  cylin- 
drique, ornée  de  côtes  très  épaisses  et  dentelées  sur  la  région  antérieure, 

mais  devenant  plus  petites  et  parfois  s'oblitérant  presque  complètement 
vers  l'extrémité  postérieure. 

pense  que  c'est  là  im  caractère  patholo{>i(|ue  :  il  arrive  parfois  que  la  dent  cardi- 
nale antérieure  gauche  ou  la  dent  cardinale  postérieure  droite  se  trouve,  par 

suite  d'une  fracture,  séparée  de  sa  base  et  alors,  pour  réparer  l'accident,  une 
sécrétion  de  conchyofine  vient  resouder  et  maintenir  en  place  la  partie  brisée. 

i 
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Cette  espèce,  qui  vit  sur  le  rivage  Atlanliqiie  américain  depuis  l'île  du 
Prince-Edouard  jusqu'aux  Antilles  et  également  en  Afrique  Occidentale 
(Sénégal),  a  été  importée  en  Europe,  où  elle  s'est  acclimatée  depuis  1898 
sur  les  côtes  orientales  de  l'Angleterre  (comté  de  Kent)  et  ultérieurement 
sur  le  continent  aux  environs  d'Ostende  et  de  Dunkercjue  (1911,  G.  DoUfus, 
Mém.  Soc.  GéoL  France,  Paléont.,  XVIII,  p.  Ay). 

P.  FABAGELLA. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  5o5.) 

Les  types  de  cette  espèce  de  la  Nouvelle-Hollande  sont  conservés  au 
Muséum  de  Paris  avec  étiquette  manuscrite  de  Lamarck  :  ils  consistent  en 
deux  individus  mesurant  respectivement  20X  ik  et  iSxio  mm. 

Ils  ont  une  coquille  renflée  et  arrondie  en  avant,  atténuée  et  bâillante 

en  arrière,  ornée  de  côtes  longitudinales  inégales  (plus  grosses  sur  la  ré- 
gion postérieure)  et  décussées  par  des  stries  transversales  ,  et  il  me  semble 

qu'on  peut  identifier  à  ce  P.  JabagellaLk. ,  d'une  part,  la  coquille  des  mers 
de  Chine  appelée  par  Deshayes  (  1 Sowerby,  Thes.  Conch.,  II,  p.  776, 

pl.  CLXVI,  fig.  i5)  Petricola  cliincnsis^^^  et,  d'autre  part,  la  forme  de  la 
mer  Rouge  assimilée  au  P.  typica  Jonas  par  L.  Vaillant ,  puis  décrite  comme 
espèce  nouvelle  par  Issel  (1869,  Maine.  Mar  Rosso,  p.  61,  pl.  I,  fig.  6) 

sous  le  nom  de  Petricola  Hemprichi^'K 

P.  LINGDATULA. 

(Lamarck,  loc.  cit.,  p.  5o5.) 

Comme  je  l'ai  dit  antérieurement  (1921,  Bull.  Mus.  hist.  nat. ,  XXVII , 
p.  365),  Deshayes  (  i835 ,  i4mm. s.  ter^.,  2' éd. ,  VI,  p.  160)  avait  reconnu 
que  le  P.  linguatula  Yk.  =  Mija  solemides  Pérou  est  un  Saxicava,  et  l'examen 
des  types  de  cette  espèce,  qui  existent  également  au  Muséum  de  Paris  (un 
individu  de  j  5  x  7  mm.  et  une  valve  de  9  x  5  mm.  ) ,  permet  de  reconnaître 
que  ce  sont  probablement  des  spécimens  jeunes  de  5.  ausiralis  Lk. 

D'après  Sowerby,  cette  espèce  aurait  été  décrite  dans  les  kPi-oc.  Zoul.  Soc. 
i853»;  mais  cette  référence  est  erronée. 

Il  ne  faut  pas  confondre  avec  ce  Petricola  fabagella  Lamarck  le  Tapes  faba- 
gella  Deshayes  (i853,  P.  Z.  S.  L.,  ̂ .  10),  espèce  également  Australienne,  que 
M.  Jukes-Browne  (  19 1 4  ,  Proc.  Malac.  Soc.  London,  XI ,  p.  92  )  range  dans  le  sous- 
genre  PuUastra  Sow. .  rattaché  par  lui  aux  Venerupis, 



Une  JuglandacÉe  du  genre  Carya  en  Indochine, 

PAR  M.  Henri  Lecomte. 

M.  Leniarié,  le  distingué  Direcleur  des  Services  éconoQii(|aes  diiTonkin, 
nous  faisait  parvenir,  il  y  a  quelques  mois,  des  rameaux  fleuris,  puis  des 

fruits  d'un  arbre  du  Tonkin  de'signé  par  les  indigènes  sous  le  nom  de 
Mây  chau.  Une  planchette  de  bois,  qui  accompagnait  l'envoi,  se  trouvait 
étiquetée  sous  le  nom  de  ff  Noyer  du  Tonkin i^. 

La  plante,  en  effet,  appartient  bien  à  la  famille  des  Juglandacées,  mais 

non  pas  au  genre  Juglans  (Noyer  ).  11  s'agit,  en  réalité,  du  genre  Carya  de 
la  même  famille,  qui  paraissait,  jusque  dans  ces  dernières  années,  confiné 

dans  l'Amérique  du  Nord. 
Cependant,  en  1912  déjà,  M.  Dode  (Bull.  Soc.  clendrol.  de  France)  décri- 

vait sommairement,  sous  le  nom  de  Carya  sinensis,  une  noix  envoyée  du 
Kouy  tchéou  (Chine)  par  le  Père  Cavalerie. 

Sargent(Pl.  Wilsonianœ,  lll,  pai's  1,  p.  187,  en  note),  après  examen  des 

figures  de  Dode,  avance  qu'il  s'agit  pjobablemeut  non  d'une  Juglandacée, 
mais  d'une  Euphorbiacée  du  genre  Akuriles. 

Nous  avons  examiné  la  noix  étjidiée  par  Dode  et  nous  p  )uvons  confirmer 

qu'il  s'agit  réellement  d'une  Juglandacée;  mais,  n'ayant  vu  que  la  noix, 
nous  ne  pouvons  nous  prononcer  sur  le  genre. 

De  son  côté,  Sargent  [loc.  cit.,  p.  187)  décrit  un  Carya  dont  il  n'a  pu 
examiner  que  des  rameaux  feuillés  et  des  fruits ,  mais  dont  les  fleurs  sont 
inconnues.  Ce  Carya,  récolté  par  F.  N.  Meyer  dans  le  Chekiang  (Chine),  a 
reçu  le  nom  de  Carya  cathayensis  Sargent. 

Le  nombre  des  étamines  dans  les  fleurs  maies,  toujours  inféiieur  à  10, 
la  forme  du  fruit  et  de  la  graine,  la  déhiscence  de  la  pulpe,  la  pilosité 

des  anthères,  l'absence  de  [)rolongcment  supérieur  du  connectif,  la  forme 
de  l'inflorescence,  les  caractères  spéciaux  de  la  fleui'  femelle,  la  présence  d'une 
moelle  continue  dans  les  branches  (alors  que  cette  moelle  est  interrompue 
chez  les  Juglam  et  Pterocarya) ,  tous  ces  caractères  réunis  font  de  notre 

plante  du  Tonkin  reçue  par  l'intermédiaire  de  M.  Lemarié  un  Carya  que 
nous  décrirons  sous  le  nom  de  Carya  tonkineims ,  et  nous  ferons  remar- 

quer qu'il  s'agit  en  réalité  du  premier  (krya  authentique  décrit  complète- 
ment et  appartenant  à  un  autre  continent  que  l'Amérique  du  Nord. 
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Carya  tonkinensis  iiov.  sp. 

Arbor.  Ramuli  tenues  subfusci  vel  parce  chierei,  novclli  squamis  liiteo- 
auranttacis  obtecti,  deimim  subglabri  et  sparse  lepidoti,  lenticellis  dispersis 

instructi.  Folia  alterna,  0-7  foliolata,  pctiolo  incluso  i5-2o  cm.  longa; 
jjetioli  primo  puberuli,  squamis  luteo-aurantiacis  obtecti;  foliola  subsessilia, 
papyracea ,  p  imo  squamis  luteo-aurantiacis  obtecta,  demum  subglabra,  costa 
7nedia  pilosa ,  axillis  nervorum  dense  pilosis  ;  foliola  laleralia  opposita,  ovato- 
lanceolata,  basi  subrotwidata ,  apice  acuminata,  acuta,  margine  simpUciter 

serrata,  non  ciliata ;  foliolum  terminale  lanceolatum,  basi  attenuato-cuneatuni; 
nervi  20-28  jugi  subparalleli,  versus  marginem  arcuatim  confluentes  ;  foliola 
inferiora  minora,  tantum  basi  inœqualia ,  usque  12  cm.  longa,  à  cm.  lata; 
superiore  usque  iâ-i5  cm.  longa,  5  cm.  lata.  Flores  masculi  amentacei, 
amentis  a  recenti  innovatione  duo  oppositis,  vel  très,  duo  oppositis.  Florum 

maso,  perigonium  S-lobum;  pedunculus  subteres  1/2  mm.  longus;  lobi  duo 
latérales,  pilosi,  dorso  lepidoti,  1  mm.  longi,  tertius  posterior,  plus  minus 

abortivus,  angustus,  dorso  lepidotus.  Stamina  5-6  intra  parigonium  toro 
inserta,  2-seriata;  f  lamenta  brevissima ,  libéra;  antherœ  pilosœ,  o,5-o,']ô 
mm.  altœ;  connectivum  supra  loculos  non  productum.  Spicœ  femineœ  brèves, 
terminales,  paucijlorœ.  Florum  femineorum  perigonium  simplex,  cum  ovario 
usque  ad  stijlum  connalum,  cupuliforme,  subtetragonum ,  cxtus  villosum, 
apice  â-dentatum,  dente  altero  anteriore  in  œstivatione  exteriore,  plerumque 
longiore,  verisimiliter  bracleali,  dentibus  duobus  lateralibus,  posteriore  dente 
in  œstivatione  interiore;  slijlus  subnullus;  stigmata  duo,  rachi  opposita,  basi 

carnoso-papillata ,  persistentia.  Fructus  subsphœricus ,  apice  basique  depressus, 
2,8  cm.  latus,  2,â  cm.  altus.  Exocarpium  â-valvum,  deliiscens,  carno- 
sum,  2-3  mm.  crassum,  extus  squamosum ,  squamis  luteo-aurantiacis.  !\ux 
subsphœrica,  depressa,  apice  apiculata,  obscure  â-costaia,  valvis  2  stigma- 
tibus  oppositis,  pericarpii  apice  uniloculare,  basi  à-loculare.  Embryo  oleaceus, 
apice  sitnplex,  basi  à-lobatus,  tegumento  rubello  vel  subfusco  instructus;  radi- 
cula  supera. 

Tonkin ,  région  de  Sou  la ,  sur  la  Rivière  Noire.  Nom  vernaculaire  : 

wMay  chau57. 

D'après  M.  Lemarié,  l'arbre  vit  disséminé  dans  la  forêt;  il  fleurit  au 
mois  de  mai  et  la  cueillette  des  fruits  se  fait  en  septembre.  Les  amandes 

sont  employées  à  la  fabrication  d'une  huile  d'éclairage. 
Ce  Carya  est  remarquable  par  la  forme  globuleuse  déprimée  de  ses 

fruits.  La  pulpe,  avant  la  déhiscence,  est  dépourvue  des  quatre  côtes  plus 
ou  moins  aliformes  que  possèdent  certaines  espèces.  Cette  pulpe  se  détache 
de  la  noix  en  quatre  valves  (parfois  trois)  souvent  inégales  et  qui  restent 
fixées  à  la  noix  par  la  parlie  inférieure. 



Carya  tonkinemîs,  H.  Lec. 

1,  Rameau  avec  une  feuille,  (rois  chatons  mâles  et  deux  fleurs  femelles  X  2;  — 
îî,  Une  fleur  mâle  X  12;  —  3,  Une  fleur  mâle  vue  de  dos  X  12;  —  Une  élamine 
X18;  —  5,  Une  fleur  femelle  X  6  ;  —  6,  Une  fleur  femelle  coupée  en  long  X  6;  — 
7,  Une  noix  X  5;  —  8,  La  même  encore  entourée  par  la  pulpe;  —  9,  Section  trans- 

versale de  la  noix  vers  le  haut;  —  10,  Section  transversale  de  la  noix  vers  le  bas. 



La  noix  est  presque  lisse  extérieurement;  elle  porte  simplement  des 
slrialious  dirigées  irrégulièrement  suivant  les  méridiens,  avec  quatre  petites 
côtes  méridiennes  correspondant  aux  lignes  de  déhiscence  de  la  pulpe.  Au 
sommet  de  la  noix,  après  la  séparation  de  la  pulpe  subsiste  une  petite 
saillie  circulaire  qui  correspond  à  la  partie  supérieure  de  la  fleur  femelle 
et  aux  stigmates. 

La  ligne  de  déhiscence  de  la  noix  alterne  toujours  avec  les  lignes  de 
déhiscence  de  la  pulpe. 

La  noix  est  très  épaisse  (plusieurs  millimètres  en  certains  points)  et 

très  dure.  Elle  comporte  à  l'intérieur  deux  cloisons  en  croix  et  incomplètes 
en  haut,  de  telle  sorte  que  la  cavité  est  unique  en  haut  et  quadruple  en 
bas  (voir  fig.  9  et  10). 

L'amande,  réduite  au  tégument  et  à  l'embryon,  est  remarquable  par  son 
tégument  pourvu  des  stomates  si  caractéristiques  des  téguments  séminaux 

des  Juglandacées.  Ce  tégument  est  formé  de  6-8  assises  de  cellules  à  mem- 
branes minces,  avec  une  assise  interne  formée  de  cellules  tabulaires.  L'em- 

bryon paraît  très  riche  en  huile. 

Bois.  —  Le  bois  fourni  par  l'arbre  est  gris  rougeâlre  avec  un  cœur 
plus  rouge;  il  rappelle  assez  bien  le  Noyer.  Sections  transversales  :  Zones 

annuelles  marquées  par  des  assises  de  vaisseaux  plus  grands  et  plus  nom- 
breux. Vaisseaux  assez  régulièrement  répartis  en  dehors  des  lignes  de  sépa- 
ration des  zones  annuelles,  généralement  isolés,  parfois  en  séries  radiales 

de  9-3,  les  plus  grands  mesurant  95o-3oo  ju  de  diamètre.  Fibres  à  mem- 
brane assez  épaisse.  Parenchyme  ligneux  en  zones  circumméduUaires 

étroites ,  irrégulières ,  pourvues  de  nombreuses  cellules  plus  grandes  que 

les  autres  et  occupées  chacune  par  un  cristal  d'oxalate  de  calcium.  Rayons 
médullaires  de  2-/1  fdes  de  cellules. 

En  section  longitudinale  tangentielle,  on  voit  que  les  rayons  sont  formés 
de  3-4  séries  de  petites  cellules  vers  leur  milieu  et  terminées  en  haut  et 

en  bas  par  des  prolongements  d'une  seule  file  de  cellules  notablement 
plus  grandes.  Les  fibres  et  les  vaisseaux  sont  à  trajet  un  peu  onduleux. 
De  place  en  place,  une  cellule  parenchymateuse  se  montre  notablement 
plus  grande  que  les  autres  et  contient  un  cristal.  Ce  bois  diffère  du  bois 

de  Noyer  par  la  grandeur  de  ses  vaisseaux,  par  l'existence  des  zones  con- 
centriques de  parenchyme  circummédullaire  et  par  les  grandes  cellules  à 

cristaux.  Les  deux  premiers  caractères  l'î  l  approchent  des  bois  de  Cari/a 

d'Amérique,  connus  sous  le  nom  de  Hickory. 



—  Ml  — 

Un  genre  nouveau  de  Moracéks, 

PAR  M.  F.  Gagnepain. 

Dimerocarpus  Brenieri  Gagnep.  nov.  gen.,  nov.  sp. 

Arhuscula  monoica,  erecta,  ramosa,  coriice  rujo.  Ramusculi  tenues,  undu- 
lali  virides,  glaberrimi.  Folia  disticha,  alterna,  oblanceolata  apice  abrupte 

tenuiterque  acuminata,  basi  attenuato-obtusiuscula ,  glaberrima ,  viargine  den- 
tata,  dentibus  obtusis  ;  nervi  pinnati ,  secundarii  g-i  o  ulrinque,  prope  marginem 
arcualim  conjluentes,  vennlis  transversaliter  dispositis  rete  Jaxum  efformanîibus  ; 
petwlus  glaber,  brevis;  stipulée  latérales,  triangulœ,  minutée,  mox  caducœ. 
Injlorescentia  d  :  spicœ  axillares,  amentiformes ,  solitariœ ,  rarissime  basi 
femineœ ,  pedunculo  subnullo;  bracteœ  ininutissimœ ,  orbiculares ,  peltatœ  ;  flores 

minuti,  axi)i  haud  perfecte  tegentes,  lineam  lateralem,  angustam  nudam  dese- 
rentes.  Perianthium  à-parlitum,  sepalis  sub  liberis  ovato-acutis ,  dorso  pubes- 
centibus  vix  imbricatis.  Stamina  à,filameniis  wcurvis,  dein  resurgentibus ; 
antherœ  primum  reversée,  orbiculares,  basi  ad  apicem  Jiiamenti  ajftxœ,  rimis 

•î  déhiscentes,  biloculares,  introrsœ.  Ovarium  subnullum.  InJJ.  9  spicata,pau- 
cijlora,  axillaris ,  floribus  circa  6 ,  remotiusculis ,  bracteis  more  d.  Perianthium 

minimum,  â-partitum,  segmentis  decussatis  subœqualibus ,  obovatis  vol  ovatis, 
dorso  pubescentibus.  Ovarium  sessile,  exserlum,  rectum;  slijlus  centralis,  supra 

médium  bijidus,  ramis  intus  stigmatosis ,  complanalo-conicis  ;  ovulum  i,  sub 
apice  ajfixum,  pendulum,  anatropunt.  Fructus  subglobosus ,  didymus,  scssilis, 
basi  in  foliolis  perianthii  acorescentibus  inclusm  ;  pars  una  slylum  gercns, 
viridis  fertilisque  supra  perianthium  persistens,  altéra  fla va  carnosa  sierilia 
solida,  caduca;  semem  unicum  in  pericarpio  charlaceo  inclusum,  complanatum, 

dorso  convexum,  ovoideo-acutum ;  albumen  o,  vel parcum;  cotyledones  subcar- 
noso-follacœ ,  latissimœ,  conlortuplicatœ ,  radicula  minuta,  suprema,  subacuta. 
Arbuscula  1,^0  m.  alla,  ramusculis  i-i,5  mm.  crassis.  Folia  i3-io  cm. 
longa,  ']-3  lata,  petiolo  5  mm.  longo,  stipulis  â  mm.  longis.  Spicœ  d  S  cm. 
longœ  per  anthesin  i  lalœ,  bracteis  o,5  mm.  ,  alabastris  a  mm.  diam.,  sepala 

1,5  mm.  longa.  Spicœ  9  7,0  mm.  longœ,  per  anthesin  5  mm.  latœ.  d  Péri- 
Muséum.  —  xxvu.  3o 



anthii  partes  i,5  mm.  longœ.  Staminum  Jilamenti  2,5  mm.  longi,  antherœ 

1  mm.  diam.  9  Perianthii  parles  2-^,5  mm.  longœ.  Pistillum  5  mm.  longum. 
Fructiis  1 5  mm.  altus  et  latus,  i  o  mm.  crassus;  perianthii  partes  accrescentes , 
extimœ  8  mm.  longœ,  intimœ  i3  inm.  longœ,  12  latœ;  semina  10  mm.  longa 
lataque. 

Ce  genre  nouveau  a  été  envoyé  en  jeunes  boutures  par  M.  Brenier,  sous- 

directeur  de  J'Agriculture  au  Tonkin.  Il  est  parvenu  aux  serres  du  Muséum 
le  9  août  1909,  sous  le  nom  de  Blechrodea  tonkinensis  Eberhardt  et  Dubard 

et  a  fleuri  pour  la  première  fois  le  5  mars  1921^  en  chatons  mâles,  don- 
nant ensuite  des  inflorescences  9  le  17  mars,  sur  le  même  individu,  et 

enfin  des  fruits  mûrs  le  k  mai.  Un  second  pied,  dans  la  même  serre,  n'a 
donné  que  quelques  inflorescences,  les  unes  d ,  et  une  9. 

On  sait  que  le  Blechrodea  tonkinensis  Eberh.  et  Dub.  a  formé  le  genre 
nouveau  Teonongia  tonkinensis  StapfinHook.  {Icônes  plantarum,  i8ih.  2967.) 

C'est  donc  sous  ce  dernier  nom  que  la  plante  figurait  récemment  dans  les 

serres.  Mais  quelques  difl'érences  dans  la  forme  et  la  serra ture  des  feuilles 
avec  la  pl.  29^7  ont  inspiré  des  doutes  sur  la  détermination  correcte, 
doutes  qui  à  la  floraison  ont  été  pleinement  justifiés. 

Le  nom  que  je  propose  pour  ce  genre  nouveau  vient  de  trois  mots 
grecs  :  deux;  (j.épo5,  partie;  KCLpiros,  fruit.  Il  fait  allusion  au  fruit 

formé  de  deux  parties  :  l'une,  qui  porte  le  style,  est  la  seule  ferlile  et  se 
reconnaît  en  outre  par  sa  teinte  verte;  la  seconde,  presque  égale,  jaunâtre, 

charnue,  pleine  et  stérile,  se  détache  par  la  base  d'abord  puis  par  la  suture 
ventrale  et  tombe  avant  la  partie  fertile  (jui  persiste  quelque  temps.  Ce 
fait,  singulier  pour  les  plantes  en  général,  ne  paraît  pas  exister  encore 
dans  la  famiUe  des  Moracées. 

En  suivant  la  classification  de  Bentham  et  Hooker  {Gênera,  III,  1, 

p.  344),  on  le  place  forcément  dans  la  sous-tribu  4  des  Eumoreœ  auprès 
des  genres  Pachjtrophe,  Paratrophis  et  Pseudomorus.  Le  Dimerocarpus  dif- 

fère du  premier  :  par  l'absence  du  périanthe  fructifère  charnu ,  et  par  les 
feuilles  dentées.  Du  second  il  diffère  :  par  le  périanthe  très  accru  sous  le 

fruit;  par  l'ovule  pendant.  Du  troisième  il  diffère  :  par  le  périanthe  for- 
tement accru  sous  le  fruit,  par  la  graine  non  conforme  au  fruit.  De  tous 

il  est  nettement  distinct  par  le  fruit. 

Dans  l'ovaire,  le  placenta  du  Dimerocarpus  est  relativement  épais.  Je 
soupçonne  qu'il  se  développe  avec  l'ovaire,  qu'il  repousse  l'enveloppe  de 
l'ovaire,  se  soude  à  elle  et  contribue  à  former  cette  masse  stérile  du  fruit 

qui  égale  presque  la  partie  fertile  et  s'en  sépare  à  la  maturité. 
Sans  avoir  de  renseignements  précis  sur  la  patrie  de  ce  genre,  paj"  la 

fonction  et  la  résidence  de  M.  Brenier,  l'expéditeur,  par  le  nom  d'abord 
attribué  à  cette  plante  {tonkinensis) ,  tout  fait  supposer  que  le  Dimerocarpus 
est  du  Tonkin  et  probablement  des  environs  de  Hanoï. 



Dimt'i  ocarpus  Brenieri  Ga^ncp.  gen.  et  sp.  u. 
1,  R«iueau  fructifère  gr.  n.;  —  a,  Chaton  niiile  en  place,  avec  amorce  de  feuille  et 

stipule,  gr.  n.;  —  3,  Bractée  en  écussonX  lo;  —  4,  Fleur  njàle,  vue  en  dessus Xio; 
—  5 ,  Sépale  et  étamine  X  i  o  ;  —  G ,  Anthère  déhiscente ,  vue  de  face  X  i  o  ;  —  7 ,  Inflo- 

rescence feiuelloX^;  —  8  et  8',  Los  quatre  pièces  du  périauthe  vues  en  dedans X^i; 
—  9,  Coupo  longitudinale  de  l'ovaire X  1 0 ;  —  10,  Fruit  niùrXa,  "  droite  se  trouve 
la  moitié  charnue  et  stérile;  —  11,  Moitié  charnue  et  stérile  montrant  en  raccourci 
les  faces  ventrale  et  basilaire;  — -  12,  Une  graine  vue  par  la  face  ventraleXa;  — 
i3,  Cou[)e  transversale  de  la  gr.  X  2  ;  —  i/i,  Sa  coupe  longitudinale X  2. 

80. 



Planta  Letestuan^  nov^  ov  Plantes  nouvelles 

RECOLTEES  PAR  M.  Le  TeSTU  BE  igOJ  1  IQIQ 

DANS   LE   MaYOMRE  CONGOLAIS, 

PAR  M.  François  Pellegrin. 

ISterculiacesB  (  Suite  ). 

Scaphopetalum  ngouniense  Pellegrin  nov.  sp. 

Frulex  humilis,  ramuUs  modice  vaîidis  teretibus,  saepe  tortuosis,  novellis 

viîlosis  mox  glahris,  longitudinaliler  corrugatis.  Folia'  hreviter  petioîata, 
petiolo  villoso,  suhterete,  supra  sulcato,  6-8  mm.  longo,  obovato-oblonga , 
apice  late  obtusa,  acuminata,  acumine  longiuscule  obluso,  mucromdalo , 

1,5-2  cm.  longo,  basi  ailemaia,  acuta,  rarius  obtusa,  subcoriacea,  vix 

trinervia,  costa,  subtus  excepta ,  glabra ,  16-28  cm.  long  a,  'à-"/  ,5  cm.  lata, 
Costa  valida,  nervis  8-10  ulrinque  angulo  obtusissimo  a  costa  abeunlibus 
marginem  versus  arcuatim  adscendentibus  subtus  prominenlibus  venuUsque 
rJiculatis  ulrinque  in  sicco  conspicuis.  Stipulée  subulalœ ,  Jiinc  Inde  villosœ, 

â-3  mm,  longœ.  Injlorescentiœ  brcviler  villosœ  e  ligno  vetere  [etiam  e 
rhizomale  [Le  Testa])  natœ.  Pcdunculus  flagcllijormis ,  10-10  cm.  et  ultra 
longus,  apice  cijmam  mullijioram  gerens.  Pedicelli  3  cm.  longi,  graciles, 
villosi.  Brade œ ,  bracleolœque  acutœ  subulalœ,  villosulœ,  3  mm.  longœ. 

Lobi  cali/cis  2  vel  3 ,  elliplici,  acuti,  cymbij'ormes ,  j-S  mm.  longi,  ex  tus 
breviter  villosuli  ;  petala  5 ,  cucullata,  apice  3-dentata,  longitudinaliler 
striata,  extus  papillosa,  cahjcem  subœquantia.  Tubus  stamineus  obpijr.imi- 
dalis  pentagonus,  6  mm.  allas,  hinc  inde  papillosus,  staminodiis  bidenti- 
culatis,  antheris  parvis,  oooideo-oblongis ,  obtusis.  Ovarium  ovoideum,  sub- 
costalum,  villosum,  5  —  loculare ,  loculis  8—10  ovulalis,  i,5  mm.  in  dia- 
metro,  stylo  filijormi,  glabro,  2  mm.  longo  coronalum.  Frucius... 

Voir  pour  la  première  partie,  Bull.  Mus.,  p.  65^i  (1920)  et  p.  198 
(1921)-  . 



—  /(/if)  — 

ffPays  Itsog-lio.  Sterciiliacca  lui  Scapliopelalum ?  Fleurs  jaunes;  inflo- 
rescences à  la  base  de  la  lig^e  et  même  sur  les  rliizomes;  80  cm.  au  plus. 

Ighouma,  7  octobre  1916  (L.  T.  'n38).7i 
De  la  section  Euscaphopetcduni  K.  Schumann,  celte  espèce  par  ses  fleurs 

est  très  voisine  du  S.  Blacîcii  Mast. ,  mais  ses  inflorescences  sont  tout  à  fait 

difl*èrentes,  rappelant  celles  du  S.  longepedunculatum  Mast. 

Cola  Le  Testui  Pellegiin  nov.  sp. 

Arhor  parva,  U  m.  alta,jolns  ad  apicem  confertis.  Folia  magna,  bre- 
vitcr  petiolata,  petiolo  crasso  suhglahro,  1  cm.  longo ,  spatulato-ohlonga , 
apice  acuta,  acuminala,  ad  basin  gradatim  altemiata,  angusta,  basi  ro- 
tundata,  marginibus  irregulariter  ondulahs,  ulrinque  glabra,  00-60  cm. 
longa,  ad  apicem  12-16  cm.,  ad  basin  3  cm.  lala,  cosia  valida,  nervis 
lateralibiis  utrinque  circiter  20,  arcualis,  adscendeniibus ,  prope  marginem 
anastomosantibus ,  venisque  reticulatis  utrinque  valde  prominentibus.  Sti- 

puler... Flores  magni,  pedicellts  subglabris,  1  cm.  longis,  e  ligno  vetere 
nascentes.  Calyx  late  campanulatus ,  extus  glabrescens,  inliis  breviter  pa- 
pillosus,  2-2,5  cm.  altus,  ad  cir.  2/3  usque  in  lobos  5,  late  oblongos, 
acutiusculos ,  marginibus  irregulariter  flexuosis,  breviter  villosulis  partitus. 

Flores  masculi  :  androgynophorum  8  mm.  altum,  teres ,  glabrum  apice  là- 16  an- 
theras,  uniseriatas,  lineares,  biloculares,  1,2  mm.  allas,  glabras,  pistil- 
lodiaque  7,  glabrescentia  gerens.  Flores  feminei  :  carpidia  j,  5  mm.  alla, 
8-7  ovulata,  basi  coherentia,  antheris  uniserialibus  cincta,  hinc  inde  breviter 
stellato-pilosa ,  stylis  teretibus,  stigmatibusque  ad  superiores  partes  liberis 
coronata.  Fructus.  .  . 

ffSterculiacée  dioïque.  Petit  arbre  de  h  m.  environ.  Feuilles  réunies  en 

bouquet  à  l'extrémité.  Fleurs  blanc  rose  sur  le  tronc.  Forets  des  Échiras, 
10  octobre  1912  (L.  T.  2325). a 

De  la  section  Haplocola,  malgré  ses  7  carpelles  au  lieu  de  3-5,  cette 

espèce  se  range  dans  les  Integrij'oliœ  de  K.  Schumann  à  côté  des  C.  seme- 
carpophylla  K.  Sch. ,  C.  caulijlora  Mast. ,  C.  fibrillosa  E.  et  K. ,  mais  s'en 
distingue  facilement  par  la  constitution  de  la  fleur,  le  nombre  des  carpelles 
et  la  forme  des  feuilles. 

Malvacea^-Bombacesc. 

Bombax  Chevalieri  Pellegriu  nov.  sp. 

Arbor  25 -3o  m.  alta.  Ranii  crassi,  ±  irregulariter  corrugati,  lenli- 
cellati.  Alabastra  villosa.  Folia  digitata.  Petiolus  glaber,  5-8  cm.  longus , 
supra  complanatus.  Foliola  5,  glabra,  obovata,  lanccolata,  apice  obtusa 
vel  breviter  abrupte  subacuminata ,  basi  auguste  attenuata,  acuta  sed  non 



—  /i/(6  — 

petiolulata,  6-g  cm.  longa,  si,3-Q  cm.  lata,  cosla  valida,  nervis  latera- 
lihus  8-10,  arcuatim  anastomosantibiis ,  sub  inconspicuis.  Flores  ternis  vel 
complures,  axillares,  â-5  cm.  longi ,  jjedunculo  articulato  o,5-i  cm.  loïigo, 
crasso,  hreviter  tomentosulo.  Cahjx  campamlatus ,  apice  breviter  crenatiis, 

laciniis  nullis,  j  mm.  allus,  extus  rare  stellato-pilosus ,  intus  breviter  se- 
ticeo-villosus.  Petala  auguste  lanceolata,  in  œstivatione  imbricata,  â-5  cm. 
longa,  8  mm.  lata,  basi  vix  tubo  sfamineo  adnata,  aïba  [Le  Testa],  extus 
stellato-tomentosida ,  intus  marginibus  exceptis  glabra,  ±  patentia.  Tubus 
stamineus  brevissimus ,  glaber,  5-6  mm.  altus;  filamenta  coccinea,  glabra 
2  2-25  mm.  longa;  antherœ  ellipticœ,  2  mm.  longœ.  Ovarium  5-loculare, 
multiovulatum ,  sessile,  subsemî-infermn,  ovoideo-conoideum ,  coccineum,  gla- 
brum  ;  stijlus  jiliformis,  glaber,  petalis  œquilongus  ;  stigma  capitatum,  sub- 
globosum.  Capsula .  .  . 

ffForêts  du  Mayombe.  Bombax  à  fleurs  blanches.  Arbre  de  aS  m.  en- 
viron. Feuilles  coriaces.  Nom  vernaculairc  :  Koma.  Dabilila,  i6  novembre 

1908  (L.  T.  i/i53),  et  arbre  de  3o  m.  Fleurs  blanches  à  pistil  rouge.  Tchi- 
banga,  10  novembre  191/i  (L.  T.  i^k(^).r, 

Le  numéro  (L.  T.  iA53),  est  figuré  par  M.  Chevalier  dans  Les  bois  du 

Gabon,  pl.  I,  et  cité  p.  77,  sans  description.  Cette  espèce  diffère  des  Pa- 
chira  (Aubl.)  K.  Schum.  par  les  pétales  lancéolés  linéaires  beaucoup  plus 
courts  (comme  dans  la  S  Rhodognaphalon  Ulbrich)  à  peine  adnés  à  la  base 

au  tube  des  étamines  ;  les  pétales  sont  blancs  au  lieu  d'être  cireux  et  im- 
briqués dans  le  bouton  et  non  valvaires.  La  fleur  est  assez  voisine  de  celle 

du  Bombax  Rhodognaphalon  K.  Schum.  par  la  forme  des  pétales  imbriqués, 
mais  diffère  par  le  calice  velu  surtout  en  dedans  et  non  glabre. 

Rntacese. 

Citropsis  (Limonia  pp.)  Le  Testui  Pellegrin  nov.  sp. 

Arbuscula,  3  m.  alta,  ramulis  cinereo  viridibus,  glabris,  ±  spinosis, 

gracilibus.  Spinœ  1  vel  2  patentes,  axillares,  2-3  cm.  longœ.  Folia  ple- 
rumque  3  vel  5-foliolata.  Petiolus  subteres,  glaber,  6-8  cm.  longus  (vel 
in  folia  5-foliolata  12-1 5  cm.  longus),  articulatus.  Foliola  ovata,  apice 
attenuata  acuminata,  acumine  obtuso  1-2  cm.  longo,  basi  obtusa  abrupte 
in  jjetiolulum  articulatum  3-à  mm.  longum  contracta,  margine  crenulata, 
rigide  membranacea,  glanduloso-punctata ,  6-12  cm.  longa,  3,5-j,5  cm. 
lata,  nervis  lateralibus  I,  utrinque  6,  adscendentibus ,  procul  a  margine 

arcuatim  conjunctis,  venisque  reticulatis  tenuibus,  subtus  prominulis.  Pani- 
culœ  brèves,  axillares,  brevissime  tomentosœ,  pcdunculis  0-8  mm.  longis, 
pedicellis  5  mm.  longis,  bracteisque  ovatis  acutis,  1  mm.  longis.  Cahjx  cras- 
sus,  glandulosus,  extus  brevissime  villosus,  à-lobus,  lobo  deltoideo,  acuto. 
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a  mm,  longo,  ad  marginem  mcmhranaceua.  Pelala  ,  glandulosa ,  glahra , 

ohlonga,  concava,  apice  suhangulosa,  7  mm.  longa,  S, 5  mm.  lata.  Sta- 
mina  8,  jilamentis  lineari-  lanccohuis ,  complanalis,  breviter  villosulis, 
h  mm.  longis,  antheris  introrsis,  ohlongo-mgillatis ,  apice  acute  longe  acu- 
minatiSf  à  mm.  longis.  Discus  prismaticiis  apice  siib-â-lobus ,  1  mm.  al- 
tus,  glandulosus,  glaber.  Ovarium  glandulosum,  glabrum,  obpyramidale , 

apice  sub-à-lobum,  2  mm.  altum,  â-loculare,  loculis  uniovulatis ;  stylus 
ieres,  a -3  mm.  altus  ;  stigma  capitatum,  sub-à-lobum.  Baccœ  subglo- 
bosœ. 

ffNgoimyé  :  Gitropsis.  Arbrisseau  de  3  m.  environ.  Fleurs  blanches. 

Feuiiles  en  géne'ral  trifoliolées  à  pétiole  non  ailé.  Abondant  relativement 
sur  les  pentes  des  coteaux,  jamais  vu  dans  les  endroits  humides.  Fruit 
presque  sphérique,  jaune  à  maturité.  Ndongou,  6  septembre  1918  (L.  T. 
52286)." 

Cette  espèce  est  très  voisine  par  ses  fleurs  du  Citropsis  gabonensis  Pierre 

(in  herb.)  =  C.  gabonensis  (Engl.)  Swingle',  mais  les  feuilles  3-5  foliolées 
sont  tout  à  fait  dilTe'rentes,  à  pétiole  sans  aile  comme  dans  le  Limonia  War- 
neckei  Eugler,  espèce  très  distincte  du  reste  par  ailleurs  de  la  nôtre  et  mise 
par  la  suite  par  Swingle  dans  les  Balsamocitrus. 

Burseracese. 

Pachylobus  Le  Testui  Pellegrin  nov.  sp. 

Arbor,  ramulis  cr assis  subleretibus ,  k  o  mm.  in  diametro,  longitudina- 
liter  striatis  longe  et  diu  Jerrugineopilosis.  Folia  subcoriacea,  imparipri- 
mata,  6-juga.  Petiolus  commuais  3o-ào  cm.  longus,  subteres  vel  supra 
complanatus,  longiludinaliier  striatus,  diu  dense  ferrugineo  pilosus.  Foliola 

breviter  petiolulala,  petiolulis  3-5  mm.  longis  dense  hirsutis,  ova to-ob longa , 
basi  înœqualia,  subrolunda,  apice  abrupte  acuminato-caudata ,  intégra,  su- 

pra glabra  vel  ad  costam  mediam  marginesqiie  sparsissime  pilosa,  subtus 
prœcipue  ad  costam  nervosqiie  primarios  dense  pilosa,  18  cm.  longa,  6,5  cm. 

lata  [foliola  minora  inj'eriora  8  cm.  longa,  5  cm.  lata),  cosla,  nervis  la- 
teralibus  I,  7  vel  19,  supra  vix,  subtus  distincte  prominentibus  venisque 

laxe  reticulatis.  Paniculœ  brèves.  Pedunculi  axillares,  foliis  plus  quam  tri- 
plo  breviores,  validi,  pilis  stellatis  aliis  brevibus,  aliis  longis  rigidisque 

instructi.  Bracteœ  oblongo-lanceolaiœ ,  à  5  mm.  longœ,  pilosœ.  Flores  bre- 
vissime  pedicellati,  pedicellis  1-9  mm.  longis.  Sepala  3,  sublibera  extus 
intusque  stellatim  villosa,  oblongo-lanceolata  ±  obtusa,  apice  leviter  incras- 
sata,  5  mm.  longa,  3  mm.  lata.  Petala  3 ,  ut  in  precedentibus  sed  intus 

glabra.  Stamina  6,  glabra,  in  marginibus  disci  annularis  incrassati  in- 
serta  ;  filamenta  basi  leviter  incrassata,  1  tnm.  longa,  antherœ  auguste 
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ileltokleœ,  hasi  cordatœ ,  i  mm.  longœ.  Ovarium  ovoideum,  glabrwn,  s  mm. 

in  diametro,  biloculare,  loculis  2-ovulatis;  stylus  brevissimus,  incmssatus; 
stigma  leviter  trilobum.  Fructus .... 

ff  Arbre  coupé  et  repoussé.  Inflorescence  peu  fournie  brune.  Face  interne 

des  pétales  jaune.  Burseracée.  Nom  vernaculaire  :  Mouvendo;  -  fruit  : 
Pendo,  comestible.  (L.  T.  Qio3).n 

Cette  espèce  présente  des  aflinités  avec  le  P.  eduUs  Don,  mais  elle  est 
beaucoup  plus  velue  et  les  folioles  sont  beaucoup  plus  larges  que  dans 
aucune  des  variétés  connues  de  nous.  Elle  présente  plus  de  rapports  avec 
le  P.  Ledennannii  Engler,  mais  les  fleurs  sont  trim.ères,  à  pétales  plus 
courts,  étamines  à  filets  glabres,  etc. 

Pachylobus  heterotricha  Pellegrin  nov.  s  p. 

Arbor  elata,  ̂ 5-3 o  m.  aJia,  ramulis  crassis,  longitudinaUter  sulcalis 
steUatim  ferrugino-pilosis  prœcipue  ad  sukos,  8-10  mm.  in  diametro.  FoUa 
imparipinnata,  j-8  juga.  Petiolus  commiinis  3o-^4o  cm.  longus,  basi  arti- 
culalus,  longitudinaUter  striatiis ,  supra  complanatus  sleîlatim  Jerrugineo- 
pubesccns.  Foliola  opposita  vel  sub-opposita,  brcviter  petiohilata ,  petiohlo 
à-6  mm.  longo,  supra  canaUcidalo  dense  stellatim  jcrrugineo  piloso ,  oblonga, 
lanceohla,  apice  attenuata  candato-acuminata ,  acumine  8-12  mm.  longo, 
basi  obtusa  vel  subrotunda,  membranacea ,  j-S  cm.  longa,  2,5-3  cm.  lata, 
supra  glabra  vel  ad  costam  mcdiam  paulluni  impressam  pilosa ,  sublus  pilis 

stellatis  aliis  sessilibus  à-6  ramosis,  aliis  atroferrugineis ,  pedunculatis  multi- 
ramosis  inslructa,  costa  valida  nervis  lateralibus  I,  lo-ià,  redis,  leviter 
adscendentibus ,  procid  a  margine  arcuatim  anastomosantibus ,  venulis  reli- 
culatis  subinconspicuis.  Paniculœ  brèves.  Pedunculi  crassi  supra-axillares 
vel  aœillares,  longitudinaUter  striati,  i5-2o  cm.  longi,  stellatim  pilosi. 
Bracteœ  lanceolato-lineares ,  pilosœ ,  2  mm.  longœ.  Flores  subsessiles  vel 
brevissime  pedicellati,  numerosi.  Sepala  3,  deltoidea,  concava,  extus  jcrru- 

gineo pilosa,  intus  glabra,  sublibera,  2  mm.  lata.  Petala  3,  leviter  in- 
crassata,  ut  in  precedentibus  sed  paullo  majora.  Stamina  6  in  marginibus 

disci  inserta ;  jilamenta  lanceolato-Unearia ,  glabra,  i,5  mm.  alta  ;  antherœ 
deltoidem,  obtusœ,  basi  cordatœ,  filamentis  plus  quam  triplo  breviores. 
Discus  incrassatus,  annulaiis,  glaber.  Ovarium  ovoideum,  abortivum. 
Fructus.  .  . 

fcMayombe  bayaka.  Burseracée.  Arbre  pouvant  atteindre  1  m.  de  dia- 
mètre et  2  5  m.  de  haut  et  plus.  Couronne  immense.  Fleurs  jaunes.  Fruits 

comestibles.  Tchibanga,  3  février  1916  (L.  T.  2007). « 
Les  poils  de  deux  sortes  étoilés ,  les  uns  peu  rameux  et  de  couleur  claire , 

les  autres  très  rameux  et  roux  foncé,  forment  des  mouchetures  qui 
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(lislingueiU  à  ])i'emi(M'e  vue  celte  espèce  dos  deux  voisines  P.  lr((:vhnjolim 
Engier  et  P.  ferruginca  A.  Gliev.  (en  liei'bicr). 

JHeliacesc. 

Guarea  mayombensis  Pellegrin  nov.  sp. 

Arhor  vel  frutex.  Raniuli  juniores  pubescentes ,  dein  glabri,  grisei,  lon- 
gitudinalher  siriaù ,  corrugnti.  Folia  imparipinnata ,  6-juga.  Peliolus  com- 
munis  puhescens,  jjvofonde  siriatus ,  hasi  suhaJalus,  ào-6o  cm.  longtis. 
Petiolulus  1-1,0  cm.  longus,  ±  incrassalus,  puhescens,  supra  canalicu- 
latus.  Foliota  auguste  lanceolata,  basi  acuta,  œqualia  vel  subœqualia ,  apice 

gradatim  atlenuata  acute  acuminaia,  utrinque  glabra,  So-ào  cm.  longa, 
j  cm.  lala  [folîola  inferiora  minora  i^-ià  cm.  longa,  k  cm.  lata),costa 
subtus  valida,  nervis  lateralibus  utrinque  2 5  prominentibus ,  trabeculisque 

in  sicco  conspicuis.  Racemosœ  laœœ,  brèves,  paucijîores,  5-6  cm.  longœ 
e  ligno  vetere  natœ  vel  rarius  axillares.  Pedunculi  graciles  breviter  sericeo- 
villosi;  pedicelli  ad  apicem  articulati  ;  bracteœ  orbiculares,  amplexicaules , 
emarginatœ ,  3  mm.  altœ,  extus  sericeovelutinœ  ;  bracteolœ  subsimiles, 

3  mm.  altœ,  Cahjcis  extus  pubescentis  dentés  à{-5)  obtusœ  vel  rolundatœ , 
2  mm.  altœ  ;  tubus  S  mm.  altus.  Petala  4(-o)  oblongo-linearia ,  apice 
acuta,  extus  velutina,  intus  glabra,  1  cm.  longa,  3 -à  mm.  lata.  Tubus 
stamineus  suburceolatus ,  apice  crenulatus,  utrinque  glaber,  8  mm.  altus; 

antherœ  8,  glabrœ,  inclusœ ,  obtusœ— lineares ,  2  mm.  longœ.  Ovarium 
gynophorum  multo  superans,  ovoideum,  5-loculare,  loculis  1  vel  rarius  2  ovu- 
latis  ;  Stylus  teres  ;  stigma  glabrum ,  discoideum,  peltatum.  Fructus... 

ff  Meliacée  à  fleurs  blanches,  inflorescences  sur  le  vieux  bois,  quelques- 
unes  rares  à  Taisselle  des  feuilles.  Celles-ci  réunies  à  rextréniité  des  bran- 

ches. Mayombe  bayaka.  Tchibang-a,  18  janvier  igiS  (L.  T.  1990). 75 

Espèce  caractérise'e  par  son  mode  d'inflorescence  principalement. 



Deux  Bambous  nouveaux  de  l'Annam, 

PAR  M.  A.  Chevalier  et  M^^°  A.  Camus. 

Arundinaria  pusilla  A.  Chevalier  et  A.  Camus,  7iov.  sp. 

Bambttsa  nana,  o,5o-i,5o  m.  alla.  Rhizoma  repens,  5-6  mm.  diam.  Cul- 
mus  folujerus  erectus,  subherbaceus ,  soUdus,  3-8  mm.  diam.,  cijUndricus , 

glaherr'mus ,  rami  verticillati.  Vaginœ  ad  basin  ramulorum  squamiformes , 
coriaceœ ,  flavescentes ,  3-5  cm.  îongœ ,  superiores  teretes ,  auriculatœ,  marghe 
piîosœ.  Ligulaparva,  membranacea,  truncala,  glabra.  Laminœ  e  basi  rotun- 
dato-subauriciilata  in  petiolum  brevissimum  glabritm  contracta  lanceoîatœ, 
rigidœ,  suberectœ,  sensim  tenui  acuminatœ ,  8-i3  cm.  Iongœ,  o,8-i  cm.  latœ, 
supra  piiberulœ  vel  glabrœ,  sublus  sparse  tomentosœ,  margine  scabrœ,  tessel- 
latœ,  nervis  primariis  utrinquc  3-à,  secundariis  inter  primarios  s-â-nis.  In- 
florescentia  angustata,  Jaora.  Culmus  Jîoriferus  preclus,  solidus,  cylindricKs, 

glaberrimus.  Spiculœ  3-^  cm.  Iongœ,  Janceoktœ,  compressœ,  erectœ  vel  cur- 
vatœ,  'j-i3-Jlores ,  Jlosculo  tcrminnli  imperfecto ;  rhachillœ  conspicuœ  inter- 
nodiis  gracilis,  subclavatis,  qnam  glumœ  fertiles  3-plo  brevioribus.  Glumœ 
stériles,  7-10  mm.  Iongœ,  ovato-subacuiœ ,  phrinerviœ ,  injima  sœpe 
gemmipara.  Glumœ  fertiles  ovato-lanceolatœ ,  acuminatœ,  8-16  [plerumque 
10-1^)  mm.  Iongœ,  mucronulatœ,  glabrœ,  nervis  î'j-^3  extus  prominulis 
percursœ.  Palea  glumâ  brevior,  late  lanceolata,  obtusa,  intégra,  plurinervia 

intra  extraque  carinas,  carinis  ciliatis.  Glumellulœ  3 ,  obcuneatœ,  apice  rotun- 
datœ  vel  emarginatœ ,  superne  fmbriatœ,  ad  basin  nervatœ.  Stamina  6,fila- 
mentis  brevibus  ;  antherœ  ô-j  rnm.  Iongœ.  Stijli  3 ,  subconnati,  brevissimi. 
Stigmata  3,  elongata,  late  plu  mosa,  pur  pur  ea.  Ovarium  oblongum.  Carijopsis 
crassa,  ovoidea,  mucronata,  sulcata,  7,5  mm.  longa,  breviter  intra  valvam 
pakamque  exserta,  scutello  conspicuo. 

Annam  :  Lang  bian,  Draii,  1 000-1  f2 00  mètres  (A.  Chevalier,  n*"  /io33o, 
Ao5o8,  ̂ 0600). 

Ce  Bambou  s'élève  rarement  à  plus  de  1  m.  5o  et  n'atteint  le  plus  sou- 
vent que  0  m.  5o.  Son  rhizome  est  traçant  et  reste  à  une  faible  profon- 

deur; il  a  des  nœuds  rapprochés  et  porte  des  gaines.  Les  chaumes  pleins  ou 
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à  cavité  très  réduite  sont  les  uns  feuilles,  les  autres  llorifères.  Les  chaumes 

feuilles  sont  grêles,  certains  porlçnt  aux  nœuds  des  verticilles  denses  de 
rameaux  feuilles  très  grêles,  à  feuilles  nombreuses,  rapprochées,  larges 

seulement  de  2-5  millimètres.  Les  gaines  foliaires  sont  glabres  ou  glabres- 

Arnndinaria  pusilla  A.  Chevalier  et  A.  Camus. 

1,  sommet  d'inflorescence  X  3/4;  —  a,  épillet,  gr.  nat.  ;  —  3,  glurae  X  2;  —  h,  glu- 
melle  inférieure  X  a;  —  5,  glumeHe  supérieure  et  article  de  la  rachéole  X  2;  — 
6,  la  même  gluraelle  vue  de  dedans  X  3;  —  7,  la  mcme  vue  de  dehors  X  2;  — 
8,  9,  gluraellules  très  grossies,  —  10,  ovaire  surmonté  du  style  et  des  stigmates  et 
entouré  de  trois  des  étamines  X  6;  —  11,  12,  les  deux  faces  du  caryopse  X  2;  — 
i3,  sommet  d'un  rameau  feuillé  X  3/'i  ;  —  i4,  partie  de  limbe  très  grossie;  — 
i5,  ligule  grossie;  —  16,  sommet  de  la  gaine  et  base  du  limbe  très  grossis;  — 
17,  rameau  muni  de  petites  feuilles  à  oreillettes  poilues  X  3/4. 

centes,  à  bords  poilus,  assez  étroites,  arrondies  en  deux  oreillettes  très 
courtes,  glabres,  longuement  ciliées  seidement  dans  les  petites  feuilles  des 
rameaux  densément  fasciculés.  Le  pétiole  dur,  de  o  millim.  76,  est  articulé 
sur  la  gaine.  Le  limbe  très  acuminé  est  subsétacé  au  sommet.  Les  chaumes 
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sont  brûlés  chaque  année,  le  rhizome  émet  alors  des  tig"es  florifr-res.  Les 
chaumes  florifères  sont  hauts  de  iS-yS  centimètres,  en  moyenne  de 
2 0-3 G  centimètres,  naissant  ordinairement  par  faisceaux  sur  le  rhizome, 

ne  portant  pas  de  feuilles  développées  mais  des  gaines  surmontées  d'un 
limbe  très  réduit.  L'inflorescence  est  formée  de  1-8  groupes  de  i-5  (ordinai- 

rement 2-3  )  épillets.  Dans  les  groupes  de  2-3  épiilets,  l'inférieur  est  sou- 
vent sessile,  à  1 ,  rarement  2  glumes,  la  supérieure  souvent  plus  courte  que 

l'inférieure,  les  autres  épillets  sans  glume,  la  glumelle  inférieure  de  la 
fleur  inférieure  est  alors  [dus  allongée.  Les  épillets  qui  contiennent 

7-10  fleurs  ont  souvent  leurs  fleurs  inférieures  et  moyennes  d*  et  les 
autres  c5*.  Les  fleurs  d*  ont  des  anthères  brièvement  acuminées  et  terminées 
par  un  poil  de  160-200  jtx,  les  fleurs  d  ont  des  anthères  de  forme  nor- 

male. Les  styles  courts,  à  peine  soudés  à  la  base,  sont  munis  extérieurement 

de  poils  de  80-120  fx,  aigus  au  sommet. 
Cette  espèce,  essentiellement  sociale,  vit  dans  les  foréls-clairières  de  la 

moyenne  région  de  l'Annam,  vers  200  mètres  d'altitude;  elle  s'élève 
jusque  vers  1,000  ou  1,200  mètres  sur  les  contreforts  du  Langbian.  Elle 

constitue  souvent  l'espèce  dominante  des  savanes  h  Diplerocarpus  tuhercu- 
latus  et  D.  ohtusifolius ,  excluant  ordinairement  les  autres  Graminées  là  où 

elle  existe.  Ses  rhizomes  forment  dans  le  sol  un  lacis  très  serré  et  peu  pro- 
fond. Ce  Bambou  est  très  rare  dans  les  formations  de  Plus.  11  fleurit  au 

milieu  de  la  saison  sèche  lorsque  le  feu  de  brousse  a  consumé  les  chaumes 
florifères  feuilles  anciens.  On  voit  alors  sortir  de  terre  les  chaumes  florifères 

bas  et  grêles.  Les  chaumes  feuillés  surmontant  les  termitières  sont  seuls 

épargnés  par  l'incendie  et  vivent  plusieurs  années;  là  ils  atteignent  jusqu'à 
1  m.  5o  de  haut  et  portent  des  verticilles  très  fournis  de  petits  rameaux 

feuillés;  les  autres  chaumes  sont  le  plus  souvent  annuels,  étant  complète- 

ment détruits  chaque  année  par  des  incendies  d'herbes. 
Les  chaumes  florifères  durent  quelques  semaines  seulement.  Les  caryopses 

mûrs  sont  très  rares,  parce  que  des  bandes  de  passereaux  s'abattent  sur 
la  terre  couverte  de  ce  petit  ArunxJinaria  et  se  nourissent  de  ses  graines 

avant  qu'elles  ne  tombent.  Les  nouveaux  chaumes  feuillés  se  montrent 
aussitôt  après  la  fructification,  à  l'approche  de  la  saison  des  pluies. 

L'i.  jpusitla  est  proche  de  VA  ciîiata  A.  Camus,  mais  s'en  dislingue  par 
ses  épillets  bien  plus  longs,  en  fascicules  bien  moins  nombreux,  les  glu- 
raelles  inférieures  à  nervures  plus  nombreuses  et  dépassant  nettement  les 
glumelles  supérieures,  surtout  dans  les  fleurs  inférieures,  enfin  par  les 
chaumes  florifères  très  glabres. 

Gephalostachyum  langbianense  A.  Chevalier  et  A.  Camus,  nov.  sp. 

Cuîmi3-j  m.  alti,  sarmentosi ,fistuhsi ,  apice  tomentosi;  inteniodii  20-25  cm. 
longiy  12-20  mm.  diam.  Laminœ  e  busi  rotundata  lanceolatœ,  acuminatœ, 



riffiduIWf  crassœ,  glancœ ,  ̂o-ào  cm,  longœ,  3,5-6,^)  cul  latœ,  sUprit  (rla- 
hrœ,  suhlus  sparse  jiilosœ,  margine  cnissœ,  (i ince  sc<ih(>rrimœ ,  nenm  prinmriis 
utrinque  i'îi-i3,  secundnrm  intrr  prlnumos  S-j-nis.  Pclioli //-i)  mm.  hmgi. 
Vdginœ  apice  pilosœ,  margine  longe  ciliaiœ,  auriciiUs  amplexicaulihus  longe 
jimhnahs.  Ligula  brevis.  Panicula  aphijUa,  taxa;  riichis  pilosa;  rami  i,5o  m. 
longi.  Bracteœ  ovaio-lanceolalœ ,  acuminatœ.  Spiculœ  fertiles  18-9.0  mm.  lon- 

gœ ^  linenri-oblongœ ,  acutœ,  2-Jlorœ ,  flosculo  terminali  imperfeclo.  Glumae, 
stériles  3-â ,  ovales,  obtusiusculœ ,  puberulœ,  plurinerves,  I,  circiter  3-â  mm., 
II,  â-6  mm.,  III,  8-g  mm.,  IV,  10  mm.  longa.  Fl.  inf.  glumella  i9-i5  mm. 
longa,  involuUi,  ovata,  mucronata ,  margine  ciliaia ,  plurinervis;  palea  g-i  1  mm. 
longa,  ovato-lanceolata ,  truncatula,  apice  bicarinata,  à-nervis  inter  carinas, 
carinis  approximatis  ciliatis.  Glumellulœ  3 ,  lanceolalœ ,  jimbriatœ.  Staminaii; 
antherœ  5  mm.  longœ,  apice  appendiculaiœ ,  pilosulœ.  Ovarium  oblongum. 
SUjlus  elongaius.  Stigmata  3 ,  exserta,  i,5  mm.  longa.  Fructus  [immaturus] 
obovoideus,  longe  rostratus.  Fl.  sup.  :  glumella  involuta,  lanceolata,  acuminata, 
margine  ciliata;  palea  0  vel  involuta,  ecarinata. 

Annam  :  plateau  du  Langbian,  Dran  à  Bellevue,  800-1, 4oo  mètres 

d'altitude  (A.  Chevalier,  n*"  ko,  1x3 0). 
Les  tnrions  mesurent  souvent  4-6  mètres,  ils  sont  toujours  arqués  et 

penchés  au  sommet,  enveloppés  par  des  gaines  d'un  jaune  ocracé  ou  teintées 
de  brun  rouge,  longues  de  12-1 5  centimètres,  munies  de  poils  raides, 
blanchâtres,  apprimés,  tombant  tôt,  à  bords  pourvus  de  cils  caducs  et 
finement  striées  longiludinalement.  Ces  gaines  caulinaires  sont  surmontées 

d'un  limbe  long  de  6-10  centimètres,  tombant  tôt,  pourpre  noirâtre  à  la 
base,  lancéolé,  subulé,  strié,  non  auriculé,  dressé,  pubescent  en  dehors, 

muni  à  la  base  d'une  touffe  de  cils  promptemeiit  caducs.  La  ligule  est  très 
étroite,  munie  de  poils  caducs. 

Les  tiges  sont  vertes,  blanches  sous  les  nœuils  et  couvertes  de  poils 
blancs  apprimés,  caducs,  les  nœuds  sont  noirs,  très  saillants.  Les  rameaux 

sont  disposés  en faux-verticilles,  ils  sont  grêles,  pendants  et  s'appuient  sur les  arbres  voisins. 

Les  oreillettes  obliquement  tronquées  des  gaines  foliaires  sont  munies 

de  poils  caducs  et  généralement  glabres  à  l'état  adulte. 
Les  feuilles  des  chaumes  dressés  ou  des  rameaux  principaux  sont  déve- 

loppées, les  autres,  des  i-ameaux  grêles,  sont  petites  et  étroites. 

Les  chaumes  florifères  forment  d'immenses  panicules  arquées  et  penchées 
jusqu'au  sol ,  entremêlées  de  rameaux  feuilles  dont  certains  se  terminent 
par  des  panicules  partielles,  les  rameaux  florifères  atteignent  1  m.  5o.  Les 

verticilles  d'épillctsde  SA  centimètres  de  diamètre  comprennent  io-i3  épil- 
lets  et  sont  distants  de  i.5-io  centimètres. 

Le  connectif  est  surmonté  d'un  appendice  charnu  presque  conique  et 
muni  de  poils.  La  fleur  inférieure  fertile  est  située  à  l'extrémité  d'un  article 



court  de  ia  racliéole.  La  fleur  supérieure  rudimentaire  termine  un  article 
de  la  rachéole  long  de  8  millimètres ,  très  grêle. 

Celte  espèce  difl'ère  du  C.  virgalum  Kurz  par  ses  épillets  plus  longs, 
moins  nombreux  dans  chaque  fascicule ,  la  glumelle  supérieure  plus  carénée , 
par  le  rachis  fortement  poilu. 

Le  C.  langbianense  est  commun  dans  le  massif  du  Langbian,  vers  Dran. 

11  apparaît  vers  800  mètres  et  monte  jusqu'à  1,^00  mètres  et  peut-être 
au-dessus.  C'est  une  espèce  qui  vit  par  petites  colonies,  en  touffes  peu 
denses,  rarement  isolées.  Elle  se  rencontre  à  la  lisière  des  îlots  boisés  occu- 

pant les  plis  de  terrain  ou  bordant  les  torrents;  quand  elle  pénètre  dans  la 

forêt,  elle  prend  un  aspect  sarmenleux  et  s'appuie  dans  les  branches  des 
arbres,  donnant  alors  des  rameaux  grêles  à  feuilles  éiroites.  Le  Bambou 
paraît  traçant ,  et  les  indigènes  le  nomment  Tré. 
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Espèces  et  variété  nouvelles  de  Graminées  asiatiques, 

PAR  M"'  A.  Camus. 

Oxytenanthera  Poilanei  A.  Camus  nov.  sp. 

Cuîmi  5-8  m.  alû;  internodii  3o  cm.  longi.  Folia  ohlongo-lanceolata ,  apîce 
acuminata ,  suhsetacea ,  basi  attenuata,  i5-20  cm.  longa,  1,5-2,2  cm.  lata, 
glabra,  margine  scabra,  nervis  primariis  utrinque  5-8;  petiolus  nullus  vel 
1-2  mm.  longus;  vaginœ  glabrœ,  brève  auriculatœ;  ligula  parva.  Panicula 
ampla,  elongata;  rachis  glabra, Jlexuosa.  Capitula  2,5-3,5  cm.  diam.  Spiculœ 
ij  mm.  longœ,  tomentosœ,  2-jlorœ.  Squamœ  ovatœ,  margine  pilosœ.  Glumœ 
stériles  2,  obtusœ,  tomentosœ,  plurinerves,  I,  circiter  â-5  mm.,  H,  6  mm. 
longa.  Fl.  inf.  d  :  glumella  12  mm.  longa,  obovala,  obtusiuscula ,  pluriner- 
vis ,  pilosissima ;  palea  8  mm.  longa,  oblonga,  obtusa,  apice  bidentata,  bica- 
rinata,  carinis  ciliatis.  Fl.  sup.  :  glumella  convolnta,  i5-i6  mm.  longa, 
ovato-lanceolata ,  submucronata ,  plurinervis ,  tomentosa;  palea  i3-ià  mm. 
longa,  lineari-oblonga ,  ecarinata,  apice  pilosa.  Stamina  6;  filamenta  con- 
nata;  antherœ  longe  apiculatœ,  apice  pilosulœ.  Stylus  elongatus,  pilosus; 
stigmatum  pilosum  e  spicula  apice  exsertum. 

Annam  :  Lao  bao,pr.  Quang-tri  (Poilane,  n"  loSg). 
Ce  Bambou  est  abondant  aux  environs  de  Lao-bao.  11  n'atteint  pas  de 

grandes  dimensions  et  forme  des  touffes  plus  ou  moins  recourbées  vers  le 
sol. 

Dans  la  fleur  inférieure  c5*  les  étamines  ne  paraissent  pas  se  développer 
comme  dans  la  fleur  supérieure  ç^. 

Cette  espèce  diffère  de  VO.  albo-ciliata  Munro  par  ses  épillets  à  une  fleur 
^,  très  densément  poilus,  surtout  au  sommet,  par  srs  feuilles  très  atténuées 

à  la  base,  non  arrondies;  enfin  par  son  stigmate  unique.  Elle  se  l'approche 
de  VO.  Ilosseusii  Pilger  par  ses  épillets  à  une  fleur  inférieure  d  eia  une 

fleur  supérieure  ̂ ,  mais  s'en  distingue  par  ses  épillets  très  densément 
pubescents  et  ses  feuilles  glabres.  L'O.  Poilanei  diffère  de  YO.  sinuata 
Gamble  par  ses  feuilles  et  le  rachis  de  l'inflorescence  glabres,  ses  épillets 
à  glumelles  très  poilues  et  ne  contenant  qu'une  seule  fleur  ̂ ,  enfin  par  ses 
anthères  plu8  longuement  acuminées. 
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Garnotia  Poilanei  A.  Camus  nov.  sp. 

Planta  valida.  Culm'i  erecti,  So-jo  cm.  alti.  Folia  lineari-lanceolaia ,  haai 
allemaia,  carinata,  apice  acuta  vel  subobtusa,  rigidula,  cm.  longa, 

6-10  mm.  lala,  pilosa,  margine  scabra,  costa  média  inferne  crassiuscula ; 
ligula  pilosa;  vaginœ  elongalœ ,  hirsutœ,  apice  carinatœ.  Panicula  elongata , 
9.o-fi5  cm.  longa;  rami  erecti,  verticillnti.  PediceUi  2,5-6  mm.  longi.  Spi- 
culœ  5  mjn.  longœ,  lanceolaiœ.  Glumœ  stériles  lanceolatœ,  S-nerves,  arisUitœ; 

gluma  5  mm.  longa,  aristula  i,5  mm.  longa;  II''''  5  mm.  longa,  aristula 
1,5  mm.  longa.  Gluma  fertilis  â  mm.  longa,  lanceolata,  acuta,  S-nervis; 
arista  12-1 5  mm,  longa,  gracilis,  erecta. 

Cambodge  :  Mont  de  i'Eléphant  (Poiiane,  n"  271). 
Diffère  du  G.  patula  Munro  par  ses  épillets  à  glumelle  inférieure  plus 

courte  que  les  glumes,  n'égalant  pas  la  glume  supérieure. 

Oryza  latifolia  var.  silvatica  A.  Camus  nov.  var. 

Folia  pilosa,  margine  scabra. 

Cochinchine  :  Budop,  près  Thu-dau-mot  (Poiiane). 
Les  indigènes  nomment  ce  Riz  Ba-brac,  en  Moï.  Cette  plante  pousse  en 

forêt  un  peu  humide,  on  ne  la  trouve  pas  en  sol  inondé. 

Digitaria  quinhonensis  A.  Camus  nov.  sp. 

Planta  erecta.  Culmi  70  cm.  alti,  glabri,  superne  nudi.  Folia  lineari-lan- 
ceolata,  8-1  â  cm.  longa,  6-8  mm.  lata,  apice  altennata,  basi  sparse  pilosa, 
margine  crassa,  subundulata,  scaberula;  costa  média  crassiuscula.  Vaginœ 

sup.  elongatœ.  Ligula  membranacea,  2-3  mm.  longa.  hijlorescentia  i3-iâ  cm. 
longa;  axis  communis  glaber ;  raccmi  à-y  ;  rachis  subfleœuosa,  o,3  mm.  lata; 
internodii  5-7  mm.  longi.  PediceUi  o,5-3  mm.  longi.  Spiculœ  3  mm.  longœ , 

lanceolaiœ,  acuminatœ.  Gluma  l'""  minutissima,  triangularis ;  IF"  1 ,3-1 ,5  mm. 
longa,  lanceolata ,  pilosa ,  3-nervis;  IIF  3  mm.  longa,  lanceolata,  acuminata , 

pilosa,   -nervis;  /F"  3  mm.  longa,  lanceolata,  acuminata,  badia. 

Annam  :  Quinhon  (Balansa). 

Espèce  bien  caractérisée  par  ses  grappes  lâches,  à  rachis  étroit,  a  pédi- 
celle  supérieur  assez  long  (3  millimètres),  la  glumelle  inférieure  de  la 
fleur  inférieure  munie  de  poils  courts  et  apprimés,  à  nervures  latérales 
peu  espacées  de  la  médiane.  Malheureusement  cette  plante  a  été  récoltée 
sans  souche. 
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Note  su  h  lh  Fruticetum  du  Muséum, 

PAR  t\l.  D.  Bois. 

Le  Pruticetum  a  été  créé  de  loute  pièce  pendant  l'hiver  1919-1920, 
succédant  à  un  fouillis  inextricable  d'arbres  et  d'arbustes  pour  la  plupart 
déjà  représentés  dans  les  différentes  parties  du  jardin. 

Les  quelques  espèces  conslituant  des  échantillons  uniques  ou  de  Iran.s- 
plantalion  aléatoire  ont  été  conservées  sur  place. 

Le  service  de  la  Culture  s'est  efforcé  de  réunir  dans  le  Frulicetuni  le 

plus  grand  nombre  d'arbustes  nouveaux  ou  intéressants,  qui  lui  faisaient 
complètement  défaut,  grâce  à  de  généreux  donateurs  tels  que  les  Jardins 
royaux  de  Kew  (Colonel  Prain,  directeur),  MM.  Francisque  Morel,  de 

Lyon,  Cochet-Cochet,  de  Coubert  (Seine-et-Marne),  Fruticetum  des  Barres 

(M.  Jacques  de  Vilmorin) ,  l'Ecole  d'Arboriculture  de  la  Ville  de  Paris,  à 
Saint-Mandé  (MM.  Lefebvre  et  Pinelle),  qui  ont  mis  gracieusement  les 
doubles  de  leurs  collections  à  notre  disposition,  grâce  aussi  à  M.  Zaharoff. 

avec  l'aide  duquel  nous  avons  pu  faire  des  achats  et  porter  dès  cette 
année  le  nombic  des  espèces  à  1,600  environ. 

Les  genres  qui  comprennent  le  plus  grand  nombre  d'espèces  sont  : 

Berheris,  65  espèces; 
CJenialis,  2/1  espèces; 
Hypericum,  16  espèces: 
Jlex,  16  espèces; 
Evonymus,  90  espèces; 
Hhamnus ,  2  2  espèces  ; 
Cylisus,  16  espèces; 
Spirœa,  ̂ i5  espèces; 
Rubns ,  1 8  espèces  ; 
CjOloneaslcr,  36  espèces; 
Hydrangca,  20  espèces  plus  6  var. 

ornementales; 

Li^ustmni,  22  espèces: 
Deutzia,  22  espèces; 
Philadelphus ,  3/i  espèces; 
Hibes,  5o  espèces; 
Cornus,  20  espèces; 
Vibimium,  36  espèces: 
Lonicera,  dS  espèces: 
Olearia,  1 1  espèces; 

Rhododendron,  60  espèces  plus  2^4 
var.  ornementales. 

Syringa.,  20  espèces  plus  une  col- 
lection de  variétés  ornementales. 

Une  collection  de  Bosiei-s  :  Tlié,  Hybrides  de  Thé,  Noisette,  Hybrides  de 
Noisette,  Hybrides  remontants,  Rugosa,  Hybrides  de  Rugosa,  Perneliana 
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et  Ile  Bourbon,  composée  de  i3o  espèces  ou  variétés  nouvelles  ou  intéres- 
santes qui  complètent  la  collection  présentée  dans  les  parterres,  permet 

la  mise  sous  les  yeux  du  public  d'une  très  riche  collection  de  Rosiers  de 
toutes  espèces. 

La  plantation  du  Fruticelum  a  été  faite  d'après  la  classification  de 
Bentham  et  Hooker.  Des  étiquettes,  au  nombre  de  9,000,  indiquent  les 
grandes  divisions  :  familles ,  tribus ,  genres  et  espèces. 

Le  Fruticetum  est  ouvert  au  public  les  mardis,  jeudis  et  vendredis,  de 
i3  heures  à  17  heures. 
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Floraisons  observées  dans  les  Serres  et  Orangerie 

DU  i""  JANVIER  AU  3o  JUIN  1  ̂  '2  1 
[autres  QUE  CELLES  QUI  ONT  ETE  INDIQUEES  DANS  LES  LISTES 

PUBLIÉES  EN  ig20), 

PAR  M.  D.  Bois. 

9IonocoA;^]édones* 

jEchmea  brasiliensis  Regel  ; 

—  conspicuarmata  Baker: 
—  disttcantha  Lem. ,  vai*.  Schlum- 

bergeri  Morr.  ; 

—  fasciata  Baker; 
—  miniata  Hort.  ex  Baker; 
—  Pineliana  Baker; 
Mrides  crassifolium  Par.  et  Rchb.  f.  ; 
AgJaonema  Treubii  Engl.  ; 
Alocasia  indica  Scholt; 

— ■  macrorhiza  Scliot  t  ; 
Aloe  abijssinica  Lam.  ; 
—  brevifoîia  Mill; 
—  Qiiehln  Radl.  ; 
Anlhurmm   ellipticnm   G.  Koch  et 

Bouché  ; 

Arisema  Fargesi  Buchet; 
Astrocarijum  Ayri  Mari.  ; 
Billbergia  X  CoUevi  A.  van  Gert.  ; 
—  distacaia  Mez  ; 
—  X  vittato-Bakeri  Baker  ; 

Brassavoïafagrans  Rodi'ig  ; 
Bulbophjlliun  injîalim  Rolfe; 

j  Biilbophyllum  umbellalum  Liiidl.  ; 
Calanlhe  sylvatica  Lindl.  ?  (Guillau- min  déterm.)  ; 

Catlleya  Jabiala  Lindl. ,  var.  Trianœi; 
—      —      —      var.  Trianœi 

pa//e(/a(Guill.  déterm.); 
Chamœrops  humilis  L. 
Chlorophyium  suffruticosum  Baker  ; 
Cleisostonia  brevipes  Hook  ; 
Cryptanthus  iindulatus  Olto  et  Dietr.  ; 
Curcuma  viridijlora  Boxb; 

Cypripedium  x  Ashburtoniœ  Stein, 
var.  Laforcadei; 

Cypripedîwn  barbatum  Lindl.,  var. 

purpureum  ; 
Cypripedium  glaucophyllum  Mast. 
—  X  Harrisianum ; 

—  insigne  Wall.,  \av.  Sanderœ. 
—  X  Lathamianitm  ; 
—  LawrenceanimWchb.ï.; 
—  X  Madeleine  Gayot 

—  Savageanum  Kercli.  (croisement inverse); 

Le  plus  grand  des  deux  Palmiers  de  Louis  XIV;  floraison  ayant  eu  lie 
après  le  transport  de  la  plante  et  sa  mise  en  pleine  terre  au  Pavillon  froid 
1920. 
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Bendrohium  calceolaria  Carey  ; 

—  Fimlleijanum  Par.  et  Rchb.  f.  ; 
—  macrophyllum  A.  Rich.  ; 
—  sidcatum  Lindl.  ,  var. 
Drimiopsis  inaculata  Lindl.  et  Paxt.  ; 
EpidcndriDn  ?ie morale  Liucil.  : 
Eriapannea  Lindl.  (Guili.  délerm.) ; 
Gasieria  brevijolia  Haw.  ; 
—  candicans  Haw.  ; 

—  fasciata  Haw.  (Gnill.  détcnn.); 
—  X //o//^e/ Berger  (G uill.  déterm.): 
—  Lingua  Link.  ; 

—  X  margantifera  Rerg-er  (GiiilL 
déterm.); 

—  mgncans\)\xs'À ,  vav.  t^uhnigricans 
Haw.  ; 

—  nitida  Haw.  ; 

—  —     —   vai".  gmndipuHclala 
Salm.  ; 

—  planifolia  Baker; 
—  pulchra  Haw.  ; 
—  sulcala  Haw.  (GuilL  déterm.): 
—  verrucosa  Daval.  ; 
Gloriosa  superba  Linn.  ; 

—  simplex  L.  : 
Hawort/iia  hijbrida  Haw.  : 
Hippeaslntm  pardimwi  Lem.; 
Hyme)iocal(is  speciosa  Salisb.  ; 
Karalas  Innocenli  Antoine; 

Karatas  Joliboisi  ; 
—  rutilam  Baker; 

—  Scliereinetiewn  Antoine; 

Liberlia  formosa  R.  Grali.  : 
Luisia  Psyché  Rchb.  f.  ; 
Lij caste  aromatica  Lindl,  ; 
Marica  Northiana  Ker-Gawl.; 

Nephthjjlis  liberica  N.  E.  Br.  ; 

Nidularium  Pax'mmm  Mez  ; 
Oncidium  divaricatum  Lindl.  ; 
—  leucochilum  Batem  ; 
—  Papilio  Lindl.; 

Ophiopogon  Regnieri  Bois.  ; 
Ornilhidium  densum  Rchb.  f.  : 
Pcliosanthes  violacea  \Aallicli,  var. 

Clarkei; 

Philodendron  Ion  g  i  lamina  lum  Schott.; 

—  squamijerum  Pœpp.  etEndI.  ; 
Pitcairnia  x  Darblaijana  Sallier.  : 
—  spicata  Mez; 
—  Schiedw.  ; 

—  xanthocahjx  Mart.  ; 
Pleurolhallis  fragilis  Lindl.  ; 
—  racemijlora  fjiudl.; 

lihijnchostijlis  refusa  Blume  : 

Sansevieria  senegambica  Bakei'; 
—  trifasciata  Prain  ; 
—  —         —  var.  Laurenlii 

N.E.Br.(^^ 

t')  Dendvohium  stdcalum  Lindl.  var.  —  Bien  que  lelabelle  soit  plus  étr,oit,  obtus 
et  nullement  émarginé  au  sommet  et  les  pétales  plus  étroits  que  les  sépales  et 

plus  aigus,  je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  distinguer  spécifiquement  cette  plante  de 
celle  figurée  dans  le  Botanical  Magazine,  t.  6962,  ilans  le  Bolanical  Register 
(i838),  t.  65  ,  et  dans  les  Annals  of  the  Bolanical  Gardons  Calcutta  (VIH ,  II, 
t.  78  (Guillaumiu). 

Reçu  du  Jardin  du  Luxembourg  sous  le  nom  de  Nidulaiium  Joliboisi: 
parait  se  rapprocher  de  Karatas  rutilans. 

La  variété  Laurentii  est  seulement  la  forme  à  feuilles  bordées  de  jaune  du 

L.  trifasciata  Prain.  Gérôme,  à  Paris  [Journ.  de  la  Soc.  Nat.  d'Hort.  de  France, 
janvier  igiô,  p.  1^.  — -Communication  faite  dans  la  séance  du  28  juillet  191^, 
déposée  le  1  3  août) ,  et  N.  E.  Brown ,  à  Kew  [Bull,  of  miscell.  inform. ,  n°  5 ,  1916, 
p.  a/io),  ont  fait  remarquer,  chacun  de  leur  côté,  que  les  boutures  de  feuilles 
panachées  donnaient  naissance  à  des  individus  non  panachés  et  que  la  propa- 
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Scaphoscpaîum  siverhœfolium  Holfe; 
Scnphijglottis  prolifer  Cogn.?  Guill. 

(léterm.); 

Schismatoglottis  pictuvata  N.  E.  Bi*. 
Spathiphjllum  hlandum  Schott  : 

—  cochlearispntlium  Engl.,  var.  lon- 
giroslre  Engl.  ; 

Spiranthes  fasciculala  Cogn.  : 
Stelis  vinosa  Rodrig.  ; 

ïiicca  C/iantrieri  Ed.  André; 
Tillandsia  Mahinei  15;ik.; 

—  tricolor  Cliam.  et  Sclilechl.  (  Guill. 
dét.); 

Trichopilia  albida  A.  VVendl.  (Guill. 
dét.); 

Vriesea  carinata  Wai'ra  ; 
—  X  Re.x  Ilort.  Duval; 
Wallîchia  caryotoides  Roxb.  ; 

Dicotylédones. 

Acacia  robusta  Bui'ch.; 
—  verticillala  Willd.; 

Acalypha  macrostachya    Jacq.  var. 
sidœfolia  (Guill.  déterm.): 

jEglopsis  Checalieri  Swingle; 
Antigonim  leptopus  Hook  et  Arn.  ; 
Armeria  magellensis  Boiss.  (Guill. 

déterm.); 

Atalaniia  racemosa  Wight  et  Ai  n.  ; 
Bégonia  gigantea  Wall.  ; 
—  heracleifolia  Cham.  et  Schlecht; 
—  imperialis  Lem.,  var.  smamg- 

dina  Lem.  ; 

—  X  Jeanne  Hardy  ; 
—  X  Lucerna  (  Weistern  )  ; 
—  Sutherlandii  Hook.  ; 

—  X  ricinifolia  A.  Dietr.  ; 
—  X  Viaudi  Ed.  André; 
Brunfelsia  laiifolia  Benth.  ; 
Capparis  Cynophallophora  L.  (affine); 

—  ferruginea  L.  ; 
Carmichœlia  Hookeri  T.  Kirk; 

—  oc^om/ri  Colenso; 
Cassia  lœvigata  Willd.; 
Celastrus  lucidus  L.  ; 

Celastrus  multijîorus  Lam.; 

—  paniculaius  Willd.  ; 
Cestrum  Endlicheri  Miers; 
—  lanatum  Mart.  et  Gall.  ; 

—  [Habrotliamnus)  Nevellii  (Hort. Veitch.); 

Cinnamomum  glanduliferum  Meisn.; 
Cistus  acutifolius  Svveet  ; 
—  crispus  Lam.  ; 

—  cyprins  Lam.  ; 
—  hirsutus  Lam.  ; 

—  polymorphus  Willk. ,  var.  afri- canus ; 

—  tauricus  J,  et  G.  Presl.  ; 
—  villosus  L.  : 

Clerodendron  j(dlax  Liiidl.  ; 
Cleyera  ochnacea  DG.; 
Colletia  ferox  Gill.  et  Hook.  (Guill. déterm.); 

Cordia  Myxa  L.  (Guill.  déterm.) 
Grande  Gomore; 

Cotylédon  gibbijîora  M  or.  et  Sesse, 
var.  metallica  Lem.  ; 

Dimerocarpus  Brenieri  Gagnep.  (gen. 
nov.  et  sp.  nov.)  ; 

galion  à  l'aide  des  lurions  permettait  seule  de  conserver  la  panachure  des 
feuilles.  La  plante  ayant  fleuri  cette  année  au  Muséum  on  espérait  en  obtenir 

des  graines  et  voir  ce  qu'elles  donneraient  au  semis,  mais  il  n'y  a  pas  eu  de 
fructification.  (Gérôme.) 

Sec.  Keiv,  Haad  List  Monocolyledons ,  1896,  p.  3:i3. 
La  description  de  cette  plante  est  donnée  plus  haut,  p.  /i/ii. 
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Dorstenia  arifoUaLam. ,  \ar.JicifoUa; 
Echeveria  x  graiidisepaîa  Deleuil  ; 

Erodium  chamœdrmdes  L'Hér.; 
Eucalyptus  tereticornis  Sm.  ; 
Eugenia  glaucescens  Cambess.  ; 
—  unijïora  Berg.  ; 
Eupatorium  deltoideum  Jacq.  ; 
—  triplinerve  Wahl; 
Eiiphorbia  cahjculata  H.  B.  et  K.  ; 
—  imhricata  Vabl  ; 

—  primulœfoUa  Baker; 
—  (première  floraison  aux  serres 

du  Muséum)  ; 

Euphorhia  puîcherrima  Willd.  ; 

—  œjjlophylloides  Brongn.  ; 
Gijmnosporia  montana  Benth.  ; 
Kalanchoe  crenata  Haw.  ; 

Dijeri  N.  E.  Br.  ; 

—  spathuîata  D  G.  ; 
Lyctum  afrum  L.  ; 
Malpighia  urens  L.  ; 
Mamillaria  stellata  SAveet  ; 
—  WïlldianaQiio; 
Manettia  luteo-ruhra  Bentli.  ; 
Murraya  exotica  L.  (Guili.  délerm.); 
Nicodemia  diversifolia  Tenore  ; 
Notochœte  hamosa  Benlh.; 
Ocimum  viride  Wiild.  ; 

Osteomeles  anthyllidifoUa  Lindl.  ; 

Pavetta  gracilis  A.  Rich.^'^; 

Pelargonium  gluùnosum  L'He'r.  ; —  quinatum  Sims.  ; 
Persea  gratissima  Gœrtn.  f.; 
Phyllanthus  grandifoUus  L.  ; 
Picrammia  polyaiilha  Planch.  ; 
Pittosporum  ceylanicum  Wight  ; 
Pleiogyne  Solandri  Engl.  ; 

Pyrus  Pashia  Bucli.-Ham.  ; 
Quercus  phyllyrœoides  A.  Gray; 
Rhamnus  oleoides  L.  ; 

Pihipsalis  conjerta  Salm  Dyck; 
—  funalis  Salm  Dick; 
—  sarmentacea  Otto  et  Dietr.  ; 
Salacia  viridiflora  Payer; 

Sempervivum  décorum  Christ  ; 
—  holochrysum  Webb  et  Berth.  : 
Solandra  grandijîora  Sw.  ; 
Solanum  mammosum  L.  ; 

Sophora  tetraptera  J.  Mill.  ; 
Tambourissa  purpurea  A.  DG.  (Guili. déterm.) 

Theophrasta  Jussiœi  Lindl.  ; 
Trichilia  spondioides  Jacq.  ; 
Trevesia  sundaica  Miq.  ; 
Vangueria   edulis   Vahl.  (Danguy déterm.  )  ; 

Visnea  Mocanera  L.  f.  ; 

Zanihoxylum  alaium  Steud. 

Pavetta  gracilis  A.  Rich.  —  Celle  planle,  quil  ne  faut  pas  confondre  avec 
VIxora  borbonica  Hort.  (  Cfr.  Garden  Chron.  1878)  —  a  été  raltachée  à  tort  par 
Drake  au  genre  Ixora.  Elle  est  abondante  à  Madagascar,  à  la  Réunion  et  peut, 

êlre  dans  l'Afrique  occidentale  si  elle  est  réellement  identique  au  Coptosperma 
nigrescens  Hook.  f.  (1878).  Il  est  élonnant  que  de  Cordemoy  n'en  fasse  pas 
menlion  dans  sa  flore  de  la  Réunion,  car  elle  a  été  recueillie  dans  cette  ile  pour 
la  première  fois  par  Commerson.  La  floraison  avait  déjà  été  obtenue  à  Naples  de 
graines  envoyées  par  M.  Grandidier.  (  Guillaumin.  ) 

Tambourissa  purpurea  A.  DC.  de  graines  recueillies  à  Fort-Dauphin  (Mada- 
gascar) par  M.  Prudhomme. 

Correspond  exactement  à  un  échantillon  de  Dernier  (n°  262)  par  ses  feuilles 
elliptiques-obovales ,  bien  que  Perkins  [Pjlanzf.,  Monimiacées  p.  68  et  Nachtrag 
p.  ho)  dise  que  les  feuilles  sont  «oblongues  lancéolées».  Drake  (Hist.  Pl.  Madag. 
I,  1,  p.  21)  réunit  T.  purpurea  A.  DG.  et  T.  quadrifida  Sonn.  (Guillaumin.) 
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Ammonites  tvroniennes  du  Soudan, 

PAR  M.  R.  Chudeau. 

L'examen  d'une  petite  série  d'Ammonites  du  Damergou,  remise  en  1 91 1 
au  Laboratoire  de  la  Chaire  de  Géologie  par  le  Lieutenant  David,  a  été 

l'occasion  de  cette  revision  des  Céphalopodes  turoniens  du  territoire  de 
Zinder.  Les  échantillons  David  proviennent  de  la  falaise  de  Béréré  (i5° 

Lat.  N.  -  6"  87'  Long.  E.  Paris)  qui  présente  la  coupe  suivante  : 
3°  Latérites. 

2"  Argiles  gypsifères  (20  m.)  contenant  vers  leur  milieu  quelques 
bancs  calcaires  de  o  m.  10  à  0  m.  20.  Ces  bancs,  très  fossilifères,  ren- 

ferment Ostrea  Columba  Lamarck  et  0.  Olissiponensis  Sharpe,  avec  de 
nombreuses  Ammonites. 

1°  Grès  rouges  avec  quelques  huîtres  indéterminables. 

Thomasites  Cauvini  R.  Chudeau. 

1909.  Vascocems  Cauvini  R.  Chudeau,  Ammonites  du  Damergou,  B.  S.  G.  F., 

h,  IX,  p.  67-71,  pl.  I-III. 

1911.  F.  nigeriensis  H.  Woods  in  Falconer  The  Geography  and  Geology  of  Nor- 
thern Nigeria,  p.  281  ,  pl.  XXI,  G  et  XXII,  2  et  3. 

igi5.  V.  Durandi  B.  Greco,  Fauna  cretacea  deir  E|>itto,  Paleont.  ilalic. ,  XXI, 
p.  210,  pl.  XVIII,  2  et  3 ,  non  Thomas  et  Pcron,  1889. 

C'est  à  tort  que  j'ai  d'abord  rapporté  cette  forme  au  genre  Vascoccras 
Choffat;  h.  Douvillé  a  montré,  en  effet,  que  dans  les  formes  dérivées  des 

Pulchelhidées il  fallait  distinguer  une  première  série  de  genres,  carac- 
térisée par  un  premier  lobe  latéral  symétrique,  une  seconde  où  ce  lobe 

s'élargit  et  devient  dissymétrique,  sa  partie  externe  se  développant  davan- 
tage que  l'interne,  et  une  troisième  avec  des  lobes  adventifs.  Vascocems 

appartient  à  la  première  série. 

R.  Chudeau,  Sahara  Soudanais,  Paris,  1909,  p.  88,  hg.  3o. 
H.  Douvillé,  Évolution  et  classificalion  des  Pulchelliidées,  B.  S.  G.  F.,  h, 

XI,  1911,  p.  2  85-320,  73  fig. 
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La  cloison  de  Th.  Cauvini(ùg.  i) ,  prise  sur  un  individu  de  34  niillimèlre.s' 
de  diamètre,  montre  bien  la  dissymétrie  du  premier  lobe  latéral  qui  descend 
aussi  bas  que  le  lobe  siplional;  elle  est  très  comparable  à  celle  de  Th.  Rol- 

Flg.  1.  —  Cloison  de  Th.  Cauvini,  X  3,5.  Échantillon  de  Béréré  de  35  milli- 
mètres de  diamètre.  Hauteur  du  tour,  au  niveau  de  la  cloison,  i5  millimètres. 

Jandi  Thomas  et  Pérou  telle  qu'elle  est  figurée  par  Pervinquière^'^;  la 
troisième  selle  est  toutefois  moins  développée  dans  l'Ammonite  du  Da- 
mergou.  Mais  la  cloison  de  la  forme  tunisienne  est  prise  au  diamètre  de 
110  millimètres  et  se  rapporte  au  stade  gérontique  de  Th.  RoUancU; 

Pervinquière  figure  aussi  (/.  c. ,  fig.  1-27,  127  bis  et  198)  les  cloisons 

d'individus  plus  jeunes  (35,  54,  et  75  milhmètres  de  diamètre);  les 
selles  sont  relativement  plus  hautes  et  plus  étroites  que  dans  l'Ammonite du  Soudan. 

Th.  Rollandi  et  Th.  Cauvini  sont  d'ailleurs  deux  formes  très  voisines; 
chez  le  jeune,  il  y  a  des  tubercules  ombilicaux  (6  à  8  par  tour)  qui  dis- 

paraissent habituellement  au  diamètre  de  4o  à  45  millimètres  {R.  S.  G.  F. 
4,  IX,  pl.  III,  3  et  Pervinquière ,  /.  c. ,  pl.  XXII,  1,  2  et  7);  les  côtes 

sipbonales,  qui  n'apparaissent  que  chez  l'adulte,  sont  en  général  mieux 
marquées  chez  Th.  Caiwini  que  chez  Th.  Rollandi  et  l'ombilic  y  est  habi- 

tuellement plus  large  :  dans  six  échantillons  du  Damergou  dont  les  diamètres 

vont  de  83  à  117  niiUimètres,  la  largeur  de  l'ombilic  varie  de  29,7  à 
29,2  p.  100;  dans  douze  échantillons  de  Tunisie  dont  les  diamètres  sont 

compris  enlre  49  et  192  millimètres,  la  largeur  de  l'ombilic  varie  de  9  à 
23  p.  100. 

Ce  ne  sont  pas  des  caractères  spécifiques  dans  un  groupe  aussi  variable; 
ils  suffisent  cependant  pour  faire  de  Th.  Cmwini  une  race  géographique 
de  Th.  Rollandi,  ou  peut-être  une  mutation  atteignant  un  peu  plus  tôt  le 
stade  gérontique,  au  moins  pour  la  cloison. 

Quant  au  V.  nigeriensis  de  VV^oods  dont  je  n'ai  vu  que  la  figure  et  la 

L.  Pervinquière ,  Éludes  de  paléontologie  tunisienne ,  I,  Céphalopodes  des 
terrains  secondaires,  Paris,  1907,  p.  363,  fig.  129.  Figure  reproduite  in 
H.  DOLVILLÉ  (/.  c),  p.  3i  1,  fig,  /i8. 
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description,  et  qui  provient  (rune  rég-ion  voisine  (Hémé  |  ()"  5o'  Lal.  N.- 
lA"  Long.  E.]  et  Kunini  [9"  Lat.  N.-i3"  5o'  Long.  E.  |  dans  le  bassin  delà 
Bënouë),  il  présente  un  premier  lobe  neltemenl  dissymdtri(|ue;  c'est  un 
Thomasites  qui  ne  diffère  en  rien  du  Th.  Cauvini;  ce  nom  doit  tomber  en 
synonymie. 

C'est  encore  la  même  espèce  que  Greco  signale  sous  le  nom  erroné  de 
Vascoceras  Durandi ,  les  photographies  de  la  planche  XVIII  de  son  mémoire 

montrent  nettement  la  dissymétrie  du  1"  lobe  latéral. 

Thomasites  Meslei  Pervinquière. 

1907.  Th.  Meslei,  Përvinquièp.e ,  Et.  de  paléo.  Tome  I,  p.  3^i5,  pl.  XXÏI, 
8  et  9. 

1915.  Th.  Meslei,  B.  Gkeco,  Paléo  ital.,t.  XXI,  p.  212,  pl.  XVIfl,  h. 

La  petite  collection  David  renferme,  de  celle  espèce,  un  échantillon 

remarquable  (pl.  A,  1  et  2);  les  cloisons,  bien  visibles  sur  la  photo- 
graphie, sont  toujours  du  même  type,  mais  avec  une  troisième  selle  bien 

développée,  ce  qui  semble  en  rapport  avec  l'aplatissement  de  la  coquille. 
Par  ses  flancs  plats  et  sensiblement  parallèles,  cet  échantillon  se  rapproche 

de  l'espèce  de  Pervinquière;  il  en  diffère  surtout  par  une  plus  grande  lar- 
geur de  l'ombihc  et  une  moins  grande  hauteur  du  dernier  tour;  ces  deux 

caractères  sont  corrélatifs  et  se  rapportent  probablement  à  une  différence 
sexuelle,  les  formes  à  large  ombilic  étant  des  mâles. 

L'échantillon  David  présente  des  côtes  ventrales  assez  régulières  et  légè- 
lement  infléchies  en  avant;  elles  sont  encore  marquées  sur  la  loge  d'habi- 

tation; deux  d'entre  elles  sont  particulièrement  développées  et  dépassent 
le  milieu  des  flancs,  annonçant  probablement  la  constriction  que  l'on 
observe  d'ordinaire  dans  ces  formes  au  voisinage  du  péristome. 

I 
III 

IV 

mm. mm. mm. mm. 
116 1 00 

66 
1 00 

85 
100 100 

3o 86 1 0,5 23 8 9 5 
6,6 

Epaisseur  du  dernier  tour 36 3i ïli 3o 
96 

3i 

3-^ 

62 
 ' 

Hauteur  du  dernier  tour . 38 
93 

5o 

/.7 

55 

59 

I,  Échantillon  David  (pl.  A,  1  et  2).  —  II,  Échantillon  de  Béréré 
(pl.  A,  fig.  2-9a).  —  111,  Échantillon  de  Tunisie,  Pervinquière,  /.  c, 

p.  3/i5,  pl.  XXII,  9.  —  IV,  Échantillon  d'Égypte,  B.  Greco,  /.  c,  p.  2  19, 
pl.  XVIlI,Zi. 
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A  la  même  série  appartient  im  jeune  que  j'avais  recueilli  à  Béréré  en 

1906  et  dont  je  donne  la  photographie  (pl.  A,  fig.  Q-^'a),  les  cloisons 
(fig.  2)  et  les  dimensions  (11).  La  cloison,  très  étirée,  montre  une 
quatrième  selle;  les  côtes  ne  sont  pas  encore  visibles  nettement,  mais,  en 
lumière  rasante,  le  moule  montre  des  ondulations. 

Fig.  2.  —  Cloison  de  TJi.  Meslei,  X  3,5.  Échantillon  de  Béréré  de  /i6  milli- 
mètres de  diamètre.  Hauteur  du  tour  au  niveau  de  la  cloison,  19  millimètres. 

Comme  l'avait  indiqué  Pervinquière  {Le,  3/»6) ,  Th.  Meslei  n'est  qu'une 
forme  extrême  du  polymorphe  Th.  RoUandi.  Nous  aurions  donc  à  distin- 

guer au  Soudan  Th.  RoUandi,  var.  Cauvini  pour  les  formes  globuleuses  à 
stade  géron tique  précoce  et  var.  Mes/eepour  les  formes  plates. 

Thomasites  RoUandi,  sensu  lato,  est  l'espèce  la  plus  répandue  dans  le 
Turonien  de  Tunisie  et  du  Damergou;  elle  se  retrouve  en  Nigeria  et  en 
Egypte  et  aussi  en  Palestine 

Thomasites  Jordani  Pervinquière. 

1907.  Thomasites  Jordani,  PfiRviNQUiîiRE ,  /.  c,  p.  3 '17,  pl.  XXII,  fig.  10-1 3. 

1911.  Vascoceras  gongûensis ,  Woods  in  Falconer,  /.  c,  p.  282,  pl.  XXI,  7  et 
XXII,  1. 

Je  n'ai  pas  d'échantillon  de  celte  espèce,  mais  autant  que  Ton  peut  juger 
par  la  figure  et  la  description,  l'Ammonite  de  Nigeria  est  identique  à  celle 
de  Tunisie;  la  cloison  du  premier  lobe,  à  peine  dissymétrique,  et  l'orne- 

mentation sont  tout  à  fait  comparables.  L'ombilic  est  toutefois  plus  lai-ge 
(92  p.  100)  dans  la  forme  de  Nigeria  que  dans  celle  de  Tunisie  (10  à 
18  p.  100).  On  retrouvera  probablement  cette  espèce  dans  le  Damergou. 

Reed,  Geology  of  the  BriUsh  Empire,  London,  1921,  p.  /i55. 
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HoPLiToÏDEs  MuNiERi  Pei'vînquiôre. 

1Q07.  II.  Munieri,  Pervinquière  ,  Le,  p.  217,  pl.  X,  t-;î. 

1911.  H.  nigeriensis,  Woods  m  Falconer , /.  c,  p.  2(S5,  pl.  XXIII,  3  et  XXIV 
1-5. 

Je  considère  comme  le  jeune  cle  cette  espèce  un  échantillon  ramassé  à 

Béréré  en  1908  (pl.  A,  fig-.  3-3  a).  Les  cloisons  (fig.  3),  incomplètement 

Fig.  3.  —  Cloison  d'//.  Munierix  3,'^.  Échantillon  de  Béréré,  diam.  26  m.m.  ; hauteur  du  tour  au  niveau  des  cloisons,  12  mm. 

visibles,  sont  bien  d'un  Hoplitoules ;  la  région  siphonale  est  tronquée 
et  la  forme  générale  de  la  coquille  est  conforme  à  la  description  et  aux 

figures  de  Pervinquière.  L'épaisseur  est  un  peu  plus  forte;  dans  les  échan- 
tillons tunisiens,  elle  varie  de  ̂ 5  à  32  p.  100,  cette  variation  ne  semblait 

pas  être  en  rapport  avec  les  variations  du  diamMre. 

a 

/> 

c 

mm. miu. mm. 
26 100 

58 
100 h  h 100 

Hauteur  du  dernier  tour  .... 

5/1 

32 
5^ 

25 
5G 

9 

3'. 

iG 28 20 

/i5 

/i 

i5 

•  5,5 

8 6 

17 

a,  échantillon  de  Béréré;  b,  échantillon  d'Ai  el  Glaa,  Pervinquière; 
c ,  H.  nigeriensis  de  Gongila,  Woods. 



—  m  — 

L'espèce  décrite  par  Woods  de  Gongila  (^iiMat.  Nord,  i3°5o'  long. 
Est)  ne  diffère  d'//.  Munîeri  que  par  une  épaisseur  plus  grande;  elle  est 
aussi  plus  nettement  tricarénée.  Woods  donne  les  dimensions  de  8  exem- 

plaires (diamètre  hà  à  iio  millim.),  l'épaisseur  varie  de  ko  à  5o  p.  loo, 
et  ces  variations  ne  suivent  pas  celles  des  diamètres;  il  figure  aussi  des 

cloisons;  deux  d'entre  elles  (c  et  g)  sont  à  premier  lobe  nettement  dissy- 
métrique; la  dissymétrie  est  à  peine  marquée  dans  les  autres. 

H.  nigeriensis  n'est  qu'une  variété  épaisse  à' H.  Mmiteri. 

On  connaît  encore,  dans  la  même  série,  Leoniceras  segne  Solgeh, 

d'Egypte,  de  Palestine  et  de  Tunisie,  rapportée  d'abord  au  genre  Pseudo- 
tissotia  (Pervinquière,  /.  c,  1907,  p.  35i).  Cette  espèce  est  carénée  et  bien 
distincte  de  H.  Miuiieri.  Elle  se  retrouve  probablement  dans  le  bassin 

d'Ucbaux  mais  n'a  pas  encore  été  rencontré  dans  le  Damergou  où  elle  existe 
sans  doute.  Elle  est  jusqu'à  présent  une  des  rares  espèces  des  régions  sou- 

danaises (B.  Greco,  /.  c,  1915,  p.  198),  qui  se  retrouve  au  nord  de  la 
Méditerranée. 

AcANTHOCEUAs  Gadem  R.  Chudcau. 

1909.  A.  Gadcni,  Chudeau,  B.  S.  G.  F.,  ̂ ,  IX,  p.  71,  pl.  111,  60  et  C)b. 

J'avais  décrit  cette  espèce  d'après  un  échantillon  unique,  provenant  de 
Béréré;  les  cloisons  étaient  indistinctes  et,  par  suite,  l'attribution  générique douteuse. 

Deux  échantillons,  recueillis  au  même  point  par  le  lieutenant  David, ont 

des  cloisons  bien  conservées  du  type  de  celles  d'A.  rolhomagense  (H.  Dou- 
viLLÉ,  Z).  5.  G.  F.,  Zi,  Xn,  1912,  fig.  1 1,  p.  296}.  Je  les  (igureici  (fig.  h 
et  5). 

Fig.  h.  —  Cloison  à^A.  Gaden'i,  X  3,5;  hauteur  du  tour  au  niveau  de  la  cloi- 
son, i3  mm. 

Dans  cette  espèce,  le  jeune  présente  des  tubercules  ombilicaux,  une 
douzaine  par  tour,  peu  élevés,  mais  assez  larges,  des  tubercules  externes 

transverses,  plus  petits  et  plus  nombreux  et  enfin  des  tubercules  sipho- 
naux.  Les  tubercules  ombilicaux  persistent  assez  longtemps  et  sont  encore 

F.  Roman  et  P.  Mazeran  ,  Monogr.  paléo.  de  la  Faune  turonienne  du  bassin 

d'Uchaux  et  de  ses  dépendances,  Arch.  Mus.  d'Hisl.  nat.  de  Lyon,  1990,  Xll, 
p.  1  1 38,  35  figures,  11  planches. 
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visibles  au  diamètre  de  60  millimètres;  quant  aux  tubercules  latéraux  et 
siphonaux,  ils  disparaissent  au  diamètre  de  millimètres  environ.  Il  existe 

aussi  des  côtes,  aplaties  et  mousses,  qui  s'effacent  progressivement  de  sorte 
que  les  derniers  tours  sont  complètement  lisses. 

Fig.  5.  —  Cloison  à' A.  Gadeni  x  3,5  ;  hauteur  de  tour  au  niveau  de  la  cloison, 
19  mm.;  échantillon  un  peu  usé. 

Cette  évolution  de  l'ornementation  est  connue  chez  quelques  Acantho- 
ceras  du  Cénomanien,  oii  elle  est  moins  rapide;  elle  semble  plus  fréquente 
dans  les  Vascoceras  turoniens  (Pervinquière,  Etudes  de  paléontologie  tuni- 

sienne, I,  Céphalopodes  secondaires,  1907,  p.  o3i). 

Aux  trois  échantillons  de  Béréré,  vient  s'ajouter  un  quatrième  exem- 
plaire recueilli  dans  le  nord-ouest  du  Damergou  entre  Tanout  et  Guidji- 

gaoua  (Garde,  Thèses,  1910,  p.  91). 

I 
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Épaisseur  du  dernier  tour. 2/1 39,6 26 35,1 
32 36, /i 

32,5 
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39,2 

hh 

/il 

I,  Holotype  de  Béréré  ( 
IV,  Échantillon  Garde  ( 

Sorbonne);  II  et  III ,  Echantillons  David (Muséum); 
Sorbonne). 

Si  on  laisse  de  côté  le  n°  11 ,  l'ombilic  semble  s'accroître  avec  la  taille  et 
la  hauteur  du  dernier  tour  diminuer,  bien  que  la  série  soit  trop  courte 

pour  permettre  une  conclusion.  L'échantillon  11  serait  un  peu  aberrant;  il 
appartient  certainement  à  la  même  espèce  :  les  tours  internes  que  j'ai  pu 
dégager  montrent  bien  l'ornementation  caractéristique. 

Enfin,  Woods  décrit  et  figure  sans  le  nommer  (/.  c.  ,p.  î283,  pl.  XXIII, 

1-2)  un  Mammites  [Pseudaspidocenas)  du  groupe  de  M.  sahnuriensis  Colr- 
TiLLiER  etAf.  Footeanus  Stol.,  groupe  cosmopolite  signalé  sous  divers  noms 

(Pervinquière,  /.  c,  p.  316-017)  en  France,  en  Saxe,  en  Bohême,  au 

Portugal ,  dans  le  désert  Libyque ,  dans  l'Inde  et  au  Brésil. 
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Contribution  À  l  Étude  des  Flores  tertiaires 

d'après  les  matériaux  du  Muséum  d'Histoire  naturelle, 

PAR  M.  P.-H.  Fritel, 

Assistant   au  Muséum. 

III.  Flore  aquitanienne  d'Oropo  (Grèce). 

La  flore  aquitanienne  est  repre'sentée ,  en  Grèce,  par  les  deux  florules  de 
Coumi  (île  d'Eube'e)  et  d'Oropo  (partie  N.  de  l'Attique). 

Dans  un  mémoire  consacré  à  l'élude  de  ces  florules ,  et  en  combinant 

les  matériaux  dus  aux  recherches  de  Gaudry  avec  ceux  qu'Unger  avait 
utilisés  pour  la  rédaction  de  la  flore  de  Coumi  de  Saporta  donne  un 
tableau  récapitulatif  des  espèces  reconnues  dans  ces  gisements.  Or,  sur  les 

66  espèces  indiquées  dans  ce  tal)leau,  8  seulement  proviennent  d'Oropo. 
L'examen  d'une  série  d'empreintes  recueillies  dans  cette  dernière  localité 
et  léguées  au  Muséum  par  de  Saporta  m'a  permis  de  porter  ce  nombre 
à  35,  y  compris  les  8  déjà  signalées;  ce  sont  : 

Widdringtonia  Kumiensk  Sap.  [129/18]. 
Glyipiostrohus  eiiropœus  Heer  [i9852,  1295/1]. 
Séquoia  Toumali  Sap.  [12966]. 

*  Pinus  holothana  Ung.  [6976,  129/19]. 
Phragmites  œningensis  Heer  [12950J. 

*  Sparganium  valdense  Heer  [6276]. 
*  Myrica  arguta  Heer  sp.  [6277]. 
—  hakœfolia  Ung.  sp.  [i2  853]. 
—  lignitum  Sap.  [12951]. 

—  f/w^en  Herr  [12952  ].  ' 
A  Inus  sporadum  [12958]. 

Da  Saporta,  Notice  sur  les  plantes  fossiles  de  Coumi  et  d'Oropo,  m  Al. 
Gaudry,  Animaux  fossiles  et  géolofric  de  i'Atti(|iie  (i8Ga). 

Ad.  Brongniart,  C.  R.  Acad.  cl.  Sciences,  vol.  LU,  17  juin  1861.  Dk  Sa- 
porta, B.  S.  G.  Fr.  (9"),  t.  XXV,  p.  3 15-827,  1867-68. 

Unger,  Die  foss.  Flora  v.  Kumi  auf  der  lusel  Eubœa,  Wien,  1867. 

Les  espèces  précédées  du  si^jne  *  sont  celles  qui  fi(jurent  dans  la  liste  de 
De  Saporta  ;  les  numéros  entre  crochets  correspondent  à  ceux  du  Catalo{juc  du 
Muséum. 
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Quercus  lonch'tt'ts  Ung.  [i aSB A-i 2855]. 
—  medilerranea  Ung.  [i 2856-1 9858]. 

Quercus  Zoroastris  Ung.  [12859  |. 
—  Oreadum  Sap.  [12955]. 

Planera  Ungeri  Ett.  [12860]. 
Cinnamomum  lanceolatum  Heer  [12861,  1295G-57  ]. 
—  Scheuchzeri  Ueer  [1286 2- 12805,  12958]. 

*  —  retusum  Heer  [6281  j, 
Daphnogene  Ungeri  Heer  [12959'']. 
Litsœa  delphîca  Sa [) .  [  1 2  9  6  0  ] . 
Persea  gracca  Sap.  [1  2868  ]. 
Laiirus  primigenia  [12866]. 
—  Lalages  [12867]. 

*  Lomatites  aquensis  Sap.  [  /  2 96 1 1. 
* Neriu7n  Gaudnjanum  Broiign.  [6288]. 
Chrysophyllum  olympicum  Ung.  [12869]. 
—  allicum  Ung.  [12962]. 

*  Andromeda  vaccinifolia  Heer  [6282  ]. 
Mm/wsp.  [?  628V|. 
Sapindus  graccus  Ung.  [12968]. 

Prun  us  /Egœa  [12959"]. 
Cassia  llgnituni  Ung.  [12966]. 
Copaijera  Khneana  Ung.  [12870J. 
Sophora  europœa  [  1 2  9  6  A  ] . 
Acer  aff.  nnrbonense  Sap.  [12965  |. 

Quelques-unes  de  ces  espèces  donnent  lieu  aux  remanjues  suivantes  : 

Phragmites  oemngensis  Heer. 

Bâmbiisinm  sepulliim  Unjjer  :  Foss.  Flor.  v.  Radobo] ,  p.  2/1,  pl.  V,  fig.  i> 
(1860). 

L'empreinte  de  la  collection  de  Saporta  reproduit  Taspect  de  la  plante 
de  Radoboj.  Celle-ci,  peu  significative,  n'est  certainement  pas  un  Bambou: 
elle  doit  être  confondue,  à  mon  avis,  avec  le  Phragmites  œningensis  Heer, 
et  en  particulier  avec  la  tige  représentée  pl.  XXIV,  fig.  3  de  Fl.  lert. 
helv. ,  t.  I. 

MvRicA  AHGLTA  (Hccr)  Sap. 

Drijandroides  acuminala  Heer:  Fl.  tert.  helv. ,  t.  Il,  pl.  XCÏX,  lig.  17,  18,  20, 
et  pl.  C,  fig.  a. 

Les  feuilles  figurées  par  Heer  sous  le  nom  de  Dryandroides  aciiminata 
doivent  être,  en  partie,  rapportées  au  Myrica  arguta  (Heer)  Sap.,  tout  au 
moins  celles  qui  correspondent  aux  figures  indiquées  ici. 
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Myrica  Lignitum  Sap. 

Mjjrica  hakaefolia  (ïloer)  Sap.  Hcer.  :  Flor.  torl.  Helv. ,  l.  H,  pl.  XCIX, 
fig.Sa,  II. 

Mjjvica  laevigata  (Heer)  Sap.  {pro  parte).  Fi.  tert.  helv.,  t.  II,  pl.  XCIX, 
5,  6. 

Banksia  Morloti  Heer:  loc.cit.,  pl.  XCVIII,  (i<j.  i  7^ 
Asclepias  Podalyrii  Un^er  (pro  parte) ,  Foss.  FI.  v.  Kiimi ,  p.  89,  pl.  X,  fig.  20, 

9  1,  93. 
Neritinium  longifoliam  Ung.  :  loc.  cit.,  pl.  X,  fig.  2  5. 

Empreinte  reproduisant  presque  trait  pour  trait  la  figure  de  Heer  :  loc. 

cit.,  t.  II,  pl.  XGVIII,  fig-.  3\  On  peut  également  réunir  à  cetle  forme  les 

feuilles  du  M.  laev'gata  représentées  par  les  figures  5  et  6  de  la  planche  99 
de  Heer,  comme  l'a  proposé  l'abbé  Boulay,  dans  sa  flore  de  Gergovie, 
ainsi  que  celle  figurée  planche  98,  figure  17°,  sous  le  nom  de  Banksia 
Morloti  Heer.  Ici ,  comme  dans  l'empreinte  d'Oropo ,  qui  présente  le  même 
caractère,  l'émargination  apparente  du  sommet  n'est  vraisemblablement 
qu'accidentelle. 

Je  propose  d'ajouter  à  la  synonymie,  déjà  très  fournie,  du  M.  lignitum 
Sap.  une  partie  des  feuilles  figurées  par  Unger  sous  le  nom  d'Asclepias 
Podalyrii  y  ainsi  que  celle  nommée  Neritinium  longijolium  Ung.,  organes 

qu'on  ne  saurait  distinguer  de  ceux  représentés  par  de  Saporla  dans  sa 
flore  d'Armissan,  planche  5,  figure  10,  sous  le  nom  de  Myr.  lignitum  et 
même  planche,  figure  9,  sous  celui  de  Myr.  hakœfolia.  Ces  deux  dernières 

répondant  à  des  variantes  d'une  espèce  unique. 

Myiuca  Ungeri  (Heer). 

Je  rapporte  à  cette  espèce  une  feuille,  mutilée  dans  sa  partie  inférieure, 
et  qui  peut  être  comparée  à  celle  que  Heer  donne,  sous  ce  nom,  dans  sa 
planche  CL,  figure  91. 

QuERCus  Oreadum  Sap. 

Carpinus  betuloides  \]ng.  :  Foss.  Flor.  v.  Kumi,  p.  26,  pl.  IV,  fig.  1,  2. 

Feuille  relativement  grande,  correspondant  aux  figures  1  et  2  de  la 
planche  IV  de  Unger.  Les  dents  maigiuales  sont  simples,  comme  le  fait 
remarquer  de  Saporta.  La,  longueur  du  pétiole  est  égale  au  tiers  de  la 
hauteur  du  limbe. 

GlNNAMOMUM  SCHEUGHZERI  HcCr. 

Empreinte  se  rapportant  aux  formes  les  plus  larges  de  cette  espèce  et 
très  voisine  de  la  iouille  représentée  par  Heer  dans  sa  planche  XGIV, 

Mus^DM  -    xxvn.  3a 



figure  21.  Elle  présente  aussi  quelques  rapports  avec  certaines  feuilles 
allribuées  au  C.  speclabile  Heer. 

Daphnogene  Ungeri  Heer. 

Rej  résenl(^e  par  deux  petites  feuilles,  organes  jeunes  qui  correspondent 
au  type  non  lobé  de  celte  espèce,  tel  que  le  rcpiésenle  de  Saporta  dans  sa 
flore  de  Bonnieux  :  planche  8,  figure  2.  Elles  sont  égaicmeiil  voisines  des 
formes  les  plus  étroites  et  les  plus  allongées  du  Cm.  lanceolatum  comme  il 

s'en  rencontre  dans  les  argiles  de  Marseille. 

LiTSiCA  DELPHICA  Sap. 

Daphnogene  deJphica  Sap.:  Fl.  foss.  de  Coumi  et  d'Oropo,  p.  h,  pl.  LXIII, 
fig.  6. 

Ficus  Aglajœ  Ung.  :  Foss.  Flor.  v.  Kumi,  p.  29,  pl.  IV,  fig.  3i,  35. 
Eucalyptus  jEgœa  Ung.  :  loc.  cit.,  p.  67,  pi.  XV,  fig.  1. 

De  Saporta  considère  le  Ficus  Aglajœ  d'Unger  comme  synonyme  du 
Lilsœa  delphica.  C'est  encore  à  ce  dernier  (jue  doit  être  réuni  VEucalyptus 
JËgœa  Ung.  éliminé  de  la  liste  de  Saporla  comme  tiop  douteux.  Il  suffît 

néanmoins  de  comparer  les  figures  d'Unger  se  rapportant  à  ces  espèces 
pour  se  convaincre  de  la  similitude  qui  existe  entre  elles  et  le  Litsœa  del- 

phica de  Saporta. 

Acer  afl'.  narbonense  Sap. 

Une  feuille,  malheureusement  très  mutilée,  me  paraît  cependant  com- 

parable à  celles  de  TAquitanien  d'Aimissan  (Aude)  «lécrites  par  de  Saporta 
sous  le  nom  ô'Acer  narloneiuc  et  en  particulier  à  deux  empreintes  (Coll. 
Mus.,  n°'  111/12  et  127/18)  différant  un  peu  du  type  par  la  forme  du 
limbe  plus  élargi  à  la  base. 

Aralia  sp.  Sap. 

Cette  empreinte,  dont  je  n'ai  pas  pu  retiouver  le  type,  correspondrait, 
d'après  de  Saporta,  à  une  feuille  comparable  à  celirs  qui  se  rencoulrent 
dans  l'Aquitanien  du  midi  de  la  France,  à  Sainl-Zachaiie  (B.-du-R.)  et  à 

Armissan  (Aude),  et  qu'il  rappi'oche  des  Araliacées  à  feuilles  digitées  du 
genre  Sciadnphyllum.  L'espèce  d'Oropo  serait  particulièrement  voisine  d'un 
Sciadophyllum  sp.  de  l'Amérique  tropicale. 

S0PH0RA  EtiROPiEA  Ung. 

Représenté  par  une  foliole  isolée  identique  à  celle  que  De  Saporta  figure 

sous  ce  nom  dans  sa  flore  de  Bonnieux  (Ann.  Se.  nal.  BoL  (5'),  t.  VIIÏ, 
pl.  iA,fig.  9). 
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CaSSIA  LIGNITUM  Urig". 
Dalbergia  podocarpa  Ung.  :  Foss.  FI.  v.  Sotzka,  pl.  XL,  (ig.  i  a. 
Cassia  ambigua  Ett.  :  Foss.  Fl.  v.  Wien,  lab.  V,  fig.  9  ,  10,  i3. 

Foliole  isolée  ressemblant  par  la  forme  et  les  dimensions  à  celle  repré- 
sentée par  Unger  sous  le  nom  de  Dalbergia  podocarpa  (loc.  cit.,  pl.  XL, 

fig.  1 9  ).  Elleesl  plus  étroite  el  plus  atténuée  au  sommet  que  celles  figurées 

par  Heer  sous  le  nom  de  Cassia  lignilum  auquel  Schimper  réunit  néan- 

moins l'espèce  d'Unger. 
Il  y  a  lieu  de  signaler  comme  nouvelle  pour  la  flore  de  Cumi  une 

semence  pouvant  se  confondre  avec  celle  de  l'Aquitanien  du  Bois  d'Asson 
(Basses-Alpes),  figurée  par  De  Saporta  sous  le  nom  de  Pinus  pamivicula 

Sap.  [6286']  et  que  cet  auteur  considère  comme  analogue  à  celles  du 
Pinus  viops.  Soland.  Elle  est  remarquable  par  la  petitesse  de  la  nucule.  Sont 
également  nouvelles  pour  la  flore  aquitanienne  de  Grèce  : 

Daphnogene  Ungeri  Heer,  qui  se  reirouve  à  Bonnieux. 
Cassia  lignilum  Ung. ,  mentionné  à  Hœring,  à  Badoboj  et  à  Sotzka. 
Sophora  Europœa  Heer,  également  signalé  à  Bonnieux 

et  Acei'  cf.  narbonense  Sap.  d'Armissan. 

Conclusions.  —  L'étude  des  matériaux  provenant  d'Oropo  resserre  les 
liens  qui  unissent  ce  gisement  à  celui  de  Cumi,  mieux  connu.  Elle 
démontre  que  le  nombre  des  genres  et  des  espèces  qui  entrent  dans  la 
composition  de  celle  association  végétale  est  beaucoup  plus  réduit  que  ne 

le  laisse  supposer  lelude  d'Unger.  Elle  indique,  de  plus,  que  la  prépon- 
dérance, dans  celte  association,  semble  revenir  aux  Quercinées,  aux  Myri- 

cées,  aux  Laurinéeset  aux  Légumineuses. 

IV.  Présence  DU  iViPiiD/r£s  J5f/Kr//v/ Brong, 

DANS    l'YprÉSIEN    DU    SuD-OuEST   DE    LA  FrANGE.. 

Grâce  à  un  don  de  M.  le  Comte  G.  O'Gorman,  de  Pau,  la  collection  de 

Palf'obclanique  du  Muséum  s'est  enrichie  dernièrement  de  deux  fruits 
de  Nipadites  Dur tini  Bvongn. ,  provenant  de  FYprésien  de  Gan  (Basses- 
Pyrénées). 

Bé[)andus  en  Belgique  à  diflérents  niveaux  de  TEocène,  les  fruits  du 

Nipadites  Bmiini  ne  s'étaient  lencontrés  jusqu'ici ,  en  Fiance,  que  dans  le 
Lutélien,  d'une  part,  à  INoiimoutiers ,  où  le      Ed.  Bonnet les  signale 

Ed.  Bonnkt,  Contribution  à  la  flore  fossile  des  grès  éocènes  de  Noirmoutiers 

{Bull.  Mus.  HiU.  nal.,  190.5,  n"  1,  p.  Û9).  Le       Bonnet  signale  un  autre 
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dans  les  grès  à  sabalites,  sous  le  nom  de  Nipadites  Parkinsoni  Bowerb; 

d'autre  part  dans  le  Bassin  de  Paris,  soit  dans  le  calcaire  grossier  inférieur 
de  Vanves  et  d'issy,  oij  j'en  ai  moi-même  récolté  plusieurs  exemplaires , 
soit  à  Paris  (au  Trocadéro)  dans  les  marnes  sableuses  du  ffbanc  vertw. 
Les  fruits  de  cette  provenance,  généralement  de  petite  taille,  ont  été 
distingués,  à  tort,  par  Wateldt  sous  le  nom  spécifiijue  de  Nipadites 
Heberti  Wat. 

11  est  donc  intéressant  de  signaler  la  présence  du  N.  Burtini  à  Gan,  dans 

des  couches  dont  les  Nummulites,  d'après  M.  H.  Douvillé,  indiquent 
nettement  l'âge  yprésien.  Ces  deux  fruits  sont  représentés  par  des  moules 
internes  de  l'endocarpe  mesurant  respectivement:  l'un  [  n"  1 9848],  1 1  cen- 

timètres de  plus  grand  diamètre  sur  12  centimètres  de  hauteur;  l'autre 
[n°  12967],  9  centimètre  de  grand  diamètre  sur  8  cenlimèlres  de  hau- 

teur. A  ce  don,  M.  le  Comte  O'Gorman  a  bien  voulu  joindre  quelques 
fragiiicnts  du  mésocarpe  provenant  du  même  gisement. 

A  propos  de  celte  espèce  je  ferai  remarquer  qu'à  sa  synonymie  déjà 
longue  devront  venir  s'ajouter  les  genres  Castellinia  et  Fmcastoria  créés 
par  Massalongo,  l'un  en  i852  l'autre  en  iSSk^^K  Le  premier  de  ces 
deux  genres  comprend  7  espèces  et  le  second  pas  moins  de  i5  provenant 

toutes,  sauf  une,  du  Lutétien  de  M"  Bolca.  Comme  je  me  propose  de  le 
démontrer  dans  une  prochaine  note,  ces  nombreuses  espèces  ne  re[)résen- 
tent  vraisemblablement  que  des  variantes  du  fruit  du  Nipadites  Burtini. 

exemplaire  de  cette  espèce  dans  le  grès  de  Bcllen  (  Aisne).  Le  bloc  de  grès  dans 

lequel  il  est  inclus  ne  présente  pas  l'aspect  ordinaire  du  grès  en  question;  il  pro- 
vient vraisemblablement  du  banc  gréseux  de  Pernant,  dont  le  grain  est  plus  fin 

qu'à  Belleu  même. 
Seward  et  Arrrr,  Les  Nipadites  des  couches  éocènes  de  ta  Belgique  {Mém. 

Mus.  roy.  his.  nat.  de  Belgique,  l.  II,  p.  9,  1908). 

Ces  auteurs  ont  omis  ces  deux  genres  dans  leur  synonymie,  bien  qu'y  faisant 
figurer  le  genre  Palaeukeura  Mass.  qui  ne  se  distingue  pas  de  CmLellinia  Mass. 

Massalongo,  Paliieophyt.  rar.  [Att.  Inst.  Veneto    vol.  III,  sér.  llf,  p.  26 

^""i  Massalongo,  loc.  rit..^  p  35  (1808) 
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20 r  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 

22  DÉCEMBRE  1921. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  L.  MANGIN, 

DIRECTEUR  DU  MUSEUM. 

ACTES  ADMINISTRATIFS. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  6"  fascicule  du  BuUelln 
pour  Tannée  1921,  contenant  les  communications  laites  dans  la 

réunion  du  26  juin  1921. 

M.  LE  Président  donne  connaissance  des  faits  suivants  : 

M.  G.  Ramond  a  été  nommé  Assistant  honoraire; 

M.  Abrard  a  été  nommé  Préparateur  stagiaire  à  la  Chaire  de 

Géologie  (Arrêté  du  7  décembre  192  1)  ; 

CiNTRACT  a  été  nommée  Préparateur  stagiaire  à  la  Chaire  de 

Paléontologie  (Arrêté  du  1 1  novembre  1921); 

M.  FuRON  a  été  nommé  Préparateur  temporaire  à  la  Chaire 

d'Anatomie  comparée  (Arrêté  du  17  novembre  1921); 

M''*^  GiRY  a  été  nommée  Préparateur  temporaire  à  la  Chaire  de 
Zoologie  [Vers  et  Crustacés]  (Arrêté  du  2  novembre  1921); 

M.  Chevreaux  a  été  nommé  Commis  au  Secrétariat  (Arrêté  du 
18  août  192 1); 
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M.  Tharaud,  Sous-brigadier  des  Gardiens  de  galerie,  a  été  admis 
à  faire  valoir  ses  droits  à  une  pension  de  retraite; 

M.  TousEAU  a  été  nommé  Gardien  de  galerie  (Arrêté  du  3o  no- 
vembre 1921); 

M.  le  D""  Genty  a  été  nommé  Médecin  du  Muséum,  en  remplace- 
ment de  M.  le  D"^  Laugier,  décédé. 

M.  H.  Legomte,  Professeur  de  la  Chaire  de  Phanérogamie ,  a  été 

promu  au  grade  d'Officier  de  la  Légion  d'honneur. 

Ont  été  nommés  Officiers  de  Tlnstruction  publique  : 

MM.  Caille,  Jardinier  en  chef, 

Layé,  Chef  de  Carré, 

Vautier,  Commis  à  la  Bibliothèque, 

DupouY,  Correspondant  du  Muséum. 

Ont  été  nommés  Officiers  d'Académie  : 

MM.  Fage,  Assistant, 

GuiLLAUMiN,  Assistant, 

MouQUET,  Assistant, 

Fr.  Pellegrin,  Préparateur, 

Conrard,  Préparateur, 

Peyrelongue,  Surveillant  général, 

Guy  Babault,  Associé  du  Muséum. 

A  été  nommé  Chevalier  du  Mérite  agricole  : 

M.  Peyrelongue. 

L'Académie  des  Sciences  a  décerné  à  M.  IMarcellin  Boule,  Pro- 

fesseur de  Paléontologie,  le  Prix  Petit  d'Ormoy;  à  M.  P.-H.  Fritel, 
Assistant  de  Botanique  (Organographie),  une  mention  honorable 

(Grand  Prix  des  Sciences  physiques),  et  à  M.  Cerighelli,  Prépa- 
rateur de  Physique  végétale,  le  Prix  de  Bufz  de  Lavizon. 

Ont  été  nommés  (Arrêté  du  8  décembre  1921)  : 

Stagiaires  :  M^^'Brière,  M.  Magrou; 
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Boursiers  do  Doctorat  (2*"  année)  :  MM.  Dki'ai>j-:,  Lamaue,  Mor- 
QUER  ; 

Boursiers  de  Doctoral  (1'"  année)  :  M''"'  Coupin,  Lemairu; 
MM.  Gorroy.  Leenhardt,  Monod  ̂ ^K 

Ont  été  nommés  (loriespondants  du  Muséum  (Assemblée  des 
Professeurs  du  20  octobre  1921)  : 

M.  DE  Rohan-Chabot,  sur  la  proposition  de  M.  le  Professeur 
E.-L.  Bouvier; 

M.  Prain,  Directeur  du  Jardin  de  Kew,  sur  la  proposition  de 
M.  le  Professeur  D.  Bois. 

M.  LE  Président  a  le  regret  de  faire  part  de  plusieurs  décès  : 

Le  Muséum  a  fait  une  perte  considérable  en  la  personne  de 
M.  Edmond  Perrier,  Directeur  honoraire,  Professeur  de  la  Chaire 

d'Anatomie  comparée,  Membre  de  Tlnstitut  et  de  TAcadémie  de 
Médecine,  qui  est  décédé  le  3i  juillet  1921,  à  Tâge  de  77  ans. 

Sur  sa  tombe,  plusieurs  discours  ont  été  prononcés  :  au  nom  de 

l'Académie  des  Sciences,  par  M.  F.  Henneguy,  Professeur  au  Collège 
de  France;  au  nom  du  Muséum,  par  M.  le  Professeur  E.-L.  Bou- 

vier, Assesseur  du  Directeur;  au  nom  de  la  Société  de  Géographie, 

par  M.  Henri  Cordier,  Membre  de  l'Institut;  au  nom  de  la  Société 
des  Gens  de  lettres,  par  M.  Albéric  Cahuet;  au  nom  du  journal 

le  Temps,  par  son  Directeur  M.  Em.-Adrien  Hébrard. 
Outre  les  discours  de  MM.  HkiNneguy  et  1)0uvier,  on  trouvera  plus 

loin  une  Notice  nécrologi(jue  par  M.  le  Professeur  Cb.  Gravier. 

M.  Adolphe  Millot.  Professeur  de  dessin  des  animaux,  est 

décédé  le  18  décembre  1921,3  l'âge  de  64  ans. 
Le  jour  des  obsèques,  M.  le  Directeur  L.  Mangin  a  rendu,  au 

nom  du  Muséum,  un  dernier  hommage  à  cet  incomparable  dessina- 

teur d'histoire  naturelle,  qui,  pendant  un  labeur  de  plus  de  qua- 

rante années,  a  su  joindre  au  talent  habile  et  délicat  d'un  excellent 
artiste  la  précision  scienlifique  el  consciencieuse  d'un  véritable  natu- raliste. 

MM.  Morquer  et  Leenhardt  ont  donné  leur  démission. 

33. 
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M.  F.  Gagnepain,  Assistant  au  Muséum,  a  prononcé  également 
une  aliocution  émue,  dont  voici  quelques  extraits  : 

Artiste  de  grande  valeur,  spécialisé  dans  l'histoire  naturelle,  Millot  avait 
acquis  dans  ce  genre  une  supériorité  sans  rivale,  qu'il  dut  à  d'heureuses 
dispositions  et  à  un  travail  persévérant  joints  à  une  formation  unique- 

ment personnelle. 

Millot  eut  des  débuts  difficiles.  Elevé  par  son  grand-père ,  prote  érudit 
de  la  maison  Didot,  qui  fut  son  premier  maître,  quand  il  eut  le  malheur 

de  perdre  son  aïeule  après  son  grand-père ,  le  jeune  adolescent  se  trouvait 
seul  clans  la  vie  avec  une  instruction  primaire  et  sans  aucune  ressource. 
Il  remplit  au  Muséum  les  fonctions  de  Préparateur,  dessina  beaucoup,  et 
par  ses  qualités  de  caractère  se  fit  au  Jardin  de  nombreux  amis. 

Tout  en  devenant,  par  ses  seuls  moyens,  un  bon  dessinateur  natura- 

liste, Millot  complétait  par  ses  lectures  son  éducation  première,  s'initiait 
à  la  littérature  française,  classique  ou  contemporaine,  qu'il  finit  par  con- naître à  fond. 

Esprit  droit ,  conscience  ferme ,  Millot  réunit  dans  ses  œuvres  le  charme 

de  l'art  à  la  vérité  dans  la  nature. 
Aucune  technique  ne  lui  resta  étrangère.  Maître  incomparable  pour  le 

dessin  à  la  plume,  il  illustra  de  nombreux  ouvrages  de  science  ou  de  vul- 
garisation, ceux  du  chirurgien  Doyen,  celui  de  H.  Beauregard,  iVos  hêies, 

celui  de  Leclerc  du  Sabion,  Nos  plantes,  V Illustration,  la  Nature,  etc.  Le 
Larousse  illustré,  le  Larousse  pour  tous,  \a  revue  Le  Larousse  mensuel  illustré 
contiennent  de  lui  de  nombreuses  planches  ou  vignettes  en  couleur  ou  en 
noir.  11  avait  dessiné  les  planches  de  la  thèse  de  M.  le  Professeur  Bouvier. 

La  lithographie  en  noir  ou  en  couleurs  n'avait  pas  de  secrets  pour 
lui  :  voir  Nos  bêles,  Nos  'plantes.  Des  tableaux  muraux  de  botanique  par 
MM.  Bonnier  et  Mangin  sont  de  sa  main,  et  les  planches  lithographiées 
par  lui  pour  des  secrétaires  de  revue,  des  particuliers  sont  innombrables. 
A  citer  aussi  deux  superbes  planches  en  couleur,  les  Echinodermes  et  la 
Grenouille,  de  la  collection  zoologique  R.  Perrier  et  Cépède. 

L'aquarelle  et  la  peinture  à  l'huile  ont  été  cultivées  très  souvent  par 
Millot;  l'une  lui  a  donné  de  beaux  sujets,  reproduits  par  la  trichromie; 
l'autre  lui  a  permis  de  décorer  sa  demeure  d'une  quantité  de  paysages, 
véritable  régal  pour  les  yeux. 

Comme  Professeur  de  dessin  au  Muséum,  Millot  était  un  véritable 

maître  par  l'expérience  et  l'habileté,  par  les  qualités  pédagogiques,  par  le 
dévouement  à  ses  élèves.  Sa  conscience  était  si  grande  qu'en  corrigeant 
leurs  dessins,  il  avait  le  plus  grand  respect  de  leur  tempérament  et  de  leur 

personnalité  d'artistes  et  que ,  malgré  le  mal  qui  le  minait,  en  juin  il  a 
voulu,  par  un  suprême  effort,  achever  ses  cours  jusqu'au  dernier. 

A  la  chaire  de  dessin,  Millot  sera  difficilement  remplaçable.  Sa  mort 
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laisse  im  grand  vide  au  Muséum  et  d'unanimes  i*egi'cts  dans  le  cœur  de 
tous  ceux  qui  l'ont  connu,  c'est-à-dire  estimé  et  aimé. 

M.  René  Chudkau,  Chef  des  travaux  de  Minéralogie  au  Labora- 
toire colonial,  a  été  enlevé  brusquement  le  7  août  1921,  dans  sa 

cinquante-septième  année,  à  la  suite  d'un  accès  de  paludisme  con- tracté aux  colonies  en  service  commandé. 

M.  le  Professeur  P.  Lemoine  exprime  en  ces  ternies  les  regrets 

qu'inspire  cette  perte  prématurée  ; 

Chudeau  était  l'un  de  nos  meilleurs  géologues.  11  avait  débuté  très 
jeune,  comme  Chargé  de  cours  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Besançon; 
mais  il  avait  le  goût  des  déplacements  et  des  voyages  lointains;  il  fut  suc- 

cessivement Professeur  aux  Lycées  de  Rayonne  et  de  Constantine;  puis  il 

effectua  de  grandes  et  nombreuses  explorations  dans  le  Sahara  et  le  Sou- 
dan. —  On  lui  doit  des  découvertes  qui  sont  de  tout  premier  ordre  pour 

l'histoire  géologique  du  globe  et  les  lois  de  formation  des  chaînes  de  mon- 
tagnes. 

Mais  son  dévouement  à  la  science  n'avait  d'égal  que  sa  modestie;  il 
laissa  à  d'autres  le  soin  de  tirer  de  ces  découvertes  les  conclusions  d'ordre 

général  qu'elles  comportaient.  Au  surplus ,  il  n'aimait  pas  les  vastes  hypo- 
thèses auxquelles  les  géologues  se  complaisent  et  qui  sont  leur  véritable 

méthode  de  travail.  Il  préférait  accumuler  les  faits  d'observation  et  les 
documents.  Son  œuvre  n'en  sera  probablement  que  plus  durable;  mais,  de 
ce  fait  peut-être,  elle  ne  lui  a  pas  donné  pendant  sa  vie  les  satisfactions 
matérielles  et  morales  auxquelles  il  pouvait  légitimement  prétendre. 

C'est  ainsi  qu'à  la  fin  d'une  carrière  si  bien  rempHe,  il  n'occupait  ici 
qu'une  situation  modeste  et  mal  rétribuée.  Il  avait  cependant  entrepris 
l'étude  systématique  des  collections  d'Afrique  que  possède  la  Chaire  de' 
Géologie  du  Muséum.  J'espérais  qu'un  jour  une  synthèse  géologique  de 
l'Afrique  sortirait  de  ces  efforts,  et  nous  nous  en  entretenions  souvent.  La 
mort  est  venue  faucher  ces  espoirs,  de  même  qu'elle  l'a  ravi  à  l'affection  de 
sa  femme  et  de  son  fils  auxquels  je  transmets ,  de  la  part  de  tout  le  Muséum , 

l'expression  de  la  vive  sympathie  qui  allait  à  René  Chudeau. 

M.  Edouard  Jeanpert,  Botaniste,  Attaché  au  Service  de  Phané- 

rogamie  du  Muséum  d'Histoire  naturelle,  a  été  enlevé,  après  une 
très  courte  maladie,  le  mardi  29  nombre  1921. 

M.  le  Professeur  H.  Legomte  remet  la  notice  suivante  : 

Né  à  Paris  le  9  mai  1861,  M.  Ed.  Jeanpert  avait  d'abord  occupé  une 
situation  commerciale;  mais  la  passion  qu'il  avait  pour  la  Botanique  ne  se 
conciliait  guère  avec  ses  intérêts  et,  de  bonne  heure,  en  compagnie  des 
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Botanistes  les  pius  réputés,  il  parcourut  la  région  parisienne.  C'est  dans  le 
contact  journalier  de  ces  Maîtres  qu'il  acquit  peu  à  peu  une  connaissance 
approfondie  de  notre  flore. 

En  1906,  il  manifesta  le  désir  d'être  attaché  aux  Services  de  Botanique 
du  Muséum  et,  au  mois  de  mars  1907,  il  était  nommé  Préparateur  des 
Haules  Etudes. 

Le  1"  juillet  191'i ,  il  fui  chargé  de  la  conservation  de  l'important  her- 
bier Cosson,  libéralement  donné  à  notre  établissement  par  le  D'  Durand. 

Dès  ce  moment,  la  salle  de  travail  de  l'herbier  Cosson  devint  le  l'endez- 

vous  d'une  légion  de  Botanistes,  débutants  ou  chevronnés,  qui  venaient 
soumettre  leurs  trouvailles  botaniques  à  l'impeccable  jugement  de  Jean- 

pert. Notre  collaborateur  donna  sa  mesure  dans  la  rédaction  du  Vade-mecum 

de  la  Flore  'parisienne,  dont  le  succès  rapide  dut  lui  apporter  une  légitime 
satisfaction. 

Non  content  de  connaître  aussi  parfaitement  que  possible  la  flore  de 

France,  Jeanpert  s'était  proposé  de  faire  une  étude  générale  des  Fougères 
du  monde  entier,  et,  dans  cette  branche  spéciale  de  la  Botanique,  malheu- 

reusement trop  négligée ,  il  avait  acquis  une  incontestable  maîtrise. 
Il  faisait  partie  du  Conseil  de  la  Société  Botanique  de  France,  et  sa  con- 

naissance très  sûre  de  notre  flore  était  tenue  en  haute  estime  par  tous  les 

Naturalistes  herborisants.  C'est  donc  un  Botaniste  de  réelle  valeur  que  perd 
le  Muséum  dans  la  personne  de  Jeanpert,  et  le  Professeur  de  la  Chaire  de 
Phanérogamie  a  rappelé  devant  la  tombe  les  mérites  du  naturaliste  et  les 

qualités  de  l'homme. 

Le  D"^  Félix  Jousseaume,  Associé  du  Muséum,  s'est  éteint  le  3  no- 
vembre 1921  dans  sa  quatre-vingt-septième  année. 

Les  services  rendus  par  ce  regretté  savant  à  notre  Etablissement 

sont  indiqués  dans  les  lignes  suivantes,  extraites  d'une  notice  qui 
a  été  consacrée  a  sa  mémoire  par  M.  Éd.  Lajiy  dans  le  Journal  de 

Conchjliologie  (1921,  vol.  LXVI,  p.  80)  : 

Le  D"^  Jousseaume,  qui  avait  commencé  dès  i855  une  remarquable  col- 
lection conchyliologique ,  avait  entrepris,  durant  une  période  qui  s'étend 

de  1889  à  1900,  une  série  d'explorations  sur  différents  points  des  côtes 
de  la  mer  Bouge  et  du  golfe  d'Aden,  et,  déployant  l'abnégation,  le  zèle, 
la  persévérance  et  la  sagacité  d'un  vrai  naturaliste,  il  était  parvenu  à  ras- 

sembler non  seulement  pour  les  Mollusques,  mais  aussi  pour  divers  groupes 

d'animaux,  surtout  les  Invertébrés,  Crustacés,  Insectes,  Annélides,  Zoo- 
phyles,  ainsi  que  pour  les  plantes  et  les  roches,  de  très  nombreux  maté- 

riaux qui  sont  venus  enrichir  le  Muséum. 

Parmi  ses  collections  conchyliologiques ,  deux  sont  particulièrement  im- 
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portantes  :  sa  colleclion  ̂ énri'ale  el,  sa  colloclion  spéciale  de  la  mer  Hou^je. 
Dans  sa  colleclion  générale,  il  faut  admirer  avec  rpielle  sûreté  de  conp 

(Voeil  il  savait  discerner  d'emblée  dans  font  un  lot  d'écliantillons  la  pièce 
rare  ou  intéressante  constituant  Texception,  dont  une  vue  exercée  et  uno 

longue  expérience  lui  permettaient  d'apprécier  immédiatement  les  carac- tères ditrérentiels. 

Dans  ses  récolles  érythréennes,  on  retrouve  évidemment  la  trace  des 

mêmes  qualités,  mais,  de  plus,  on  est  frappé  de  la  peine  considérable  qu'il 
a  prise.  11  ne  s'est  pas  borné  à  rechercher  de  beaux  échantillons,  gloire  du 
collectionneur,  mais  il  s'est  efforcé  de  constituer  des  séries  complètes  où 
tous  les  âges  d'une  même  espèce  fussent  représentés.  Pour  les  coquilles 
minuscules  notamment,  dont  les  voyageurs  ne  rapportent,  en  général,  les 

exemplaiies  que  par  unités  ou  tout  au  plus  par  dizaines,  c'est  par  centaines 
et  par  milliers  qu'il  en  a  recueilli  les  spécimens.  Et  les  initiés  savent  quel 
travail  ingrat  et  méticuleux  nécessitent  le  triage  et  le  classement  des  formes 
microscopiques. 

Persuadé  d'ailleurs  que  l'existence  d'un  homme  seul  est  trop  éphémère 
pour  réaliser  une  œuvre  aussi  considérable  que  celle  dont  il  avait  rassemblé 

les  matériaux,  le  D""  Jousseaume  a  désiré  assurer  leur  conservation  et  éviter 
leur  dispersion,  et  il  a  voulu  qu'ils  fussent  mis  à  la  disposition  de  tous 
dans  un  Musée  public  oii  ils  pussent  être  facilement  consultés  :  c'est  pour- 

quoi, depuis  1916,  il  a  successivement  remis  à  notre  Muséum  national  les 

différents  groupes  constituant  l'ensemble  de  ses  collections. 
Il  a  donné  ainsi  une  preuve  ultime  de  la  volonté  absolue  que,  pendant 

sa  longue  vie,  avec  le  plus  entier  désintéressement,  il  a  toujours  mani- 

festé d'être  utile  aux  travailleurs,  qui  ne  sauraient  trop  lui  en  demeurer reconnaissants. 

Le  Muséum  déplore,  en  outre,  la  perte  de  trois  de  ses  Corres- 
pondants : 

M.  Emile  Cartailhac  ,  qui  a  rendu  de  précieux  services  pour  la 
conservation  de  nos  Collections  lors  de  leur  transfert  à  Toulouse 

pendant  la  guerre; 

M.  Alfred  Grandidier,  Membre  de  Plnstilut,  l'éminent  explora 
leur  de  Madagascar; 

M.  Adrien  Dollfus,  Directeur  de  la  Feuille  des  Jeunes  Naturalistes, 

qui  avait  donné  au  Laboratoire  d'Entomologie  et  de  Malacologie 
d'intéressantes  collections  d'animaux  terrestres  (Crustacés  ïso- 
podes  et  Gastéropodes  Pulmonés). 



PRÉSENTATION 

ET  DON  DE  COLLECTIONS  ET  D'OUVRAGES. 

M.  le  Professeur  E.-L.  Bouvier  présente  quelques-uns  des  Papil- 

lons les  plus  remarquables  rapportes  d'Angleterre  par  M.  F.  Le  Cerf 
et  offerts,  sur  sa  demande,  au  Muséum  de  Paris  par  MM.  J.-J.  Joicey, 

de  Witley,  W.  Schmassmann,  d'Enficld,  A.  Dicksee,  de  Londres, 
Watkins  et  TuLETT,  également  de  Londres,  et  enfin  par  le  crUniver- 

sity  Muséum  w  (Hope  Départ*)  d'Oxford. 
Le  nombre  total  des  Lépidoptères  de  toutes  les  régions  du  globe 

eéde's  par  ces  Entomologistes  s'élève  à  plus  de  hoo  spécimens 
dont  une  soixantaine  de  cotypes,  tous  dus  à  la  générosité  de 

M.  J.-J.  JoicEY,  Correspondant  du  Muséum. 

M.  le  Professeur  H.  Legomte  offre,  pour  la  Bibliothèque  du  Mu- 

séum, le  fascicule  8  du  tome  II  de  la  Flore  générale  de  V Indo-Chine, 
publiée  sous  sa  direction  (OEiiothéracées ,  Samydacées,  Homaliacées, 

Passijloracées ,  Cucurhitacées ,  Begoniacées,  Datiscacées  et  Ficoïdes,  par 
F.  Gagnepain). 

M.  Ed.  Lamy  offre,  pour  la  Bibliothèque  du  Muséum  : 

1**  Un  mémoire  :  Révision  des  Lucinacea  vivants  du  Muséum  d'his- 

toire naturelle  de  Paris,  3®  et  parties  [Journal  de  Conchylio- 

logie, t.  LXY  [1920],  n°*  3  et  /i,  Parjs,  1921); 
Une  brochure  :  Les  Théories  explicatives  de  la  perforation  par 

les  Mollusques  lithophages  et  xijlophagcs  [Leçon  faite  au  Mu- 
séum le,  21  avril  1921J  (Extrait  de  la  Revue  Scientifique  du 

i3  août  1921). 

La  Bibliothèque  du  Muséum  a  reçu  également  les  dons  suivants  : 

De  M.  le  Professeur  E.-L.  Trouessart  :  La  distribution  géographique 

des  animaux.  Paris,  1921,  in- 12  [Encyclopédie  scientifique)-^ 

De  M.  le  Professeur  Paul  Lemoine  :  La  Chaire  et  les  collections  de 

Géologie  du  Muséum,  Paris,  1921,  in-8°.  (Extrait  de  la  Revue  Scienti- 
fique, lU  mai  1921); 



De  M.  l<î  F.  Cathelin  :  Les  principes  directeurs  de  la  Chirurgie 

conlemporaine.  Paris ,  1 9 2 1 ,  in- 1 6  ; 

De  M.  A.  Bertin  :  Mission  d'études  forestières  envoyée  dans  les  Colo- 
nies. Paris,  1918-1920,  5  volumes; 

De  M.  J.  Laurent  :  La  végétation  de  la  Champagne  crayeuse,  étude 

de  géographie  botanique,  t.  I.  Paris,  1921,  in-S**; 

De  M.  M.  Mascré  :  Recherches  sur  le  développement  de  V anthère  chez 

les  Solanacées  (Thèse  présentée  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris). 

Paris,  1921,  in-S**;  fig.; 

De  M.  le  D""  Edmundo  Escomel  (Lima)  : 

i°  La  Escupidera  pûblica  como  elemento  de  defensa  social  ejicaz. 
Madrid,  1920; 

2°  Trabajos  cientijîcos.  Lima,  1919; 

3"*  Le  Autoseroterapia  intégral  de  las  microbiosis  humanas.  Monte- 
video, 1920; 

U°  La  endoscopia  al  alcance  de  todos  los  prâcticos.  Buenos-Aires, 
1921  ; 

B**  Les  Hémoparasitismes  et  les  hémoporteurs  de  germes.  Paris, 
1920; 

ô*'  Contribution  à  l'étude  de  quelques  mycoses  au  Pérou.  Paris, 
1920; 

De  M.  Henry  Fairfield  Osborn  :  Resemblances  and  Contrasts  between 

zoologie  and palaeontologic  research  in  Mammalogy  (s.  1.  n.  d.).  ln-8*' 

(Beprinted  from  Journal  of  Mammalogy.  Vol.  II,  n°  1  ); 

De  M.  RossELL  1  Vila,  professeur  de  zootechnie  à  TEcole  supé- 

rieure d'Agriculture  de  Barcelone  : 

1°  Extrait  de  contribution  à  Vostéologie  comparée  du  Cheval  et  de 

l'Ane  et  Zootechnie  de  la  race  asine  Catalane.  Barcelone,  1921, 
in-8°; 

2°  Determinacio  del  tipus  cefâlic  en  els  equids  ien  els  suids  (Extret 
del  Bulleti  de  la  Institucià  Catalana  di  histéria  natural, 

desembre  1920).  Palamds,  1921,  in-S**; 

Un  lot  de  thèses  provenant  de  TUniversité  de  Neufchàlel  (Suisse) 
avec  laquelle  la  Bibliothèque  du  Muséum  est  entrée  en  relations 
d  échanges  : 
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MôLLicR  (Cari)  :  Zur  vergleichendcn  Analomie  der  Siluriden.  t  qt  5; 

DziNBALTOwsKi  (Séverin)  :  Etude  phytogéographique  de  la  région 
de  la  Nida  inférieure.  1916; 

MoNTMOLLiN  (Marcel  de)  :  Polymérisation  de  l'élhyUne.  191 5; 

BuLYGHiN  (Lydia)  :  Contribution  à  la  recherche  de  l' arsenic.  1916; 

IvAKOFF  (Alexandre)  :  La  réserve  mathématicjue  dans  l'assurance 
sur  la  vie.  1  9 1  5  ; 

Robert  (Henri)  :  Contribution  à  Vétude  du  zooplancton  du  Lac  de 
Neufchdtel.  1 9  2  1  ; 

BuRMANN  (James)  :  Etude  sur  les  Guanylthiurées  hexasubstituées. 

1910; 

WÙNSCHE  (F.  R.)  :  Die  Bestandteile  der  Gramineenkeime  mit 

besonderer  Beriicksichtigung  und  Untersuchung  der  Bestandteile 
der  Maiskeime.  1916  ; 

Sahlbom  (Nainia)  :  Kapillaranalyse  Kolloider  Losungen.  1910; 

Altweg  (Hans)  :  L'action  des  cy anales  d'acyles  sur  le  groupe  hy- 
droxyle.  1910; 

Bagzynska  (Hélène)  :  Etudes  anatomiques  et  histologiques  sur 

quelques  espèces  nouvelles  de  Cestodes  d'oiseaux.  1 9 1 4  ; 

Kregczy  (Alexander)  :  Uber  die  drei  isomeren  Aminobenzil-Dià- 
thy lamine  und  die  sich  von  denselben  ableitenden  Farbstoffe. 

191/1  ; 

BoNHÔTE  (Jacques)  :  Détermination  de  minimes  quantités  d'arsenic 
dans  les  matières  organiques.  1  9 1 6  ; 

Schneider  (Charles)  :  Etude  de  quelques  iminomonosulfures  com- 
plètement substitués.  1 9 1 9  ; 

Wavre  (Bernard)  :  Un  cas  de  combustion  lente  :  autoxy dation  de 

quelques  dérivés  de  l'acide  thionecarbonique.  1 9 1 8  ; 

PiSTORius  (Otto)  :  Ueber  das  Ti'ithionit  [NïX^S^O^).  1918; 

Perret  (Henri)  :  Recherches  sur  la  radioactivité  des  eaux  neufchâ- 
teloises  et  seelandaises.  1 9 1 8  ; 

Leuba  (John)  :  Le  segment  bucco-œsophagien  de  rSpelerpes  adsper- 
sus  1-)  Peter  s.  1 9 1 6  ; 

Monard  (Albert)  :  La  faune  profonde  du  lac  de  Neufchâtel. 
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Lencewigz  (Stanislaw)  :  Etude  sur  le  quaternaire  du  plateau  de  la 

Petite  Polo^yne.  1916; 

Clause N  (Erik)  :  Recherches  analomiques  et  histoïogiques  sur 

quelques  Cestodes  d'oiseaux.  1 9 1  5  ; 

BoRKowsKi  (Roman)  :  Anatomisch-hiologische  IJntersuchungen  ilher 
einigen  Pteridophjflen  der  Kolumbischen  Andenjlora.  1  9  1 3  ; 

Casteels  (Jules  Joseph)  :  JJinjluence  de  la  pression  sur  les  forces 
électromotrices  des  réactions  réversibles  (s.  d.); 

Buren  (Charles  de)  :  Sur  la  constitution  des  alcaloïdes  des  quin- 
quinas et  sur  la  désagrégation  de  la  Cinchotine.  1920; 

BonhÔte  ((ïérald)  :  Oxydation  éleclrochimique  des  mononitroto- 
luenes  isomères.  1920; 

CouLON  (André  de)  :  Etude  de  la  luminescence  du  Pseudomonas 
luminescensv.  1916; 

Pellaton  (Maurice)  :  Constantes  physiques  du  chlore.  191  5; 

Weber  (Maurice)  :  Monographie  des  Hirudinées  sud-américaines. 
1915; 

Favre  b'Ambroumian  (Sonia)  :  Spektrographische  studien  in  der 
Auraminreihe  im  ultravioletten  Licht.  1 9 1 6  ; 

De  M.  L.  Lavauden  :  Contribution  a  Tétnde  des  formes  méditerra- 

néennes du  Faucon  pèlerin  (Extrait  de  la  Revue  française  d'ornithologie , 
1 A 5-1 4 6,  mai-juin  1920); 

De  M.  Eric  Boman  : 

1°  Cementerio  indigena  en  Viluco  [Mendoza)  posterior  a  la  con- 
quista  [Aîiales  del  Museo  nacional  de  historia  natural  de 

Ruenos-Aires ,  tomo  XXX); 

a"*  Encore  l'homme  tertiaire  dans  l'Amérique  du  Sud  (Extrait  du 
Journal  de  la  Société  des  Américanistes  de  Paris,  n.  s., 
t.  XI); 

De  MM.  Ancibure  et  Prestat  :  Catalogue  des  plantes  de  la  région 

Rayonnaise  [Qa^onne,  1918.  In-8°); 

De  la  Bibliothèque  de  TUniversité  royale  d'Uppsala  :  Sweden, 
historical  and  slatistical  handbooh,  edited  by  J.  Guinghard.  Stockholm, 

191/1; 
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De  M.  Ryozo  Kanchira  : 

1°  Anatomical  characters  and  identification  of  Formosan  woods. 

Taihoku,  1921.  ln-/i°; 

2°  Identification  of  the  important  Japanesc  woods,  supplément  to 
the  anatomical  characters  and  identification  of  Formosan  woods. 

Taihoku,  1921.  In-/i°; 
De  M.  F.  DE  Fénis  : 

1  °  Considérations  sur  une  Chauve-souris  de  Java ,  le  te  Cheiromeles 
torquatusv)  Horsfield,  i8aù.  Saigon,  1921.  (Extrait 
du  Bulletin  agricole  de  F  Institut  scientifique  de  Saigon,  juin 
1921); 

2°  Note  sur  la  formation  et  la  disposition  des  ménisques  intraarticu^ 
laires  du  genou  (Extrait  des  Bulletins  et  Mémoires  de  la 

Société  d^ Anthropologie  de  Paris,  novembre  1918); 

3°  Les  langages  des  animaux  et  de  Thomme  considérés  comme  un 

fait  biologique.  Hanoi-Haiphong,  1921.  In-8°; 

De  M.  Léon  Rouest  :  Le  Soja  et  son  lait  végétal,  applications  agri- 

coles et  industrielles.  Carcassonne  et  Paris,  1921.  In-8° 
[Bibliothèque  de  technique  agricole  moderne)^ 

De  M.  J.-H.  JuRRiAANSE  :  Ecu  nieuwe  Attacus-vorm  van  Bali 

(Overgedrukt  nit  liet  Tijdschrift  v.  Entomologie,  deel LXIV); 

De  M.  Edmond  Gerbault  : 

1°  Sur  le  (fSedum  acrev)  de  la  Bague  (Extrait  du  Bulletin  de  la 

Société  linnéenne  de  Normandie,  t.  III  [7^  série],  1920); 

50  pQy.jyiQ  heterophylla  du  «Linaria  Cymbalaria-n  Miller  (Entrait 
du  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France,  t.  XVII, 
/i"  série); 

De  M"^  A.  Camus  : 

1°  Etude  botanique  du  tfCistus  ladaniferusn  L.  et  du  wC  mons- 

peliensis v  L.  G rasse ,  1920.  In-8"^ ; 

2°  Les  fleurs  des  marais,  des  tourbières,  des  cours  d'eau,  des  lacs 
et   des  étangs  [plantes  palustres  et   aquatiques).  Paris, 

P.  Lechevalier,  1921.  In-12,  pl.  [Encyclopédie  pratique 
du  naturaliste,  V); 
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De  M.  Gustave  Regelsperger  :  Notes  sur  quelques  excursions  aux 

environs  de  Cauterels.  Pau,  1921.  In-S""  (Extrait  du  Bulletin  Pyré- néen); 

De  D.  Joseph  M"  Bofill  y  Pichot  et  D.  Pere  Antiga  y 
SuNYER  :  Catàlech  de  Insectes  de  Catalunya.  Hyménoptères.  [Tenthre- 
dinae;  Ichneumonidae  ;  Chrysidae;  Sphegidae;  Pompilidae;  Sapygidae; 

Scolidae;  Mutillidae;  Vespidae;  Apidae.)  Barcelone,  1902-1906. 

8  brochures  in-8*'; 

Du  Ministère  de  l'Instruction  publique  :  James-George  Frazer  : 
Les  origines  magiques  de  la  royauté.  Paris,  1920.  in-/i°  ; 

De  MM.  R.  Didier  et  A.  Boudarel  :  L'art  de  la  taxidermie  au 

ij"  siècle,  Paris,  1921.  Gd.  in-8°; 

De  M.  Paul  Serre  : 

1°  Blanco  (Narcisso)  :  Republica  de  Costa-Rica.  .  .  Memoria  de 
fomento  correspondiente  al  ano  ig2o .  .  .  San  José ,  1921; 

2°  Republica  de  Costa-Rica.  Anuario  gênerai  de  Estadistico, 
ailo  1918.  San  .losé,  1920; 

3°  Estudio  sobre  la  ley  del  subsuelo ,  y  observaciones  à  la  misma  por 
la  Costa  Rica  oïl  Corporation,  San  José  1921  ; 

U""  Documentos  para  la  historia  de  Costa-Rica  y  publicados  bajo 
la  direccion  del  Prof  essor  don  Carlos  Gàgini.  San  José  de 

Costa-Rica,  1921.  In-16; 

b''  GuARDiA  (Ricardo  Fernândez)  :  Resena  histôrica  de  Talamanca , 
San  José  de  Costa-Rica,  1918.  In-8°; 

6°  GuARDiA  (Ricardo  Fernândez)  :  Castilla  histôrica  de  Costa- 
Rica.  2'*  edicion.  San  José  de  Costa-Rica,  1916.  ln-16; 

7°  PiCADO  (ï.  C.)  :  Primera  contribuciôn  al  conocimiento  de  las 
Mycosis  en  Costa-Rica.  San  José,  191 5.  {Anales  del  hos- 
pital  de  San-José,  I,  1); 

8°  Republica  de  Nicaragua.  Censo  gênerai  de  ig^o.  Managua, 
1921; 

9"  Republica  de  Costa-Rica.  Informe  de  la  Direccion  gênerai  de 
estadistica,  ano  1^20.  San  José,  1921; 
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De  M.  P.  Vayssière  :  Le  cr  Ver  rose  y)  de  la  capsule  du  coton.  [Suivi 

de  :  A  propos  du  ̂ ver  rosen  du  Cotonnier  du  Brésil,  par  V.  Gayla.] 

Paris,  Larose,  1921.  In-8*'  (Extrait  de  V  Agronomie  coloniale  s  1921); 

De  M.  P.  Choux  :  Une  nouvelle  Asclépiadacée  aphylle  du  Nord-Ouest 

de  Madagascar.  Paris,  1921.  In-k"  (Extrait  des  Comptes  rendus  des 
séances  de  F  Académie  des  Sciences)-^ 

De  M.  Henri  Gordier,  de  Tlnstitut  : 

1°  Voyage  de  Pierre  Dupré  de   Constantinople  à  Trébizonde 
(i8o3).  Paris,  1919.  In-8^ 

9°  Voyage  à  la  Chine  au  xviif  siècle  du  P.  Pierre  d'Incarville. 
Paris,  1919.  Iii-8°; 

3°  Les  îles  Canaries  en  i8àj,  note  de  M.  Forth-Rouen.  Paris, 

1919.  In-8»; 

II"  Voyages  de  Pierre  Poivre  de  ijâ8  jusqu'à  Paris, 
1918.  In-8^ 

5°  La  Mission  Dubois  de  Jancigny  dans  F  Extrême-Orient  (i8ài- 

i8à6).  Paris,  1916.  In-8«; 

6°  Deux  compagnons  de  La  Pérouse.  Paris,  1916.  In-8°; 

De  M.  J.-A  Lestage  : 

i*'  Le  mécanisme  de  la  ponte  chez  trSialis  lutariari  L.  (Mégalo- 

ptera).  In-8*'  (Extrait  des  Annales  de  Biologie  lacustre  y  t.  X. 
1921); 

2"^  La  ponte  et  la  larvule  de  VffOsmylus  chrysopsr,  L.  [Planipenne). 

In-8°  (Extrait  des  Annales  de  biologie  lacustre,  t.  X, 
1921); 

3°  Etudes  sur  la  biologie  des  Plécoptères.  II.  La  larve  de  tflSephelo- 

pteryx  nebulosar»  L.  Bruxelles,  1921.  In-8°); 

De  M.  Florentino  Ameghino  :  Obras  complétas  y  Correspondencia 

cienti/ica.  Vol.  I-II.  LaPlata,  191 3-191  A.  Gr.  in-S"; 

Feu  Paul  Hariot  :  58  brochures  et  tirages  à  part; 

De  M.  Gharles  Janet:  Considérations  sur  Fêtre  vivant.  II.  L'individu, 
la  sexualité,  la  parthénogénèse  et  la  mort  au  point  de  vue  orthobiontique. 

Beauvais,  1921.  In-8°; 
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De  M.  Gliarles-E.  Simon:  tf  Gidrdia  (>nlencar),  aparasitic  intestinal 
jlmrellate  of  nian.  (Reprinled  Iroin  American  Journal  of  hygiène ,  I,  li); 

De  M.  Raoul  Montandon  :  Bihliographie  générale  des  travaux  Pal- 

ethnologiques  et  Archéologiques.  France,  i'^"'  supplément  du  (oino  1. 
Genève,  1921.  I11-8''. 

AVIS. 

Tous  les  envois  destine's  à  la  Bibliothèque  centrale  du  Muséum, 
soit  à  titre  de  dons,  soit  à  titre  d'échanges  conlre  le  Bulletin  ou  les 
Nouvelles  Archives,  doivent  être  adressés  : 

Bibliothèque  du  Muséum  d'Histoire  naturelle, 

8,  rue  de  Buffon,  Paris  (f'). 

Tout  autre  libellé  peut  prêter  à  confusion  avec  les  différents  ser- 
vices du  Muséum  et  risque,  par  suite,  de  provoquer  des  pertes. 



DISCOURS 

PRONONCÉS  AUX  OBSÈQUES  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 

DIRECTEUR  HONORAIRE  DU  MUSEUM  D'HISTOIRE  NATURELLE. 

(3  AOÛT  1921.) 

DISCOURS  DE  M.  FÉLIX  HENNEGUY, 

MEMBRE   DE   L'ACADEMIE   DES  SCIENCES. 

Au  nom  de  l'Académie  des  Sciences,  j'apporte  à  notre  éminent  Confrère 
l'hommage  suprême  de  nos  regrets.  La  section  d'anatomie  et  de  zoologie, 
après  la  perte  récente  d'Yves  Delage,  est  cruellement  frappée  par  la  mort 
de  M.  Edmond  Perrier,  l'un  de  ses  membres  qui  possédait  l'estime  et  la 
respectueuse  affection  de  tous. 

Peu  de  savants  ont  eu  une  carrière  aussi  bien  remplie,  un  esprit  plus 
ouvert  et  une  activité  juvénile  aussi  longue. 

Reçu  en  i864  à  l'Ecole  polytechnique  et  à  l'Ecole  normale  supérieure, 
Edmond  Perrier  opta  pour  cette  dernière  qui  lui  ouvrait  plus  directement 

la  carrière  scienlitique.  Il  entrait  en  effet,  en  1868,  comme  aide-natura- 

liste au  Muséum  d'Histoire  naturelle,  et  c'est  dans  cet  établissement,  dont 

il  devenait  plus  tard  le  directeur,  que  s'est  déployée  jusqu'à  sa  mort toute  son  activité. 

Une  voix  plus  autorisée  que  la  mienne  vous  dira  ce  que  le  Muséum  doit 
à  Edmond  Perrier.  Je  me  bornerai  à  résumer  très  brièvement  les  plus 
importantes  de  ses  productions  scientifiques,  dont  la  valeur  le  fit  appeler 
dans  notre  Compagnie,  il  y  a  Irenle  et  un  ans,  en  1892. 

Dans  sa  thèse  de  doctorat  ès  sciences,  sur  les  pédicellaires  et  les  ambu- 

lacres  des  Astéries  et  des  Oursins,  le  jeune  aide-naturaliste  montra  l'im- 
portance de  ces  organes  pour  la  classification.  Il  fut  amené  à  reviser  la 

collection  des  Stellérides  du  Muséum,  à  étudier  les  Etoiles  de  mer  recueillies 

dans  la  mer  des  Antilles  et  le  golfe  du  Mexique,  par  les  expéditions  faites 

sous  la  direction  d'Alexandre  Agassiz,  celles  rapportées  par  les  missions 
du  Travailleur  et  du  Talisman  auxquelles  il  avait  pris  part.  Il  se  rendit  à 
Londres  pour  examiner  comparativement  la  collection  du  Rritish  Muséum. 

Cet  ensemble  de  recherches  permit  à  Edmond  Perrier  d'entreprendre, 



pour  la  première  lois,  un  Iravail  général  sur  la  classilicatioii  des  Aslëride 

et  leur  dislril)utioa  géojjiaphique  ,  Iravail  aujourd'hui  classique. 
Au  cours  de  ses  éludes,  il  avail  [)u  constater  que  l'anatomie  des  Echino- 

dernies  et  principalement  la  constilulion  de  leui- appareil  circulatoire  étaient 
très  mal  connues.  Il  alla  étudier  ces  animaux  à  l'état  vivant  au  laboratoire 

de  lioscofT,  fondé  par  de  Lacaze-Dulhiei's.  Le  résultat  de  ses  patientes 

investigations,  qui  tendaient  à  modifier  à  bien  des  égards  Fidée  qu'on  se 
faisait  de  l'organisation  des  Echinodermes.  souleva  en  Allemagne  et  en 
Angleterre  de  vives  discussions  qui  attestaient  rimj)ortance  qii'on  attachait 
à  ses  travaux.  Cari  Vogt,  de  Genève,  vint  exprès  à  Paris  pour  examiner 

les  préparations  de  notre  Confrère;  il  en  repartit  convaincu  de  l'exactitude 
des  faits  découveils  par  Edmond  Perrier.  Sa  belle  monographie  de  la 

Comatule,  dont  il  avait  suivi  l'embryogénie,  venait,  quelque  temps  après, 
compléter  ses  recherches  sur  les  autres  Echinodermes  en  apportant  une 

contribution  importante  à  l'anatomie  de  cet  animal  encore  peu  étudié. 
Un  autre  groupe  d'Invertébrés,  celui  des  Annélides  oligochètes,  a  été 

l'objet  d'études  approfondies  de  la  part  d'Edmond  Perrier  :  son  nom  restera 
attaché  à  l'histoire  des  Lonibriciens  ou  Vers  de  terre  sur  lesquels  il  a  pu- 

blié une  série  de  remarquahles  Mémoires.  Au  moment  oii  il  entreprit  ses 

icclierclies,  il  n'existait  dans  la  Science  que  des  renseignements  épai's  sur 
les  Lombriciens  terrestres;  les  espèces  indigènes  étaient  mal  définies  et 

l'on  ne  connaissait  qu'un  très  petit  nombre  d'espèces  exotiques.  Notre 
Confrère  comprit  qu'il  était  nécessaire  de  créer  une  classification  de  ces 
animaux,  basée  non  plus  sur  quelques  caractères  extérieurs  dont  la  signi- 

lication  était  fort  douteuse,  mais  sur  l'ensemble  de  leur  organisation.  Après 
avoir  étudié  celle-ci  avec  soin  et  découvert  plusieurs  faits  anatomiques  des 
plus  intéressants,  il  put  établir  une  classification  rationnelle  qui  fut  adop- 

tée par  les  naturalistes  étrangers  et  qui  est  devenue  définitive. 

Tout  en  poursuivant  sur  d'autres  Invertébrés,  Vers  et  Mollusques,  des 
recherches  de  moindre  importance,  mais  dans  lesquelles  s'affirmaient  ses 
qualités  de  véritable  zoologiste  et  d'habde  anatorniste,  Edmond  Perrier 
publiait  une  série  d'ouvrages  dans  lesquels  il  faisait  preuve  d'un  savoir 
des  plus  étendus  et  oii  il  exposait  ses  vues  originales  sur  l'organisation  des animaux. 

Disciple  fervent  de  Lamarck,  de  Geoffroy  Saint-Hilaire  et  de  Darwin, 
évolutionniste  convaincu,  dans  son  livre  sur  f.ps  colonies  animales  et  fa  for- 

mation des  organismes ,  paru  en  1881,  il  s'efforça  d'établir  qu'une  propriété 
commune  à  tous  les  animaux  inférieurs,  la  propriété  de  se  reproduire  par 

division  ou  par  bourgeonnement,  a  été  la  première  cause  de  toute  l'évolu- 
tion organique.  Les  éti-es  nés  les  uns  desauti'es  par  ce  procédé  sont  d'abord 

restés  associés,  et  ce  sont  ces  associations  qui  [)ortent  le  nom  de  colonies. 

Celles-ci  sont  devenues  ensuite  des  organismes;  leurs  différentes  parties, 
ou  mérides,  se  sont  de  plus  en  plus  spécialisées,  leur  solidarité  est  deve- 

Muséum.  —  x.wu.  '6h 



iiue  (le  plus  en  plus  étroite;  la  colonie  des  mérides,  qui  semblait  être  une 

association  d'oig-anismes  à  peu  près  indépendants,  est  devenue  à  son  tour, 
et  graduelloment,  une  unité  individuelle  dont-  nous  voyons  Timag-e  dans 
les  animaux  supérieurs.  Cet  ouvrage,  écrit  dans  un  style  clair  et  élégant, 

eut  un  g^rand  retentissement  et  fil  connaîlie  le  nom  d'Edmond  Perrier  au 
grandi  public.  Ses  adt^s:  ouvrages,  ieh  que  \k'  Philosophie  zoologique  avant 
Darwin,  Lamaroll  eV le  tramformisme  actuel-,  AHvav&i^s  le  monde  vivant,  La  vie 
en  action,  en  firent  un  de  nos  savants  les  plus  populaires. 

Notre  Confrère  ne  s'est  pas  borné  à  des  travaux  dépure  recherche  scienti- 
fique et  à  des  œuvres  de  haute  vulgarisation  :  il  a  voulu  doter  la  Science 

française  d'un  ouvrage  qui  lui  faisait  complètement  défaut,  d'un  Ihdté  de 
Zoologie.  Nul  mieux  que  lui  n'était  préparé  pour  entreprendre  un  labeur 
aussi  ardu.  Ses  connaissances  générales  des  plus  étendues,  la  clarté  qu'il 
apportait  dans  l'exposition  lui  facilitaient  cette  lourde  lâche.  Sou  Traité, 
dont  près  de  3,ooo  pages  ont  déjà  paru,  et  qui  était  sur  le  point  d'être 
terminé,  n'est  pas  un  simple  travail  d  érudition ,  richement  documenté,  et 
de  compilation,  Edmond  Perrier  en  a  fait  une  œuvre  personnelle;  l'orga- 
ni.-ation  des  animaux  y  est  exposée  d'après  la  conception  qu'il  avait  esquis- 

sée dans  ses  Colonies  animales,  et  la  classification  y  est  basée  sur  des  données 
nouvelles  et  originales. 

11  faut  espérer  que  ce  monument  considérable  ne  restera  pas  inachevé  et 

que  les  disciples  auront  à' cœur  de  terminer  l'œuvre  du  maiti-e. 
M.  Edmond  Perrier  était  un  de  nos  conlrère&  les  plus  anciens,  les  plus 

actifs  et  les  plus  aimé^;.  H  présida  notre  Compagnie,  en  191  5,  pendant 
Pune  des  années  de  la  lenible  guerre,  et  sf  s  sentiments  pauioiiques  piuent 
se  manifester  en  plusieurs  occasions.  Il  était  membre  de  la  Commission 

administrative  pour  la  section  des  sciences  pliysiques.  L'aménité  de  son 
caractère,  sa  haute  situation  scientili(jue,  les  ibnctions  importantes  qu'il 
ixmplissait  dans  de  nombreuses  sociétés  savanti  s  lui  donnaient  parmi  nous 
une  autorité  particulière.  Sa  moit  est  un  deuil  pour  la  Science  française, 
dont  il  était  un  des  plus  éminents  mpix^sentants,  et  une  perte  irréparable 
pour  ses  nombreux  amis. 

Puissent  tous  nos  regrets  apporter  un  adoucissement  à  l'immense  dou- 
leur de  ceux  qui  le  pleurent  et  à  qui  j'offre  respectueusement  les  condo- léances de  P Académie. 

DISCOURS  DE  M.  E.-L.  BOUVIER, 
ASSESSEUR. IVD  DIRECTEUR  DO  MUSEUM. 

Messieurs, 

En  Pâbsence  de  M.  le  Directeur  du  Muséum,  retenu  au  loin  par  ses 

fonctions,  j'ai  la  diarge  d'adresser  le  suprême  adieu  au  Collègue  émiuent 



qui  viéhf  dé  disparaître.  C'est  pour  moi,  plus  que  poui*  tout  autre,  un 
triste  et  douloureux  devoir;  car  ce  savaut  fut  riiou  Maître  voici  près  de 

qtiaïaiiie  ans  qu'il  voulut  bien  ni'oiivrir les  voies  de  la  carrièi'e  scientifujuc, 
et  depuis  lors  libus  avons  vécu  cote  à  cô!e  au  Muséum,  où  j*ai  pu  suivre 
le  develo|)pëment  de  son  activité  si  féconde.  Au  nioment  ou  il  quitte  pour 

toujours  la  maison  où  il  vient  de  s'éteindre,  permettez  à  son  plus  ancien' 

disciple  de  rappeler  brièvement  ce  qu'il  a  fait  pour  elle. 
Edmbnd'  Perrier  aima  le  Museurii  de  tout  son  cœur,  et  comment  ne 

l'eût-il  pas  aimé?  il  y  eiitra  un'è  pr'erriière  fois  en  186^',  à  25  ans,  comme 
aide-naturaliste;  il  y  levint  comme  professeur  en  1876,  et  depuis  lors 

il  n'a  pas  cessé  d'être  une  des  lumières  de  cet  établissement  dont  il  devint 
le  Directeur  en  1900,  à  la  mort  dii  regretté  Alphonse  Milne-Edwards. 

C'est  un  demi-siècle  quil  a  consacré  aii  Muséum.  H  était  fier  d'y  avoir  pris 
place,  et  il  a  tout  fait  pour  s'en  rendre  digne:  pai*  ses  recherches  et  par  les 
travaux  de  ses  élèves,  il  en  a  maintenu  le  haut  lenom  scientifique;  par  ses 

qualités  directoriales  toutes  personnelles,  il  eu  a  sûrement  fixé  l'avenir. 
Sa  vie  scientifique  fut  celle  d'un  laborieux  et  d'un  penseur.  Tous  ceux 

qui  l'ont' vu  à  l'œuvre,  rue  deBuffon,  à  l'époque  où  il  se  livrait  à  peu  près 
exclusivement  aux  i-echerches,  gardent  le  souvenir  de  ce  travailleur  infati- 

gable qui  mesurait  parcimonieusement  les  heures  des  repas  :  l'anatomie, 
la  préparation  et  1  étude  des  coupes,  l'exécution  des  dessins  où  il  était  passé 
maître,  rie  lui  laissaient  guère  de  loisirs,  sauf  le  temps  où  il  faisait  pro- 

fiter son  entourage  de  ses  idées  zoologiquès,  qui  étaient  fines  et  sugges- 

tives. C'est  ainsi  qu'il  a  pu,  jènne  encore  publier  ses  travaux  sur  les  Vers, 
sùi- les  Écliiriodermes ,  et  prendre  rang  parmi  les  meilleurs  biologistes. 
Il  déploya  les  mêmes  qualités  dans  le  silence  du  cabinet  de  travail;  mais 

alors  le  penseur'  dévenait  apôtre  et,  pour  vaiiicré  là  résistance  que  trou- 
vaient jadis  les  idées  transformistes,  se  livrait  à  la  synthèse  des  connais- 

sances acquises,  et  préparait  des  ouvrages  qui  devinrent  autant  d'armes 
victorieuses  :  les  Colonies  animales  qui  meîlaient  en  évidence  les  processus 
de  formation  dès  organismes,  la  Philosophie  zoologique  avant  Darwin  qui 
éclaire  les  origines  de  la  théorie  transformiste;  et,  pour  ne  pas  étendre 

cette  liste,  une  œuvre  gigantesque  et  qui  semble  dépasseï*  lès  forces  d'un 
seul  hôriime,  ce  Trailc  de  Zoologie  (ju'il  laisse  presque  complètement  achevé, 
île  premièr  de  ces  ouvrages  est  une  œuvrè  synthétique',  où  Êdmond  Per- 

rier, en  pleine  fleur  de  jeunesse,  manifesta  la  puissance  de  son  esprit; 

ce  fut*  une  révélation  !  Les  naturalistes  et  les  philosophes  y  ont  largement 
puisé,  iÙ  y  puisent' eùcoré;  l'auteur  lui  dut  sa  renommée  commençante  et 
le  tint,  jusqu'à  ses  dèrniers  jours ,  pour  sa  conceplion  capitale.  ̂  

INbri  content  d  illustrer  le  Muséum  par  ses  ouvrages,  Edmond  F^errîèr 
voulait  eu  faire  un  centre  de  recherches  très  actif.  Son  laboratoire  de  la 

rué  dé  BufToii  et  celui  qu'il  établit  à  Saint- Vaast  furent  loujle.nps  ;ij;n- 
blabtés  à  des  ruelles,  où'de  nombreux  éliîves  abordaient  sous  sa  direction' 

'6h, 
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les  questions  zoolog^iques  les  plus  diverses.  Il  était  un  maître  dans  toute 

Tacceplion  du  terme  :  simple  et  d'un  abord  facile,  souriant  et  gai,  sug- 
gestif dans  ses  conseils,  surtout  heureux  des  succès  quon  remporlait 

autour  de  lui  et  cherchant  à  les  faire  valoir  au  dehors.  Rien  n'est  mieux 
fait  pour  encourager  les  jeunes  et  enflammer  leur  zèle;  nous  nous  sentions 

presque  auprès  d'un  camarade,  et  sûrement  auprès  d'un  guide;  il  nous 
animait  de  son  ardeur  et  nous  offrait  sans  compter  le  bénéfice  de  sa  légi- 

time influence.  De  là  sortirent  des  travaux  nombreux  qui  ont  jeté  une 

lumière  nouvelle  sur  l'histoire  des  Invertébrés  aquatiques ,  et  qui  contri- 
buaient, pour  leur  part,  au  bon  renom  du  Muséum. 

Puis  vint  l'époque  où  Edmond  Perrier  assuma  la  direction  de  l'Eta- 
blissement ,  qu'il  exerça  vingt  années.  Il  n'était  pas  facile  de  remplacer 

Alphonse  M ilue-Edwards,  qui  était  né  dans  la  maison,  qui  en  connaissait 

les  besoins  et  qui  avait  pour  elle  une  afl'ection  filiale.  Mais,  si  dissemblables 
que  fussent  en  apparence  les  deux  savants,  ils  avaient  le  même  culte  pour 

le  Muséum,  le  même  zèle  pour  la  Science  et  des  qualités  ])ersonnelles  pro- 

fondes qu'ils  mirent  tout  entières  au  service  de  leur  fonction.  Ils  ont  été 
mes  maîtres  tous  les  deux,  je  les  ai  suivis  tous  les  deux  dans  l'accompUsse- 
ment  de  leur  œuvre  et,  par  justice  autant  que  par  affection,  je  crois  pouvoir 

assurer  qu'ils  étaient  dignes  de  succéder  l'un  à  l'autre.  Comme  Milne- 
Edvvards,  Edmond  Perrier  avait  le  sentiment  très  net  que  le  Muséum  est 
nécessaire  au  développement  des  Sciences  naturelles;  il  le  voulait,  par 

suite,  indépendant,  mais  il  craignait  pour  cette  indépendance,  et  ne  négli- 

gea rien  pour  la  lui  assurer  dans  l'avenir.  Ses  qualités  d'esprit,  son  humeur 
attachante,  sa  gaieté  primesautière,  son  talent  scientifique  éclatant  le  fai- 

saient rechercher  dans  le  monde  et  lui  créèrent  des  relations  personnelles 

aussi  nombreuses  qu'influentes;  il  mit  tout  en  œuvre  pour  arriver  à  son 

but,  et  il  eut  la  grande  joie  d'y  parvenir  ;  l'autonomie  financière  de  l'Eta- 
blissement fut  reconnue  par  les  pou voiis  publics,  et  peu  de  temps  après 

était  fondée  la  Société,  aujourd'hui  florissante,  des  Amis  du  Muséum.  Par 
cette  double  voie,  le  but  était  atteint,  et  du  coup  Edmond  Perrier  illus- 

trait à  jamais  sa  direction. 
Malgré  tout,  le  Muséum  ne  semblait  pas  suffire  à  son  activité  dévorante; 

partout,  dans  les  sciences  biologiques,  on  voit  Edmond  Perrier  faire  sentir 

son  action  :  il  enseignait  la  Zoologie  aux  Ecoles  normales  de  Saint-Gloud 

et  de  Sèvres,  et  collaborait  aux  programmes  de  l'Enseignement  secondaire; 
il  siégea  longtemps  au  Conseil  supérieur  :!o  l'Instruction  publique  et, 
jusqu'à  la  fin,  au  Comité  des  travaux  historiques  et  scientifiques;  dernière- 

ment, il  présidait  encore  la  Section  technique  de  h  Caisse  des  Piecherches. 
Et  je  ne  vous  dirai  rien  des  nombreux  ouviages  et  articles  où  il  dépensait 

sans  compter  ses  connaissances  et  son  talent  d'écrivain. 
Voilà  donc  éteinte  pour  jamais  cette  existence  si  pleine,  que  servit  jus- 

qu'au dei'nier  jour  une  jeunesse  étonnamment  persistante.  Ce  laborieux 
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entre  lous  a  bieu  mérité  le  repos  dans  cet  autre  monde  (ju'il  n'a  jamais 
cessé  d'enti-evoir,  et  anijnel  il  a  consacré,  en  termes  qui  vont  an  mmi\ 
le  dernier  paragraphe  de  ses  Colonies  animales.  Il  se  survivra  ici-l)as  dans 

son  OEuvre  et  il  laissera  le  souvenir  d'un  vaillant  qui  a  bien  travaillé  pour 
le  progrès  <le  la  Science  et  Tillustration  de  son  pays. 

Au  seuil  de  cette  tombe,  où  le  deuil  dn  Musénm  s'associe  h  la  douleur 
de  M""  Perrier  et  de  vos  enfants ,  votre  vieil  élève  vous  dit  tristement 

adieu,  mon  cher  Maître,  en  vous  apportant  l'ultime  hommage  de  ceux  qui 
eurent  l'heureuse  fortune  de  travailler  avec  vous. 



EN  SOlJyENIR  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 

PAR  M.  Ch.  Gravier. 

Le  dimanche  3i  juillet  de  cette  année  s'est  éteint,  dans  la  maison  de 
Buffon,  M.  Edmond  Perrier,  Directeur  honoraire  du  Muséum  d'histoire 

naturelle.  La  mort  de  l'éminent  zoologiste  est  une  lourde  perte  pour  les 
sciences  naturelles  et  elle  laisse  un  grand  vide  au  Muséum.  A  ses  obsè(jues, 

le  mercredi  3  août,  ses  confières  de  l'Institut  MM.  Bouvier  et  Henneguy 
ont  éloquemment  retracé  sa  carrière  scienlifique.  (ju'ii  soit  permis  à  l'un  de 
ses  élèves,  qui  eut  la  bonne  fortune  d'être  son  collaborateur  immédiat  pen- 

dant cinq  ans,  de  rappeler  ici  quelques-uns  des  traits  de  la  physionomie 
du  Maître  disparu. 

Tous  ceux  qui  l'ont  connu  se  rappellent  Taccueil  si  charmant  qu'il  réser- 
vait à  tous,  aux  humbles  comme  aux  puissants.  Il  savait  encourager  les 

jeunes  gens  au  début  de  leurs  recherches  personnelles,  les  soutenir  dans 

Irurs  effoi'ts,  l^s  réconfoi'ter  dans  leurs  moments  de  dépression.  11  les  suivait 
dans  leur  carrière,  toujours  disposé  à  les  aider  de  ses  conseils,  de  son  expé- 

rience et  de  son  autorité.  Je  ne  sais  si,  comme  a  dit  le  poète,  la  bonté 

contient  toutes  les  autres  choses.  Elle  constitue  sûrement  l'essentiel  des 
vertus  administratives.  Pendant  vingt  ans,  M.  E  imond  Perri  r  exerça  les 
hautes  fonctions  de  Directeur  du  Muséum,  et  il  administra  toujours  avec 

tout  son  cœur  comme  avec  tout  son  esprit,  qu'il  avait  si  souple,  si  habile 
et  si  avisé.  On  s'attendait,  en  entrant  dans  son  cabinet,  à  voir  quelque  haut 
personnage  administratif,  et  on  était  étonné  el  heureux  de  rencontrer  un 

homme  —  et  un  homme  fort  séduisant,  nalui'e  primesautière,  vive  et 

sémillante  —  à  qui  pesait,  on  le  sentait,  et  il  me  l'a  confié  plus  d'une  fois, 
la  prudence  administrative.  Lui-même  ne  soupçonnait  pas  volontiers  les 
calculs  et  la  ruse  chez  autrui,  et  si,  par  devoir  professionnel,  il  lui  ffillait 
écouter,  se  renseigner  et  savoir,  le  silence  et  la  réserve  lui  étaient  pénibles 

el  il  faisait  effort  pour  ne  pas  se  livrer  lui-même  tout  entier.  Hélas  I  c'est 
sans  doute  une  infirmité  de  notre  nature,  mais  quiconque  dispose  d'une 
parcelle  d'autorité,  si  minime  soit-elle,  est,  par  je  ne  sais  quelle  influence 
maligne,  enclin  à  en  abuser,  à  la  détourner  de  son  objet,  à  s'en  servir  sans 
douceur  ni  circonspection.  M.  Edmond  Perrier  ne  fut  point  gâté  par  fauto- 
rité  dont  il  disposait;  il  ne  le  fut  pas  non  plus  par  les  succès.  Il  les  connut 
cependant,  précoces  et  nombreux.  Mais  il  était  trop  sage,  trop  averti  pour 

croire,  ne  fût-ce  qu'un  instant,  à  une  sorte' d'infaillibilité  personnelle,  pour 
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avoii'  h  unnmhv  dédain  des  elVoi-Ls  et  du  travail  d'auti'tii.  Il  fui  coatipatis- 
sanl  envers  ceux  que  le  mauvais  sort  [)oui'suit  pendant  toute  \euv  existence, 
aux  vaincus  de  la  vie.  Que  de  fois  r^ti-je  entendu  exprimer  ses  reg-rels  au 
sujet  de  certains  de  ses  camara  es  nnaintenus  dans  les  |)Ostes  inférieurs 
malgré  leur  talent -et  leurs  litres!  H  réussit,  ceiles,  à  souhait  dans  sa  belle 
carrièi'e;  il  sut  profiler  du  bon  vent  et  des  étoiles  qui  lui  souriaient.  11  eut 
rainbition  qui  convenait  à  un  homme  de  sa  valeur.  Mais  ce  fut  une  ambi- 

tion qui  mai'chait  à  découvert,  qui  savait  s'exposer  aux  «oups  du  sort,  qui 
fut  prudente  souvent,  mais  qui  sut,  à  roccasion,  élregénéneasement  impru- 

dente. 1!  répugnait  [)ar  nature  à  une  trop  grande  habdelé ,  et  ii  ne  fut  point 
de  eeux  qui  calculent  froidement  tous  leurs  gestes, 

C'élail  Je  bon  patron.  Je  me  souviendrai  lotij-ours  des  einq  excellentes 
années  que  jai  vécu  <ivcc  lui  en  quahté  d' Assistant,  H  m'honorait  de  sa 
confiance,  et  j'avais  foi  en  lui.  G'étart  un  bonheur  de  travaiHer  avec  un  tel 
maître.  Collaboration  facile  avec  un  homme  qui  acceptait  les  discussioas, 
les  eoiîlradictions,  sans  jamais  en  prendre  ombrage,  sans  jamais  croire 

qu'on  voulût  l'offenser  parce  qu'on  n'était  pas  de  son  avis.  Homme  d'une 
haute  probité  scientifique,  il  appelait  à  lui  la  vérité  ou  la  simple  nouveauté 

de  quelque  part  qu'elles  pussent  venir,  «ar  personne  ne  fut  plus  étranger 
à  la  morgue,  moins  distant,  plus  humain  envers  chacun  de  ses  collabora- 

teurs, .l'ai  été  souvent  témoin  de  ses  hésitations,  de  ses  inquiétudes,  de  ses 
regrets ,  quand  il  avait  à  choisir  entre  plusieurs  candidats.  Non  qu'il  ne  sut 
prendre  une  décision,  s'y  attacher  et  s'efforcer  d'eu  assurer  le  triomphe; 
mais  il  i^avait  que  le  choix  est  parfois  difficile  à  justifier,  que  la  nature  n'a 
pas,  cbez  les  candidats  divers,  établi  de  commode  hiérarchie,  qu'on  ne 
classe  pasdes  hommes  ainsi  que  des  écoliers,  et  il  souffrait  de  la  peine  qu'il 
allait  causer  par  un  vole  pourtant  nécessaire. 

Est-ce  que  quel(|ue  jjhilosophe  n'assure  point  que  c'est  un  devoir  pour 
chacun  de  nous  de  vivre  de  façon  intense?  Peu  d'hommes  vécurent  plus 
intensivement  que  M.  Edmond  Perrier.  11  alla,  si  l'on  peut  dire,  à  la  vie  avec 
une  ardeur,  une  crâneiie,  une  vivacité  que  rien  ne  déconcertait.  Et  cette 

puissance  vitale  exubérante  explique,  me  semble-t-il,  bien  des  traits  de  sa 
physionomie,  notamment  son  inaltérable  bonne  humeur  et  son  optimisme 
robuste.  11  avisit  confiance  dans  son  étoile,  et  les  événements  lui  donnèrent 

raison.  Compter  fortement  sur  le  succès,  n'est-ce  point,  souvent,  la  pi>e- 
mière  condition  pour  le  faire  naître? 

Son  ail'  ai/nable  et  enjoué,  sa  conversation  gaie,  ses  discours  brillants  et 

pleins  d'à-pi'opos  faisaient  de  lui  le  président  i<léal  des  Congrès  internatio- 
naux de  Zoologie  aux([uels  il  assistait.  J'ai  été  à  ses  côtés  dans  plus  d'un 

de  ces  Congrès,  et  il  m'est  aii'ivé  plus  d'une  fois  de  lui  prêter  l'aide  de  mes 
modestes  ressources  linguistiipies.  J'ai  pu  juger  alors  du  profond  respect 
qu'on  professait  à  l'étranger  pour  son  nom,  de  l'ardeur  des  sympathies 
qu'il  excitait  chez  des  collègues  venus  des  régions  les  plus  lointaines. 
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Comme  nous,  ils  aimaient  ses  façons  vives,  son  air  de  jeunesse,  son  allure 

preste  et  toute  sa  silhouette  qu'ils  trouvaient  si  française. 
Néanmoins  il  connut,  lui  aussi,  comme  chacun  de  nous,  les  mécomples 

et  les  déconvenues,  du  côté  des  hommes  comm.e  du  côté  des  choses.  Il  lut 

cruellement  atteint  dans  ses  affections  les  plus  chères,  mais  il  avait  trop  de 

ressort  et  de  ressources  pour  se  laisser  ahatlre  par  l'adversité.  Tout  se  pas- 
sait chez  lui  comme  s'il  eut  eu  le  pouvoir  de  filtrer,  dans  les  événements 

delà  vie,  ce  qu'il  y  a  d'heureux  et  de  retenir  ces  seuli  éléments.  11  courhail 
la  tête  sous  la  tempête;  la  rafale  passée,  il  se  redressait  contre  les  coups  du 
sort  et  reprenait  vite  son  équilibre. 

En  somme ,  M.  Edmond  Perrier  offrit  à  la  vie  un  visage  souriant ,  et  la 
vie  lui  sut  gré  de  ce  sourire:  elle  lui  épargna  ses  déchéances  habituelles; 

les  années  passèrent,  et  il  ne  vieillit  point.  Toujours  il  fut  jeune,  et  jusqu'en 
ces  derniers  temps  il  conserva  une  juvénilité  d'apparence,  une  verdeur  de 
corps  et  d'âme,  une  santé  à  toute  épreuve,  une  surprenante  résistance  à  la 
fatigue  qui  faisaient  l'étonnement  de  ceux  qui  le  connaissaient.  Ne  l'avons- 
nous  pas  vu,  septuagénaire,  mais  toujours  vif  et  encore  épris  du  risque, 
sauter  dans  un  tramway  déjà  en  marche?  Il  pensait  que  la  vieillesse  est 

moins  une  période  de  l'existence  qu'une  disposition  d'esprit;  et,  pour  ce 
qui  le  concernait,  il  semblait  n'y  pas  croire;  peut-être  ne  croyail-il  pas  beau- 

coup plus  à  la  mort.  La  seule  fois  où  je  l'ai  entendu  en  parler,  c'était  une semaine  environ  avant  le  dénouement,  dans  son  cabinet  de  travail.  11  se 

plaignait  do  sa  faiblesse  persistante  et  me  disait  avec  quelque  mélancolie  : 
ffll  faut  cependant  mourir  un  jour.« 

Au  cours  de  sa  longue  carrière  et  j)ai  ticnlièrement  pendant  ses  vingt 

années  de  direction,  il  eut  l'occasion  de  voir  une  foule  d'hommes  aux  cul- 
tures les  plus  diverses,  aux  tempéraments  les  |)lus  variés.  De  ce  commeice 

avec  les  hommes,  il  gaida  sans  doute  quelque  scepticisme,  le  scepticisme 
de  celui  qui  a  beaucoup  vu,  beaucoup  entendu,  beaucoup  lu.  Mais  il  resta 
quand  même  chez  lui  un  certain  fond  de  naïveté  comme  chez  ceux  qui  sont 

sensibles  et  bons.  Son  obligeance,  ses  bienfaits  furent  parfois  payés  d'oubli 
ou  d'ingratitude.  11  ne  s'en  offensait,  ni  ne  s'en  indignait.  11  ne  s'en  décou- 

rageait pas  non  plus,  heureux  de  continuer  à  rendre  service  et  suffisam- 

ment récompensé  par  le  succès  de  ceux  qu'il  avait  aidés  et  qui  méritaient sa  bienveillance. 

Chose  curieuse  chez  un  homme  de  si  haute  valeur  ;  il  ne  s'affranchit 

jamais  d'une  certaine  timidité,  et  lui,  qui  parla  dans  tant  de  circonstances 
si  variées,  qui  fut  un  conférencier  réputé  ,  aimé,  habile  et  disert,  se  défen- 

dait mal  d  une  véi'itable  nervosité  quand  il  devait  s'adresser  à  un  auditoire 
qu'il  ne  connaissait  pas. 

Sans  doute,  il  professait,  lui  aussi,  que  la  vérité  et  la  science  n'ont  pas 
de  patrie;  mais  le  savant  qu'il  était  en  avait  une  et  l'aimait  ardemment. 

Le  travail  du  savant  n'était  point,  selon  lui,  un  travail  de  luxe,  mais  une 
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œuvre  qu'il  voulnil  iilileà  son  pays  et  à  ses  compalrioles;  et,  parmi  ceux-ci , 
il  avail  une  prédileclioii  parliciilière  pour  ceux  qui  venaienl  de  sa  province 

natale,  de  sa  chère  Corrèze.  e(  (pi'il  aida  toujours  de  tout  son  pouvoii-. 
L'un  des  traits  essentiels  (i(^  celle  ligure  de  savant  fut  sa  grande  ouver- 

ture d'esprit,  sa  curiosité  sympathique  et  généreuse;  il  ne  fut  point  l'homme 
d'une  chapelle,  même  d'aucune  chapelle  scientifique.  11  avait  u[i  continuel 
souci  (\(\  se  mainlenii-  ouvert  à  la  vérité  et,  comme  dit  Montaigne,  nen 
puissance  de  bien  jugem.  Le  mouvement  des  idées  autour  de  lui,  loin  de 

l'importuner,  comme  il  arrive  quand  ont  passé  les  années,  le  séduisait  et, 
pt)ur  ainsi  dire,  le  maintenait  en  cette  jeunesse  d'âme  que  nous  avons  tou- 

jours admirée  chez  lui.  11  avait,  sans  doute,  assisté  à  la  naissance  et  à  la 

mort  de  bien  des  dogmes  ;  mais  il  avait  ce  courage  rare  qui  consiste  à  aban- 
donner parfois  la  paix  de  la  certitude,  à  renoncer  à  une  théorie  chère,  pour 

adopter  cjuelque  vérité  nouvellement  apparue  et  découverte  par  d'autres. 
Grâce  à  sa  faculté  d'assimilation  peu  commune ,  il  parvint  à  avoir  une 

vue  d'ensemble  très  nette  de  l'état  actuel  de  nos  connaissances  dans  les 

sciences  naturelles.  Aujourd'hui,  il  est  presque  impossible,  même  à  ceux 
qui  lisent  couramment  les  principales  langues  étrangères  et  qui  y  con- 

sacrent tous  leurs  efforts,  de  suivre  les  travaux  scientifiques  du  monde 
entier,  dans  chaque  discipline,  en  zoologie  notamment.  On  se  localise,  en 

général,  dans  un  champ  plus  ou  moins  étroit  d'où  l'on  ne  sort  pas;  quand 
on  se  livre  à  des  recherches  pei-sonnelles ,  on  n'a  plus  le  temps  de  voir  ce 
qui  se  passe  dans  les  territoires  voisins.  On  peut  devenir  ainsi  un  spécia- 

liste (rès  compétent  dans  la  voie  où  l'on  s'est  engagé,  mais  on  ignore  le 
reste.  Et  comme  il  est  humain,  très  humain  même,  de  n'estimer  que  ce  que 
l'on  connaît,  on  se  donne  ainsi,  sans  s'en  apercevoir,  des  œillères  de  plus 
en  plus  larges.  Quelques  privilégiés,  seuls,  échappent  aux  dangers  de  cette 
unilatéralité  desséchante. 

Ce  sont  ceux  qui  sont  capables  de  trier,  dans  l'ensemble  des  publica- 
tions, celles  qui  sont  fondamentales  et  peuvent  offrir  des  conceptions  ration- 
nelles et  une  valeur  explicative  supérieure.  M.  Edmond  Perrier  était  de 

ceux-là.  Avec  ses  connaissances  étendues  et  son  esprit  synthétique,  il  excel- 
lait à  reher  entre  eux  des  faits  isolés  en  apparence  et  à  en  tirer  des  consé- 

quences intéressantes.  Toutes  ses  r Colonies  animalesn  sont  remplies  de 
groupements  de  ce  genre. 

Michelet  a  dit  :  rr L'enseignement  doit  être  une  amitié",  et  il  n'y  a  aucune 
impertinence  à  citer  Michelet  quand  on  parle  de  M.  Edmond  Periier.  Notre 
Maître  rappelait  le  grand  historien,  poète  et  naturaliste,  par  la  variété  et  la 

souplesse  de  l'intelligence,  par  l'ardeur  de  vie  et  aussi  par  je  ne  sais  (pielle 
poésie.  Et  l'enseignement  de  M.  Edmond  Perrier  fut  une  amili(';  au 
Muséum,  aux  Ecoles  de  Sèvres  et  de  Saint-Cloud,  il  a  suscité  bien  des 

vocalions.  Aux  cours  préparatoires  à  la  licence  et  à  l'agrégation  des  sciences 
naliu'elles,  qu'il  avait  fondés  au  Muséum,  se  sont  formés  nombre  de  pio- 
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fesseurs  de  ri^inseigucmeiiL  supérieur  et  de  rEnseigiieiïienl.  secondaire; 

parmi  les  derniers,  plusieurs  d'entre  eux  tiennent  une  place  fort  lionorubie 
dans  le  cadre  des  Professeurs  des  Lycées  de  Paris.  L'enseignement  donné 
à  la  Chaire  de  Malacologie  élait  d'ailleurs  très  heureusement  complété 
par  des  études  sur  les  animaux  vivants  au  Lahoratoire  maritime  du  Mu- 

séum qu'il  fonda  à  l'île  Taliliou,  près  Saint- Vaast-la-Hougue  (Manche), 
où  la  faune  est  exti^êmement  riche.  M.  Edmond  Perrier  était  passionné- 

ment attaché  à  ce  Laboratoire  auquel,  depuis  une  trentaine  d'années,  il 
a  consacré  tant  d'efforts  :  cet  excellent  Professeur  fut  un  inspirateur  et, 
comme  l'on  dit  aujourd'hui,  un  animateur. 

Il  eut  sa  récompense,  car  il  fut  entouré  de  bons  amis;  l'homme  sédui- 
sait autant  que  le  Professeur  et  le  savant,  et  il  comptait  de  nombreuses  et 

(idèles  amitiés  à  tous  les  degrés  de  renseignement,  dans  l'Enseignement 
primaire  aussi  bien  qu'au  Lycée  et  à  la  Faculté;  et  ses  amis  les  plus 
modestes  n'élaient  ni  les  mohis  sincères,  ni  les  moins  ardents.  I/un  de 

xîeux-ci,  mathématicien  de  profession  et  naturaliste  par  gout,  aujourd'hui 
maire  de  son  village  dans  sa  Provence  natale,  depuis  que  la  retraite  lui  a 

fait  des  loisirs,  voulut  être,  pendant  toutes  les  années  qu'il  passa  à  Paris, 
l'élève  assidu  de  M.  Edmond  Perrier.  Touchante  amitié  qui  Iwnore  à  la 
fois  le  Maître  et  l'élève.  Du  fond  de  sa  lointaine  Provence,  celui-ci  vint  pas- 

ser cet  été  quelques  jours  à  Paris  et  s'en  fut  au  cours  — ^  suspendu ,  hélas! 
—  de  son  cher  Professeur.  Il  tint  à  lui  faire  une  visile  qui.  malheureuse- 

ment, devait  être  la  dernière,  A  peine  retoui'jié  à  son  village,  il  apprenait  la 

mort  du  Maître  vénéré,  rr  L'affection  qu'il  me  témoignait  et  dont  j'étais  fier, 
écrivait-il,  me  fait  regretter  doulonreusen)ent  sa  perte;  je  lui  conserve  à 

jamais  un  souvenir  ému  et  reconnaissant,  et  je  me  félicite  d'avoir  pu  m'en- 
treienir  avec  lui  lors  de  mon  voyage  à  Paris,  n  Quelle  exquise  délicatesse 

d'âme  !  Quand  un  Maître  sait  inspirer  de  tels  sentinjents,  il  peut  secoi^soler 
des  déceptions,  des  mesquineries  et  des  rivalités  de  la  vie. 

Au  talent  du  Professeur  s'ajoutait,  chez  lui,  celui  de  l'écrivain.  Son 
style  élégant  et  alei'te  —  c'était  l'homme,  suivant  le  mot  de  l'un  de  ses  plus 
illustres  prédécesseurs  —  rendait  fort  attachante  la  lecture  de  ses  ouvrages 

généraux.  On  peut  en  juger  par  la  description  qu'il  donne,  dans  les 
ff Colonies  animales»  des  Siplionophores  et  qui  traduit  si  parfaitement 

l'impression  de  ceux  qui  ont  vu  à  l'état  vivant  ces  étranges  animaux  : 
rr .  .  .  Qu'on  imagine  de  véritables  lustres  vivants,  laissant  Hotter  noncha- 

lamment leurs  mille  pendeloques  au  gré  des  molles  ondulations  d'une  mer 
tranquille,  repliant  sur  eux-mêmes  leurs  trésors  de  pur  cristal,  de  rubis, 

de  saphirs,  d'émei'audes ,  ou  les  égrenant  de  toutes  parts  comme  s'ils  lais- 
saient tomber  de  leur  sein  une  pluie  de  pierres  précieuses,  chatoyant  des 

innombrables  reflets  de  l'arc-en-ciel ,  montrant  en  un  instant,  à  l'œil 

•        P.  s '45,  1"  édition,  1881. 
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ébloui,  les  aspects  les  [»liis  divei's;  lels  soijt  ces  elres  iiieiveillcu.x ,  liijoux 

^ui^és  que  Fou  ci'oirail  fraîchement  sortis  de  l'éci'in  de  quel(jae  reine  de 
rOcëan.^i 

11  y  a  quelques  années,  un  Ministre  de  l'Agriculture,  présidaijit  la  réu- 
nion générale  annuelle  de  la  Société  nationale  d'Acclimatation,  lut  une 

page  délicieuse  sur  Tlnstinct  chez  les  Insectes  :  l'auditoii-e,  visiblement 
charmé,  fut  quelque  peu  surpris  d'appreudie  que  fauteur  du  morceau 
était  M.  Edmond  Perrier,  assis  à  côté  du  Ministre  en  qualité  de  Président 

de  la  Société.  En  191^,  la  Société  des  Gens  de  lettres  l'avait,  dans  un 
rrélan  unanime  w,  accueilli  dans  son  sein  et  nommé  Membre  de  son  Comité. 

11  avaiX,  du  reste,  la  plume  légère  et  facile;  dans  ses  manuscrits,  couverts 

d'une  écriture  fine  et  serrée,  on  trouve  des  pages  entières  sans  aucup.e  cor- 
rection. Ses  articles  scientifiques  du  Temps ^  qui  le  fireiit  connaître  dans  le 

grand  public,  étaient  presque  entièrement  écjîts  de  premier  jet.  Savant,  il 

fut  aussi  un  haut  vulgarisateur  et,  si  l'on  peut  dire,  un  rr propagandiste" de  la  science. 

Pour  se  rendre  compte  de  sa  force  intellectuelle  et  de  la  somme  de  con- 

naissances qu'il  avait  accumulées,  il  faut  lire  son  dernier  ouvrage  paru  en 
1920  :  ffLa  Terre  avant  l'flistoire,  les  Origines  de  la  vie  et  de  fHomme^  '•^K 
C'est  une  vaste  synthèse  qu'il  acheva  avant  la  guerre  et  qui  est,  à  certains 
points  de  vue,  son  testament  scientifique.  Il  est  vraiment  surprenant  de 
voir  un  septuagénaire  mener  à  bien  une  œuvre  de  cette  envergure.  Dans 

l'avant-propos ,  où  le  savant  Directeur  de  la  Revue  de  Synthèse  historique, 
M.  H.  Berr,  présente  l'ouvrage  de  M.  Edmond  Perrier  au  public,  on  lit^-^  : 
ff .  .  .  .Sujet  immense  qui  exigeait  une  richesse  et  une  variété  de  connais- 

sances exceptionnelles,  une  rare  puissance  de  synthèse  et  que,  peut-être, 

seul  l'auteur  de  ce  volume  était  capable  de  traiter.  Celui  qui  a  écrit  en  1881 
ffLes  Colonies  animales  et  la  Formation  des  OrganismesT»  et  cpii,  dans  la 

Chaire  de  Lamarck,  a  toujours  rr suivi  avec  sollicitude  les  efforts  de  la  doc- 
trine transformiste  pour  arriver  à  une  explication  du  monde  vivantii,  a  su, 

au  sommet  de  sa  belle  carrière,  établir,  dans  ce  rigoureux  l'accourci,  le 

trait  d'union  biologique  entre  les  sciences  physiques  et  l'histoire." 
M.  Edmond  Perrier  eut  d'autres  consolations  que  celles  de  la  science;  il 

connut  aussi  les  joies  de  la  famille.  11  eut  l'iieiu'euse  fortune  d'îivoii'  à  côté 
de  lui  une  épouse  d'un  dévouement  sans  bornes,  d'une  charité  inépui- 

sable, toujours  |)rête  au  sacrifice,  qui  a  été  et  est  encore  la  Providence  de 
tant  de  déshérités,  pauvres  ou  malades.  Tous,  au  Muséum,  ont  admiré  le 

zèle  touchant  aveclecpiel  elle  pr('|»arait  et  servait  seule  les  rej)as  des  enfants 

La  Terre  avant  l'Histoire,  les  Oiit>iii(ïs  de  la  vie  et  de  IMIomme  (L'évolu- 
tion de  rHiimanité,  synthèse  collective).  La  Renaissance  du  Livre,  78,  houlevard 

Saint-Michel,  Paris,  iqîîg. 
Page  xxvni. 

I 
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de  l'établissement  dont  les  pères  étaient  partis  pour  la  guerre.  Inclinons- 
nous  avec  un  profond  respect  devant  cette  mère  si  dévouée  et  cette  épouse 

si  digne.  N'oublions  pas  non  plus  le  grand  et  légitime  sujet  de  fierté  que 
M.  Edmond  Perrier  trouvait  en  ses  deux  fils,  et  combien  il  était  heureux 

des  services  rendus  par  eux  à  leur  pays  pendant  la  guerre.  Puissent 

M"''  Perrier,  MM.  Louis  et  André  Perrier  et  toute  leur  famille  trouver 

quelque  adoucissement  à  leur  douleur  dans  les  regrets  qu'excite  la  mort  de 
leur  grand  disparu.  Il  s'en  va  après  une  vie  toute  remplie  de  travaux 
variés,  d'efforts  généreux ,  d'initiatives  utiles  exercées  en  tous  sens:  per- 

sonnalité rare  et  fierté  de  notre  pays,  excellent  ouvrier  d'une  belle  œuvre 
qui  reste  l'honneur  de  notre  Muséum  d'Histoire  naturelle  et  de  la  Science 
française. 
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COMMUNICATIONS. 

Sur  une  anomalie  lobaiiie  du  poumon  humain, 

PAR  M.  H.  Neuville. 

Les  variations  dans  la  disposition  des  iobes  du  poumon  humain  sont  assez 

fréquentes.  Considérées  autrefois  comme  de  simples  curiosités  morpho- 

logiques, elles  furent  mieux  comprises  à  la  suite  des  travaux  d'AEBV  sur  les 
i-amifications  bronchiques  et  de  ceux  de  W.  Allen  sur  certains  lobes  anor- 

maux; les  recherches  de  d'Hardiviller  accentuèrent  encore  l'intérêt  de  ces 

variations ,  qui  est  loin  d'élre  épuisé. 
Les  anomalies  pulmonaires  consistent  le  plus  souvent  en  une  augmen- 

tation du  nombre  des  lobes,  ce  qui  peut  être  considéré  comme  un  rappel 
plus  ou  moins  net  de  dispositions  primitives.  Plus  rares,  et  au  moins  aussi 
intéressantes,  sont  les  anomalies  par  réduction  du  nombre  des  lobes;  le 
plus  souvent  alors,  les  scissures  normales  sont  ébauchées  sur  le  bord  Hbre 

de  l'organe,  et  c'est  leur  défaut  d'extension  jusqu'au  hile  qui  entraine  des 
cohésions  anormales,  diversement  accentuées,  entre  des  lobes  normalement 

séparés;  c'est  ainsi  que  l'on  a  parfois  observé  des  poumons  droits  auxquels 
la  réduction,  plus  ou  moins  avancée,  de  la  scissure  horizontale  donne 

l'aspect  d'un  poumon  gauche. 
C'est  à  cette  dernière  catégorie  d'anomalies  (poumon  droit  à  deux  lobes) 

qu'appartient  celle  que  je  signale. 
Sur  la  face  médiastine  de  ce  poumon  droit,  la  fusion  est  complète 

entre  le  lobe  supérieur  et  le  lobe  moyen  ;  l'aspect  y  est  identique  à  celui 
du  poumon  gauche.  Par  contre,  sur  la  face  costale,  outre  la  scissure 
oblique,  il  subsiste  une  partie  de  la  scissure  horizontale  suffisante  pour  faire 
reconnaître,  de  ce  côté,  la  limite  supérieure  du  lobe  moyen.  Cette  trace  de 
la  scissure  horizontale  forme  un  sillon  profond  de  22  millimètres  au 

maximum;  elle  n'atteint  pas  le  bord  sternal  du  poumon,  dont  son  extrémité 
reste  distante  de  /i  centim.  5  ;  mais  elle  s'étend  jusqu'à  la  scissure  oblique, 
qui,  au-dessus  de  sa  rencontre  avec  celle  scissure  horizontale  imparfaite, 

c'est-à-dire  dans  sa  partie  supérieure,  a  secondairement  disparu  par  suite 
du  développement  d'adhérences  très  serrées ,  dans  cette  région ,  entre  les 
lobes  supérieur  et  inférieur;  je  reviendrai  sur  ce  dernier  détail.  A  part  la 

région  dans  laquelle  elle  subsiste  sous  forme  de  sillon  superficiel,  au- 
cune trace  de  la  scissure  horizontale  ne  peut  être  décelée  :  aussi  bien  au 

bord  sternal  que  sur  loulc  la  largeur  do  la  face  médiastine.;  à  son  niveau 
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approximatif,  le  parenchyme  pulmonaire  est  continu,  les  lobules  s'y 
juxtaposant  les  uns  aux  autres  sans  qu'aucune  marque  de  séparation  an- 

cienne ou  imparfaite  puisse  y  être  relevée. 

Les  ramifications  et  les  rapports  de  l'arbre  bronchique  sont  ici  normaux. 
La  bronche  épartéiielle  occupe  sa  place  habituelle,  avec  un  diamètre 
de  9  millimètres.  La  bronche  hypartérielle  principale  se  divise,  suivant  le 

type  normal,  en  une  branclie  moyenne,  de  11' riiiUimèli'ë^>  à  l'origine,  et 
une  brandie  inférieuie,  de  10  millimètres  de  diamètre;  seules,  ces  deux 

dernières  dimensions  sont  quelque  peu  aberrantes.  Les  trois  lobes  normaux 

l,  Irnchée;  5,  lobe  supérieur;  m,  lobe  moyen;  ?,  lôbe  irfferieiïr ;  A ,  trato  de  la  scissure 
horizontale;  0,  scissure  oblique  ;  0',  piàrtie  oblitérée  de  là  scissure  obliqùe. 

du  poumon  droit  existenl  donc  fondatti'entaleriïent  ici  ;  IVlidriialie  consisté 

par  conséquent,  ainsi  que  les  apparences  pennettaièut  de  "lë  pressentir,  nOïi' 
pas  en  une  disparition  du  lobe  supérièur  normal,  mais  en  ithe  fu^îôft  de 

ce  lobe  avec  le  lobe  moyen;  cette  fusioii  a  respecté  une  tra^^e  de  la  scisstu*ef' 
liorizontàle  sur  la  face  costale  de  l'organe,  et  se  présenté  comme  dompïHb 
partout  ailleurs. 

Parmi  les  obsei'vations  du  poumon  droil  à'deiix  lobes;  je  rappèllerai, 

à  titre  comparatif,  celles  d'A'LFZAis^'  et  dé  HoïfvEfT  ''. 

H.  Alezais,  Anomalie  de  division  du  poumon  droit.  (Comptes  rendus  des 
séances  de  la  Soc.  deBioL,  t.  55,  1908,  p.  i^^-i/)5.) 

BoiNET,  Poumon  droit  à  déùx  lobes.  {dompU's  rendus  des  séances  dé  la  f^hc. 
dê  BioLy  t.  58,  1965.  p.  871-87.?.) 



Dans  le  cas  (I'Ale/ais,  la  scissure  liorizonlale  l'aisail  déCaul,  mais  (mi 
apparence  seulement,  car  on  recoiniaissail  à  son  niveau,  sons  la  plèvre, 

une  li|jne  ondulée  repi'ésenlant  le  Irajel.  de  celle  scissure,  comblée  par 
ttdn  lissa  conjoncliC  laclie  que  Ton  pouvait  disséquer  en  lélablissanl  ainsi 

la  fente  interlobairein  La  plèvre,  ajonle  rauteui-,  ri'slait  manifeslemeul 
superficielle  et  passait  du  lobe  supérieur  au  lobe  moyen  sans  pj'ésenler  la' 
moindre  dépression  au  niveau  du  sillon.  En  somme,  ce  poumon  droit 
à  deux  lobes  apparents  possédait,  et  laissait  bien  voir,  les  trois  lobes  nor- 

maux. La  scissure  oblique  y  présentait  une  particularité  qui  semble 

rappeler  de  très  près  Tune  de  celles  de  la  pièce  que  je  déci-is:  au  lieu  d'in- 
ciser le  poumon  jusqu'au  bile,  cette  scissure  rr faisant  délaut  au  niveau  du 

bord  postérieur  sur  une  longueur  de  7  centimètres.  Dans  cette  rég-ioD,  la 
plèvre  restait  superficielle  en  passant  du  lobe  supérieur  sur  Tinférieur.  et 

l'espace  interlobaire  était  occupé  par  un  tissu  conjdnctif  interstitiel  assez denses. 

Si  Alezais  n'avait  ])ris  l'utile  précaution  de  préciser  que  les  plèvres  de 
son  sujet  éiaient  —  cbose  rare  —  absolument  intactes,  on  pourrait  identi- 

fier cette  oblitéiation  partielle  de  la  scissure  oblique  à  celle  que  présente, 
dans  la  même  région,  le  poumon  que  je  décris.  Mais,  sur  ce  dernier, 

l'oblitération  résulte  de  la  présence  de  brides  dont  le  caractère  pleurétique 
semble  évident.  Ces  brides  sont  très  fines  et  très  serrées;  superficiellement, 
elles  passent  du  lobe  supérieur  au  lobe  inférieur  en  formant  une  sorte  de 

fausse  plèvre.  Le  sommet  est  recouvert,  sur  ce  même  poumon,  d'adhérences 
très  étendues,  lamelleuses,  qui  permettent  de  ne  pas  hésiter  quant  à  la 

nature  des  phénomèmes  ayant  agi-  La  pièce  provient  d'ailleurs  d'un  vieil- 
lard mort  dans  un  établissement  hospitalier  de  la  région  parisienne,  et 

l'existence  d'adhérences  est  générale  sur  les  pièces  de  cette  nature.  Ici, 
les  adhérences  interlobaires  sont  particulièrement  intéressantes.  Macro- 

scopiquement  au  moins,  l'apparence  du  tissu  interposé  au  lobe  supé- 
rieur et  au  lobe  inférieur  rappelle,  sans  (ju'il  y  ait  toutefois  identité  entre 

eux,  le  tissu  comblant  la  cavité  pleurale  des  Eléphants.  Mênïe  chez  le 

Tapir,  je  n'ai  rien  vu  d'aussi  parfait  connue  accolement  pathogène  de  deux 
lobes  pulmonaires. 

Alezais  attribue  à  des  anomalies  veineuses  les  particularités  qu'il  relate. 
Il  a  constaté,  r  au  niveau  dés  scissures  anormalement  fermées,  des  connexions 

veineuses  entre  les  lobes  accolés^.  Dans  son  cas,  il  s'agissait,  comme  je  viens 
de  le  mentionner,  d'un  comblement  de  la  fente  interlobaire  par  du  rr tissu 
conjonctif  lâche  ̂ ,  ce  qui  rappel  lé  les  dispositions  offertes  normalement  par 

les  Eléphants.  Or,  dans  le  tissu  interpleural  de  ceux-ci,  j'ai  obsei-vé  une 
assez  riche  vascularisation ,  s'étendant,  par  places,  entre  le  poumon  lui- 
même  et  la  paroi  tlioracique  ;  cette  vascularisation  ne  doit  pas  précéder  le 

comblement  de  la  cavité  pleurale:  chez  le  fœtus  d'idéphant,  en  tout  cas, 
la  cavité  plearalè,  entièrement  libre,  ue  m'a  pas  présenté  dé  brides  vascu- 



—  508  — 

laires,  et  je  considère  celles-ci  comme  étant,  chez  l'Éléphant  adulte,  le 
résultat  plutôt  que  la  cause  du  comblement  de  celte  cavité.  I/anatomie 

comparée  me  paraît  éclairer  ainsi,  à  ce  point  de  vue,  le  fait  dont  il  s'agit. 
Dans  le  cas  de  Boinet,  le  fusionnement  entre  le  lobe  supérieur  et  le  lobe 

moyen  du  poumon  droit  était  beaucoup  plus  accentué.  La  réunion  de  ces 

deux  lobes  n'était  cependant  pas  complète  :  ffune  petite  ébauche  de  scissure, 
ayant  3  centimètres  de  long  et  i  centimètre  de  profondeur-^,  existait  sur  le 

bord  antérieur,  et  à  rr quelques  millimètres  au-dessous  d'elle  partait  un 
sillon  linéaire  à  peine  esquissé,  mesur.mt  ù  centimètres  de  longueur  et 

n'ayant  que  2  millimètres  de  profondeur  5^.  rrLe  poumon  gauche  est  normal, 
ajoute  Boinet,  et  présente  les  plus  grandes  analogies  avec  le  poumon  droit. 

Tous  deux  ont  la  même  disposition  broncho-vasculairer».  Cependant  il  pré- 
cise, quelques  lignes  plus  loin,  en  rappelant  une  observation  de  poumon 

droit  à  qualre  lobes,  que  dans  ce  dernier  poumon,  de  même  que  dans  celui 

à  deux  lobes,  rrle  sommet  lépond  à  une  bronche  épai'térieliefl  et  rrque  le 
lobe  moyen  du  poumon  droit,  dédoublé  dans  le  premier  de  ces  cas  et  soudé 
au  lobe  supérieur  dans  la  seconde  observation ,  a  pour  humologue  le  lobe 
supérieur  de  chaque  poumon  gauche.  Tous  les  deux  reçoivent  la  bronche 
hypartérielle.  .  .  Le  poumon  droit  à  deux  lobes  ainsi  décrit  représente 

donc  non  pas  un  poumon  gauche,  puisque  celui-ci  est  dépourvu  de 
bronche  épartérielle ,  mais  un  poumon  droit  typique,  oii  le  lobe  antérieur 
est  fusionné  avec  le  lobe  moyen. 

Dans  ce  même  cas  de  Boinet,  rrunc  assez  grosse  branche  vasculaire 

cheminait  profondément  et  parallèlement  à  la  ligne  correspondant  à  la  sou- 
dure anormale  de  deux  lobes  pulmonaires  en  envoyant  des  rameaux  ascen- 

dants et  descendants  T.  Et  l'auteur  rappelle  que,  dajis  son  cas  de  poumon 
droit  h  quatre  lobes,  rrc*'  tronc  vasculaire  ne  tarde  pas  à  se  bifurquer  et 

chaque  branche  secondaii-e  suit  la  direction  d'un  des  bords  de  la  scissure 
anormale^'.  H  conclut  à  l'existence  d'une  rc disposition  parallèle  entre  la 
distribution  vasculaire  et  la  lobulation  pulmonaire  r,  ce  qui  rappelle 

l'opinion  exprimée  par  Ale/ais. 
Comme  je  l'ai  déjù  mentionné,  dans  le  cas  d'Ai.EZAis  les  vaisseaux  anor- 

maux, s'ils  ont  eu  un  l'ôle,  ne  l'ont  exercé  que  très  superficiellement,  le 
fusionnement  lobaire  n'étant  qu'apparent  et  chaque  lobe  restant  délimitable 
par  simple  dissection.  Dans  les  cas  rappelant  celui  que  je  signale,  011  le  fu- 

sionnement est  réel,  c'est-à-dire  oii  le  parenchyme  s'étend  d'un  lobe  à  l'autre, 
et  où  aucune  dissection  ne  permet  de  ti-acer  des  limites  à  travers  la  zone  d'ac- 
colement,  il  me  semblerait  difficile  de  se  baser  sur  la  présence  d'un  vaisseau 
pour  déterminer  ces  limites,  et,  partant,  d'attribuer  à  ce  même  vaisseau  un 
rôle  dans  la  production  de  Lanomalie.  A  une  convalescence  anormale  enti-e 
le  parenchyme  de  lobes  normalement  distincts,  répond  une  vascularisation 

plus  ou  moins  différente,  dans  quelques  détails ,  du  type  normal  :  il  n'en  peut 
être  autrement,  le  parenchyme  pulmonaire  n'existant  pas  sans  une  vasculari- 
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sation  adéquate  à  sa  fonciioii.  Inveisenieiit.  loi's(|iriin  lol)e  anormal  se 
(léîlouble,  sa  vasculaiisalion  le  l'ail  (orcément  aussi,  et  il  serait  dillicile 
de  considérer  ce  dernier  dédoublement  comme  cause  du  premier. 

La  répartition  des  bronches  et  leurs  rapports  avec  les  ramifications  de 

Tarière  pulmonaire  restent,  dans  ces  cas  anormaux,  les  éléments  caracte'- 
risliques  essentiels.  Là  oii  une  [)arlie  de  ces  bronches  ou  de  ces  vaisseaux 
manque,  on  est,  de  par  toutes  les  données  actuelles,  en  droit  de  conclure 

au  manque  de  développement  du  lobe  qu'ds  devaient  desservir  et  caracté- 
riser. Et  là  où  ils  sont  présents,  on  doit  conclin-e  à  l'existence  fondamentale 

de  ce  lobe,  même  s'il  est  plus  ou  moins  dissimulé  par  (|uelque fusionnement avec  un  lobe  voisin.  Certains  de  ces  fusionnements  sont  devenus  normaux, 

par  hérédité,  chez  l'Homme,  notamment  celui  qui  a  lini  par  réunir  le 
lobe  inférieur  avec  cet  autre  lobe,  parfois  indépendant  chez  lui,  à  litre 

d'anomalie,  et  si  fréquemment  observé  à  cet  état  d'indépendance  en  anato- 
mie  comparée,  que  Ton  désigne  sous  les  noms  de  lobe  impair,  lobe  de  la 

veine  cave,  et  souvent  aussi  sous  le'nom  impropre  de  lobe  azygos^'^ 
Inversement  aux  cas  de  fusionnement  anormal,  un  défaut  de  coalescence 

au  cours  du  développement  peut  engendrer  ces  poumons  dont  le  nombre 
de  lobes  est  supérieur  au  nombre  normal;  ce  cas  est  fréquent,  et  il  ne  faut 

pas  le  confondre  avec  ceux  où  le  développement  d'une  bronche  épai'térielle 
gauche  engendre  un  poumon  gauche  à  trois  lobes,  homologue  complet  du 
poumon  droit. 

En  résumé,  dans  les  anomalies  pulmonaires,  il  importe,  si  l'on  veut  éviter 
toute  confusion,  surtout  quant  à  la  recherche  des  causes  de  l'anomalie ,  de  bien 
séparer  des  cas  foncièrement  différents  et  que  rapproche  seule  une  apparence 
purement  superficielle.  Il  est  donc  nécessaire  de  distinguer  nettement  des 
anomalies  essentielles ,  résultant  du  développement  de  bronches  anormales, 
ou  du  manque  de  développement  de  bronches  normales,  et  des  anomalies 

accessoires,  résultant  soit  d'une  coalescence  secondaire,  plus  ou  moins 
précoce  et  par  conséquent  plus  ou  moins  accentuée,  entre  des  lobes  nor- 

malement séparés ,  soit  au  contraire  du  manque  de  coalescence  entre  des 
lobes  normalement  réunis. 

Il  est  intéressant  d'observer,  dans  les  régions  de  coalescence  anormale, 
l'existence  de  vaisseaux  aberrants  ;  mais  l'emplacement  précis  du  plan  de 
coalescence  étant  indéterminable  dans  les  seuls  cas  à  considérer,  qui  sont 
ceux  de  véritable  fusion  interlobaire,  il  serait  dillicile  de  démontrer  que  la 
présence  de  ces  vaisseaux  caractérise  le  plan  de  coalescence  et  est  le  point 

de  départ  de  l'anomalie. 

Ce  dernier  nom  doit  être  réservé  à  un  autre  lobe,  parfois  développé  au 
voisinage  de  la  veine  azygos. 

VllJSKiiM.  —  XXVII. 35 



—  510  — 

SUH  LA  BISTlNCTIOy  DE  DIFFERENTES  SORTES  DE  NUCLEOLES 

DANS  LOEUF  OVARIEN  , 

PAR  M.  L.  SEMICHOrs. 

Au  cours  du  développemeat  de  Tœuf  ovarien,  ie  nombre,  la  position,  le 
volume  et  les  caractères  des  nucléoles  subissent  une  série  de  changemenls 

qui  varient  lai'gement  suivant  les  espèces  considérées. 
Néanmoins  on  distingue  ordinairement  des  phases  où  les  nucléoles  sont 

petits  et  nombreux;  d'autres  où  le  nucléole  est  volumineux  et  unique  (on 
Ta  nommé  souvent,  dans  ce  cas,  tache  germinative);  d autres  où  le  nu- 

cléole est  formé  de  deux  ])arties  distinctes  ])ar  la  façon  dont  elles  réagissent 
aux  colorants  et  même  par  la  forme  de  leur  contour  extérieur  (nucléoles 
doubles). 

C'est  afin  d'apporter  plus  de  précision  dans  cette  étude  que  j'ai  comparé 
l'action  d'un  très  grand  nombre  de  fixateurs  et  de  coloj-ants  sur  ces  nu- 

cléoles. A  ce  point  de  vue,  on  savait  déjà  que  certains  nucléoles  prennent 

les  colorants  basiques,  et  la  plupart  d'entre  eux,  les  colorants  acides. 
Mais  cette  distinction  est  insuQîsanle,  car  il  se  trouve  que  certains  nu- 

cléoles, volumineux  souvent,  et  à  contour  bien  délimité,  se  colorent  d'une 
façon  énergique  soit  par  la  Safranine  (colorant  basique),  soit  par  l  Au- 

rantia  (colorant  acide),  alors  que  les  autres  colorants  acides  ne  s'y  fixent 
qu'en  petite  quantité  et  sont  faciles  à  extraire  par  de  simples  lavages.  De 
plus,  les  nucléoles  qui  présenlent  cette  particularité  se  distinguent  par  une 

autre,  antérieure  à  leur  coloration  («H  souvent  même  à  l'action  des  fixa- 

teurs) :  c'est  par  leur  gr  mderéfi'ingence,  caractère  physique  qui  fait  naître 
l'idée  qu'ils  pou  iraient  être  constitués  par  une  substance  plus  dense. 

J'ai  essiyé  de  réaliser  les  mêmes  particularités  avec  des  substances  pro- 
téiques  coagulées  dans  des  cou  litions  déterminées.  J'y  ai  réussi  régulière- 

ment avec  des  mélanges  constitués  par  de  l'albumine  d'œuf  d»»  poule 
additionnée  d'eau  et  de  glycérine.  Lorsque  la  proportion  d'eau  diminue 
dans  ces  mélanges,  la  pellicule  qu'on  obtient  après  leui-  dessiccation  est 
d'autant  plus  facile  à  colorer  par  la  safranine  ou  l'aurantia  que  la  quantité 
d'eau  est  plus  faible.  Les  colorants  acides  (non  nitréj)  se  fixent  d'autant 
mieux  que  le  mélange  a  été  coagulé  en  couche  plus  mince  et  qu'il  était 
moins  riche  en  glycérine  au  moment  de  la  coagulation. 

L'aspect  particulier  des  nucléoles  très  réfringents  pourrait  être  dû  au 
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fait  qu'ils  seraienl  constitués  par  des  colloïdes  parliculièremenl  pauvres eu  eau. 

Les  noyaux  dans  les(]uels  on  obsci  ve  ces  nucléoles  sont  le  plus  souvent 

d'aspect  clair  et  turgescent.  Ils  appartiennent  aussi,  le  plus  souvent,  à  des 
ovocytes  au  début  de  la  période  d'accroissement.  Chez  divers  Lamelli- 

branches, ce  n'est  qu'ensuite  que  l'on  peut  distinguer  dans  le  nucléole 
deux  parties,  dont  l'une  plus  claire  et  ordinairement  plus  volumineuse  se 
colore  presque  uniquement  par  les  colorants  acides  ordinaires. 

Chez  l'Escargot  (H.  pomatia  L.),  c'est  au  printemps  cpie  j'ai  rencontré 
dans  la  glande  hermaphrodite  des  œufs  dont  le  nucléole  présentait  la  ré- 

réfringence et  les  caractères  de  colora bilité  spéciaux  dont  il  a  été  question 

plus  haut.  Ils  se  rencontrent  également  d  ns  certains  ovocytes  de  l'ovaire 
de  Chatte  âgée  de  quelques  jours. 

Il  existe  donc  dans  certains  œufs  ovariens  des  nucléoles  qui  ne  sont  net- 
tement ni  basophiles ,  ni  acidophiles  et  qui  présentent  une  grande  réfrin- 

gence coïncidant  avec  leur  affinité  pour  l'aurantia  et  la  safranine.  J'ai  pu 
réaliser  ces  caractères  expérimentalement  sur  une  albumine. 
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Obsebvations  de  ménagerie, 

PAR  M.  Alfred  Mouquet. 

La  Pathologie  des  animaux  sauvages  libres  ou  captifs  est  pauvre  en  faits 

(iéciits.  En  publiant  les  quelques  observations  récoltées  jusqu'à  présent,  j(; 
n'ai  que  la  prétention  d'apporter  quelques  gouttes  deau  à  ce  qui  pourra, 
avec  les  années  et  le  nombre  des  chercheurs ,  devenir  une  rivière.  Les  vété- 

rinaires exerçant  aux  colonies  savent,  pour  prendre  un  exemple,  l'impoi- 
tance  qu'a  le  gros  gibier,  réservoir  de  virus,  au  point  de  vue  de  la  trans- 

mission par  les  Mouches  des  trypanosomiases  aux  animaux  domestiques. 

D'un  autre  côté,  la  contamination  des  bêtes  captives  par  les  domestiques  ou 
réciproquement  ajoutera  vraisemblablement  des  chapitres  intéressants  à  la 
Pathologie  comparée. 

Aux  personnes  qui  trouveraient  que  les  modestes  notes  que  j'apporte 
sont  bien  incomplètes  tant  au  point  de  vue  clinique  qu'au  point  de  vue 
scientifique  pur,  je  répondrai  que  le  temps,  le  personnel  et  le  matériel  de 

laboratoire  m'ont  manqué  et  me  manquent  encore  pour  faii'e  mieux. 
De  plus ,  si  les  animaux  domesli(pies  se  laissent ,  surtout  quand  ils  sont 

malades,  examiner  avec  assez  de  facihté,  il  n'en  est  pas  de  même  des  ani- 
maux sauvages  captifs.  Beaucoup  sont  méchants  et  inabordables,  et  ce 

disant,  je  ne  vise  pas  seulement  les  grands  et  petits  carnassiers,  mais 
encore  les  ruminants  de  toute  taille.  Les  oiseaux  sont  souvent  dans  le 

même  cas,  et  celles  parmi  les  bêtes  dont  les  défenses  ne  sont  guère  à 
craindre  ont  presque  toujours  une  émotivité  si  grande  que,  même  malades, 

clb  s  fuient  l'homme  rapidement. 
Un  poêle  a  dit  :  ffles  petits  oiseaux  se  cachent  pour  mourir^.  La  phi'ase 

peut  s'appliquer  à  presque  tous  les  captifs,  surtout  quand  ils  ont  à  leur 
disposition  un  refuge  plus  ou  moins  sombi-e. 

Dans  les  affections  à  marche  suraiguë ,  il  n'est  par  rare  de  trouver  des 
animaux  morts  sans  qu'un  signe  ait  indiqué  au  gardien  les  prodromes  d'un 
mal  quelconque. 

Un  animal  étant  reconnu  malade,  il  faut  généralement,  pour  pratiquer 
un  examen  médical,  le  capturer,  et  la  manœuvre  nécessaire  pour  ce  faire, 

indépendamment  des  traumatismes  —  fractures,  luxations  —  possibles, 

cause  si  souvent  un  si  grand  préjudice  au  malade,  qu'on  hésite  à  l'or- donner. 

Les  diagnostics  doivent  donc  fréquemment  être  posés  à  distance  :  ce  sont 

des  télédiagnostics.  Ils  peuvent  parfois  être  rendus  plus  aisés  par  les  exa- 



mens  macroscopique  el  microscopique  des  (Ij^jeclious  et  de  tons  les  pro- 
duits récolfahles. 

Les  autopsies,  d'un  nutre  côtë,  sont  difîiciles  à  faire,  car  les  peaux,  les 
squelettes  ne  doivent  pas  être  détériorés  mais  envoyés  à  divers  laboratoires. 

Les  organes  tlioraciqucs ,  en  particuliei',  principalement  chez  les  animaux  de 

petite  taille,  offrent  de  grandes  difficultés  d'extraction  vu  l'impossibilité 
de  procéder  sans  sectionner  les  côtes. 

Ces  quelques  remarques  m'ont  semblé  nécessaires  à  faire  poui*  répondre 
d'avance,  en  partie,  aux  très  justes  critiques  qui  pourraient  être  formulées. 

Phénomènes  nerveux  chez  de  jednes  Lions. 

On  sait  combien  sont  fréquents  les  troubles  d'origine  médullaire  ou  cé- 
rébrale constatés  en  cours  d'infection  ou  après  disparition  des  symptômes 

habituels  de  la  maladie  dite  des  Chiens  ̂ 'l 
Le  jeune  Lion  est-il  un  terrain  permettant  le  développement  du  virus  de 

ladite  maladie,  .le  n'en  possède  pas  de  preuves  expérimeniales,  mais  comme 
clinicien,  jusqu'à  preuve  du  contraire,  je  crois  la  chose  possible,  vu  la 
transmission  prouvée  de  Tinfeclion  à  son  petit  cousin  le  Chat  et  vu  les  phé- 

nomènes présentés  par  trois  jeimes  f>ions  et  un  Guépard  que  j'ai  pu  observer. 
En  tout  cas,  chez  le  Lion  en  cours  de  croissance,  il  peut  exister  des  troubles 

nerveux  qu'on  peut  rapprocher  de  ceux  de  la  maladie  des  Chiens,  quel  que 
soit  d'ailleurs  le  microorganisme  déterminant  à  incriminer.  Chez  les  ani- 

maux dont  il  va  ôlre  question,  je  n'ai  pas  vu  la  période  aiguë  de  l'infection; 
j'ai  seulement  constaté  ce  que  je  crois  être  les  reliquats  d'une  maladie  an- 

térieure. En  revanche,  un  jeune  Guépard  a  fait,  du  ̂ 5  novembre  au  1 1  dé- 
cembre 1  920,  une  infeclion  ressemblant  beaucoup  à  la  maladie  des  Chiens 

(type  catarrhal)  sans  que  des  inoculations  à  des  animaux  de  cette  dernière 

espèce  m'aient  fourni  la  preuve  scientifique  de  mon  diagnostic.  La  bêle  a 
d'ailleurs  guéri  sans  complications  nerveuses. 

Le  3i  octobre  1917,  une  escadrille  d'aviateurs  américains  faisait  don 
au  Muséum  d'un  couple  de  Lionceaux  âgés,  le  maie  de  18  mois  environ  et 
la  femelle  d'un  an  approximativement.  Tous  deux  avaient  vécu  sur  le  front, 
avec  un  ou  des  Chiens,  au  mess  de  l'escadrille  où  ils  avaient  été  alimentes 

de  soupe  contenant  du  pain,  de  la  viande  et  des  légumes  variés.  Avec  l'âge 
les  deux  mascottes fi'tiches  ou  porte-bonheur,  étant  devenus  gênants, 
ceux-ci  furent  pour  ce  motif  livrés  au  Muséum  où  leur  régime  du  front  fut 

Les  lésions  nerveuses  ont  été  l)ieii  étudiées  par  les  liistologistes  vétérinaires. 
Le  Mnséum  a  reçu  doux  antres  mascottes  :  1  Macaque,  1  Sanglier  mâle.  (îe 

dernier  animal,  suivant  les  dires  du  tiouplcr  (|uj  l'a  amené,  buvait  le  vin  conime 
un  homme.  La  chose  lui  reconnue  exacte.  (iMaca(|ue,  mascotte  du  5/1*  l)alaillon 
de  cliassenrs  alpiiib;  Sanj»lier,  mascotte  du  3^r  n''j>iment  d'infanterie.) 
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continué  assez  longtemps  avec  addition  de  viande  crue,  de  lait  et  d'os.  Plus 
tard,  les  animaux  furent  nourris  de  viande  crue  ou  cuite  non  désossée  et 

saupoudrée  de  sel  et  de  sucre.  Ils  reçurent  de  plus  un  peu  de  lait  Les 

deux  bêtes,  à  leur  arrivée,  paraissaient  en  bonne  santé  dans  ce  sens  qu'elles 
jouaient  volontiers ,  n'avaient  pas  mauvais  poil  et  montraient  un  embon- 

point satisfaisant.  Elles  ne  tardent  pas  d'ailleurs  à  engraisser  tout  en  pre- 
nant peu  à  peu  de  la  taille.  J'avais  cependant  remarqué ,  le  jour  de  l'arrivée, 

les  troubles  dont  il  va  être  brièvement  question. 

Lionne  (nom  :  crSoda^^)  [Escadrille  américaine].  — Arrivée  à  l'âge  à 
peu  d'un  an,  le  3  octobre  1917,  morte  le  96  février  1919. 

Je  suis  frappé,  dès  la  mise  en  cage,  par  le  fait  que  la  bête  porte  la  tête 

inclinée  à  gauche.  La  rotation  est  assez  forte  pour  que  l'oreille  gauche  se 
trouve  sur  un  plan  très  sensiblement  inférieur  à  celui  de  l'oreille  droite. 
Cette  posilion  anormale  n'existe  pas  constamment;  elle  est  abandonnée 
quand  la  bête  porte  attention  ou  joue  avec  son  mâle.  Une  acariase  de  l'in- 

térieur de  l'oreille  pouvant  exister,  un  examen  est  pratiqué,  il  permet  de 
constater  que  la  base  de  la  conque  n'est  pas  sensible ,  mais  l'exploration 
de  l'intérieur  du  conduit  est  rendu  impossible  par  des  défenses  dangereuses. 
De  plus,  la  marche  de  la  Lionne  parait  un  peu  hésitante  et  l'équilibre 
semble  instable.  Dans  les  jeux  avec  le  mâld,  vu  l'âge,  les  mouvements  sont 
plus  maladroits  qu'ils  ne  devraient  l'être.  Ces  mouvements  dépassent  sou- 

vent le  but  que  la  bête  paraît  vouloir  atteindre ,  ou  bien  ne  l'atteignent  pas. 
Dans  un  saut,  le  train  antérieur  part,  mais  le  train  postérieur  ne  répond  pas 

aussi  vite  à  l'excitation  motrice,  d'où  arrêt  partiel  du  mouvement  et  sou- 
vent chute,  sur  les  membres  abdominaux.  Il  y  a  incoordination.  Ces  divers 

phénomènes,  malgré  un  excellent  appétit  et  un  bon  état  d'embonpoint,  ont 
toujours  été  en  augmentant  d'intensité  jusqu'à  la  mort.  Dans  les  derniers 
temps  de  la  vie,  l'équilibre  dans  la  station  debout  ou  la  marche  n'était  pos- 

sible que  pendant  peu  de  temps  et  l'animal  tombait  à  droite  ou  à  gauche 
au  bout  d'un,  de  deux  ou  trois  pas.  Il  existait  de  plus  des  crises  épilepti- 
formes  avec  chute  sur  le  sol.  Ces  crises,  que  je  n'ai  jamais  eu  la  chance  de 
constater,  m'ont  été  signalées  à  plusieurs  reprises  par  M.  Réveneau,  bri- 

gadier de  ménagerie.  Un  matin ,  la  malade  était  trouvée  moi  te. 

Autopsie.  —  Cadavre  en  parfait  état  d'embonpoint,  graisse  abondante 
dans  la  cavité  abdominale;  congestion  des  deux  poumons  et  ecchymose? 
dans  le  larynx  et  le  pharynx. 

Ce  dernier  et  l'œsophage  dans  sa  partie  supérieure  sont  remplis  de  débris 
de  viande  qui  n'ont  pu  progresser  pour  arriver  à  Vestomac.  Celui-ci  contient 

La  viande  saignée  est  assez  pauvre  en  sel  marin.  Le  sucre  ajoute  à  la  ration 

une  petite  quantité  d'hydrates  de  carbone.  De  l'huile  de  foie  de  morue  est  aussi 
donnée  (^Vitamine  :  fadeur  A). 

/ 
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d'assez  nombreux  vers;  sa  légion  pylornjue  parail  nii  (kmi  irrilée.  b;  duo- 
dénnin  contient  aussi  quelques  nématodes.  J^e  (oie  est  niarbrë  par  des 

zones  congeslives.  Le  sang  est  aspliyxique.  L'examen  des  centres  nerveux 
n'a  pu  être  fait  pour  les  raisons  énoncées  [)kis  haut. 

La  béte  a  vécu  seize  mois  en  Ménagei'ie. 

9°  Lion  (ffVViskyi)  [Escadrille  américaine  |.  —  P]ntré  avec  la  femelle 
précédente,  à  l'âge  de  18  mois,  et  mort  le  3i  mai  1991  après  quarante- 
trois  mois  de  captivité  au  Muséum. 

Pendant  son  séjour  sur  le  front,  l'animal  avait  été  blessé  à  l'œil  droit 
par  un  Chien  avec  lequel  il  jouait  (renseignement  donné  par  un  olficier 

améi'icain).  Il  en  élait  résulté  une  kératite  qui  avait  rendu  opaque  et  blanche 
la  plus  grande  partie  de  la  cornée.  Le  cristallin  était  également  opaque  et 

l'œil  entier  avait  pris  des  dimensions  anormales  lui  faisant  faire  une  saillie 
prononcée  (Buphtalmie). 

Les  phénomènes  présentés  par  ce  Lion,  moins  prononcés  au  début  que 
ceux  de  la  femelle,  prirent  un  caractère  beaucoup  plus  marqué  après  la 

mort  de  sa  compagne.  Le  chagrin  et  l'ennui  semblent  avoir  donné  un  coup 
de  fouet  à  un  état  qui  paraissait  stationnaire. 

Malgré  la  maladie  nerveuse,  la  taille  s'était  développée.  Pourvu  d'une 
magnifique  cjinière,  l'animai  était,  devenu  adulte,  un  bel  échantillon  de  sa 
i"ace  ,  bien  que  son  impotence  et  l'impossibilité  de  faire  sa  toilette  le  fissent 
prendre  pour  un  vieux.  Je  rie  répéterai  pas  les  choses  dites  dans  l'observa- 

tion pi'écédente,  en  me  contentant  de  faire  remarquer  que  les  crises  épilep- 

toïdes  n'ont  pas  été  remarquées  et  que,  dans  les  derniers  temps  de  vie,  le malade  avait  du  tremblement  de  la  téle  comme  celui  dit  sénile  des  humains. 

L'intelligence  paraissait  conservée,  tout  au  moins  autant  que  j'ai  pu  en 
juger.  Très  doux,  il  connaissait  ses  visiteurs,  ses  gardiens  et  se  dressait 

joyeux  quand  un  uniforme  kaki  s'approchait  de  sa  cage  (souvenir  des 
aviateurs  du  front).  La  veille  et  l'avant- veille  de  sa  mort,  il  avait  manifesté 
une  gaieté  inaccoutumée  qui  avait  fi'appé  son  gardien.  Cette  gaieté  ét;iit-elle 

l'indice  d'un  état  eongestif  léger  du  cerveau?  La  chose  n'est  pas  impossible. 
La  mort  est  survenue  brusquement,  vraisemblablement  peu  après  la  dis- 

tribution de  la  ration  et  le  déj)art  des  gardiens. 

Autopsie.  —  Bon  état  d'embonpoint.  Les  muscles  sont  plus  pales  qu\^ 
l'ordinaire.  Le  sang  est  as|)hyxi(]ue.  Les  [)oumons  sont  peu  congestionnés 
(hypostase  à  (hoite).  Rate  et  foie  normaux.  Ecchymoses  sur  intestin ,  épi- 
ploon  et  mésentère.  Certaines  de  ces  ecchymoses  apparaissent  comme  des 

petites  perles  remplies  de  s-ang. 
Le  pharynx  esl  obstrué  par  un  morceau  de  viande  de  1  lilogr.  355  qui  a 

bouché  l'entrée  de  la  trachée. 

L'autopsie  étant  faite  approxiniativcment  dix-sept  ou  dix-huit  heures 
après  la  moj  t,  le  sang  est  déjà  envahi  par  des  anaérobies  parmi  lesquels  le 
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vibrion  aseptique ,  dont  ies  chaînes  bacillaires  sont  d'autant  plus  longues  que 
.  les  divers  prélèvements  s'éloignent  plus  du  début  de  l'autopsie  (l'invasion 
des  cadavres  des  Lions  par  les  anaérobies  m'a  toujours  paru  être  événement 
excessivement  rapide). 

Pas  d'examen  macro  ou  microcospique  du  système  nerveux,  pour  ne  pas 
détériorer  le  squelette. 

3°  Lion  (frPorthosr  ).  —  Né  et  élevé  à  Paris  (naissance  le  19  novembre 
1918).  Donné  au  Muséum  le  19  avril  1919  par  M""  X.  .  .  et  mort  le 
1  k  juin  1919. 

L'animal,  d'aspect  assez  misérable,  à  squelette  défectueux  (rachitisme), 
est  porté,  à  l'ai'rivée,  au  livre  des  malades  avec  la  mention  suivante  :  Pré- 

sente des  phénomènes  nerveux  analogues  à  ceux  des  Lions  de  r Escadrille 
américaine. 

Un  séjour  de  moins  de  deux  mois  en  ménagerie  n'améliore  guère  son 
état.  Un  matin  on  le  trouve  mort;  il  avait  présenté,  depuis  deux  jours,  des 

symptômes  assez  vagues  de  pharyngo-laryngite  qui  ne  paraissaient  nulle- 
ment inquiétants. 

Le  cadavre ,  pour  des  raisons  dont  j'ai  perdu  le  souvenir,  a  été  livré  aux laboratoires  sans  être  ouvert. 

Résdmé  et  conclusion.  —  Trois  Lions  présentant,  à  leur  arrivée,  des 
troubles  de  la  locomotion  meurent  après  seize,  quarante-trois  et  deux  mois 
environ  de  séjour  en  ménagerie. 

L'autopsie  montre  que,  chez  deux  d'entre  eux,  le  pharynx  s'est  rempli  et 
n'a  pas  pu  se  vider.  La  mort  du  troisième  Lion  reconnaît  vraisemblable- 

ment une  cause  analogue.  L'examen  hislologique  aurait  probablement  dé- 
montré l'existence,  entre  autres  altérations  du  système  nerveux,  de  lésions 

bulbaires,  intéressant  les  noyaux  des  glosso-pharyngiens  et  pneumogas- 

triques. Les  troubles  de  l'équilibj-e  peuvent  également  être  rattachés  à  des 
lésions  bulbaires  ou  du  cervelet  (centres  d'équilibration).  Les  crises  épi- 
leptitbrmes  sont  à  attribuer  soit  à  l'helmiiilhiase,  soit  aux  altérations  ner- 

veuses. Cette  série  de  morts  par  phénomènes  d'origine  bulbaire  est-elle 
un  effet  du  hasard,  ou  le  Lion  rarement  sacrifié  comme  le  Chien  a-t-il  plus 

de  tendance  que  le  Chien  à  moui  ir  de  cette  façon  ?  L'avenir  le  dira.  Mais  il 
n'est  peut-être  pas  inutile  de  faire  remarquer  qu'un  même  virus  peut  se 
développer,  suivant  les  épidémies  ou  les  malades,  de  préférence  dans  cer- 

tains organes  ou  dans  certaines  parties  des  centres  nerveux  et  que  les  races 

ou  les  espèces  peuvent,  de  leur  côté,  jouer  leur  rôle  dans  l'évolution  d'une 
maladie.  Je  n'en  citerai  que  deux  exemples  :  Nocard,  dans  ses  cours,  citait 

la  fréquence  de  la  rage  mue  sur  les  Chiens  de  Constanlinople;  d'un 
autre  côté,  les  Médecins  disent  la  rareté  de  la  paralysie  générale  et  du 
tabès  chez  les  Noirs  et  les  Jaunes. 



ADDENDUM. 

Ma  not(^  ëtait  (écrite  quand  j'ai  reçu  de  M.  le  D'  \Iillet-Hohsin,  Médecin 
major  des  Troupes  coloniales  et  Goriespondant  du  Muséum,  la  communi- 

cation orale  des  faits  suivants,  qui  paraissent  bien  se  rapporter  à  la  maladie 
des  Chiens  ou  à  une  maladie  évoluant  de  la  même  manière.  (Les  animaux 
dont  il  va  être  question  étaient  destinés  au  Muséum.  ) 

k  Jeunes  Hyènes  (  3  rayées  et  i  tachetée).  —  Trois  d  entre  elles  ont  eu 

une  maladie  à  forme  catarrhale  ;  la  quatrième  n'a  rien  présenté  de  ce  genre 
(au  moins  chez  l'observateur). 

Toutes  quatre  ont  des  complications  nerveuses  avec  paralysie  des  membres 
antérieurs.  Quatre  morts. 

Guépard  JEDNE  FEMELLE.  — Maladie  à  forme  catarrhale;  paraplégie.  A 

l'autopsie,  l'examen  macroscopique  de  la  moelle  montre  de  la  poliomyélite 
antérieure  comme  dans  la  paralysie  infantile  (Pathologie  humaine). 

2'  Guépard.  —  Forme  catarrhale;  paralysie  des  membres  postérieurs, 
puis  des  membres  antérieurs.  AméHoration  considérable.  Mort  du  typhus 

quelques  jours  après  l'arrivée  en  France. 

9  Lions.  —  Jetage:  parésie  des  membres  posiérieurs;  guérison  spon- 
tanée. 

9  Felis  chrysothrix.  — Jetage;  larmoiement. 

A.  Pai-aplégie  complète;  guérison;  rechute  et  guérison  définitive: 

B.  Paraplégie;  légère  rechute:  monoplégie  de  transition;  guérison 
complète. 

Ges  faits  ont  été  observés  en  Afrique  Occidentale  française  :  on  remarquera 
que  les  Hyènes  ont  tontes  eu  de  la  paralysie  des  membres  antérieurs,  ce 

qui  paraît  confirmer  ce  que  j'ai  dit  plus  haut  sur  les  races,  les  espèces  et 
l'évolution  des  lésions. 
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Sur       Ophidien  mélanique  de  France, 

APPARTENANT  AU  GENRE  TrOPIDONOTUS  , 

PAR  M.  F.  Angel. 

Parmi  Jes  matériaux  du  Service  d'IIerpétologie  se  trouve  un  Ophidien 
donné  au  Muséum  d'Histoire  naturelle  en  1890,  par  M""  de  Jourdan. 
H  provenait  du  département  d'Ille-el-Vilaine  (localité  :  Bain-de-Hretagne ) , arrondissement  de  Redon. 

A  Texamen  de  cet  exemplaire  qui  n'était  mentionné  que  sous  le  nom 
générique  Tropidonotus ,  reconnus  qu'il  s'agissait  de  Tropidonotus  natrivL. 
var.  ater  Eicliw.  (var.  E.  Klgr.).  i.a  caractéristique  de  cette  variété  ré- 

side dans  la  coloration  de  l'animal  qui  est  tantôt  uniformément  noir  (type 
décrit  et  figuré tantôt  présente  sur  le  fond  sombre  de  la  région  dorsale 

des  mouchetures  d'un  blanc  très  pur 
L'exemplaire  étudié  est,  en  effet,  d'un  noir  profond  sur  lequel  se 

trouvent  des  petits  points  d'un  blanc  de  lait,  parsemés  sur  le  dos,  les  côtés 
et  même,  dans  la  partie  antérieure,  sur  la  face  ventrale.  Le  menton  et  la 

région  gulaire  sont  maculés  d'un  ton  jaune  sale.  Aucune  trace  de  collier. 
La  dentition  et  tous  les  autres  caractères  concordent  parfaitement  avec  ceux 
de  Tropidonotus  natriœ  L. 

Les  localités  signalées  comme  lieux  de  capture  de  celte  variété  sont  re- 
marquables par  leur  éloigncment  récipi  oque.  La  forme  type  provient  de  la 

région  d'Astrakhan;  deux  autres  exemplaires furent  recueillis  respective- 
ment à  l'île  de  Gotland,  dans  la  Baltique  et  en  Morée,  enfin  l'individu 

étudié  ci-dessus,  en  Bretagne.  ÏjBS  individus  à  rnouclietures  blanches  dont 

parle  Schreiber,  sans  en  indiquer  l'origine,  proviennent  probablement  des 
Empires  Centraux. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  provenances  si  différentes  des  exemplaires  signalés 
comme  appai'tenant  à  cette  variété  confirment  que  de  telles  anomalies  n'ont 
pas  de  causes  régionales  mais ,  sauf  de  rares  exceptions,  peuvent  se  pro- 

duire isolément  en  n'importe  quelle  région  de  l'aire  de  dispersion  d'une 
espèce  donnée.  Tout  au  plus,  peut-on  remarquer,  en  attendant  des  obser- 

vations plus  complètes,  que,  pour  la  forme  présente,  les  captures  indiquées 
eurent  lieu  à  une  distance  peu  considérable  de  la  mer. 

O  EiCHWALD,  Faune  Casp.-Cauc.  (1861),  pl.  XXII,  p.  106. 
(-5  Schreiber,  Hevpetologia  europœa  (191s),  p.  7/12. 

BouLENGER,  CtttaL  oj  Snakes,  vol.  l,p.  221. 
Idem,  The  Snakes  of  Europe,^.  167  (igiS). 



—  5t9  — 

Mission  Paul  Chàbanaud  en  Afrique  occidentale  [icfi g-i g2o). 

LiSTB  DES  Batraciens  et  dbs  Reptiles 

PAR  M.  Paul  Ghabanaud  , 
Correspondant  du  Muséum. 

Le  nombre  total  des  espèces  de  Batraciens  et  de  Reptiles  capturées  au 
cours  de  mon  voyage,  et  qui  font  actuellement  partie  de  la  Collection  du 

Muséum,  se  monte  à  97,  dont  35  pour  les  Batraciens  et  61  pour  les  Rep- 

tiles. 17  espèces,  dont  le  nom  est  précédé  d'un  astérisque  sont  nou- 
velles pour  la  Collection  du  Muséum.  Parmi  ces  dernières,  5  espèces, 

dont  l'une  est  le  type  d'un  genre  nouveau,  et  une  variété  ont  été  décrites 
au  cours  de  l'étude  de  ces  récoltes;  dans  la  liste  qui  suit,  leur  nom  est 
accompagné  de  la  référence  bibliographique. 

BATRACIENS. 

Apoda. 

1.  Hypogeophis  Seraphini  Duin. 

Beyla  :  6  ex.  — N"'  1990-188  à  190. 

Caudatat* 

2.  MoLGE  Waltli  Mich. 

Diéké  :  1  larve. —  1990-187. 

C  Voir  Bulletin  du  Muséum,  1920,  p.  A ̂ 16,  et  liuUelin  du  (mnité  d'études 
historiques  et  scientifiques  de  l'Afiique  Occidentale  française , -H)^(y ,  p.  /iSç^  à  /197. 
et  1991,  p.  6^1 5  <î  '17a. 

Cf.  CiiABANAUD,  Sur  la  présence  d'un  Batracien  Urodèle  en  Afrique  Occiden- 
tale interlropicale  (C.  R.  Ac.  Se,  t.  172,  1991,  p.  139).  —  Après  avoir  exécuté 

un  dessin  de  cette  larve,  destiné  à  illustrer  mon  travail,  M.  F.  Angel  eut  la 
bonne  fortune  de  découvrir,  dans  la  collection  du  Muséum,  un  bocal  contenant 

un  certain  nombre  d'exemplaires  de  Molge  Wallli  Midi,  à  divers  états  de  dévelop- 
pement. Grâce  à  ce  concours  de  circonstances,  M.  Angkl  put  décrire  félat  lar- 

vaire, encore  inédit,  de  Molge  WaltU  auquel  il  rapporte  la  larve  que  j'avai'i 
capturée  en  Guinée  (C.  R.  Ac.Sc,  t,  178.  1921,  p.  736). 
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Ecamlata. 

3.  *  PsEUDHYMENOCHiRus  Merlini  Chabanaud 

Dixine  :  i  ex.  —  N°  1990-186.  Type. 
h.  Xenopus  calgaratus  Buchh. 

Sanikole  :  3  â:  N'Zérékoré,  a  9.  —  N"'  1920-181  h  i85. 
5.  BuFo  REGULARis  Reuss. 

Guinée  française  et  Libéria  :  A  (5*,  5  9,  qi  jeunes.  —  ]N°'  1921-61  à  70. 
6.  Hemisus  marmoratlm  Peters. 

Kérouané  :  6  9;  Diéké,  1  9:  Sanikoié,  1  c5*. —  N"'  1990-17/1  à  180. 
7.  Rana  [s.  str.)  TIGRINA  occiPiTALis  Gimlh. 

Guinée  :  9  c?,  6  9.  —  N°'  1991-71  à  77. 
8.  Rana  (s.  str.)  galamensis  D.  B. 

Kérouané  :  16  ex.  — 1990-1/15,  i/i6. 

9.  Rana  (Aurria)  sursigillata  A.  Duni. 

Diéké  :  1  ex.  —  N°  1990-147. 
10.  Rana  (Hylorana)  albolarris  Haliow. 

Kérouané  :  1  d;  Sanikoié,  3  jeunes.  —  N  "  1920-15/1,  i55. 

11.  *  Rana  (Ptycuadena)  leonensis  Bigr^^/Î.  guerzea  Chabanaud 
N'Zébéla:  3  d*,  3  9;  N7érékoré,  1  (S.  —  N"^  1990-168  à  i53. 
12.  Rana  (Ptychadena)  oxyrhynchi  s  Siind. 

Guinée  française  :  A  d*,  5  9,  6  jeunes.  —  N"'  1991-78  à  86. 
13.  Rana  (Ptychadena)  mascareniensis  D.  B. 

Guinée  française  :  9  d*,  3  9,  1  jeune.  —       1991-93/1  à  239. 

1/i.  *RA^A  (Ptychadena)  Bibroni  Hallow. 
Guinée  :  3  d',  3  9:  Libéria  ;  /i  d*,  3  9.  —  N"'  1991-2193  933. 
15.  Phrynoratrachls  natalensis  Smith. 

Guinée  :  9  d*,  1  9;  Libéria  :  /i  d*,  5  9.  — N"'  1991-90  à  101. 

16.  *Phrynobatraghus  ranoides  Blgr^^'. 
Guinée  :  6  d*,  3i  9,  1  jeune.  —  N"  1991-109  3119. 
17.  *PHRyNOBATRACHUS  BoLLENGERldc  Witte 

Localités  diverses  :  63  ex.  —  N"*  1921-120  à  i3o. 
18.  Arthroleptis  variabilis  Matshie. 

Guinée  :  8  ex.  —  N"'  1920-163  à  i65;  1921-131  à  i35, 

Bull.  Corn.  ét.  hist.  et  se.  A.O.F.,  1990,  p. 
''--'>  Ibid.,  p.  A 98. 

Déjà  en  coHection  sous  le  nom  de  Phr.  natalensis  Sm. 
Déjà  en  collection ,  confondu  avec  le  précédent. 
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19.  *Arthroleptis  dispar  Peters. 

N'Zérékoré  :  i  ex.  —  N°  1991-136. 
20.  *Arthroleptis  gutturosus  Ghabanaud 

Sanikolé  :  65  et  9.  —  N°'  19:?  1-187  ̂   ̂ ^'^  '-^^^  ̂   i'^'^'^s  el 
cotypes. 

21.  Arthroleptis  mindtus  BIgr. 

Guinée  :  7  ex.  —  N"'  1921-87  à  89. 
22.  Arthroleptis  Feae  Blgr. 

N'Zébéla  :  3  ex.  —  N"  1921-1/13. 
23.  Arthroleptis  ogoensis  Blgr. 

Kérouané  :  2  ex.  —  N°  1921-158. 

24.  *Arthroleptis  tokba  Ghabanaud  '^'^K 
Guinée:  9  ex.  —      1921-1/1/1  à  i52.  Tvprs. 

25.  ̂ Arthroleptis  fraterculus  Ghabanaud 

Macenta  :  5  ex.  —  N°*  1921-153  à  157.  Types. 
26.  Rappia  concolor  Hallow. 

Localités  diverses  :  65  (5,  9  et  jeunes.  —  N"'  1921-159  à  176  et 
186. 

27.  Rappia  gingtiventris  Gope. 

Guinée  :  3  (5,  1  9.  —  N"'  1921-187  à  190. 
28.  Rappia  marmorata  Rapp. 

Sanikolé  :  10  c5'.  —  N*"  1921-175  à  i8/i. 
29.  *  Rappia  soror  Ghabanaud^*'. 

N'Zérékot-é:  1  ex.  —  iV  1921-185.  Type. 
30.  Megalixalus  leftosomos  Peters. 

Localités  diverses  :  53  cf,  9  et  jeunes.  —  N"'  1921-201  à  208. 
31.  Megalixalus  FoRNAsiiNii  Bianc. 

Guinée  :  2  c5',  1  9,  /i  jeunes;  Libéria  :  20  d*,  8  9.  —  N"'  1921-209  à 218. 

32.  Gassina  senegalensis  D.  B. 

Dixine  :  2  9.  —       1920-166,  167. 

33.  *  Gassina  Weali  Blgr. 
Guinée  :  2  â;  Libéria,  6  c?,  1  9.  —  N°*  1920-1683  178. 

Bull.  Corn.  k.  hist.  et  se.  A.O.F.,  igtJi,  p.  /i52. 
Ibid.,  p.  !xbh. 

W  Ibid.,  p.  456. 
W  Ibid.,  p.  /i58. 
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3Zi.  *Hylambates  hyloides  Blgr. 
Guinée  :  ii  ex.;  Libéria  :  h  ex.        N°*  1920-166  et  169  à  162; 

1921-191  à  900. 
35.  Hylambates  Aubryi  A.  Dura. 

N'Zèrékoré:  1  c?,  1  9.  —  N"'  120-167,  i^^. 

REPTILES. 

EmjdausaurÎA. 

1.  Crocodilus  cataphractus  Cuv. 

Kérouané:  1  ex.  (perdu). 

2.  OSTEOLAEMUS  TETRASPIS  Cope. 

N'Zébéla:  1  tête  osseuse.  —  N°  190-141. 

Chelonia. 

3.  CiNIXYS  HOMAEANA  Beli. 

N'Zébéla:  3  ex.  vivants  (Ménagerie). 
k.   CiNIXYS  BELLIANAGray. 
Beyler:  i5  individus  vivants  (Ménagerie). 

5.  Sternothaerus  derbianus  Gray. 

Kérouané;  3  ex.  —  iV'  1920-1^2  à  ikh. 

Laeertlli** 

().  Hemidactvlus  Brooki  Gray. 

Guinée  :  6  d*.  —  N"*  1920-121,  122  ;  1921-283  à  286. 
7.  Agama  colonorum  Daud. 

Localités  diverses  :  10  ex.  —  N"*  1921-386  à  296. 
8.  Agama  SANKARANICA  Ghabanaud 

Guinée  :  19  ex.  —  N"  1921-297  à  3i6. 
9.  Varanus  niloticus  L. 

Nombreux  exemplaires  abandonnés  en  raison  du  niédioci'e  intérêt  que 
présente  cette  espèce.  —  OEufs.  N"  1921-2/17. 

10.  AcAiNTHODACTYLDS  SCDTELLATUS  DOMERILI  M.  Edw. 

Dakar:  1  cf.  —  N°  1920-123. 
11.  Mabuu  Perroteti  D.  B. 

Guinée  :  6  ex.  —      1921-317  à  399. 

BtMeùn  du  Mméum ,  1918,  p.  10 5. 
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11  bis.  *M\iu;iA  Pkiuiotkti  kkroanensis  ChabanaiiH 

Kërouané:  9  ex.  —  N°*  1921 -3 9 3  et  3 2/1.  Types. 
12.  Mabuia  maculilabuis  Gray. 

Localités  diverses:  16  ex.  —  N"'  1921-325  à  339  et  363. 
13.  Mabuia  Raddoni  (îiay. 

Gainée  :  22  ex.  —  N"'  1921-3A0  à  302. 
Ih,   LvGOSOMA  (  LioLEPISMA)  AFRICANUM  PcteiS. 

Guinée  :  2  ex.  —  N""'  1921-36/1  et  365. 
15.  Lygosoma  (Riopa)  Fernandi  Burton. 

N'Zébéla  :  1  ex.  —  N"  1921-12/1. 
16.  Lygosoma  (s.  str.)  simllans  Vaillant. 

Guinée  :  19  ex.  —      1920-125  à  i35. 
17.  Chamaeleon  GRAciLis  Hallow. 

Guinée  :  9  d* ,  11  9.  —  N"'  192 1-369  ̂   ̂ 7^- 
18.  Chamaeleon  senegalensis  Daud. 

Guinée  :  3  ex.  —      1921-366  à  368. 

Ophidia. 

19.  Typhlops  punctatus  Leach. 

Guinée  :  2  ex.  —  N°'  1921-87/1,  875. 
20.  Python  Sebae  Gmelin. 

Guinée  :  1  9,  1  jeune.  —  N***  1921-376  et  877. 

21 .  *  Tropidonotus  fuliginoides  Giiuth. 

Beyla:  1  ex.  —  N°  1921-378. 

22.  *  Tropidonotus  variegatus  Peters. 

Guinée  :  7  ex.  —  N°*  1921-379  à  386. 
23.  Tropidonotus  ferov  Giinth. 

Guinée  :  25  ex.  —  N°'  1921-887  à  897. 
2/j.  Bothrophthalmus  lineatus  Peters. 

N'Zérékoré:  1  ex.  —  N°  1921-898. 
25.  BooDOiN  virgatus  Hallow. 

Guinée:  1  9,  3  jeunes.  —  ]N°'  1921-899  à  ko  t. 
26.  ROODON  LINEATDS  D.  B. 

(luinée  :  16  ex.  —  N°'  1921-/102  à  ko^. 
27.  BooDON  OLivACEus  A  Dum. 

Diéké  :  1  ex.  —  N°  1921-/110. 

Buli.  Corn.  él.  lùsl.  el  se.  A.O.F.,  lyai,  p.  'i63. 
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28.  Lycophidium  irroratlm  Leach. 

Beyla  :  i  ex.  —  N°  192  i-Zii  i . 
29.  Lycophidium  semiginctum  D.  B. 

Dixine  :  1  ex.  —  N°  19*20-1 36. 
30.  Lycophidium  fasciatidm  Gùnth. 

N'Zërékoré  :  1  ex.  —  IN"  1921-/119. 
31.  SiMocEPHALus  POENsis  Smith. 

N'Zébéla  :  1  ex.  —  N°  1991-/110. 
32.  Chlorophis  irregularis  Leach. 

Guinée  :  23  ex.  —  N"'  1921-/11A0  à  /i23. 
33.  Chlorophis  heterodermds  Hallovv. 

Guinée  :  U  ex.  —  N°*  1921-/12 A  à  ̂ 27. 
3/i.  Philothamnus  semivariegatus  Smilh, 

Guinée  :  2  ex.  —       1921-/128,  629. 

35.  (tastropyxis  smaragdina  Schleg. 

Localités  diverses  :  8  ex.  —  N"'  1  92i-/i3o  à  /i35. 
36.  Hapsidophrys  liiveata  Fisch. 

Guinée  :  2  ex.  —  N"'  1921-^36  et  ko^. 
37.  CORONELLA  CORONATA  Schleg. 

Guinée  :  9  ex.  —  N"'  1921-/138  et  ko^. 
38.  Grayia  Smithf  Leach. 

Guinée  :  i3  ex.  —  N""  1921-/1/10  à  lid'j. 
39.  Dasypeltis  magrops  Blgr. 

Guinée  :  5  ex.  —  N°'  1921-/1/18  à  /i5i. 
/lO.  Dipsadomorphus  pulverulentus  Fisch. 

Macenta  :  1  ex.  —  N°  1921-/152. 
/il.  Dipsadomorphus  Blandingi  Hallow. 

Guinée  :  5  ex.  —  N"'  1921-/153  à  kh'j. 
/i2.  DiPSADOROA  uNicoLOR  Giiuth. 

Guinée  :  k  ex.  —  N°'  1921-/158  à  /161. 
/i3.  Leptodira  hotamroeia  Laur. 

Guinée  :  9  ex.  —       1921-/162  à  /i65. 
/l/l.  Leptodira  guineensis  Chabanaud 

Guinée  :  c?,  9.  —  N°'  1920-137  à  i/io,  1921-666.  Type  et  cotypes. 
/i5.  Dromophis  lineatus  D.  B. 

Guinée  :  3  ex.  —  N"'  1921-/167  et  /i68. 

BulL  Corn.  et.  htst.  se.  A.  0.  F.,  1920,  p.  691. 
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/|().    DUOMOPIIIS  PUAEOUNATUS  Scl)l(i{]. 
ki'roiiané  :  i  ex.  —  1921-/169. 
M.    PsAMMOPHlS  SIBILANS  L. 

Localités  diverses  :  â3  ex.  —  N"'  19^^1-/170  à  li']'.). 
hS.   PsAMMOPHlS  ELEGANS  SliaVV. 

Dixine  :  1  ex.  —  N°  1921-/17/1. 
/j9.  Thelotornis  Kirtlandi  Hallow. 

Beyla  :  1  ex.  —  N"  19-21-/175. 
50.  DlSPHOLIDlJS  TVPUS  Slïlitlî. 

Dixine  :  1  ex.  —  N"  1921. 

51.  *  Aparallagtus  anomalus  BIgr. 
Sanikololé  :  1  ex.  —  N°  1921-/178. 
52.  Aparallagtus  niger  Blgr. 

Guinée  :  8  ex.  —  N°'  1921-/179  à  /»8/i. 
53.  Naia  melanoleuca  Hallow. 

Guinée  :  3  ex.  —  N"'  1921-/185  à  687. 
5/i.  Dendraspis  viRiDis  Hallovv. 

Guinée  :  16  ex.  — N"'  1921-/188  à  ̂90. 
55.  Cadsus  rhombeatus  Lichl. 

Localités  diverses  :  2/1  ex.  —  N°*  1921-/191  à  /i93. 
56.  BiTlS  ARIETANS  MeiT. 

Guinée  :  2  ex.  —  N°  1921-501. 
57.  BiTIS  GABONICA  D.  B. 

Guinée  :  10  ex.  —  N°  1921-/199. 
58.  BiTis  NAsicoRNis  Shaw. 

Guinée  :  i/i  ex.  —  N°*  1921-500. 
59.  Atheris  chloreghis  Schieg. 

Macenta  :  1  ex.  —  N°  1921-/19/1. 
60.  Atractaspis  irregdlaris  Reinh. 

Guinée  :  3  ex.  —  N"'  1921-/198  à  ln^"]. 
61.  Atractaspis  aterrima  Giinth. 

Dixine  :  1  ex.  —  N°  1911-/198. 
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Sur  une  nouvelle  espèce  du  genre  Cryptockllus 

[Arachn.:  Riginulei), 

PAR  M.  Louis  Fage, 

Assistant  au  Muséum  d'Histoire  naturelle. 

Un  récent  envoi  provenant  du  Gosta-Rica,  et  fait  au  Muséum  par  son 
actif  Associé  M.  Paul  Serre,  contenait  un  Arachnide  remarquable,  appar- 

tenant à  cet  ordre  des  Bicinulei,  dont  les  représentants  sont  toujours  i-ares 
et  qui  demeareencore ,  à  bien  des  égards,  assez  mal  connu.  Deux  genres 

composent  à  l'heure  actuelle  tout  cet  ordre:  le  genre  Crijptostemma ,  propre 
aux  régions  tropicales  de  l'Afrique  occidentale,  avec  sppt  espèces  du  Came- 

roun, du  Togo,  de  la  Sierra  Leone,  du  Congo;  et  le  genre  Cryptocellus,  avec 
deux  espèces,  Cr.fœdus  Wcslw.  et  Ci:  Simonis  HansetSôr. ,  delà  province 

de  l'Amazone,  au  Brésil.  C'est  à  ce  dernier  genre  qu'appartient  l'espèce  du 
Costa-Uica,  qui  est  nouvelle  et  sera  décrite  plus  loin  sous  le  nom  de 

Cryptocellus  centralis  sp.  nov.  Nous  n'en  j)ossédons  qu'un  seul  individu,  un 
mâle  parfaitement  adulte.  Le  Cr.fœdus  n'est  représenté,  lui  aussi,  que 
par  un  unique  exemplaire,  une  femelle  conservée  au  Musée  d'Oxfoi'd,  et 
le  Cr.  Simonis  y  par  Tunique  mâle  de  la  collection  E.  Simon.  Cela  montre 
combien  pauvres  sont  nos  documents  sur  ce  groupe;  mais  cela  montre 

aussi  la  richesse  relative  du  Muséum  de  Paris  qui,  grâce  au  don  de  la  col- 
lection E.  Simon  et  au  dei  nier  envoi  de  M.  Paul  Serre,  possède  deux  indi- 

vidus —  les  seuls  mâles  connus  —  sur  les  li  ois  actuellement  signalés. 

Dans  la  magistrale  monogra[)hie  qu'ils  ont  consacrée  aux  Ricinulei, 
Hansen  et  SÔRENSEN  ̂ '^  out  établi  d'une  manière  définitive  les  affinités  de  cet 
ordre  avec  les  Teltjplwnes,  Mais  il  ressort  nettement  de  la  même  étude  que 

les  Ricinulei  ne  sauraient  être  compris  dans  le  même  cadre  que  ceux-ci.  Ils 

s'en  éloignent  par  toute  une  séiùe  de  caractères  originaux,  dont  les  princi- 
paux sont  :  la  pr^-sence  de  neuf  segments  abdominaux ,  au  lieu  de  douze  ; 

l'emplacement  si  particulier  des  stigmates  trachéens  sur  le  céphalothorax; 
la  formation,  aux  dépens  de  celui-ci,  d'une  plaque  antérieure  oiticuléc,  le 
cucullus,  qui  recouvre  les  chélicères  et  le  dessus  des  lames-niaxillaiies  ;  et 
enfin  la  situation,  absolument  unique  chez  les  Arachnidos,  de  Torgane 

copulateui'  mâle,  qui  est  édifié  aux  dépens  du  métatarse  et  du  tarse  de  la 
troisième  paire  de  pattes. 

Nous  ignorons  complètement  le  genre  de  vie  de  ces  animaux.  Les  rares 

Cambridge,  Uaivcrsity  Press, 



individus  que  possèdent  les  Musëes  leur  ont  été  envoyés  yvec  une  simple 

indication  d'origine.  C'est  sans  doute  une  raison  de  leur  rareté  dans  les 
collections  ;  c'est,  en  tout  cas,  une  profonde  lacune  ({u'il  sej'ait  intéressant 
de  voir  comblée.  Certains  Iraits  de  leur  org-anisatiou  :  leurs  téguments 
coriaces,  la  coaplation  remarquable  des  articles  des  pattes,  se  faisant  sur 

une  large  surface,  quand  celles-ci  sont  repliées,  la  présence  de  cecucullus 
qui  peut  enfeimer,  comme  dans  une  boîte,  les  chélicères  et  les  pièces 

buccales,  correspondent,  ;i  n'en  pas  douter,  à  un  genre  de  vie  très  par- 
ticulier. La  structure  complexe  de  l'organe  copulatenr  et  sa  situation  sur 

la  troisième  paire  de  pattes  dénotent,  en  outre,  un  mode  d'accouple- 
ment certainement  très  spécial  et  qu'il  nous  est  difficile  d'imaginer.  Espé- 

rons qu'un  collecteur  avisé  saura  faire,  sur  place,  les  observations  néces- 
saires pour  satisfaire  notre  légitime  curiosité. 

Par  l'épaisseur  et  la  dureté  de  leurs  téguments,  ces  Arachnides  devaient 
se  prêter  à  la  fossilisation.  De  fait,  leurs  restes  ont  été  retrouvés  dans  les 

couches  westphaliennes  du  Coal-measin-es  de  Coseîey,  près  Dudley,  en 

Angleterre,  et,  en  Amérique,  dans  les  assises  de  l'Alleghany  de  la  série 
pensylvanienne.  11  existait  alors  deux  genres,  qui  ont  été,  à  juste  titre, 

réunis  aux  Ricinuîei  :  le  g.  PoUochera  Scudd. ,  qu'on  distingue  à  peine  des 
genres  actuels  par  la  soudure  du  métatarse  et  du  taise  de  la  seconde  paire 

de  pattes,  et  le  g.  Curculîoides  Buckland,  plus  éloigné  des  formes  ré- 

centes Mais  il  est  remarquable,  ainsi  que  l'observent  Hansen  et  Sôrensen, 
que  pendant  le  long  espace  He  tem|)s  qui  s'est  écoulé  depuis  la  période 
paléozoïque  jusqu'à  nos  jours,  aucun  autie  reste  fossile  appartenant  à  cet 
ordre,  déjà  complètement  différencié,  ne  nous  soit  parvenu. 

Cryptocellus  centralis  nov.  sp. 

Type  de  l'espèce  :  i  d  adulte  provenant  de  La  Gaja,  Costa-Riça.  Echan- 
tillon unique. 

Description.  —  Longueur  totale  :  5  millimètres.  Coloration  :  brun  rou- 
geâtre,  rembrunie  par  places;  pubescence  courte  et  blanche;  abdomen 
marqué  de  trois  lignes  transverses  équidistantes,  limitant  les  segments 

principaux,  oi  de  deux  lignes  longitudinales  d'un  blanc  pur;  téguments  re- 
couverts de  fines  granulations.  Céphalothorax  à  peine  un  peu  plus  long 

que  lai  ge  ;  bord  antérieur  légèrement  concave  ;  sillon  médian  occupant 
les  2/3  de  la  longueur  du  céphalothorax,  profond  et  eu  forme  de  fossette  à 
la  partie  postérieure,  étroit  et  superficiel  dans  la  partie  médiane,  de  nou- 

veau élargi  à  la  partie  antérieure  ;  sillon  transverse  antérieur  interrompu 

Cf.  A.  PuTRUifKEviTGH ,  Tvam.  Counect.  Àcad.  vol.  18-1 918,  et  H  .  J.  Hansen, 
Studies  on  Arlkropoda,  1.  Copenhague,  iQtii. 

36. 
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sur  la  ligne  médiane  el  formé  de  deux  arcs  récurvés  ;  un  sillon  oblique  de 

chaque  côté,  au  niveau  des  angles  sub-médians;  à  Taplomb  de  l'espace 
intermédiaire  entre  les  trochanters  de  la  première  et  de  la  deuxième  paire 
de  pattes,  et  de  chaque  côté ,  une  tache  ovale  blanc  jaunâtre.  Cucullus  un  peu 

A,  Face  dorsaiejx  8,7  —  B,  Cucullus,  face  dorsale,  X  i2,5.  —  C,  Cheiicère  gauche 
vue  en  dessus,  X  ̂o,5.  —  D,  Patte-màchoire  droite,  X2i,6.  —  E,  Partie  antérieure 
du  corps,  face  ventrale,  X  i2,5.  —  F,  Derniers  articles  de  la  troisième  paire  de 
pattes,  face  antérieure,  X  3 1,6.  —  G,  Idem,  face  postérieure,  X  9t,6. 

plus  long  que  large  à  la  base,  convexe  en  dessus,  fortement  concave  en 
dessous  et  sans  crête  médiane;  en  dessus,  une  très  courte  et  légère  dé- 

pression médiane  à  la  base  et  une  amorce  de  sillon  sub-basal  :  sillons  laté- 
raux larges  et  profonds  à  la  base.  Abdomen  à  impressions  musculaires  for- 

tement marqués  dorsalement  et  ventralement  ;  triangle  ventral  médian  du 
troisième  segment,  granuleux  à  sa  partie  antérieure  et  sur  les  bords,  lisse 
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an  milieu.  Chéliccres  à  (loi[»'t  inlcrne  deux  fois  pins  long  qiio  hirge 
h  la  base,  armé  d'une  gi-osse  dent  nniérienre  suivie  de  trois  dents  plus 

petites;  crochet  quatre  l'ois  plus  long  que  large  à  la  base,  muni  de 
huit  t\  neuf  denticulalions.  Palte-mâchoire  :  les  den\  trochanters  granuleux 
à  leur  bord  postérieur  ;  le  fémur  aussi  large  à  la  base  qne  le  deuxième  Iro- 
chanter,  également  pourvu  de  granulations  sur  la  moitié  proximale  de  son 
bord  postérieur,  la  moitié  distale  est  amincie  et  évidée  pour  recevoir  la 

base  renflée  du  tibia  ;  celui-ci  aussi  long  que  les  articles  précédents  réunis, 

et  terminé  par  un  appendice  en  forme  d'ongle  auquel  s'oppose  la  grifie 
portée  par  le  tarse  extrêmement  réduit.  Pattes-amhulatoires  :  hanches  II  au 
moins  aussi  larges  à  la  base  que  les  hanches  III  et  deux  fois  plus  larges 
que  les  hanches  IV  ;  fémur  I  deux  fois  plus  long  que  le  trochanter,  qui 
est  de  même  taille  que  la  patella  ;  tibia  un  peu  plus  court  que  le  métatarse, 
qui  est  de  même  taille  que  le  fémur,  tarse  globuleux  à  un  seul  article  ; 

fémur  II  plus  épais  que  fémur  I ,  trois  fois  et  demie  plus  long  que  le  tro- 
chanter, deux  fois  plus  long  que  la  patella  et  un  peu  plus  long  que  le 

tibia  qui  est  égal  au  métatarse  et  au  tarse,  celui-ci  à  cinq  articles  augmen- 
tant régulièrement  de  taille  du  premier  au  cinquième;  fémur  III  un  peu 

plus  long  que  les  deux  trochanters  et  plus  court  que  la  patella  et  le  tibia, 

métatarse  et  tarse  modifiés  en  vue  de  l'accouplement  ;  fémur  IV  plus 
grêle  que  les  précédents,  un  peu  plus  long  que  les  deux  trochanters  et 
plus  court  que  la  patella  et  le  tibia,  métatarse  et  tarse  égaux  un  peu  plus 
longs  que  le  tibia,  les  cinq  articles  du  tarse  augmentant  insensiblement 

de  taille  du  premier  au  dernier.  Tous  les  fémurs  cylindriques ,  sans  pro- 
tubérance ni  apophyse,  mais  seulement  un  peu  évidés  en  dessous  au  i/3 

apical  pour  recevoir  la  patella:  tous  les  tibias  également  cylindriques, 
follement  évidés  en  dessous  j)our  recevoir  les  métatarses;  tous  les  méta- 

tarses incurvés  et  profondément  évidés  en  dessus  pour  recevoir  les  articles 

du  tarse  ;  ceux  ci  eux-mêmes  évidés  pour  [)ei'mettre  la  flexion  du  membre. 
Organe  copulateur  édifié  aux  dépens  des  articles  terminaux  de  la  troisième 
paire  :  métatarse  portant  à  sa  partie  basale  et  en  dessus  une  apophyse 

mobile  obtuse  plus  longue  que  la  moitié  de  l'article,  sa  partie  distale 
])rofondément  excavée  et  pouvant  l'ecevoirla  base  du  style:  celui-ci,  mem- 

braneux, concave  en  dessus,  ('chaucré  à  s;)n  bord  terminal,  est  inséré  sur 
le  premier  ailide  du  tarse;  deuxième  article  du  tarse  complètement  évidé 
en  dessus  et  pouvant  recevoir  dans  la  cavité  ainsi  formée  le  style,  dont  il 

épouse  les  contours  externes;  troisième  et  quatrième  articles  du  tarse,  nor- 
maux. 

Observations.  —  Cette  es[)èce  parait  assez  voisine  du  Crifplocellus 

fœdiis  Wertw.  et  s'en  distingue  pi  incipalement  ;  par  l'ornementation  du 
corps,  qui  n'est  ici  recouvert  que  de  faibles  granulations;  par  la  disposi- 

tion des  sillons  du  céphalothoiax ,  notamment  du  sillon  transverse  anté- 
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rieur,  interrompu  sur  la  ligne  médiane  et  dont  les  parties  latérales,  seules 
visibles,  sont  récurvées  ;  par  la  présence  de  sillons  latéraux  sur  le  cucullus; 

par  ses  fémurs  droits ,  celui  de  la  patte-mâchoire  sensiblement  plus  large  à 
la  base  et  pourvu  à  cet  endroit  de  fortes  granulations ,  celui  de  la  deuxième 
paire  plus  épais  que  celui  de  la  première  paire  ;  enfin  par  les  hanches  de 
la  deuxième  puire,  plus  larges  à  leur  bord  interne. 

On  remarquera ,  dans  la  description  ci-dessus ,  le  passage  où  se  trouve 

indiquée  la  présence,  de  chaque  côté  du  céphalothorax,  à  l'aplomb  de  Tes- 
pace  intermédiaire  entre  les  trochanters  de  la  première  et  de  la  deuxième 

paire  de  pattes,  d'une  tache  ovale  dont  la  teinle  blanc  jaunâtre  tranche 
sur  la  coloration  brune  de  l'ensemble.  Par  leur  situation,  aussi  bien  que 
par  leur  aspect,  ces  taches  rappellent  les  pores  latéraux  des  Opilionides; 

mais,  n'ayant  eu  à  ma  disposition  qu'un  individu  conservé  à  sec,  et  n'ayant 
pu  découvrir  à  ce  niveau  l'ouverture  des  glandes  odoriférantes,  à  laquelle 
ces  pores  correspondent,  je  ne  puis  homologuer  les  deux  formations. 

Peut-être  s'agit-il  simplement  d'un  organe  analogue  aux  taches  jaunâtres 
qui  existent  sur  les  côtés  du  dernier  segment  abdominal  des  Oxypoei. 

Si  1  on  compare  le  Crfjptocelltis  centralis  au  Cryptocellus  Simonisy  on 

constate  qu'aucun  des  caractères  que  Hanskn  et  SôRRNsr,!v  considèrenl 
comme  des  caractères  sexuels  secondaires  propres  aux  mâles  n'est  ici  pré- 

sent; le  fémur  et  le  tibia  de  la  première  paire  de  pattes  sont  normaux;  le 
premier  trochanter  de  la  quatrième  paire  de  pal  tes  est  également  dépourvu 

d'apophyse,  et  les  articles  de  la  patte  copulatrice,  sauf  le  métatarse  et  le 
tarse,  ne  sont  nullement  modifiés. 

Il  est  intéressant  enfin  de  voir  ce  genre  Cnjpiocellus ,  qui  n'était  connu 
jusque-là  que  du  bassin  de  l'xAmazone,  représenté  aussi  dans  l'Amérique 
centrale  et  occuper  ainsi  deux  territoires  bien  différents,  que  séparent  ac- 

tuellement les  hautes  chaînes  de  montagnes  de  la  Colombie. 
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TliAVyifJX  SCIENTIFIQUES  DE  lArmÉE  d'OrIE^T  (  1  Q  t         ()  l  S)  . 

Hyménoptères  fo  visse  urs  , 

PAR  M.  Lucien  Berland. 

La  présente  note  contient  la  liste  des  Hyménoptères  fouisseurs  recueillis 

aux  Balkans  par  l'Armée  d'Orient  grâce  à  l'initiative  et  à  l'activité  du 
D'  Rivet. 

Aucune  espèce  n'est  nouvelle ,  et  l'ensemble  est  composé  de  formes  qui 
se  rencontrent  à  peu  près  sur  toutes  les  côtes  européennes  de  la  iMédiler- 

ranée,  ce  cjui  n'a  rien  de  surprenant  si  l'on  considère  que  ces  Insectes,  à 
vol  rapide  et  puissant  pour  la  plupart,  sont  beaucoup  moins  limités  que 

d'autres  dans  leur  répartition.  Ceci  ne  s'applique  pas,  bien  entendu,  aux 
Mutilles,  dont  les  femelles  sont  aptères  et  qui,  cependant,  sont  assez  lar- 

gement réparlies;  mais  étant  donné  qu'elles  sont  toutes,  autant  que  Ton 
sache,  des  rrparasites  maraudeurs^  qui  vont  pondre  dans  le  nid  d'autres 
Hyménoptères,  on  peut  admettre  qu'elles  ont  suivi  leurs  hôtes  qui  sont 
bien  doués  poui'  le  vol. 

Cette  série  d'Insectes  a  un  grand  intérêt  pour  nos  collections  qui  n'a- 
vaient reçu  que  peu  de  chose  des  Balkans,  en  dehors  du  matériel  de  l'ex- 

pédition scientifique  de  Morée,  faite  il  y  a  près  d'un  siècle,  el  celui  de  la 
Mission  du  Vardar  (1909).  Quelques-unes  des  espèces  sont  rares,  telles 
que  Platijmyrmilla  quinquefaseiata ,  Mijzine  gcniculata ,  Aminophila  (Vwes, 

Sphex  pruinosus.  L'une  même,  Psammochaves  halcauicus,  constitue  le  co- 
type  d'une  espèce  nouvelle  «pii  sera  décrite  incessamment  par  M.  Bustera. 

iflutlllidae. 

Myrmilla  eryllirocephala  Latr.  —  Salonique,  9  9. 
Platijmyrmilla  quinquefaseiata  01.  —  Environs  de  Saloniqtie,  1  9.  Es- 

pèce peu  commune,  connue  des  Balkans,  de  Syrie,  du  Turkestan  ;  a  ,élé 
signalée  de  (^orse  par  Siebel  et  Ua<losko\vski,  mais  cette  provenance  est 
douteuse. 

Mutilla  littoralis  Petagaa.  —  Maçédoine,  a  cf,  5  9;  Mytilène,  t  9f 
M.  littoralis,  var.  grisescens  Lep.  —  Pleine  du  Vardar,  j  ç^, 
Mutilla  barbara,  var.  brutia  Petagna.  —  Salonique,  9  9. 
MulUk  catanenm  Rossi.  —  Macédoinfi,  1  9, 
Mutilla  viduata  Pallas,  —  Golfe  de  Goriulhe,  \  9, 



Mîitilla  pusilla  Klug.  —  Sud  de  Monastir  :  Holeven,  i  9. 
Mutilla  quinquemaculata  Gyrillo.  —  Salonique,  i  9. 
Mutilla  montana  Panzer.  —  Macédoine,  i  d. 

ScoliicIsB. 

Myzine  genicidata  Bi'iillt^.  —  Brod  et  Bach,  sur  la  Cerna,  i  c5*.  On  sait 
que  les  mâles  de  Myzine  sont  en  général  très  mal  caractérisés;  celui-ci  esl 
sensiblement  plus  petit  que  le  type  de  Brullé,  que  nous  avons  dans  les 
collections  du  Muséum;  je  crois  pouvoir  néanmoins  le  rapporter  à  cette 
espèce  par  ses  ailes,  assez  nettement  jaunes,  ce  qui  le  distingue  des  autres 

Myzine, 
Tiphia  morio  F.  —  Macédoine,  i  cf;  Mytilène,  i  9  (prise  en  avril). 
Tiphia  femorata  F.  —  Salonique,  i  c?,  i  9. 
Scolia  [Triscolia) Jlavifrons ,  var.  hœmorrhoidalis  F.  —  Macédoine,  i  c?, 

k  9  ;  Mytilène,  2  9.  La  forme  typique  n'a  pas  été  trouvée;  en  Corse  et  en 
Provence,  par  contre,  c'est  celle-ci  qui  domine,  tandis  que  dans  les  Landes 
la  variété  à  poils  roux  paraît  commune. 

Scolia  (Discolia)  quadripunctata  F.  —  h      i  9. 
Elis  (Trielis)  villosa  F.  —  Macédoine,  2  d. 
Elis  (Trielis)  sexmaculata  F.  —  Macédoine,  i  d. 

Pompilidse. 

Priocuemis  annulatusF.  —  Macédoine,  2  9.  C'est  le  rfCalicurgue  an- 
nelér)  de  Fabre,  chasseur  de  grosses  Lycoses. 

Priocnemis  fuscus  F.  —  Macédoine  :  Florina,  i  c?,  i  9. 
Priocuemis  affinis  v.  d.  L.  —  Albanie,  i  9. 

Priocnemis  Juscus^^^  F.  —  Bégion  d'Iven,  i  d. 
Cryptocheilus  sexpunctatus  F.  —  Salonique ,  i  cf. 
Episyron  rujîpes  L.  —  Macédoine,  i  9. 
Anoplius  chalybeatus  Sch.  —  Macédoine,  a  cf,  3  9. 
Psammochares  [=  Pompilus)  quadripunctatus  F.  — Macédoine,  i  9. 
Psammochares  orhilatus  Costa.  —  Brod  et  Bach,  sur  la  Cerna,  i  9. 

Psammochares  hulcanicus  Sustera,  in  lilt.  —  ̂ Macédoine  :  Vertekop,  i  9 

(cotype).  Cette  espèce  n'était  connue  que  par  un  exemplaire  d'Albanie,  le 
type ,  dont  M.  Sustera  doit  faire  incessamment  la  descriplion. 

iSphegidse. 

Sceliphron  (^Pelopaeus)  violaceum  F.  —  Golfe  de  Corinthe  :  Itea,  2  9. 
Sceliphrou  femoratum  F.  —  Macédoine,  a  9. 

Je  dois  la  détermination  de  trois  Pompilides  :  P.  fuscus,  P.  orbitatus  et 
P.  balcanicus,  à  M.  Sustera,  de  Prague. 
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Sccliphron  ppnsilr  III.  —  \f;iC(''(l()ino ,  nonibi'fiix  exoiiiplaiips. 
Sccliphron  luhijc.v  Lalr. 
Sceliphron  spinijex  h. 
Ammophila  {Psammophila)  hirmta  Scop. 

Ammophila  (Psammophila)  affinis  kirby. —  Macédoine  :  Mayadag,  i  9. 
Ammophila  (Pmmmophila)  Tydei  fip  (luillôu.  —  Salon i<j(ie:  Mamloino  : 

Bach,  sur  ia  Cerna. 

Ammophila  salmlosa  L. 
Ammophila  Heydeni  Dahlb. 

Ammophila  [Eremochares)  dives  Brullé.  —  Macédoine  :  Vertekop,  i  d. 

Celte  espèce,  décrite  de  Morée,  connue  ensuite  d'Afrique  du  Nord,  n'avait 
pas  été  signalée  des  Balkans  depuis  Brullé. 

Sphex Jlavipennis  F.  —  Mytilène;  Macédoine;  Salonique,  3  d*,  6  9. 
Sphex  occitanicus  Lep.  —  Macédoine  :  Litohoron,  i  9. 
Sphex  pruinosus  Germar.  —  Salonique,  i  9. 
Sphex  paludosus  Bossi.  —  Sud  de  Monastir,  i  9;  Macédoine  :  Plati, 

Didineis  lunicornis  F.  —  Macédoine  :  Plati ,  i  d*. 
Larra  anaihema  Bossi.  —  Environs  de  Salonique,  2  9. 
Notogonia  pornpiliformis  Pnz.  - —  Environs  de  Salonique. 

Notogonia  sculptura  Kohi.  —  Macédoine  :  Vertekop,  i  cj*. 
Stizus  îridens  F.  —  Environs  de  Salonique,  i  9. 
Gorytes  punclalus  Kins.  —  Environs  de  Salonique,  i  9. 
Astala  boops  Schr.  —  Albanie  :  environs  de  Koritza,  i  d:  Macédoine  : 

Vertekop,  i  9. 
(]erceris  tuberculata  Villers.  —  Macédoine  :  Excisson ,  2  9. 
Cerceris  rybyensis  L. 
Cerceris  arenaria  L. 

Cerceris  quadripunctala  v.  d.  L. 

Pemphredon  lugubris  Latr.  —  Macédoine  :  Florina ,  1  9  :  Sud  de  Mona- 
stir :  Holeven ,  2  9 

Trypoxylon  scuiatum  Chev. 
Trypoxylon  clavicerum  Lep.  et  Serv. 

Crabro  (Thyreus)  clypealus  L.  —  Sud  de  Monastii-  :  Holeven,  -y.  (S. 
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Mission  Rohan^Châbot,  ^9^^- 

Description  d'une  nouvelle  espèce  de  Polyhirma  de  l'Angola 

[Col.  Garabid^], 

PAR  M.  G.  Bénard. 

Polyhirma  Rohani  nov.  sp,  —  d*.  Insecte  allongé,  très  ëlëganl,  à 
téte  et  pronotum  peu  brillants  et  à  élytres  fFuri  noir  foncë  velouté. 

Tête  légèrement  plus  longue  que  large,  présentant  après  le  labre  une 

dépression  feutrée  divisée  en  avant  par  une  carène  d'un  noir  brillant;  labre 
également  brillant  et  fovéolé  en  avant  sur  chaque  côté;  yeux  proéminents; 
tempes  courtes  et  rétréçies  en  arrière, 

Pronotum  allongé  et  très  rétréci  en  arrière  à  angle  droit,  à  ponctuation 
très  fine  et  serrée,  à  sillon  médian  hirge,  profond  et  denséinent  feutré  de 
soies  couchées  blanchâtres.  Ecusson  ti  iangulaire  petit  et  feutré. 

Elytres  élargis  graduellement  en  arrière,  à  six  côtes  minces,  très  sail- 

lantes et  régulières,  et  s'arrêtant  à  la  bordure  du  sommet;  intervalles 
larges  divjsés  transversalement  par  des  espèces  de  petites  protubérances 

irrégulières  ayant  l'apparence  de  taches  d'un  blanc  de  neige;  ligne  sutu- 
rale  bordée  de  soies  couchées  blanches,  s'arrétant  environ  aux  trois  quarts 
de  la  longueur  des  élytres  ;  bordure  latérale  couverte  d'une  pilosité  d'un 
gris  blanchâtre  et  s'élargissant  graduellement  jusqu'à  une  courte  distance du  sommet  de  la  suture. 

Pattes  moyennes,  densément  ponctuées  et  couvertes  d'une  pilosité  plus 
ou  moins  blanche.  —  Long,  ik  millim.  5. 

x4ngola;  district  de  fluilla ,  Menongue,  mars  191 3,  un  seul  exem- 
plaire â.  —  (Mission  Rohan-Chabol  191/1.) 

Cette  espèce  nouvelle ,  par  le  feutrage  de  la  ligne  suturale  s'arrétant  aux 
trois  quarts  des  élytres,  a  une  certaine  analogie  avec'le  Pohjhinna  interrupta 
Fairmaire;  mais  elle  en  diffère  complètement  par  son  faciès  général  et  la 
sculpture  des  élytres. 

Je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  cette  espèce  à  M.  le  comte  de  Rohan- 
Gha'  ot. 
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JSOTE    SVR    QUELQUES  SiLPHIDES  ET  LiODIDES 
DE  LA  Collection  Grouvelle, 

PAU  M.  G.  PORTEVIN. 

L'examen  d'un  magasin  de  la  Collection  Grouvelle  m'a  fourni  l'occasion 
de  découvrir  quelques  Silphides  et  Liodides  nouveaux  et  de  faire  les 

remarques  suivantes,  qu'il  me  paraît  intéressant  de  faire  coiniaître. 

SILPHID^. 

CholeYiiii. 

Divers  Choléviens  de  la  Collection  Ghevrolat  se  trouvaient  parmi  les 
insectes  examinés.  Il  y  avait  en  particulier  des  cotypes  de  Catops  spinipes 
Murray,  C.  monilis  Murray,  C.  sutiiralis  Murray  et  C.  ascutellans  Murray. 

C.  spinipes  et  C.  monilis  sont  des  Dissoc/iaetus ,  comme  je  l'ai  déjà  dit 
{Bull.  Mus.  Paris,  19012 ,  p.  5t  2).  Le  premier  est  une  espèce  relativement 

petite  (un  peu  plus  de  2  millimètres),  d'un  brun  roiissâtre  plus  foncé  sur 
la  tête,  le  pronotum  et  la  partie  postérieure  des  élytres,  la  téte  restant 

rousse  en  avant  comme  à  l'ordinaire.  Les  tibias  sont  garnis  d'épines  grêles, 
longues  et  nombreuses,  caractère  qui  rapproche  celle  espèce  de  D.  Geaiji 
Portev.  de  la  Guyane;  mais  elle  en  diffère  noiammei.l  par  la  couleur  du 
pronotum  et  la  massue  des  antennes  plus  forte. 

C.  monilis  est  complètement  brun-chataiii,  de  forme  assez  allongée, 
avecle  pronotum  un  peu  rétréci  à  la  base,  sans  être  toutefois  plus  étroit 

que  les  élytres,  et  faiblement  impressionné  en  travers  au-devant  de  la 

base,  comme  chez  D.  curtus  Portev.  de  Bolivie.  Il  s'en  rapproche  également 
par  la  pubescence  plus  rase  et  les  éperons  terminaux  des  tibias  plus  courts 

qu'à  l'ordinaire.  Mais  il  est  plus  petit,  d'une  coloj'alion  uniforme  et  d'une 
forme  beaucoup  plus  allongée. 

Un  Dissochaetus ,  qui  se  trouvait  h  côlé  de  (1  asrutellaris ,  sous  le  même 
nom,  me  paraît  constituer  une  nouvelle  espèce,  dont  voici  la  diagnose  : 

Dissochaetus  parallelus  nov.  sp. 

Oblongo-subparallelus ,  omnino  brunneo-rufescens,  basi  antennarum,  pedi- 
busque  dilutioribus.  Capul  brunneum ,  antice  vix  rufescens ,  minute  et  dense 
punctatum,  anlenniasal  crassis ,  articulo  ultime  elongato,  satlon^e  acumimto, 
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omnino  ntfoscenti.  Pronolum  transversunt ,  lalerihns  anticc  rotundatis ,  poslice 
vi.T  angustior,  ang  ulis  posticis  suhobtusis ,  ad  basin  transversaliter  haud  im- 
pressionatum.  Elyira  ad  basin  subparallela ,  deinde  sat  longe  rotundatim  atte- 
nuata,  kviter  et  dense  transversîni  strigosa.  Pcdes  rubro  testacei,  tibiis  parum 
et  longe  spinosis.  Long.  9  millim.  3. 

Voisin  de  inoniUs,  mais  sensiblement  plus  |)etit,  avec  un  pronolum  non 

impressionné  en  li-avers  à  la  base,  et  les  strigosile's  des  élylres  fines,  ser- 
rées, peu  visibles. 

1  seul  exemplaire  cf  Venezuela  :  Caracas  (Salle). 
Catvps  suturalis  }Auvy^^  =  ]Semadus  suturalis.  Derbent  (  Motschoulsky ). 
Catops  ascutellaris  Murray  =  Ptovmphagus  asculellmis.  Venezuela  :  Ca- 

racas ^  Salle). 

Les  Choléviens  de  la  Collection  Grouvelle  comprenaient  deux  espèces 
nouvelles  : 

Dissochaetus  calcaratus  nov.  sp. 

Ovalus,  omnino  rufescens,  capite  brunneo,  antennis  in  medio  infuseatis, 

pedibus  rujo-lestaceis.  Caput  miniile  et  devise  punclatum ,  anlice  viœ  dilutior, 

antennis  sat  crassis,  aiiiculis  6''-io"  infuscntis,  ultimo  luteo,  elongato  et  acu- 
minaio.  Pronolum  Jortiter  transversuni. ,  vix  postice,  antice  paulo  anguslatum, 
omnibus  angulis  rectis  ad  apicejn  rotundatis.  Elytra  transcersim  leviter  et  dense 

strigosa.  Pedes  rufo-testacei ,  tibiis  parum  et  curte  spinosis ,  longissime  ad  npiceni 

ralcarotis.  Long".  9  millim.  5  à  -2  millim.  9. 

Cette  espèce,  qui  est  longuement  pubescenle  de  gris,  doit  être  proche 
de  D.  exiguus  Kirsch  et  D.  ovalis  Kirsch,  du  Pérou.  Elle  en  diffère,  outre 
sa  coloration,  par  les  éperons  des  tibias,  notamment  aux  postérieurs,  où 
le  plus  long  dépasse  visiblement  le  premier  article  des  tarses. 

Brésil  :  Rahia  (  Pruhstorter). 

Ptomaphagus  angusticornis  nov.  sp. 

Brunneo-rujescens ,  capite  antice  rufo,  ebjtris  ad  apiceni  dilutioribus ,  anten- 
narum  basi  rubra,  articulo  ultimo  ad  apicem  luteo.  Oblongus,  parum  convexus, 

satnitidus,  antennis  rujo-brunneis,  clava  infumata  angustissima ,  articulo  ul- 
timo sat  longe  acuminato.  Pronotum  lateribus  antice  regulariter  rotundatis, 

angulis  posticis  acutis  et  prolongatis.  Elytra  transversim,  leviter,  sat  dense, 
parum  oblique  strigosa,  ad  apicem  parum  truncata,  stria  suturali  intégra. 
Pedes  rubro-brunnei ,  tarsis  imsterioribus  elongatis,  tibiis  œqualibus,  arti- 

culo primo  ̂ "-3" que  simul  œquali.  9  millim.  5. 

1  9  Java  oriental  =  Monts  Tengger.  6,000  mètres  (Fruhstorfer). 
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Évidemment  voisin  de  P.  ciltpes  Poil,  de  l'Inde  méridionale.  Il  s'en  dis- 
tingue par  la  couleur  et  la  l'oime  de  ses  antennes,  ((ni  sont  entièrement 

rousses  chez  cîlipes,  avec  une  massue  épaisse  dont  le  dernier  article  est 
brièvement  et  obtusément  acuminë;  ce  dernier  a  en  outre  le  pronolum 
avec  des  angles  postérieurs  presque  droits,  à  peine  prolongés,  et  les  élytres 

très  obliquement  striolés.  Nul  doute  que  l'examen  du  d  ne  fournisse  des 
caractères  distinclifs  encore  plus  tranchés. 

C'est  le  premier  Gholévien  connu  des  Iles  de  la  Sonde.  On  remarquei'a 
qu'il  provient ,  comme  d'ailleurs  les  Liodides  de  la  même  contrée  décrits 
plus  loin,  d'une  altitude  élevée. 

SILPHINI. 

J'ai  décrit  (Bm//.  du  Mus.,  1920,  p.  5o5)  sous  le  nom  d'Eusilp  ha  {Calo- 
siljjho)  Rcnatae,  un  Silphide  des  lies  Malaises.  Cette  indication  as?ez  vague 
se  trouve  précisée  par  la  provenance  de  deux  nouveaux  exemplaires  ; 

l'espèce  appaj  lient  aux  Iles  Célèbes. 
Je  profite  de  la  circonstance  pour  établir  une  nouvelle  classification  de 

ce  groupe  de  Silpliini  métalliques.  Les  sous-genres  que  j  avais  établis  {Bull. 
Mus.,  1990,  p.  896)  doivent  être  élevés  au  rang  de  genres ,  et  une  nouvelle 
coupe  générique  doit  être  admise  pour  le  groupe  de  viridis  Mots.  Voici 

d'ailleurs  un  tableau  dichotomique  de  ces  genres  : 

1.  Pronotum  profondémeni  échancré  en  demi-hexagone  en  avant.  Corps 

unicoloie,  épais,  d'un  noii-  bleuâtre  en  dessus,  généralement  plus 
franchement  bleu  en  dessous,  surtout  sur  les  épipleures.  Elytres 

présentant  dans  l'intervalle  externe  un  renfiement  longitudinal  simu- 
lant une  quatrième  côte,  moins  accentué  et  quelquefois  absent  chez 

la  9.  Extrémité  plus  ou  moins  tronquée  arrondie  c3*,  prolongée 
sinuée  9.  Eusilpha  Sem. 

r.  Pronotum  échancré  en  avant  en  courbe  plus  ou  moins  plate.  Corps 
déprimé.  Intervalle  externe  des  élytres  sans  trace  de  lentlement. 
Pronotum  plus  ou  moins  rouge  orangé, 

2.  Elytres  ne  présentant  pratiquement  que  deux  côtes,  Texterne  à  peu 
près  totalement  oblitérée.  Elytres  atténués  en  arrière  et  échancrés 

obliquement  à  l'angle  suturai  9,  leur  arête  marginale  dilatée  et 
relevée  sur  toute  sa  longueur  en  lame  verticale.  Fémurs  antérieurs 

et  intermédiaires  d  échancrés  dentés  en  dessous  à  l'extrémité. 
Deutosilpha  Port. 

2'.  Elytres  avec  3  côtes  bien  visibles,  d  Tous  les  fémurs  simples. 
3.  Elytres  à  arête  marginale  simple  dans  les  deux  sexes,  à  gouttière  latérale 

large,  lein-  exlr(unilé  nettement  tronquée  bisinuée.  Caiosilplia  Port. 
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3'.  Arête  marginale  simple  chez  ia  9.  dilatée  en  lame  relevée  à  partir  du 
milieu  en  arrière  (5*.  Elytres  atténués,  tronqués  obliquement  ou  plus 
ou  moins  sinués,  à  gouttière  marginale  étroite. 

Chrysosilpha  gen.  nov. 

Il  est  à  remarquei'  que  les  espèces  de  ce  groupe,  à  tiès  peu  d'exceptions 
près,  ont,  à  l'angle  suLuro-apical ,  une  petite  pointe  aiguë.  Les  deux  seules 
espèces  faisant  exception  à  cette  règle  sont  C  formosa  Gast.  et  C.  ekloro- 
ptera  Gast.  qui  ont  été  réunis  à  tort  par  les  auteurs. 

Gomme  complément  à  la  description  de  C.  Renatae,  voici  quelques 
détails  sur  cette  espèce. 

Le  pronotum  est  fortement  impressionné  sur  la  ligne  médiane ,  laquelle 

n'est  pas  marquée  chez  les  doux  espèces  voisines  C.  viridis  Mots,  et  C.  cœles- 
ils  Dohrn.  Gette  impression  est  fortement  ponctuée  de  même  que  les  côtés 
et  la  base.  Il  est  également  moins  transverse,  moins  arrondi  sur  les  côtés  et 
avec  les  angles  postérieurs  mieux  marqués.  Les  élytres  ont  les  deux 

cotes  internes  très  convergentes  en  arrière,  à  peu  près  comme  chez  vii-i dis. 
Gliez  cœlesùs,  elles  le  sont  très  peu;  de  plus,  la  rote  interne  est  très  peu 

courbée  vers  l'extérieur  en  avant,  tandis  qu'elle  l'est  très  sensiblement  chez 
t)/nc?/i»  et  encore  |)lus  chez  Renatae.  L'extrémité  des  élytres  du  d ,  chez  cette 
dernière  espèce ,  estémarginée  obliquement  vers  la  suture,  cette  troncatui-e 
étant  très  légèrement  concave,  de  sorte  (jue  les  deux  extrémités  forment 
des  angles  vifs. 

Les  9  de  cœlestis  et  de  viridis  ont  les  élytres  atténués,  légèrement  pro- 

longés sinués  à  l'apex,  puis  émarginés  vers  la  suture,  de  soi'te  que  leui' 
extrémité  offre  un  lobe  anguleux  émoussé  à  la  pointe. 

J'ai  (lit  plus  haut  que  C.  Jormosa  et  C.  chloroptera  avaient  été  réunis  à 
tort.  En  effet,  C.  chloroptera  a  le  pronotum  moins  transverse,  moins  forte- 

ment rétréci  en  avant,  les  taches  plus  grandes,  les  antérieures  n'étant 
éloignées  que  du  diamètre  de  l'une  d'elles,  le  disque  beaucoup  moins  ponc- 

tué. Les  élytres,  dont  la  ponctuation  est  plus  fine,  sont  d'un  vert  bleuâtre, 
avec  une  tendance  à  tourner  au  vert;  l'insecte  est  parfois  d'un  vert  doré 
éclatant,  en  dessus  et  en  dessous  (var.  magmjica  nov.j. 

C.  formosa  a  le  pronotum  plus  transviM'se,  plus  fortement  rétréci  en 
avant,  les  taches  plus  petites,  les  antérieures  éloignées  du  double  du  dia- 

mètre de  l'une  d'elles,  le  disque  ponctué  partout,  sauf  sur  les  tachts,  cette 
ponctuation  étant  toutefois  faible  et  écartée  au  milieu.  Les  élytres  ont 

la  ponctuation  plus  forte  et  sont  d'un  bleu  plus  franc. 
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Undescribed  Crane-Flies  in  THE  Paris  Muséum 

(TiPULIDAK,    DiPTKRa)  : 

Part  III 

(  Continued) , 

By  Charles  P.  Alexandeh, 

Ph.  D.,  Urbana,  III.,  U.  S.  A. 

Tipula  bifida  nov.  sp. 

General  coloration  grey;  niesonotal  praescntum  wilh  four  brown  stri- 

pes;  antennne  of  inalc  sliort,  basai  seg-inents  yellovvish:  tips  offemora  and 
tibiae  rlark  brown,  clavvs  of  maie  tootbed;  wings  pale  grey,  marmorate 
vvith  brown  and  subhyaline;  tip  of  R2  persistent;  maie  hypopyginm  wilh 
ihe  ninth  tergite  completely  bisected  medially  ;  ninth  plnirite  with  a  cou- 
spicuous  black  spine;  eighlh  sternite  unarmed. 

Mâle.  —  Length  about  là  mm.;  wing,  17,6  mm. 
Frontal  prolongation  of  head  pale  brownish  yellovv;  palpi  brown.  An- 

tennae  of  maie  shoil;  scape  and  basai  flagellar  segments  iiniformiy  brown- 
ish yeiiow,  the  terminal  flagellar  segments  darkened;  first  scapal  segment 

elongate;  first  flagellar  segment  shorter  than  the  combined  second  and 

third.  Head  light  fawn-yellovv,  the  center  of  ihe  vertex  faintly  infu- 
scated. 

Mesonotal  praescntum  liglit  grey  with  l'oui-  brown  stripes,  the  inter- 
medinle  pair  separated  by  a  capillary  line;  remainder  of  mesonotum  light 
giey,  the  sculal  lobes  and  a  médian  line  on  posnotum  brown.  Pleura 
light  grey.  Mesoslernum  slightly  darker.  Haltères  brown,  the  knobs 
darker  brown,  their  apices  broadly  wliitish.  Legs  with  the  coxae  obscure 

yellowish  bufl";  troclianteis  yellow;  femora  brownish  yellow,  the  tips 
broadly  daik  bi'own;  tibiae  light  brown,  the  tips  broadly  infuscaled;  re- 

mainder oi  legs  brown;  inetatarsi  longer  than  tibiae;  tarsal  claws  of  maie 

with  basai  tooth.  Wings  pale  grey,  marmorate  with  brown  and  subhya- 
liue;  cell  C  brownish  yellow,  darkest  basally;  cell  Se  browo;  conspicuous 
brown;  clouds  in  the  base  ol  cells  H  and  al  origin  of  Rs ,  at  stigma 
and  surrounding  the  foi  k  of  lia:  the  subhyaliue  areas  inciude  a  large 
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blolcb  in  the  l)asal  cells  beyond  the  brown  area;  an  area  between  the 
origin  of  Rs  and  ihe  stigma;  an  intermpted  obiilerative  band  beyond 
the  cord,  extending  from  beyond  the  sligma  across  cells  H2,  Ih,  ̂ 5,  istM^ 
into  the  bases  of  cells  Mu  and  Cu\  ;  base  and  apex  of  cell  and  A  subhya- 

line.  VenatioQ  :  persistent  ;  pétiole  of  cell  M]  shorter  than  m;  basai  ̂  
section  of  Ms+d  about  one-half  shorter  than  second  section. 

Abdomen  discoloi  ed  in  type ,  apparently  brown  with  the  sternites  palej-. 
Maie  hypopygium  with  the  ninlh  sternite  aiid  tergite  fiised  into  an  almost 
complète  ring,  the  suture  between  them  indicated  only  caudally;  nintli 

pleurite  complète.  Ninth  tergite  completely  divided  medially  by  a  pro- 
found  incision,  each  half  with  the  caudal  margin  broadly  truncated  oi- 
feebly  concave,  on  the  ventro-proximal  angle  produced  ventrad  and  cau- 
dad  into  a  blackened  lobe  whose  oblique  apex  is  provided  with  microscopic 
teeth;the  dorsal,  proximal  margin  of  each  tergal  half,  is  provided  Avith  an 
area  covered  vith  yellow  setaethat  are  decussate  across  the  médian  incision. 
Ninth  pleurite  complète,  suboval  in  outline,  the  apex  produced  caudad , 

doi'sad  and  slightly  proximad  into  apowerful,  black  spine.  Outer  pleu- 
ral appendage  clavate,  nari'ow  at  base,  the  elongate  club  pale,  cov  red 

with  abundaiit  selae;  innei'  pleural  appendage  compiex,  the  chitinized 
beak  jiitliug  into  the  médian  spht  of  the  tergite.  Ninth  sternite  with  a 
membranous  médian  lobe  subtended  on  either  sideby  a  rounded  setiferous 
knob  which  is  separated  from  the  pleura  by  the  pleural  suture.  Dorsad 

of  the  ninth  sternite  juls  caudad  the  powerful  penis-guard,  broad-based, 
narrowed  lo  the  acule  apex,  viewed  froni  the  side,  broad  with  an  apical 
ar.d  a  subapical  tooth.    Eightli  sternite  unarmed. 

Jlabilat.  —  China. 

Hololype,  d*,  Kouy-Tchéou,  gan  Chouen ,  September  1918  (Père  Cava- lerie). 

Type  in  the  Collection  of  the  Paris  Muséum. 

Tipula  percara  nov.  sp. 

General  coloration  light  grey  ;  basai  segments  of  anlennae  yellow,  the 
terminal  segments  bicolorous .  halleres  obscure  yellow:  legs  brownish 

yellow,  th(^  tips  of  the  femora  and  tibiae  darkened:  wings  with  a  faint 
yellowish  tinge,  variegaled  with  brown,  the  base  and  costal  margin 
broadly  bright  yellow. 

Female.  —  Length  12,6  mm.;  wing  i2,3  mm. 
Frontal  prolongation  of  head  rather  long ,  ashy-grey  above,  dark  brown 

laterally  ;  nasus  long.  Antennae  with  the  scape  and  basai  three  or  four 
llagellar  segments  yellow:  terminal  flagellar  segments  bicolorons,  the  base 
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of  each  beiiijO' inluscaltMl.     Iload  {;i  ('y  vvilli  a  voi  ̂   (Jelicale  hi'owii 
médian  line  lliaf  is  inloni]j)l('d  holiind  llie  voilical  luhcicle. 

Mesoiîotum  liglil  ji^rcy,  tlu!  brown  |)ia(!s(  iilal  sli  ipes  barely  indicaled , 
tlie  intermediate  one  more  distincl  and  splil  longiliidinally  by  a  pale  line; 

scutal  lobes  marked  with  darker.  Pleura  liglil  grey,  the  dorso-pleural 
membranes  obscure  yellovv.  Haltères  o])scnre  yellow.  Legs  with  tlie 
coxae  light  grey  pruinose;  troclianters  and  femora  obscure  yellow,  the  lips 
of  the  latter  broadly  dark  brown;  tibiae  light  brownish  yellow,  Ibe 
lips  rather  narrowly  darkened;  larsi  dark  bi  own ,  Ihc  metatarsi  paler. 

Wings  with  a  faint  \ellowish  tinge,  the  costal  niargin  and  the  wing-base 
bright  yellow;  stigma  dark  brown;  brown  seams  at  origin  of  Us,  along 

tbe  coi'd,  broadest  al  r-m,  and  along  the  foi  k  of  Cu  ;  wingtip  in  cells  R2, 
Hv.  Rô  and  ist  A  laintly  darkened;  area  behind  vein  Cu  obscure  yellow 
variegated  with  a  brown  blotch  near  midiength  ;  veins  brown,  yelloAv  in 
the  flavous  areas.  Venation  :  Se  long,  5c2  ending  immediately  before  the 
fork  of  Rs;  Rs  gently  arcuated  basally;  r  about  as  long  as  ni:  pétiole  of 
cell  M\  more  tlian  one-half  /?2+3;  in-cu  obliterated. 

Abdomen  obscure  yellow,  darker  areas  showing  through  but  thèse 

apparently  caus  'd  by  eggs  witliin  the  body;  slernites  infuscated  medially. 
Ovipositor  with  the  tergal  valves  long  and  slender;  stei'nal  valves  short 
and  broad. 

Habitat.  —  China. 

Holotype,  9,  Kouy-Tchéou,  gan  Chouen,  September  1918  (Père  Ca- 
valerie). 

Type  in  the  Collection  of  the  Paris  Muséum. 
Tipida  percara  is  raost  closely  related  lo  the  Japanese  T.  Jlavocostalis 

Alexander,  diffeiing  in  the  détails  of  coloration  and  wing  venalion,  as  the 

longer  Se,  ihe  large  celi  isl  M2  the  lack  of  tiie  in-cu  crossveiri  and  otiier 
characlers. 

Genus  iVephrotoma  Meigen. 

Nephrotoma  erebus  nov.  sp. 

Genej-al  coloiation  black:  wings  pale  vellowish  subhyalins,  stigma 
brown;  a  brown  cloud  along  r-m;  veins  dark  brown. 

Maie.  —  Length  19.  mm.;  wing,  9-9, A  mm. 

Female.  —  Length  i5  mm.;  wing,  ii,q  mm. 
Frontal  prolongation  of  head  black;  palpi  brownish  black.  Antennae 

of  moderate  lengtji ,  black  ihroughout  :  flagellar  segments  in  maie  only 
slightly  enlarged  basally.    Head  black. 

Mesonotum  black,  only  the  extrême  humerai  régions  obscure  yellowish 
brown.  Pleura  black,  tbe  dorso-pleural  membranes  brownish.  Haltères 
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biack ,  the  apices  of  the  knobs  palei\  yellowish  brown.  Legs  black ,  ihe 
coxae  slightly  pruinose  ;  in  some  spécimens  the  femora  are  paler,  the  tibiae 
brighter  brown  with  the  bases  and  tips  narrowly  darkened.  Wings  pale 
yellowish  subhyaline,  the  subcostal  cell  clearer  yellow;  stigma  oval,  dark 
brown;  a  brown  seam  aiong  the  cord,  extending  lo  cell  ist  il/a;  veins 
broAvn.  Venation  :  Rs  arcuated,  a  little  longer  than  tlie  basai  deflection  of 
i?i+5;  cell  M]  sessible;  m-cu  obiiterated. 

Abdomen  black,  the  extrême  caudal  margins  of  sternites  four  to  six 

yellowish.  Maie  hypopygium  Avith  the  ouiev  pleural  appendage  attenua- 
ted,  brown.    Ovipositor  with  the  valves  reddish  horn-color. 

Habitat.  —  Mongolia. 

Holotype,  d,  Vallée  de  l'Orkhon,  July  1909  (Dr.  du  Ghazaud). 
Allotype,  9,  Vallëe  près  de  la  Kouré  de  Bandie,  altitude  i5oo  meters, 

July  1909  (Dr.  du  Ghazaud). 

Paratopotypes ,  î2  c5*'s;  paratypes.  a  broken  d"s,  without  exact  data, 
July,  August,  1909  (Dr.  du  Ghazaud),  Mission  de  Lacoste. 

Type  in  the  Collection  of  the  Paris  Muséum. 



Descbiptions  d  espèces  nouvelles  d'Acanthacées  n  Indo-Chine  , 

PAR  M.  Raymond  Benoist. 

Thunbergia  Eberhardti  R.  Ben.  iiov.  sp. 

Frutex  scandem  y  ramis  ndnodos  pilosis,  preeterea  glabris.  Folia  petiolata, 
ovata  vel  lanceolata,  ad  basim  suhcordiformia ,  ad  apicem  acuta,  margine 
ohscvrp  et  remote  dentato,  aliquando  lobato  ;  nervi  quinque  palmatim  e  basi 
orientes.  Inflorescentiœ  axillares  et  terminales,  parmi  elongatœ,  racemosœ. 

Bracteœ  (anceolatœ,  acutœ,  pubescentes,  margine  dentato ,  Jlorem  unicum,  ge- 
rentes.  Pedicelli  pubescentes ;  bracteolœ  lanceolatœ  acutœ  pubescentes.  Calix 
cupulijormis ,  brevis,  margine  intégra.  Corollœ  luteœ  tubus  superne  parum 
ampliatus,  oblique  Iruncatus,  lobi  subœquales,  ovati.  Stamina  quatuor  antheris 
sagitlatis  glabris,  duo  anteriora  antheris  ad  basim  longe  bicalcaratis,  duo 
posteriora  antheris  ad  basim  calcare  uno  armatis.  Discus  annularis,  ovarium 
villosum.  Stylus  parce  pilosus.  Stigma  bilabiatum.  Capsula  et  semina  ignota. 

Dimensions  :  Liane  de  i  o  à  1 5  mètres.  Feuilles  longues  de  5  à  i  o  centi- 
mètres, larges  de  3  à  5  centimètres.  Bractéoles  longues  de  ili  millimètres, 

larges  de  i  o  millimètres.  Corolle  longue  de  s  centimètres. 

Tonkiu,  Mai  ha,  province  de  Hoa  Binli  (Eberhardt,  n"  6827). 
Cette  plante  se  rapproche  beaucoup  du  Th.  Hossei  Clarke;  elle  en  dif- 

fère par  ses  bractéoles  et  ses  fleurs  beaucoup  plus  petites  et  par  la  forme 
de  ses  feuilles. 

Strobilanthes  hypomallus  R.  Ben.  nov.  sp. 

flerba  caul'bus  erectis  ml  dijfusis,  glabris.  Folia  petiolis  brevissimis  iu- 
structa,  lanceolata  vel  oblonga,  ad  apicem  obtusiuscula ,  margine  integro, 

jade  superiore  glabra,  inferiore  dense  albido-lanuginosa.  Flores  in  spicis  den- 
sis,  brevissimis,  capitatis,  axillaribus,  sessilibus  vel  pedunculatis  congregati. 
Bracteœ  oblongœ,  facie  superiore  glabra,  inferiore  pilis  sparsis  glanduligerîs 
pi  in  parte  apicali  plus  minus  extensn  dense  albido-lanuginosa.  Bracteolœ 
oblongO'lineares ,  acutœ,  sparsr  pilosœ.  Sepala  quinque  parum  inœqualia 
linearia,  acuta,  mque  ad  mediani  partem  concrescentia ,  sparse  pilosa.  Corollœ 37. 



tubus  ad  baslm  cijlmdncus,  superne  ampli atus,  digitaliformis ;  lîmbi  quinque 
lobi  pariim  inœquales.  Corolla  glabra,  intus  in  parte  stiperiore  fasciculo  pilis 

longis  albidis  ornata.  Slamina  duo  antica  perfecla,  fdamentis  pilos's,  cœtera 
subnulla.  Pollinis  granula  globosa,  costata.  Ovarîum  ad  apicem  pilosum; 

Stylus  pilosus  ;  stigma  bilabiatum,  labio  uno  minimoy  altero  elongato,  mem- 
branaceo,  canaliculato.  Capsula  subcylindrica  ad  apicem  pilis  albis  paucis 
vestita.  Semina  ignota. 

Dimensions  :  Tiges  longues  de  i5  à  centimètres;  feuilles  longues 
de  i5  à  9  0  millimètres,  larges  de  ̂   à  8  millimètres;  sépales  longs  de  9  à 
10  millimètres;  corolle  longue  de  i5  millimètres. 
Annam  :  environs  de  Dalat,  27  novembre  1911  (Lecomte  et  Finet, 

n°'  1017  et  i52/i). 
Cette  espèce  est  voisine  du  St.  apricus  Benth. ,  mais  elle  en  diffère  à 

|)remière  vue  par  son  aspect  grêle.  Les  tiges  et  la  face  supérieure  des 
feuilles  sont  glabres  et  lisses  au  toucher,  complètement  dépourvues  des  poils 
rudes  qui  caractérisent  le  St.  apricus.  Les  fleurs  sont  également  bien 
plus  petites  dans  toutes  leurs  parties,  et  les  bractées,  les  bractéoles  et 
les  sépales  ne  portent  pas  trace  des  gros  poils  blanchâtres  qui  hérissent  les 
mêmes  organes  chez  St.  apricus.  Enlin  la  forme  du  pollen  est  différente. 

Strobilanthes  brunnesceus  R.  Ben.  nov.  sp. 

Fruteœ  ramis  tetragonis  in  faciebus  sulcatis,  breviter  pubescentibus ,  mox 

glabris.  Folia  petiolala,  ovata,  ad  basim  et  ad  apicem  acuta,  margine  undulato- 
crenatOf  pagina  superiore  glabra,  inferiore  in  nervis  minute  puberula;  nervos 
12  secundarios  in  utroque  latere  gerentia.  Flores  in  spicis  solitari.s  pedunculalis 
tel  sessilibus,  axillaribus,  strobilijormibus  congregati.  Bracteœ  ovalœ ,  ad 

basim  allenuatœ,  obtusœ,  apice  extus  revoluto ,  Jacie  inferiore  minute  brunneu- 

puberula.  Bracteolœ  oblongœ,  aculœ.  Sepala  quinque  oblongo-linearia,  acuta. 
Corollœ  atro  violaceœ  tubus  ad  basim  cjjlindraceus ,  superne  ampliatus,  digitali- 

formis. Stamina  quatuor  evoluta,  antlieris  oblongis  jilamentis  pilosis.  Pollen 

ellipsoideum  costatum.  Stylus  sparse  pilosus;  stigma  membranaceum  elonga- 
tum,  in  alabastro  circinatum.  Capsula  ignota. 

Dimensions  :  Plante  de  1  à  2  mètres;  feuilles  longues  de  i5  centi- 
mètres, larges  de  8  centimètres;  épis  longs  de  3  centimètres,  bractées 

longues  de  16  millimètres,  larges  de  11  millimètres;  sépales  longs  de 

ilx  millimètres,  larges  de  i,5  à  2  millimètres;  corolle  longue  de  3o  milli- 
mètres. 

Tonkin  :  entre  Cha  pa  et  Muong  Xen,  3i  octobre  1911  (Lecomte  et 

Finet,  n"  ̂ 2  3). 
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Strobilanthes  polystachyus  R.  Ben.  nov.  sp. 

Frule.T  ramis  ietr agonis,  m  faciebus  sulcalïs,  jumoribus  brunnco-pilosis , 
(leinde  glabrescentibus.  Folia  petiolata,  ovata  vel  Innceoîata,  ad  basim  acuta, 

ad  apicem  acuminala,  margine  nndulato-crenalo ,  glabra,  nervos  i^-i3  secun- 
darios  in  utroque  latere  gerenlia.  lii/ïorescentiœ  axillares,  subsessiles,  e  spicis 

pluribm  strobiliformibus  compositœ.  Bracteœ  lanceolato-oblongœ  acuiœ ,  pu- 
bescentes,  margine  ciliato.  Bracteolœ  et  sepala  quinque  ad  basim  libéra, 
oblonga,  acuta,  pubescentia,  margine  ciliato.  Corollœ  cœruleœ  tubus  ad  basim 
cijlindraceus ,  superne  ampliatus  digitaîtformis.  Stamina  à  evolula,  ant/ieris 
oblongis ,jilamentis  pilosis.  Pollinis  granula  ellipsoidea  costata.  Stylus  pi losus. 
Capsula  ignota. 

Dimensions  :  Tiges  atteignant  une  hauteur  de  3  mètres  et  demi;  feuilles 

ayant  jusqu'à  33  centimèlres  de  longueur  et  i8  centimètres  do  largeur. 
Epis  longs  de  5  centimètres.  Bractées  longues  de  lA  millimètres,  larges 

de  5  millimètres.  Bracléoles  longues  de  ih  millimètres,  larges  de  2,5  milli- 
mètres; sépales  longs  de  lo  millimètres,  larges  de  i,5  à  9  millimètres. 

Corolle  longue  de  35  millimètres. 

Laos  :  Tam  la:  nom  vernaculaij'e  :  ko  som  mine.  La  tige  émet  des 
racines  adventives  à  2  mètres  de  hauteur  et  plus:  les  Heurs  sont  sur  les 

tiges  depuis  la  base  jusqu'en  haut;  Heurs  bleues,  a/i  octobre  1920  (Poi- 
lane,  n"  21 65). 

Cette  plante  est  voisine  du  St.  brunnescens  R.  Ben.  Elle  en  difVère  par 
ses  fleurs  disposées  en  épis  groupés  par  10  et  plus,  et  par  ses  bractées 
lancéolées. 

Strobilanthes  Poilanei  R.  Ben.  nov.  sp, 

Frulcx  ramis  junioribus  pubescentibus ,  deinde  glabris.  Folia  sessilia  vel 

subsessilia  lanccolata,  ad  basim  attenuata,  ad  apicem  obtus'uscula,  margine 
undulato-crenato ,  pagina  superiore  glabra,  infcriore  pubescenti,  in  utroque 
latere  nervis  y-S  prœdita.  Inflorescentiœ  caulem  et  ramos  terminantes;  in 
quoque  ruforescentia  Jïores  pauci.  Bracteœ  8  per  paria  dispositœ,  lanceolatœ, 
ad  apicem  crenatœ,  glabrœ,  duœ  inferiores  minores,  stériles.  Bracteolœ 

oblongo-lincares,  obtusiuseulœ ,  glabrœ.  Sepala  quinque  obloiigo-Unearia,  obtu- 
siuscula,  subœqualia,  ad  basim  parum  concrescentia.  Corollœ  albœ  tubus  ad 

basim  cylindricus,  superne  ampliçtns,  digitalifonnis.  Stamina  â  evoluta,  an- 
theris  elongatis.  Pollinis  granula  ellipsoidea ,  costata.  Ovarium  glabrum  ;  stylus 
sparse  pilosus. 

Dimensions  :  Arbuste  grêle  de  2  mètres  de  hauteur:  feuilles  longues  de 

8  centimèlies,  larges  de  2,5  centimètres.  Bractées  longues  de  2^t  milli- 
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mètres,  larges  de  12  millimètres;  sépales  longs  de  ik  millimètres,  larges 
de  3  millimètres. 

Cambodge  :  Montagne  de  l'Eléphant,  sol  argileux,  tourbeux  (altitude 
1,000  mètres),  5  août  1919  (Poilane,  n"  908). 

Cette  espèce  est  voisine  du  St.  gigantodes  Lindau ,  mais  elle  en  diffère 
par  ses  feuilles  sessiles ,  ses  bradées  crénelées  et  ses  fleurs  bien  plus  petites 
dans  toutes  leurs  parties. 

Strobilanthes  dolichophylla  R.  Ben.  nov.  sp. 

Frutex  ramis  ieretihus,  juniorlbus  subtetragonis.  Folia  breviter  petiolata, 
oblonga,  ad  basim  aitenuata,  ad  apicem  obtushiscula ,  glabra,  in  utroque  latere 

nervis  secundariis  6-8  prœdita.  Flores  in  spicis  brevissimis,  capituliformibus y 
terminalibus  dispositi.  Bracteœ  Janceoîatœ  acutœ .  longe  alho-pilosœ.  Bracteolœ 
oblongœ,  acutœ,  albo-pilosœ.  Sepala  oblonga,  acuta,  subœqualia,  libéra,  pi  lis 
longis  albis  et  aliis  brevioribus  glanduligeris  vestifa.  Coroflœ  tubus  ad  basim 
cylindraceus ,  superne  ampliatus,  digilalifornik.  Stamina  quatuor  antheris 
oblongis,  filamenlis  pilosis.  Pollinis  granula  dlipsoidea,  costata.  Ovarlum 

glabrum.  Stylus  albo-pilosus.  Stigma  unilabialum ,  labio  laneeolato-lineari , 
concavo.  Capsula  ignota. 

Dimensions  :  Feuilles  longues  de  10-1 5  ceulirnètres,  larges  de  11- 
1 8  millimètres.  Bractées  longues  de  1 5  millimètres .  larges  de  7  millimètres  : 
bracléoles  longues  de  5  millimètres,  larges  de  1  millimètre.  Sépales  longs 

de  8-9  millimètres,  larges  de  1  à  i,5  millimètre. 
Cambodge  :  île  Ca  Tenot  près  de  Sombor,  décembre  1876  (Harmand, 

n°  57). 

Strobilanthes  comosa  R.  Ben.  nov.  sp. 

Herba  caulibus  tetragonis  in  faciebus  sulcatis.  Folia  lanceolata  ad  basim 

acuta,  ad  apicem  acuminata,  obtusiuscula ,  margine  crenulato,  pagina  supe- 
riore  sparse  piloso ,  inferiore  in  nervis  piloso.  Flores  in  spicis  Iaxis  axillaribus 

dispositi.  Bracteœ,  bracteolœ  et  sepala  linearia  fere  fdiformia,  pilis  glandu- 
losis  vestita.  Corollœ  violaceœ  tubus  ad  basim  cylindraceus ,  superne  ampliatus, 
digitaliformis ,  intus  pilis  albis  in  parte  dorsali  ornatus.  Stamina  à  antkeris 
oblongis,  filamentis  glabris.  Pollinis  granula  ellipsoidea ,  costata.  Ovarium 
glabrum  ;  stylus  sparse  pilosus.  Capsula  ignota. 

Dimensions  :  Plante  haute  de  3o  à  60  centimètres.  Feuilles  longues 
de  8  à  9  centimètres,  larges  de  2,5  à  3  centimètres;  bractées  longues  de 

1 5  millimètres  ;  sépales  longs  de  10  millimètres  :  corolle  longue  de  28  milli- 
mètres. 

Cambodge  :  chaîne  de  l'Eléphant,  de  koo  à  900  mètres  d'altitude; 



planie  hei  bacéi^  très  commune  sous  l)ois  à  parlii' de  /loo  miMres  ;  lleurs 
mauve  violacé;  16  janvier  190^  (Geoiïray,  n"  35o). 

Strobilanthes  sarmentosa  R.  Ben.  nov.  sp. 

Vruiex  scandens ,  ramis  tetmgoim ,  glabris.  Fol'm  cujusque  paris  inœqualid, 
subspssilia,  hmceoJaia,  lul  hasim  ohlusa,  ad  apicem  acmn'mala,  acumine  oh- 
Inso,  margiuc  creiiato-dentato ,  pagina  mperiorv  gJahra ,  inferiorc  in  nervis 
'puhp-:.cenle.  Flores  iii  panicuîa  e  spicis  lerminaUbus  et  aœiUarihus  pauciJJoris 
composita  dispositi ,  subsessiles.  Bracteœ  e(  bracteolœ  parvœ,  obJongœ ,  glabrœ. 
Sepala  subœquaUa  ad  basim  libéra,  linearia,  acuta ,  glabra.  Corollœ  violaceœ 
vel  albœ  tubus  ad  basim  breviter  cyïindraceiis ,  superne  ampliatus,  digitali- 
formis;  corolla  extus  pubescens.  Slamina  quatuor,  antlieris  oblongis ,  filamentis 
sparse  pilosis.  PoUims  granula  sphœrica,  echinata.  Ovarium  glabrum  ;  sfijlus 
pilosus ,  stigma  membranaceum ,  mnrginibus  supra  recurvis.  Capsula  ignota. 

Dimensions  :  Liane  atteignant  une  longueur  de  1 0  mètres.  Feuilles  ayant 

jusqu'à  9  centimètres  de  longuem^  et  3  centimètres  de  largeur.  Bractées 
longues  de  k  millimètres,  larges  de  1  millimètre.  Sépales  longsMe  5,5  milli- 

mètres. Corolle  longue  de  35  millimètres. 
Tonkin  :  massif  du  Tarn  dao ,  province  de  Vinh  yen ,  liane  de  5  à 

10  mètres,  flems  violettes  (Eberhardt,  n°  3709);  Vinliyen,  liane  de 
4  à  6  mètres,  fleurs  blanches  (Eberhardt,  n"  3777). 

Chacune  des  deux  membranes  staminales  est  accompagnée  dans  sa 

moitié  inférieure  d'une  autre  membrane  plus  courte  qui  se  termine  brus- 
quement vers  la  moitié  de  la  partie  cylindrique  du  tube  de  la  corolle. 

Cette  plante,  par  son  port  de  liane,  s'éloigne  de  toutes  les  autres  espèces 
du  genre  Strobilanthes.  Par  Tensemble  de  ses  autres  caractères,  elle  se  rap- 

proche des  St.  rubescens  T.  Anders.  et  St.  boerhaavioides  T.  Anders.  ;  elle 

s'en  distingue  par  ses  bractées  oblongues,  ses  fleurs  opposées  sur  les  axes 
des  épis  et  sa  corolle  pubescente  en  dehors. 
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Note  sur  le  GE^RE  Dichanthium  Willemet, 

PAR  M"'  A.  Camus. 

Dichanthium  Willemet  in  Usteri,  Ann.  XVÏII  (1796),  p.  11;  Stapf,  Fl. 
Trop.  Afr. ,  IX,  p.  177;  Lepeocercis  Trin.  Fund.  Agrost. ,  p.  9o3  (1820); 
Diplasanthum  ï)es\.  0])mc.  ̂   ip.  66  (i83i);  Dischantium  Kunth,  Ennm. 

pl.  I,  p.  A98  (i833);  Agenium  Nées  in  Lindley,  Nat.  Syst.  ed.  9 ,  p.  kk'] 
(i836);  Steudel,  Syn.  pl.  Gr. ,  p.  398  (i855);  Liijeocercis  Nées,  Fl.  Afr. 

austr. ,  I,  p.  97  (18Ù1);  Andropogon  siibg"en.  Dichanthium  Hack.  in  Engl. 
et  Prantl,  Pfl.  II,  2,  p.  98  (1887). 

Le  genre  Dichanthium  est  bien  caract<îrisë  par  ses  grappes  spiciformes 

brièvement  pédonculées,  à  épillets  par  paires,  l'un  sessile,  Tautre  p<^di- 
cellé,  les  épillets  pédicellés  cf  ou  neutres  et  mutiques,  les  sessiles  Çj , 

sauf  dans  les  paires  inférieures  où  ils  sont  d*,  ou  neutres,  et  mutiques, 
semblables  aux  pédicellés ,  les  épillets  sessiles  d  à  glumelle  inférieure  de  la 
fleur  supérieure  très  étroite ,  à  arête  grêle. 

Ce  genre  comprend  des  espèces  de  l'Ancien  Continent. 

TABLEAU   DES  ESPECES. 

A.  Epillets  sessiles      à  glumelle  inférieure  de  la  fleur  supérieure  très 
étroite,  entière. 

a.  Glume  inférieure  des  épillets  d*  étroitement  ailée  et  carénée  au 
sommet. 

CL.  Anthères  linéaires,  longues  de  2-3  mm.;  grappes,  lors- 

qu'elles sont  plusieurs,  à  pédoncule  de  5-io  mm. 

*  Grappes  i-A:  glume  inférieure  plus  ou  moins  velue. .  . 1.  D.  caricosum  A.  Camus. 

**  Grappes  1-9  ;  glume  inférieure  à  bords  scabres,  le  reste 
très  glabre   2.  Z).  tenue  A.  Camus. 

(S.  Anthères  ovales -oblongues,  longues  de  0,6-0,9  mm.; 

grappes  3-9  o,  sessiles  ou  subsessiles. 

*  Epillets     h  glume  inférieure  légèrement  ciliolée  sur  la 
carène   3.  /).  affine  A.  Camus. 
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h^pillets  d*  à  joiume  inférieure  poilue-lnherciileuse  sur la  carène. 

T.  Epiilets  p(^diceHés  aij^us  ou  acutiuscules,  lancéolés 
oblongs   h.  D.  aculiusculnin  A.  Camus. 

II.  Epillels  pédicellés  obtus ,  obovales-oblongs  ou  ellip- 
tiques oblongs. 

Articles  du  rachis  ciliés  des  deux  côtés  
5.  D.  sericeum  A.  Camus. 

Articles  du  rachis  cilie's  d'un  côté  
6.  D.  superciliatum  A.  Camus. 

b.  Glume  inférieure  des  epillels  d  non  ailée  ni  carénée  au  sommet. 

a.  Glume  inférieure  des  épillets      sessiles  sans  rang  semi- 
lunaire  de  cils  ;  bords  des  féuilles  non  révolutés  .... 

7.  D.  annulatum  Stapf. 

^.  Glume  inférieure  des  épillets  d  sessiles  munie  d'un  rang 
semi-lunaire  de  longs  cils  à  base  tuberculeuse  ;  bords 
des  féuilles  à  la  fin  révolutés.    8.  f).  papillosum  Stapf. 

B.  Epillets  sessiles  d*  à  glumelle  inférieure  de  la  fleur  supérieure  étroile, 
bidentée   9.  D.  ?  polyptychim  A.  Camus. 

1.  D.  caricosum  A.  Camus;  Andropogon  caricosus  L. ,  Spec. ,  ed.  9, 

p.  i48o  (1762),  excl.  syn.  Rumpb.  —  Dicanl/i.  nodosum  Willem..,  1.  c, 
(1796);  Androp.  aristatus  Poiret,  Encycl.  Suppl.  1,  p.  585;  A.  moJlicomus 
Kunth,  Rev.  Gram.  I ,  p.  365,  t.  96  (i838);  1.  iiieiirratus  Koen.  ap. 

Trin.  in  Spreng.  Neu.  Entd.  II,  p.  91  (1821);  A.  Koenigii  Sicudel,  Sy- 
nops.  I,  p.  38 1  (i855);  Diplasanthwn  Innosmn  Desv.  Opusc.  p.  67,  t.  5, 
f.  1  (i83i).  —  Asie  orientale,  Timor,  Maurice. 

2.  D.  tenue  A.  Camus;  Andropogon  ternis  R.  Br.,  Prodr. ,  p.  201.  — 
Australie. 

3.  D.  affine  A.  Camus;  Andropogon  affine  R.  Br. ,  1.  c.  —  Australie. 

h.  D.  acutiuscuhm  A.  Camus;  Andropogon  ucHtIusculus  Hackel  in  D.  C. 

Suites  Prodr.  VI,  p.  575.  —  Port  Jackson. 

5.  D.  sericeum  A.  Camus;  Andropogon  sericeus  R.  Bi  . ,  1.  c.  ;  A.  tenui- 
culus  Steudel,  1.  c. ,  p.  371;  A.  chrysatherus  F.  Mueller  in  Linnaea,  \XV, 

p.  /i/»3  ;  A.  annulalus  F.  Mueller,  Fragm. ,  VIII ,  p.  1 23  ,  non  Forsk.  ;  A.  ju- 
hatus  Balansa  in  Bull.  Soc.  bot.  Fr. ,  XIX,  p.  322.  —  Australie,  Philip- 

pines, Nouvelle-Guinée,  Nouvelle-Calédonie. 
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6.  /).  superciliaUwt  A.  Clamus;  Audropogon  supercilialus  Hackel  iu  Engl. 
Jahrb.,  VI,  p.  289;  A.  sericeus  var.  polystachyus  Bentb.  Fi.  Austr. ,  VII, 

p.  53o.  —  Australie,  Timor. 

7.  D.  annulatum  Sia^ï ,  Fi.  Trop.  Afr. ,  IX,  p.  178  (1917);  Andro- 

pogon  anmdntus  Forsiî.  Fi.  iîlg-ypt.-Arab. ,  p.  173;  A.  Bladhii  Roxb. , 
Fi.  Ind. ,  I,  p.  263  ;  A.  scandens  Roxb.,  l.  c,  p.  268  :  A.  obtusus  Nées  in 
tiook.  et  Arn.  Beecb.  Voy.  p.  9^3,  p.  p.  ;  A.  comosus  Linlc  in  Hort.  beroi. 
1,  p.  289,  non  Spreng.  ;  A.  garipensis  Steudel,  1.  c.,p.  879;  Lipeocercis 

annulata  Nées,  Fi.  Afr.  Austr..  p.  98.  —  Du  Maroc  à  i'Orient,  i'Inde,  ia 
Chine,  i'Océanie. 

8.  D.  papillosum  Stapf,  1.  c. ,  p.  179;  Androp.  papillosus  Hochstett.  in 

Sciiimp. ,  Pi.  Abyss.  Un.  it.  n°  626;  A.  annulatus  var.  papillosus  Rendie 
in  Cat.  Afr.  Pl.  Weiw.  II,  p.  i5o.  —  Afrique  tropicale. 

9.  D.  t  polijptijchum  A.  Camus  ;  Androp.  polyptychus  Sleudel,  1,  c. ,  p.  38o. 
—  Ceyian. 



—  551  - 

Un  Spodiopocon  nouveau  d'Asie, 

PAR  M"^  A,  Camus. 

Spodiopogon  Duclouxii  A.  Camus,  uov.  sj). 

Perennis.  Rhizoma  crmsutn.  Culmi  subrobusti,  erecti,  i,^o~i,ào  m.  alti, 

striali,  simpUces,  8-nodi,  glaberrimi.  Lamitiœ  c  basi  mide  augustata  lineari- 
lanceolatœ,  i5-25cm.  longœ,  1,2-1,8  cm.  latae,  longe  acuminatœ ,  cuspidatœ, 
ptanœ,  supra  scaberulœ ,  subtus  pilis  adspersœ,  margine  scabrœ;  costa  média 
crassa  ;  peùolus  5-i5mm.  longus.  Vaginœ  striatœ,  glaberrimœ.  Ligula  mem- 
branacea,  truncata,  i,5mm.  longa,  pilis  stipala.  Panicula  10-1 -2  cm.  long  a  ; 
rami  verticillati,  subpatuli,  indivisi ,  glabri ,  tenues  .filiformes ,  apice  iucrassati, 

1,5-0  cm,  longi.  Racemi  ̂ -à-ariiculati ,  1-1,2  cm.  longi ;  articuli  pedi- 
cellifjue  spiculœ  médium  super antes,  marginibus  parce  ciliati.  Spiculœ  binœ, 

primaria  pedicellata  a  pedicello  soluta,  secundaria  sessilis  cum  racheos  arti- 
culo  accumbente  decidens.  Spiculœ  sessiles  5  mm.  longœ  ,  lanceolatœ,  acutœ , 

callo  pilis  spiculœ  5-6-plo  breoioribus  parce  barbato  ;  gluma  7"'"  à,5-à,8  mm. 
longa,  lanceolata,  acuminata,  6-nervis,  parce  pilosa;  II''"  Ô  mm.  longa , 
lanceolata,  apice  bidentula,  margine  ciliata,  o-nervis  ;  IIP  â  mm.  longa,  hya- 
lina,  apice  bidentula,  inter  denticulos  aristulata,  extus  pilosa;  arislula  1  mm. 

longa,  scaberela  ;  IV"  à  mm.  longa,  liyalina,  lanceolata,  bifda,  laciniis 
acuminatis  ;  arista  subperfecta,  gracilis,  j-S  mm.  longa  ;  palea  hyalina,  sub- 

bidentula.  Stigmata  e  spiculœ  apice  eœserla.  Spiculœ  pedicellatœ  :  gluma  I"" multinervis. 

Chine  :  Yunnan-seo,  Tchong-chan  (Dudoux,  11°     1 2). 
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Sur  quelques  Cypûracées  nouvelles  du  centre  de  Madagascar, 

PAR  M.  H.  GhERMEZOîV. 

Les  quatre  espèces  nouvelles  dont  il  est  question  ici  proviennent  toutes 

du  massif  d'Andringitra ,  que  M.  Perrier  de  La  Bathie  vient  d'explorer  de 
nouveau  avec  succès;  j'y  ai  joint  la  description  de  deux  variétés  également 
nouvelles,  provenant  d'autres  districts  de  la  région  centrale,  et  qui  se 
rattachent  toutes  deux  à  des  espèces  propres  à  Madagascar. 

Mariscus  andringitrensis  nov.  sp.  (sect.  Bulbocaulis). 

Perennis,  dense  cœspifosus,  radicibus  fibrosis.  Coulis  9,5-^40  cm.  long., 
lœvis,  trigonus,  basi  vaginis  longe  incrassatus;  buïbus  elongato-clavifonnis , 
haud  angulatus.  Folia  ±  numerosa,  caule  breviora.,  3-2  1/2  mm.  lal.,  firma, 
plana  velplicata,  margine  ac  carina  scabra;  vaginœ  amplœ ,  haud  adpressœ, 
tenues,  scariosœ,  rubescentes ,  haud  cannatœ.  Bracteœ  involucrales  0-6, 

erectœ  vel  patentes,  infima  usque  ad  5- 10  (rarius  10)  cm.  long.  Antkela  sim- 
ples,  ±  contracta,  0-6  radiata,  radiis  o-fi  cm.  long.;  spicœ  brèves,  10  mm. 

long.  12  imn.  lat. ,  densœ ,  ij-fio  spiculatœ.  Spicalœ  confertœ,  erectœ  vel 
patentes,  lanceolatœ,  acutœ,  compressœ ,  8-g  mm.  long.,  2  ij-i  mm.  lut. , 
6-10  jlorœ;  rhachilla  parum  fleœuosa ,  alis  angustis.  Gliimœ  fertiles  erectœ 
demum  subpatentes,  anguste  ovato-oblongœ ,  subobtusœ,  S  1/2  mm.  long., 
tenues  lateribus  stramineo-rufescentibus  plurinervatis ;  carina  angusta,  lœvis, 
viridula  3-nervata,  in  mucronem  brevem  excurrens.  Slamina  S;  antherœ 

oblongœ,  breviter  apiculatœ.  Stylus  profunde  3-fidus,  ramis  exsertis.  Achœ- 
nium  anguste  ellipsoideum  veloblongum,  leviter  apiculatum,  trigonum,  3/5 
glumam  œquans,  subtiliter  punctulatum ,  fuscum. 

Massif  d'Andringitra  (Perrier  de  La  Bathie,  i36/ii). 
Voisin  de  M.  Aster  (G.  B.  Glarke)  U.  Gherm.,  dont  il  diflere  surtout  par 

ses  épillets,  lancéolés,  plus  longs  et  plus  larges,  disposés  en  épis  non 
cylindriques  à  fleurs  plus  nombreuses. 

Pycreus  reductus  nov.  sp.  (sect.  Puncticulati). 

Perennis,  dense  cœspitosus.  Caulis  subfiiformis,  0-1 5  cm.  long.,  lœv's, 
trigonus,  inferne  foliatus ,  basi  haud  bulbosus.  Folia  pauca,  coulem  œquantia. 



viœ  1/3  mm.  ht.,  setacea,  suhlrigona,  lœvia.  liracteœ  involucrales  rnfertor 

erecfa  usquc  ad  ̂ -7  cm.  long.  Anlhela  simplex ,  contracta,  ad  spicas  snb- 
scssiles  rcducta ,  â-S  spiculata.  Spiculœ  ±  radtantoa,  linmri-lanccolatœ ,  valdc 
compressée,  8-1 5  mm.  long.,  1  i/s-'j  mm.  lat. ,  î(j-fiâ  Jlorw ;  rhachilla 
recta.  Glumœ  oreclœ,  ovatœ,  oblusai,  1  7/9-/  S/à  mm.  long.,  firmœ ,  hand 
scariosœ,  laterihus  fuscis  enervatis;  canna  angusta,  lœvis ,  viridis ,  o-ncrvata, 
haud  excurrens.  Stamina  2;  antherœ  minutœ ,  subglobosœ.  Stylus  profunde 

3-Jidus,  ramis  exsertis.  Achœnium  oblongum,  assijmetrum,  vix  apiculatum , 
biconvexum ,  glumam  œquans,  regulariter  et  subtiliter  punctulatum , 
fuscum. 

Massif  d'Andringitra  (Feirier  de  La  Bâthie,  iSyoy). 
Voisin,  par  son  akène  oblong  et  asymétrique,  des  espèces  du  groupe  de 

P.  polystachyus  P.  B.,  et  notamment  de  P.  cœspitosns  G.  B.  Clarke,  dont 

il  a  le  port  grêle  et  l'inflorescence  appauvrie  et  contractée;  en  diffèi'e 
notamment  par  ses  glumes  plus  petites,  non  mucronées  et  ses  anthères 
subglobuleuses. 

Cyperus  debilissimus  Baker  var.  ti  iqueter  nov.  vai'. 
(sect.  Dehilissimt). 

A  typa  differt  caiilibus  valde  triqueiris.  * 

Massif  du  Manongaiivo  (Perriei-  de  La  Bâthie.  loySg). 

Cyperus  nemoralis  nov.  sp.  (sect.  Diffusi). 

Perennis,  rhizomale  crasso  lignoso.  Canlis  sabralidus  (apicc  3  mm.  diani.), 

^0  cm.-'i  m.  long.,  apicc  scabriusculus ,  suhlriquctvr,  basi  haud  bulbosns. 
Folia  ±  numerosa,  caulem  œquanlia  vel  breciora ,  5-8  mm.  lat.,  hand  coriacca, 
plana,  margine  scabnuscula  ;  vaginœ  fusco-rubescenles.  Bracteœ  involucrales 
â-6,  scabriusculœ ,  erectœ  vel  patentes,  médiocres,  infima  usque  ad  8-1 5  cm. 
long.,  3-6  mm.  lat.  Anthela  composita,  densiuscula,  5- 10  cm.  diam. ,  1  fi- 
16  radiata;  radii  primarii  ralde  inœquales,  maximus  usque  ad  ̂ i-Ô  cm.  long., 
erecti  vel  patentes ,  lœves,  ocreis  bidentatis  stramineo-fuscis  ;  radii  secundarii 
6-1 '2,  ±  erecti,  0-2  cm.  long.  ;  fasciculi  à-g  spiculati.  Spiculœ  radiantes, 
compressée,  lanceolatœ,  5-8  mm.  long.,  :i  i/ti-3  mm.  lat.,  t  à-'W-/lorœ ;  rha- 

chilla exalata.  Glumœ  laxiuscule  imbricatœ,  ovato-lanceolatw ,  subacutœ ,  lon- 

giuscule  mucronatœ,  9  i/'2  8  mm.  long.,  tenues,  lateribus  stramineo-J'errugineis 
plurinervatis ,  carina  angusta  lœvi  viridula  3-nervata.  Stamina  3;  antherœ 
lineares,  apice  setiferœ.  Stylus  projunde  3-Jidus,  ramis  longe  exsertis.  Achœ- 

nium elltpsoideum  vel  obovoideum ,  breviter  apiculatum,  trigonum,  1/2  glumam 
œquam,  fuscum. 



Massif  d'Andringitra  (Perrier  de  La  Bâthie,  9546,  iSySy  bis). 
Diffère  de  C.  Baroni  C.  B.  Cîarke  par  ses  glnmes  seusiblement  plus 

grandes,  plus  fortement  mucronées,  ni  scabres  ni  ciliées,  ainsi  que  par  ses 
feuilles  à  une  seule  nervure  principale. 

Gyperus  straminicolor  H.  Ghej'm.  var.  betsileensis  nov.  var. 
(sect.  Proceri). 

A  iypo  diff'erl  anthela  densiore,  spiculis  magis  compressis  latioribus 
(3  1/2  mm.),  glumis  rubro-fuscis. 

Ambalavao  (Perrier  de  La  Bâthie,  iSôSy). 

Cyperus  micrantherus  nov.  sp.  (sect.  Tegetales). 

Pej^ennis,  siolonifer,  rh; tomate  brevi  gracUi.  Caulis  gracilis  (apice  1- 
1  tj'i  mm.  dinm.),  -2  0-35  cm.  long.,  lœvis,  trigonus,  basi  haud  bulbosus. 
Folia  paucn  y  caule  breviora,  9.-3  mm.  lat.,  tenma,  plana  vel  plicata,  nervis 

principahbus  5,  marg'ine  ac  carina  scabriuscula.  Bracteœ  involucrales  3-5, 
HcabriuHculœ .  evectœ  vel  subpatentes,  brèves,  infona  usque  ad  6-10  cm.  long., 
:2-3  mm.  lat.  Anthela  subs  mplex ,  parva ,  ̂-8  cm.  diam.,  3-à  radiata;  radu 
mlde  inœquales,  maœimus  usque  ad  i-ô  cm.  long.,  graciles  (1 /a  mm.  diam.), 
subtrigoni,  la'res,  erecli  vel  patentes,  ocreis  stramineis  truncaiis  brevibus; 
spicœ  brevissimœ ,  3-8  spiculalœ.  Spiculœ  approximatœ ,  erectw ,  compressée, 
siiblinearcs ,  lîy-io  vim.  long.,  3-2  ij^  mm.  lat.,  j6-3o-Jlorœ;  rhachilla 
(data,  alis  anguste  lanceolatis  hyalinis.  Glumœ  laxe  imbricatœ,  subpatentes, 
lanceolatœ,  breviter  mucronatœ ,  S  mm.  long.,  tenues.,  maigine  haud  scariosœ , 

lateribuH  fusco-purpureis  obsolète  ]-'}-nervalis ,  r.irina  obsoleta  lœvi  viridula 
3-nervata.  Stamina  3  ;  antherœ  minutœ,  subellipsoideœ ,  haud  setiferœ.  Stylus 

profunde  3-fidiis,  ramis  parum  exsertis.  Achœnium  oblongum ,  breviter  apicu- 

latum,  trigonum,  3/6  glumam.  œquans  ,  J'uscum. 

Massif  d'Andringitra  (Perrier  de  La  Bâthie,  i3043). 
Diffère  de  C.  tenuispiculatus  Boeck.  par  sou  anthèle  subsimple,  à  rayons 

peu  nombreux,  ses  épis  très  courts  et  ses  épillets  bien  plus  larges,  de  cou- 
leur foncée. 

.l'attii'e  laltentiou  sur  la  forte  proportion  de  Cypéracées  endémiques 

que  présente  la  région  du  Centre  par  rappoit  à  celle  de  l'Est;  dans  cette 
dernière,  en  effet,  la  plupart  des  Cypéracées  sont  des  plantes  à  extension 

plus  ou  moins  considérable,  loul  au  moins  à  riiilérieur  de  la  zone  tropi- 
cale; dans  le  Centre,  au  contraire,  les  espèce  à  aire  vaste  sont  relativement 

peu  nombreuses ,  généralement  cantonnées  dans  les  stations  soumises  di- 

rectement à  l'influence  de  l'homme,  et  pai-  conséquont  souvent  sans  doute 
d'introduction  réceute. 
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FlOBÀISOSS  OBSERVEES  DASS  LES  SERRES  J)U  MusÉUM 

DEUXIEME  SEMESTRE  ig'21 

(.AUTRES  QUE  CELLES  DEJA  SIGNALEES  DANS  LES  LISTES  PEECEDENl  Es)  ̂ 

PAR  M.  D.  Bois. 

jVIuuocotylédones. 

Aglaonema  ohlongifolium  Schott; 

Aloe  mitriformis  Mill. ,  v.  œantha- 
cantha  ; 

—  nmcinata  Berger  : 
ingrœcum  Ellisii  Rchb.  f. ,  v.  occi- 

dentale ; 

liiUbergia  x  Breauleana  Ed.  André; 

—  décora  Poepp.  et  Endl.  ; 
—  décora  x  nutam,  var.  pernulaiis 

Mez; 

—  X  mit  ans  x  Saundersii; 

—  X  (nutans  x  speciosa); 
—  palîescens  Baker; 
—  pyramidalis  Lindl.  ,  v.  birolor 

'  Lodd.: 

—  —  vai".  (Woijana; 
—  Saundersii  Horl.  BuJl; 

—  speciosa  Tlmnh.  ; 
—  thyrsoidea  Mart.  : 
—  —  V.  Lemoinei: 

—  zebrtna  Lindl.  ; 

Hulhophyllum  leopardinum  liindl.  : 
—  multijiorutn  Bidlry; 
Calliphruria  Hartwegiana  Herb.  ; 
(latasetum  macrocarpurn  Birb.  ; 
(leratostylis  tores  Bcbb.  1.; 

Cirrhopetalum  Thouavsii  Lindl.  ; 
Crinum  x  Powelli  Baker  (  longifolium X  Mooim)  ; 

Cypripedium  x  Arthurianum  Slein: 
—  X  aureum  J.  Hye,  var.  OEdipe: 
—  X  Crossianum  Bcbb.  f. ,  v.  super - hum  ; 

—  X  frau  Ida  Brandt: 
—  X  nitens  Bcbb.  f.  ; 

—  X  {Sallieri  x  Acteus); 
Dasylirion  gJaucophylhnn  Hook.  ; 
Dendrobium  SchÎHÛI  Bolfe; 

Dvacœno  thalioidps  Hort.  Makoy.; 

Gougora  galeata  Bcbb.  f.  ; 
Hedycliium  coccineum  Buch.-Haiji.  ; 
Hymenocallis  Harrisiana  Herb.  (Gnil- 

laumia  determ.)  ; 

Kœmp  feria  Roscœana  Wail.  ; 
Karatas  coccinea  Antoine; 
—  marmorata  Baker; 

Listrostachys  dactyloceras  Bcbb.  f.; 
Lnisia  trichorrhiza  BUime; 

Octomeria  àecumbens  Cogn.  ; 
Pitcairnia  Moreli  Lem .  ; 
Pfeuroihallis  densijlora  Cogn.  : 

Sacco/nbium  danypogon  lindl.  : 
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Sansevierta  Aubi^ytiana  Carr.  '^'>  ; 
—  îiberica  Gévùme  et  Labroy; 
—  grandis  Hook.  f.  ; 
—  inetallica  Gérôme  et  Labroy,  v. 

hngiluha  N.  E.  Brown  (Guil- 
laumin  delerm.); 

Sanscvieria  Hoahurghiana  Scliult.  ; 
Sophronilis  arnua  Lindl.  ; 
Tillandsia  viminalis  Hemsl.  ; 

Trichopilia  sanguinotenta  Rclib.  f.; 
Zephipuaiithes  candida  Herb. 

Dicotylédones. 

Achyranthes  hidentata  Blume; 
Amphitecna  nigripes  Bâillon  ; 
Anisacanthtis  virgularis  Nées; 
Ardisia  guadalupensis  Duchass. ; 
—  latipes  Mari.; 
Bégonia  suhvillosa  Klolz  ; 
Boehmeria  hiloha  W  ed  l.; 

Bœnninghausenia  nlbijlora  Rcbl).  ; 

Callicarpa  aniericana  L.  ; 

—  macrophylla  Vahl.  (Guillaiiniin determ.); 

Cereus  Pringlei  S.  Wats.  ; 

Ceropegia  radicans  Schlecbt.  : 
Chrysanlhcniuni  nipponicum  Franch.  ; 
Clerodendron  Siphonanthus  R.  Br.  ; 
Cotylédon  tuherculata  Lam.  ; 

N.  E.  Brown  {Kviv  liuIL,  ̂ ç)^'^,  p,  3oG)  a  créé,  pour  un  échantillon  d'her- 
bier recueilli  par  le  R.  P.  Sacleux  (n°  672  in  Herb.  Mus.  Paris),  Je  S.  baga- 

moyensis  qu'il  dislingue  du  S.  arborescens  établi  par  Cornu  ex  Gérôme  et  Labroy 
{Bull.  Mus.,  1903,  p.  170,  173,  fig.  20)  sur  une  plante  vivante  envoyée  de 
Zanzibar  par  le  R.  P.  Sacleux.  Il  rapporte  à  cette  dernière  espèce  divers  échan- 

tillons d'herbier  et  des  plantes  vivantes  à  Kew  ;  nous  ne  savons  si  ces  détermina- 
lions  sont  correctes,  mais  il  esl.  certain  qu'au  Muséum  la  plante  d'herbier  et  la 
plante  vivante  sont  une  seule  et  mèxne  espèce;  rien  d'étonnant  donc  que  la  lige 
(sèche)  du  S.  bairunnnjensis  soil  moins  grosse  que  celle  (vivante)  du  .S',  arborescens 
(voir  clef  dichotomique  donnée  par  N.  E.  Brown,  /.  c. ,  p.  189);  du  losle,  sur  le 
.S.  arborescens  vivant,  M.  Poupion,  Chef  des  serres,  n  remarqué  des  liges  variant 

(le  la  grosseur  d'un  crayon  à  cello  d'un  doigt,  S.  hananioiiensis  N.  E.  Brown  ost 
donc  synonyme  de  .S.  arborescens  Cornu  e.r  Gér.  et  Labr. ,  (jui  n'est  peut-être  pas 
identique  à  celui  de  >i.  E.  Brown. 

N.  E.  Brov^n  (/.  c, ,  p.  a58)  distingue  le  S.  Aubrytiana  Cairière  [Rev.  Horl., 

1861,  p.  /4/18,  4^9)  —  qu'il  est  tenlé  d'assimiler  au  .S',  bracleala  Baker  — ■  du 
S.  Aubrytiana  Gérôme  et  Labroy  (/.  c,  p.  169,  178,  fig.  9)  qu'il  identifie  au 
S.  Kirkii  Baker  {Kew  Bull.,  1887,  p.  8,  fig.  3).  Or  c'est  la  U)ême  plante  qui  a 
été  vue  par  Carrière,  par  Gérôme  et  Labroy  el  qui  était  cultivée  en  1909  sous  le 
nom  de  S.  Aubrytiana;  le  nom  de  S.  Kirkii  doit  donc  tomber  en  synonymie. 

Le  S.  met allica  Rort  Bogor.  px  Gérôme  et  Labroy  (/.  c,  p.  170,  178,  fig.  ao  ) 
a  été  créé  sur  une  plante  reçue  du  Jardin  botani(|ue  de  Bnilenzorg,  le  ly  mai 

1900.  N.  E.  Brown  prétend  qu'une  portion  du  type  fui  envoyée  en  plante  vivante 
à  Kew  en  1908  et  en  1906;  mais,  dans  les  registres  de  la  Culture,  cette  espèce 
ne  figure  pas  dans  les  listes  de  plantes  ayant  été  envoyées.  N.  E.  Rrown  décrivit 
en  191 5  {l.  c. ,  p.  ̂■à'])  une  variété  longituba;  il  prétend  que  le  type  est  une 
plante  envoyée  à  Kew  en  1906  par  le  Muséum  et  ayant  tleuri  à  Kew  le  8  no- 

vembre 1909;  or,  en  1906,  le  Muséum  n'a  pu  donner  à  Kew  que  des  éclats  ou 
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Ik'sniudium  incanmn 

lùipitorbia  aphijl/a  Hi'ouss.  ; 
—  ornithopus  Jac({.  ; 

—  primulœfolia  Bakei*; 
—  submamillaris  Berger  ; 
Ficus  aspera  Fors  t.  ; 

Flacourtta  llamoutchi  L'Hérit.  ; 
Jleteropteris  umbellala  A.  Juss. ; 
Hibiscus  Eetveldianus  De  Willdeiiian  ; 

Jlypericum  Hookerianum  Wighl  el 
Arn.  ; 

Isoloma  X  (botogeiise  x  Warsce- 
wiczii)  ; 

Jasminum  heteropluflluiu  Roxh.  ; 
—  odoratissimum  L.  ; 
Kleinia  spinulosa  Horl.  Simon. 
Labramia  Bojeri  A.  DC; 
Mesembryanlhemuin  blandniu  fJaw.  ; 
—  noctiflorus  \j.  ; 
Monanthes  agrioslaphijs  Christ; 
Oreopanax  capitatuin  Dciie  et  Plaiicli.  ; 
—  Tliihttutii  Dcne  et  Planch.  ; 
Oœalis  rhombifolia  Jacq.  ; 

Paclùra  inacrocarpa  VValp.  ; 

Pavonia  prœinorsu  Cav.  ; 
Pelargonium  malvœ/otium  Jacq.. 
—  [ladula  [j'I  Jérit.  ; 

Phyllocaclus  latij'rons  Waip.  ; 
Prunus  ilicifoUa  Walp.  : 
Psidiuni  ccrasuidas  (lantihess.  ; 

Puttcrlickia  yijracanllia  Eiidl.; 
likus  mucrouAila  Thuiib.; 

—  pcntaphylla  Desf.  ; —  villosa  L.  ; 

Saïvia  Régla  Cav.  ; 
Sinningia  discolor  Sprague  ; 
Solanum  Bauerianuui  Eiidl.; 
—  Khamiuum  C.B.  Clarke; 
—  Rantonnetîi  Garr.  ; 
Stenandrium  Lindcni  N.  E.  Br. , 

Streptocarpus  grandis  N.  E.  Br.  : 
Tabernœmnntana  coron  arts  W  illd.  ; 

Tourneforlia  volubilis  L.  ; 

Tijlophora  asthmatica  V\  ight  et  Arn.; 
Vernonia  cognata  Less. 

des  boutures  de  S.  metallica  type,  pour  l'excellente  raison  qu'il  ne  possède  la 
variété  longituba  que  depuis  le  ii  novembre  1909,  date  à  la([uelle  il  Ta  re(  iio 
de  Kew  sous  un  nom  inédit. 

N.  E.  Brovvn  (/.  c,  p.  206)  identifie  le  S.  Ekveuberirii  Gérôine  et  Labroy 
(/.  c,  p.  169,  173,  fig.  18)  au  S.  zanzibarica  des  mêmes  auteurs  (/.  c. ,  p.  170, 
172,  173,  %.  19).  Le  véritable  S.  Ehrenbergii  Schweinfurlh  ex  Baker  (Journ. 
Ijtnn.  Soc. ,  XTV,  p.  5/19  )  existe  actuellement  au  Muséum  ,  uiais  sans  indicalion  d(' 
provenance,  ni  de  date  de  réception  (Guillaumiu). 

Ce  nom  n'est  pas  relevé  dans  V Index  Kevensis  et  ne  ligure  (sans  desciiptionj 
que  dans  le  Catalogue  des  Cactées,  Euphorbia,  Aloe,  Agave  et  plantes  grasses 

diverses  cultivées  à  l'Etablissement  de  Charles  Simon,  p.  19,  Paris,  sans  date. 

iViuSKUM.           XXVI  I. 
38 
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Contribution  i  la  Floue  de  la  Novvelle-CalÉdosie, 

PAR   M.   A.  GuiLLAUMI.N. 

XXXVI.  Plantes  recueillies  par  M.  Franc  [Suite)''^K 

Riibiacées* 

Bihkia  campanulata  GuiHaum.  —  Proiiy  (i536  A,  1826  A). 
B.  luhijlora  Scliltr.  —  Mont  Dzumac  (1977). 
Oldenlandia  Crateogonum  Guillaiim.  —  Dombéa  :  iNonfloué  (2118}, 
Cœlospermum  conjmhosuin  Baili.  —  Prony  (1589  A). 
Gardénia  Aubryi  Vieill.  —  Prony  (1698  A,  1627  A). 
La  résine  entre  dans  la  composition  du  baume  néo-calédonien. 
Atractocarpus  heleiophijllus  Guillaum.  et  Beauvis.  —  Prony  (1689  A, 

1766  A). 
Gueitarda  lujpolasia  Baili.  —  Prony  (272  6js  A,  1692  A  ,  1876). 
G.  speciosa  L.  —  Port  boisé  (1590  A). 
Timonius  exhnius  Schllr.  —  Prony  (1877  A)  ̂ Pomme  acajou-n. 
T.  glahrescens  Schltr.  —  Prony  (^1755  A). 
Ixora  caulijlora  Monlr.  —  Prony  (1699,  1699  A). 
/.  Francïi  Schitr.  —  Prony  (2/10,  2^0  A). 
/.  yahouensis  Schltr.  —  Yahoué  (896  A). 
Chomelia  kioloba  Guillaum.  —  Prony  (1786). 
Ch.  rhypalostigma  Guillaum.  —  Prony  (igoA). 

Morinda  chortophylla  Baili.  —  Prony  (1883"). 
M.  citnfolia  L.  —  Prony  (1796  A)  ̂ Fromager-^. 
Psychotria  cardiochlamys  Sclillr.  —  Prony  (1628  A). 

P.  lyciijlora  Sclilti'.  —  Farino  (728  A). 
P.  rupicola  Schlli'.  —  Prony  (1818). 
P.  subuniflora  Schltr.  —  Prony  (1719,  1719  A), 
Mormandia  neo-caledonica  Hook.  f.  —  Mont  Mou  (29/») ,  l^rony  (29/1  A). 
Spertnacocce  vertkellaia  L.  —  Prony  (t83/i  A). 

(1)  Voir  Bull,  Mus.  1930,  p.  2.5/1;  iQat,  p.  119. 
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Composées* 

Vernonia  c'merea  Less.  —  Prony  (lySc)  A). 
Epaltes  auslralis  Less.  —  Oiien  Toro  (2i33). 
Helichri/sum  neo-caladonkum  Schllr.  —  Païta  (A 55  A). 
Parthenium  HtjHterophorus  L.  —  Nouméa  (628,  628  A). 
Eclipta  erecta  L.  —  Prony  (i83o). 
Wedelia  biflora  DC.  —  Proiiy  (220). 
W.  unijlom  S.  Moore  =  Lipochoela  lijuana  Hochr.  —  Nouméa  (21 13); 

Prony  (1926). 
Bidens  pilosa  L.  —  Nouméa  (  2 1 3 1  ). 
Glossogym  tenuifolia  Gass.  —  Nouméa (21 33). 

f^odéiiiacées. 

Scœvola  Ba/ansœ  (iuiHaum.  —  Prony  (1675  A). 
S.  Bechii  Zhalbr.  —  Prony  (^7  A,  i53i  A). 
c).  cijlitidrka  Schltr.  et  Krause.  —  Prony  (i56o  A,  i65i  A,  1872, 

S.  montana  LabiH.  —  Port  boisé  (1983). 

Épaeridacées. 

Leucopogon  albicans  Brong.  et  Gris.  —  Mont  Dzumac  (62A). 
L.  cymbulœ  Labill.  —  Prony  (1573  A)  nTiamie-n. 
L.  dammarijolius  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (266). 
L.  longistylis  Brong.  et  Gris.  —  Prony  (^07  A,  1660  A). 
L.  salicifolius  Brong  et  Gris.  —  Prony  (i52  A). 
Dracaphyllum  ainabile  Brong  et  Gris.  —  Prony  (1868). 
D.  gracile  Brong  et  Gris.  —  Prony  (1825  A). 
D,  involucratum  Brong  et  Gris.  —  Prony  (i5i8  A). 

Ploiiibaginacées. 

Plumbago  zeylanica  L.  (sans  étiquette). 

fliyrsiuacées. 

Hapanca  asymmetrica  Mez.  —  Prony  (io5  A,  i5ao),  bords  de  la 
Ouanéoué  (io5). 

R.  macropliylla  Mez.  —  Prony  (i538  A). 

R.  modesta  Mez.  —  Mont  Dzumac  (52  5"). 
R.  novo-caledonica  Mez.  —  Nouméa  (1379  A). 
Tapemospenna  robustum  Mez.  —  Prony  (i563  A)  k Hêtre  moucheté  r. 

38. 
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Sapotacées. 

Ochrothallus  Fournieri  D\ih.  —  Prony  (17^2  A)  nCormier-n. 
Chrysophyllum  Francii  Diib.  et  Guillaura.  —  Plaine  des  lacs  (689  A). 
Ch.  lissophyllum  Pierre.  —  Prony  (1938). 
Planchonella  Baillonii  Dub.  —  Prony  (aofi  A). 
P.  Balansœana  Pierre.  —  Prony  (1729^  1729  A). 
P.  Baueri  J)uh.  —  Prony  (1728  A). 
P.  crebrifoUa  Pierre.  —  Prony  (1721  A). 
P.  Endlicheri  Guillaam.  —  Prony  (i6/i3  A)  nAzou  blanc v. 
P.  lasiantha  Dub?  —  Prony  (1711  A,  1871)  «Azour). 
P.  Sebertii  Dub.  —  Prony  (i523A,  1682A). 
Sarcolepus  Baîansœanus  Pierre.  —  Prony  (1800)  rrAzou  rougen. 
Manilkara  Pancheri  Pierre  mss.  =  Mimusops  Pancheri  Baill.  —  Prony 

(1 617  A)  nBunier-n. Ébénacées. 

Maba  glauca  Montr.  —  Prony  [\^ok  A). 
M.  parvifolia  Schltr.  —  Prony  (1696  A). 
Diospt/ros  montana  Panch.  et  Seb.  —  Prony  (i83i  A). 

Ntyracacées. 

Symplocos Jlavescens  Brand.  —  Prony  (i632  A). 
S.  nitida  Brong.  et  Gris.  —  Col  Ravaux  (777). 

Oléacées. 

Jasminum  pulchrefoliolatutn  Guillaum.  —  Prony  (1935). 
Notelea  Badula  Vieill.  —  Prony  (1  i/i  A). 

Apocynacées* 

Melodinus  Balansœ  Baill.  —  Prony  (  97  A  j. 
Scblecbter  (in  herb.)  a  voulu  considérer  cette  plante  comme  le  type 

d'une  espèce  nouvelle  latifolius,  niais  les  échantillons  montrent  une  très 
grande  variété  dans  la  taille  des  feuilles. 

M.  scandens  Schltr.  —  Nouméa  (100  A). 

Rauwolfia  semperjlorens  Schltr.  —  Prony  (1678  A). 
Alyxia  clusiophylla  Guillaum.  —  Plaine  des  Lacs  (1988). 
A.  laurina  Guillaum.  —  Prony  (1727  A). 

A  leucogyne  Guillaum.  —  (1807  A). 
Cerbera  Odollam  Gœrtn.  —  Prony  (i83o  A)  ̂Faux  Manguiers. 
Pterochrosia  Vieillardi  Baill. —  Prony  (5A5). 
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Ochrosia  niiam  Baill.  —  Proiiy  (lOtîôA,  jyôtiA). 

Alstonia  Vicillardi  v.  Fîonrck  et.  Miill.  Arg-.  —  Prony  [hh  A). 
Tahcrnœinontana  conféra  Panch.  et  Seb.  —  Prony  (1778  A). 
Pnrsonsia  variahilis  Baill.  —  Prony  (i659  "  A). 

As«*l4'|»iadacécs. 

Marsdemn  erkoides  Scliltr.  —  Plaine  des  Lacs  (186^1). 
M.  Billard leri  Dcne.  —  Prony  (675  A). 

I.Oj£;aniacées. 

Fagrœa  grandis  Pancli.  et  Seb.  —  Prony  (6t2i  A)  r^Tahoun 

Gentianacées. 

Eryt/irœa  ausirali.s  R.  Br.  —  Prony  (1876). 

Bora^inacécs. 

Tournefortia  argenlea  L.  f.  —  Prony  (i55o  A,  1796  A). 

Convolvulacées. 

Polijineria  ptisilla  R.  Br.  —  Ouen  Toro  (2098). 
(Aiscuta  australis  R.  Br. ?  sur  Mimosa  jmdica  L.  —  Tounghoué  (787  A). 

Solanacées. 

Solanum  auriculalum       —  Noum(^a  (2i5). 
Pluj  salis  feruviam  L.  —  Prony  (SoaA,  1770A). 
Duboisia  myoporoides  R.  Br.  —  Prony  (871  A). 

Gesnéraeées. 

Coronanihera  pulchella  G.  B.  Clarke.  —  Prony  (1766  A) 

Big;noniacées. 

Diplanlhera  Deplanchei  F.  Mnell.  —  Prony  (  21/1  A). 

oporacées. 

Myoporum  lomij'olinm  Forst.  —  Noume'a  (1378). 
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Verbén  acées. 

Stachytorpheta  indica  Vahl.  —  Nouméa  (1672  A)  nHerbe  bleue r>. 
Verbena  Bonariensis  L.  —  Prony  (1690  A). 
Premtia  integrifoîia  L.  —  Ouen  Toro  (2100). 
Oxera  neriifolia  Beaiivis.  —  Prony  (700  A), 
0.  palmaiinervia  Dub.  —  Prony  (5^2  A). 
Avicennia  officinalis  L.  —  l^Pouméa  (21  27). 



Essais  de  culture  de  Pomme  de  terre  au  Muséum, 

PAR   M.   J.  GÉrÔME, 

SoUS-DlREGTEUR   DU   JaRDIN  d'eXPÉRIEISCES. 

1.  Importance  du  volume  et  du  poids  des  fragments 
employés  comme  semence. 

La  question  a  été  posée  par  M.  Schribaux,  Professeur  à  l'Institut  natio- 
nal agronomique,  Membre  de  l'Académie  d'Agriculture  dans  le  but  de 

faire  déterminer,  par  expérience  :  m"  le  poids  moyen  des  fragments  qu'il 
convient  d'employer;  9°  le  meilleur  écartement  à  leur  donnera. 

Il  a  été  fait  au  Jardin  d'expériences  du  Muséum  les  expériences  que 
M.  Schribaux  demandait,  et  dans  les  conditions  qu'il  avait  indiquées  lui- même. 

La  présente  Note  et  les  tableaux  joints  fournissent  les  résultats  obtenus 

au  Muséum  et  les  conclusions  que  l'on  peut  tirer  de  ces  essais. 
La  variété  employée,  Fin  de  siècle,  est  bien  connue  depuis  quelques 

années;  elle  fait  l'objet  de  cultures  importantes,  en  vue  de  l'alimentation, 
dans  diverses  régions  de  France. 

Les  rendements  des  fragments  désignés  ̂ petits,  moyem,  grosn  (pesant 
respectivement  10,  90,  3o  grammes)  sont  comparés  à  ceux  obtenus  avec 

des  tubercules  entiers  du  poids  moyen  de  60  grammes,  dans  des  condi- 

tions variables  d'espacement. 
Les  fragments  ont  été  obtenus  en  utilisant  toujours  la  partie  supérieure 

du  tubercule  (sommet  végétatif),  c'est-à-dire  à  l'extrémité  opposée  à  son 
point  d'attache  sur  le  rhizome;  ils  ont  été  pesés  chacun,  de  manière  qu'ils 
soient  bien,  selon  leur  catégorie,  de  10,  de  20  ou  de  3o  grammes  exac- 
tement. 

Chacun  d'eux  portait  un  germe  court,  trapu,  bien  développé,  les  tuber- 
cules sur  lesquels  je  les  ai  prélevés  ayant  été  mis  le  i5  mars  à  la  lumière 

et  placés  les  uns  à  côté  des  auti  es  dans  une  boîte  plate. 
La  fragmentation  a  eu  lieu  la  veille  de  la  plantation;  les  coupes  étaient 

donc  cicatrisées  lors  de  la  mise  en  terre  et  ne  présentaient  pas  de  cause 

Comptes  rendus  de  l'Académie  d'afrricultnre  de  France,  v.  VIII,  n°  Paris, 
26  janv.  1921  ,  et  Bévue  horticole,  1921,  mars,  p.  2.^)9,  et  avril,  p.  279. 
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(riiifeciion,  comme  il  aurait  pu  s'en  produire  (et  comme  il  s'en  produit 
dans  une  année  pluvieuse. 

Exceptionnellement ,  Tannée  1991  a  été  très  sèche. 
Néanmoins,  pendant  tout  le  cours  de  la  végétation,  les  Pommes  de 

terre  qui  constituaient  ces  essais  n'ont  reçu  d'autre  arrosage  que  la  pluie , 
cela  afin  de  les  placer  dans  les  mêmes  conditions  que  les  cultures  faites  en 
grande  culture,  en  plein  champ. 

Le  terrain  dans  lequel  ont  été  faits  les  essais  est  maigre  et  très  léger;  il 

avait  porté ,  les  années  précédentes ,  des  cultures  d'ni-bustes  de  pépinière. 

Labouré  très  profondément  avant  l'hiver  1990,  sans  fumure,  il  n'avait 
reçu,  avant  la  plantation,  qu'un  ameublissement  superficiel  qui  était  en 
même  temps  un  nettoyage. 

La  plantation  des  tubercules  entiers  et  des  fragments  a  été  faite  le  même 

jour  (le  7  avril  1921).  11  n'y  a  pas  eu  de  manque;  tous  les  pieds  des 
divers  lots  ont  poussé  normalement.  La  récolte  a  eu  lieu  le  1 1  octobre. 

Pour  les  résultats,  voir  le  tableau  n**  1. 

La  constatation  la  plus  importante  relevée  dans  ce  tableau  est  la  très 
forte  proportion  de  petits  tubercules,  pesant  chacun  moins  de  20  grammes; 

on  le  remarque  dans  les  divers  lots.  Cela  est  la  conséquence  de  l'extrême sécheresse  de  cet  été. 

(Voir  les  colonnes  consacrées  à  la  Répartition  des ^ tubercules  récoltés, 
d'après  leur  poids,  dans  chaque  lot.) 

Si  ces  tubercules  restés  petits  et  inutilisables  pratiquement  avaient  pu 
atteindre  des  dimensions  normales ,  à  la  faveur  de  conditions  météorolo- 

giques meilleures,  le  poids  total  de  la  récolte  aurait  été  d'abord  bien  supé- 
rieur à  ce  qu'il  a  été,  et  le  classement  basé  sur  le  poids  des  tubercules  uti- 

lisables (le  seul  vraiment  intoi-essant  à  envisager)  ''^  serait  pi'obablement 
autre  que  celui  donné  ci-dessous. 

Mais  les  conditions  mauvaises  (de  nature  du  sol  et  météorologiques) 
nt/ant  été  les  mêmes  pour  tous,  les  essais  faits  gardent  néanmoins  une  valeur 
comparative  pour  les  1  a  lots  indiqués  dans  ce  tableau. 

Si  l'on  envisage  le  nombre  total  dos  tubercules  récoltés,  les  meilleurs  lots 
se  placent  dans  l'ordre  suivant  : 

1°  Fragments  de  
2°  Tubercules  entiers  de  . 

3"  Fragments  de  
Fragments  de  

5°  Tubercules  entiers  de  . 

C'est  celui  indiqué,  en  dornioi-  lieu,  plus  loin. 

10  grammes  plantés  à  0,1 4  X  o,5o 
60  grammes  plantés  à  0,^0  X  o,5o 
3o  grammes  plantés  à  o,33  X  o,5(' 
3o  grammes  plantés  à  0,26  X  o,5o 
60  grammes  plantés  à  o,5o  X  o,5o 
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Si ,  au  contraire ,  on  n'envisage  (|ue  le  nombre  des  tubercules  qualifiés 
ulilisahles,  les  meilleurs  lots  se  classent  dans  l'ordre  suivant  : 

i"*  Tubercules  entiers  de..  60  grammes  plantés  à  o,5o  x  o.5o 
2°  Fragments  de   10  grammes  plantés  à  0.1^  X  o,5o 
3°  Tubercules  entiers  de..  60  grammes  plantés  à  o,/io  X  o,5o 
h°  Tubercules  entiers  de..  60  grammes  plantés  à  0,60  X  o,5o 
5°  Fragments  de   3o  grammes  plantés  à  o,5o  X  o,5o 

Sous  le  rapport  du  poids  de  la  récolte,  on  a  pour  le  poids  total  le  classe- 
ment suivant  : 

1"  Tubercules  entiers  de 

2°  Fragments  de  
3°  Fragments  de  
h"*  Tubercules  entiers  de 
5°  Tubercules  entiers  de 

60  grammes  plantés  à  o,5o  X  0,50 
10  grammes  plantés  à  0,18  X  o,5o 
10  grammes  plantés  à  0,1^  X  o,5o 
60  grammes  plantés  à  0,60  X  o,5o 
60  grammes  plantés  à  o/«o  X  o,5o 

Pour  le  poids  des  tubercules  utilisables,  le  classement  des  six  meilleurs 
lots  est  : 

1°  Tubercules  entiers  de.  .  60  grauimes  plantés  à  o,5o  X  o,5o 
2°  Tubercules  entiers  de.  .  60  grammes  plantés  à  o,4o  X  o,5o 
3°  Fragments  de   10  grammes  plantés  à  0,18  X  o,5o 
h°  Tubercules  entiers  do.  .  60  grammes  plantés  à  0,60  X  o,5o 
5"  Fragments  de   10  grammes  plantés  à  0,1 4  x  o,5o 
6"  Fragments  de   20  grammes  plantés  à  o,io  X  o,5o 

Dans  l'évaluation  d'une  récolte  de  Pommes  de  terre,  il  importe  surtout 
de  connaître  le  poids  de  la  récolte  utilisable  :  c'est  le  produit  des  deux 
facteurs  qui  varient  dans  ces  essais  (poids  delà  semence  par  pied  et  nombre 

de  pieds  à  l'are). 
Or,  en  comparant  les  quatre  classements  ci-dessus,  on  constate  que  les 

tubercules  enliers  de  60  grammes,  plantés  à  o,5o  x  o,5o,  se  placent  en 

première  ligne  à  la  fois  comme  poids  total  do  la  récolte  et  comme  poids  uti- 
lisable pratiquement. 

Une  plantation  de  ces  mêmes  tubercules  faite  plus  espacée  (de  même  que 
plus  rapprochée)  donne  des  résultats  moindres. 

Les  fragments  de  10  grammes  viennent  ensuite  (l'écartement  de  0,18 
étant  le  plus  productif);  ces  fragments  de  10  grammes  ̂ jont  préférables  à 
ceux  de  20  et  de  3 G  grammes, 

Il  reste  à  évaluer  la  dépense  en  tubercules,  suivant  qu'on  utilise  des 
tubercules  entiers  ou  des  fragments. 

Excepté  pourtant  le  cas  particulier  dans  lequel  on  accorde  au  nombre  de 
tubercules  réc.nllh  un  plus  graud  intérêt. 
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Pour  un  are,  il  faut  9Ji  kilogrammes  de  semences,  en  plantanl  des 
tubercules  enliers  de  60  grammes  à  o,5o  x  o,5o. 

Pour  la  même  surface,  on  met  en  terre  lA  kilogr.  'j8o  en  ulilisani, 
des  fragments  de  10  grammes  plantés  à  0,1  A  x  o,5o  (ou  11  kilogr.  100 

si  l'on  plante  à  0,18  x  o,5o). 
L'e'conomie  de  semence  est  donc  de  moitié  environ. 
Est-ce  bien  une  économie?  et  y  a-t-ii  intérêt  à  chercher  h  la  faire  en 

grande  culture  ? 

Il  est  hors  de  doute  qu'en  petite  culture,  sur  des  petites  surfaces  travail- 
lées à  la  main ,  il  y  a  intérêt  h  le  faire. 

Mais  en  grande  culture,  là  où  les  Pommes  de  terre  se  cultivent  sur  de 

grandes  surfaces,  à  l'aide  d'instruments  mus  par  les  animaux,  il  fauttenii- 
compte  delà  main-d'œuvre  supplémentaire  nécessitée  pour  la  préparation 
des  semences,  la  plantation  plus  serrée;  l'arrachage  lui-même  est  beaucoup 
plus  coûteux  en  raison  du  plus  grand  nombre  de  pieds  sur  la  même  sur- 
face. 

Il  faut  compter  aussi  sur  les  influences  climatériques  :  années  et  sols 
humides  et  froids  au  moment  de  la  plantation. 

D'ailleurs,  dans  les  régions  où  la  Pomme  de  terre  est  cultivée  en  grand, 
comme  c'est  le  cas  pour  les  Vosges  (où  elle  est  à  la  fois  une  plante  servant 
à  l'alimentation  dans  une  très  grande  proportion ,  en  même  temps  qu'une 
culture  industrielle,  féculerie,  exportation)  et  où  \d. fragmentation  est  depuis 

très  longtemps  employée  par  les  cultivateurs ,  celte  fragmentation  n'est  pas 
érigée  en  un  système  exclusif  de  culture. 

Dans  ces  régions,  les  tubercules-semences  les  plus  employés  sont  des 
tubercules  moyens,  entiers,  auxquels  on  mélange  (quand  ces  premiers  ne  se 

trouvent  pas  en  quantité  suffisante  )  des  Pommes  de  terre  coupées  ayant  sen- 
siblement le  même  poids  moyen  que  les  entiers.  On  rejette  la  base  du  tuber- 

cule ;  la  partie  supérieure  est  coupée  dans  le  sens  de  Taxe ,  en  2  ou  en 
3  parties  selon  sa  grosseur.  On  a  remarqué  que  les  hagments  trop  petits 

n'étaient  pas  avantageux  en  grande  culture. 
Voici  à  ce  sujet  des  cliilfi*es  d'après  des  essais  faits  à  la  ferme-école 

de  Lahayevaux  (Vosges)  en  1876  : 
«BNUEMENT  ï  L'UEGTAKIi 

POIDS  DU  TUBERGULB  pi.ANTB.  (seiuence  déduite). 

5  grammes   6,280  kilogr. 
21   i8,43o 
63   23,58o 
270   25,060 

Ces  résultats  sont  comparables  à  ceux  qui  ont  été  obtenus  dans  les  essais 
faits  cette  année  au  Muséum. 

Les  indications  donn('es ,  il  y  a  soixante-quinze  ans ,  par  le  grand  agronome 
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loiTciin  Malliieu  de  Dombasle  (quo  l'on  peut  qualifier  de  crenteiir  de  renseigne- 
ment agricole  en  France)  sont  aussi  de  même  nature.  Voici  ce  qu'on  peut 

lire  au  sujet  de  la  plantation  des  pommes  de  terre  dans  le  Calendrier  du 

Bon  Cultivateur,  18A6,  8'édit. ,  p.  i3/j. 

rrLes  grosses  pommes  de  terre  se  coupent  en  deux;  il  est  très  rare  qu'il 
convienne  de  les  couper  en  trois  ;  les  moyennes  doivent  s'employer  entières , 
et  l'on  ne  doit  jamais  en  employer  de  très  petites  pour  semence,  à  moins de  nécessité. 

En  général,  on  remarquera  que  la  récolte  sera  toujours  plus  considérable 

lorsqu'on  a  planté  de  gros  tubercules  ou  de  gros  morceaux. 
On  a  souvent  proposé,  il  est  vrai,  d'employer  seulement  à  la  plantation 

les  pebires  de  pommes  de  terre,  ou  même  les  yeux  et  les  germes  détachés 
des  tubercules  :  cela  réussit  dans  une  terre  de  jardin ,  et  lorsque  toutes  les 
circonstances  se  trouvent  réunies  pour  favoriser  la  végétation;  mais,  dans 
des  circonstances  moins  favorables,  une  grande  partie  des  germes  pourrissent 

ou  se  dessèchent  ;  ceux  qui  poussent  ne  donnent  qu'un  petit  nombre  de 
tiges  grêles  et  un  produit  peu  considérable  eu  tubercules.  Ce  procédé  ne 
doit  être  recommandé  que  lorsque  la  disette  en  fait  une  nécessité  absolue.^ 

On  peut  lire  aussi  dans  le  Dictionnaire  des  Jardiniers,  de  Philippe  Miller 

(traduction  fi*ançaise  de  la  8"  édition,  volume,  p.  556,  année  1785)  : 
ff  L'usage  commun  est  de  planter  les  [)etites  racines  ou  rejetons  entiers,  ou 
de  couper  les  plus  grosses  en  morceaux,  en  conservant  un  œil  ou  bouton 

à  chacun.  «  L'auteur  continue  en  recommandant  de  ne  pas  suivre  ces  usages  : 
Je  pense  qu'il  faut  faire  choix  des  plus  belles  racines  et  laisser  entre  elles 

un  plus  grand  intervalle,  v 
Comme  on  le  voit,  en  comparant  ces  textes,  la  fragmentation  de  la 

pomme  de  terre  était  employée  déjà  assez  pour  être  d'un  usag-e  commun 
h  la  lin  dn  xvni'  siècle,  et  la  question  actuelle  a  intéressé  les  agriculteurs  de 
tout  temps,  puisque  Mathieu  de  Dombasle  indique  qu'on  a  ff  souvent 
proposé  T)  l'emploi  des  yeux  et  des  germes  détachés  pour  la  plantation. 

{A  suivre.) 
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Observations  sur  quelques  Ptychopotamides  Sacco,  de  lEouene, 

(Suite) 

PAR  M.  René  Charpiat. 

(Laboratoire  de  M.  le  Professeur  Paul  Lemoine.) 

I'.  POTAMIDES  CINGTDS  BrUg". 

Ces  nouvelles  observations  portent  sur  une  centaine  d'individus  pro- 
venant de  Grignon.  L'examen  de  leur  ornementation  n'olFre  pas  de  fait 

nouveau;  d'après  elle,  les  P.  cinctus  peuvent  être  répartis  en  deux  groupes 
comprenant  : 

Le  premier,  les  individus  à  3  rangs  de  granulations  égales  (forme 
type); 

Le  second,  ceux  dont  les  granulations  du  rang  postérieur  sont  peu  ou 
beaucoup  plus  grosses  que  celles  des  autres  rangées  (variétés). 

Je  me  suis  demandé  si  ces  modifications  dans  l'ornementation  ne  cor- 

respondaient pas  à  des  changements  dans  la  morphologie  de  l'animal, 
changements  ayant  nécessairement  laissé  une  trace  sui-  la  paroi  interne  de 
la  coquille. 

Des  coupes  axiales  m'ont  donné  les  résultats  suivants  : 
1°  La  columelle  des  individus  de  forme  type  porte  très  souvent  deux 

plis;  l'un,  plus  saillant  que  l'autre,  existe  sur  toute  la  longueur  de  la  cohi- 
melle,  alors  que  le  second  apparaît  seulement  vers  le  (i-y*  tour,  pour  dis- 

paraître U  oub  tours  plus  haut. 

Ces  individus  à  columelle  bi-plissée  sont  [)lus  subulés  (jue  les  auties; 
ils  sont  le  point  de  départ  de  la  variété  du  Bois-Couet,  à  laquelle  M.  Coss- 
nianii  a  donné  le  nom  de  praecinctus ; 

'i"  La  modification  de  rornementalion  dans  le  sens  indiqué  plus  haut 
(variété)  me  païaît  consécutive  à  une  évolution  —  positive  ou  négative 

—  de  l'animal.  En  effet,  la  section  des  tours  trilobée  dans  la  forme  type 
se  simplifie  par  atténuation  ou  disparition  des  plis  de  la  columelle,  du  pla- 

fond et  de  la  paroi,  alors  que  s'accroissent,  en  raison  inverse,  les  granula- 
tions du  rang  postérieur. 

Voir  Bull,  du  Muséum,  1919,      7,  p.  68 a. 
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Il  faut  remarquer  que  l'accroissement  de  ces  granulations  est  presque 
toujours  accompagné  d'un  effacement  de  celles  du  rang  moyen ,  et  d'une 
modification  de  la  forme  générale  de  la  coquille,  celle-ci  devenant  plus 
trapue.  Les  individus  extrêmes  de  la  variété  sont,  par  conséquent,  très  voi- 

sins du  P.  semicoronatus  Lamk. 

V".   P.  ShMIGORONATOS  LaUlk. 

Les  individus  observés  proviennent  également  de  Grignon.  D'après 
leur  ornementation,  ils  peuvent  être,  comme  les  P.  cinctus,  répartis  en 
deux  groupes. 

Le  prpmier  comprend  tous  les  individus  à  ornementation  type  (une 

langée  postérieure  d'épines,  surmontée  de  deux  rangs  de  granulations); 
le  second  rassemble  ceux  suj-  lesquels  s'atténue  ou  s'efface  complètement  le 
rang  intermédiaire  de  granulations  (variété). 

Si  cette  séparation  n'est  pas  intéressante  au  point  de  vue  de  la  classifica- 
lion,  elle  l'est,  par  contre,  pour  l'étude  de  l'évolution.  J'ai  voulu  conirôler 
sur  cette  espèce  les  observations  faites  sur  la  précédente,  c'est-à-dire  voir 
si  la  modification  de  l'ornementation  externe  n'était  pas  consécutive  à  une 
ti'ansformation  de  l'animal. 

Toujours  au  moyen  de  coupes  axiales,  j'ai  pu  constater  que  la  dis- 
parition du  pli  columellaire  eutraînait  une  modification  dans  l'orne- mentation. 

J'ai  mulliplié  les  observations  :  je  n'ai  pas  encore  trouvé  d'exception.  La 
section  que  présentent  les  tours  de  spire  de  ces  individus  ne  ressemble  plus 
à  celle  des  Ptychopotamides  s.  s.,  sauf  cependant  celle  du  dernier  tour  :  elle 
est  identique  à  la  section  des  Tympanotonus. 

Toutefois  il  est  impossible  de  rapporter  même  la  variété  la  plus  éloignée 

de  la  forme  type  de  P.  semicoronatus  à  ce  dernier  sous-genre.  La  colu- 
melle  porte  toujours,  au  dernier  tour  au  moins,  le  pli  caractéristique  des 
Piy  chopotamides . 

Nous  pouvons  donc,  dans  chacune  des  deux  espèces  ci-dessus  mention- 
nées, constituer  deux  séries  partant  de  la  forme  type  pour  aboutir  à  la 

vaiiété  extrême. 

Le  dernier  terme  de  la  première  série,  un  P.  cinctus  y  dont  la  rangée 

postérieure  de  granulations  s'est  transformée  en  une  véritable  couronne, 
sera  très  voisin  du  premier  terme  de  la  seconde  série,  un  P.  semicoronatus 

type. 
Faut-il  placer  ces  deux  séries  bout  à  bout  et  voir  dans  l'espèce  de  La- 

marck  une  mutation  ou  une  variété  de  celle  de  Bruguière? 
A  mon  avis,  ce  serait  commettre  une  grosse  erreur;  la  phylogénie  ainsi 

établie,  bien  qu'ayant  une  apparence  de  vérité,  serait  fausse. 
Les  deux  espèces  considéiées  sont  voisines;  elles  ont  vécu  à  la  même 
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'ipoque,  daus  les  inêuies  eaux,  et  (illes  ont  eu  à  su[)j)()rter  siiiiullanéiiKinl 

les  mêmes  modifications  de  milieu.  Elles  s'y  sont  ada[)tees,  et  cette  adap- 
tation s'est  laite  dans  le  même  sens.  Les  caractèi'es  plus  ou  moins  accentués 

de  Ptychopotamides  qu'elles  posse'daienl  ïum  et  l'autre  à  l'origine  se  sont 
atténués  progressivement  et  parallèlement. 

C'est  là,  je  crois,  la  façon  la  plus  rationnelle  ,  la  plus  ff  naturelle 5?  d'in- 
terpréter les  observations  que  j'ai  exposées,  et  c'est  pourquoi  je  place  ies 

deux  séries  constituées  dans  chacune  de  ces  espèces,  non  pas  bout  à  bout, 

mais  l'une  en  dessous  de  l'autre. 

VI*.  P.  TRicARiNATus  Lamk. 

C'est  sur  cette  espèce  que  l'on  peut  le  mieux  vérifier  le  rapport  étroit 
([ui  existe  entre  l'ornementation  externe  et  la  morphologie  de  l'animal. 

Dans  ma  Note  précédente,  j'écrivais  déjà  :  nLa  disparition  du  pli  colu- 
mellaire  [chez  P.  ci'ispiacensis)  a  pu  se  faire  parallèlement  à  la  simpli- 

Jication  de  l'ornementation  externe,  et,  dans  la  forme  conve.re,  de  la  columelle 
légèrement  renflée  en  son  milieu,  on  pourrait  reconnaître  le  pli  ancestral.  « 

Mes  observations  l'écentes,  et  qui  portent  sui'  une  cinquantaine  de 

P.  tricarinalus  lutétiens  et  bartoniens,  m'ont  confirmé  dans  cette  opinion. 
P.  tricarinalus  du  Lutétien  est  un  Ptychopotamides  typique  :  sa  section 

est  identique  à  celle  du  P.  cinctus.  Les  mutations,  crispiacensis ,  wouastense 

de  Boussac  et  arenularius  de  Munier-Chalmas  appartiennent  au  même 
titre  que  P.  semicoronatus  au  sous-genre  qui  nous  occupe. 

11  n'y  a  donc  pas  lieu  de  conserver,  même  à  titre  de  section,  le  sous- 
genre  Potamidopsis  qui  avait  été  créé  par  Munier-Chalmas,  et  que  M.  Goss- 
mann  a  conservé. 

Quanta  l'espèce  P.  miœtus  Defr.  que  j'avais  rattachée  aux  Potamidopsis, 
les  nouvelles  et  nombreuses  coupes  (|ue  j'ai  faites  me  permettent  de  consi- 

dérer cette  espèce  comme  une  variété  de  P.  tricarinatus. 

Vn.    C.  coNjuNCTUM  Desh.  1 
VIII.  Vu  TROGHLEARE  Lamk.     du  Bassin  de  Paris. 

IX.  C.  ELEGANS  Desh.  \ 

M.  Cossmanrj,  dans  la  7'  livraison  de  ses  Essais  de  Paléoconchologie  com- 

parée, p.  i!20,  comprend  ces  tiois  espèces  de  l'Oligocène  dans  les  Tympa- notonus. 

Des  coupes  axiales  montrent  chez  toutes  trois  une  section  des  tours 
nettement  trilobée,  ou  tout  au  moins,  dans  les  variétés  éloignées  de  la 

forme  type,  une  columelle  plissée.  11  faut  donc  les  rapporter  aux  Ptycho- 
potamides. 
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Je  reviendrai  ultérieurement  sur  les  espèces  de  l'Oligocène.  Mais  les 
quelques  observations  que  j'ai  déjà  failes  sur  ces  formes  stampiennes 
m'ont  pei'mis  de  contrôler  une  fois  de  plus  que  toute  modification  dans  la 
morphologie  de  l'animal  amène  me  modification  simultanée  et  de  même  sens 
dans  rornementation  externe  de  la  coquille. 

Le  fait  est  particulièrement  frappant  pour  C.  trochleare  et  pour  C.  cou- 
junctum. 
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Exploitation  d'une  mine^dk  cuAnnoy  au  Costa-Uh.a  , 

PAR  M.    PyVUL  SkUHI:, 
Associé  du  Muséum. 

11  y  a  ciiKjuaiile  ans,  en  icSyi,  un  sieui'  Manuel-Joaquin  Ciullieii'07,  dé- 
couvrait au  pied  de  ia  colline  du  frTablazon  à  San  Mijj'uel  de  Desempara- 

dos,  village  situé  à  i5  kilomètres  de  la  capitale  de  San  José  de  Cosla-Rica, 
un  dépôt  de  lignile  compact,  appelé  ici  ff anthracite  n  et  foimé  de  veines 
de  9  à  3  pieds  d  épaisseur  mais  qui  ne  doivent  pas  être  continues  par 
suite  des  tremblements  de  terre. 

Vers  la  fin  de  Tannée  dernière,  denx  promoteurs  d'affaires,  Américains 
du  Nord,  MM.  Sinclair  et  Goi'don,  s'entendirent  avec  MM.  Adoifo  Canas  et 
Pucardo  Guell,  qui  avaient  acheté  les  droits  des  héritiers  Guttierroz ,  pour  la 

sonune  de  i,25o  colons,  afin  d'assurer  l'exploitation  de  cette  mine.  Les 
ingénieurs  en  question  assurent  une  l'edevance  de  6  cents  américains 
(100  cents  =12  fi^ancs)  à  MM.  Canas  et  Guell  et  de  centimes  de  colon 
(100  centimos  =  3  francs)  à  200  petits  propriétaires  voisins  par  tonne 

de  charbon  extraite.  On  croit  que  le  gisement  s'étend  sur  une  superficie  de 
5,000  hectares  et  que  la  quahté  du  lignite  s'améliorera  à  mesure  que  les 
mineurs  s'éloigneront  de  la  surface;  mais,  d'oies  et  déjà,  la  ff Direction  des 
Travaux  publics^  le  déclare  de  qualité  supérieure  au  charbon  américain 
envoyé  ici. 

Trois  tunnels,  dont  un  de  200  pieds  de  long,  creui^és  dans  la  colhne 

sont  éclairés  à  l'acétylène,  ce  qui  doit  bien  olTrir  du  danger  et  rendre  l'aé- 
ration difficile.  Les  travaux,  dirigés  par  l'ingénieur  Gordon,  ont  été  visités 

par  le  Président  de  la  République,  plusieurs  Secrétaires  d'Etat,  M.  José 
Balta  (proscrit  péruvien),  Directeur  général  des  mines;  puis  bénis  par  le 
curé  de  Desemparados. 

On  compte  arriver  un  jour  à  extraire  suffisamment  de  lignite  pour 
satisfaire  aux  besoins  locaux,  qui  sont  de  100  tonnes  par  jour  environ, 

dont  20  consommées  par  le  chemin  de  fer  national  qui  brûle  le  plus  sou- 
vent du  bois  et  même  du  bois  vert  dans  ses  locomotives.  La  Compagnie 

anglo-américaine  du  chemin  de  fer  de  l'Atlantique,  mieux  organisée, 
brûle  de  l'huile  lourde  de  pétrole;  mais,  dans  le  pays  de  la  houille  blanche 
qu'est  le  Costa-Uica,  les  deux  chemins  de  fer  seront  un  jour  électrifiés. 

Le  charbon  est  amené  à  la  capitale  dans  des  cbarrettes,  rappelant  le 

temps  de  Mérovée,  attelées  de  deux  bœufs  et  contenant  une  demi-tonne 
de  combustible. 

Muséum. -  \xvii. 
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Plusieurs  essais  effectués  avec  les  locomotives  du  chemin  de  fer  national 

du  Pacifique,  dont  l'administrateur  est  depuis  peu  M.  Rafaël  Iglesias,  ex- 
Président  de  la  République,  ont  donné  de  bons  résultats:  mais  ce  n  est  que 

plus  tard  (ju'on  pourra  constater  l'effet  produit  sur  les  chaudières  pai'  ce 
lignite  qui  contient  du  soufre  et  n'en  brûle  d'ailleurs  que  mieux. 

Si  je  n'ai  pas  rendu  compte  plus  tôt  de  ce  qui  précède ,  c'est  c[u'on  esti- 
mait ici  que  la  campagne  de  presse  menée  par  MM.  Sinclair  et  Gordon ,  qui 

dépensèrent  une  cinquantaine  de  mille  francs  en  travaux  d'exploration  et 
firent  visiler  la  mine  à  M.  G.  E.  Hulchinson,  Vice- Président  de  la  n-Hut- 

chinson  Goal  Gompany^i  de  Fairmont  (Etals-Unis),  ne  tendait  rien  moins 

qu'à  constituer  une  société  et  à  vendre  des  actions  au  mieux. 
Mais,  depuis  hier,  on  vend  le  charbon  du  rrTablazo^,  dont  j'envoie  un 

échantillon  au  Muséum,  dans  un  dépôt  établi  dans  un  faubourg  de  la  capi- 
tale, même  au  prix  de  c  85,oo  la  tonne  ou  0/1,00  le  quintal  de  /i6  kilogr. 

ou  bien  encore  5  centimos  la  livre  anglaise,  ce  qui  me  paraît  bien  cher, 

car  les  Américains  peuvent  livrei-  leur  charbon  à  Puntarenas  au  prix  de 
$  18,00  à  $  20,00  la  tonne. 

Gependanl,  dans  ce  pays  où  le  commerce  est  devenu  ce  qu'étail  la  pro- 
priété au  temps  de  Proudhon,  on  vend  dans  une  quincaillerie  de  la  capi- 

tale le  charbon  américain  du  Nord  au  prix  de  e  2/1,00  le  quintal  de 
46  kilogr.,  soit  622  colons  environ  ou  1A87  francs  70  la  tonne  de  mille 
kilogrammes. 

Quant  à  exporter  le  lignite  du  Gosta-Rica  avec  profit,  ainsi  qu'on  l'a 
imprimé  ici,  alors  qu'à  Panama  on  obtient  à  un  [)rix  devenu  raisonnable 
du  véritable  chaibon  améiicain  et  colombien  de  qualité  passable,  on  n'y 
saurait  encoi'e  songer. 
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Sur  un  procédé  simple  pour  obtenir  du  gypse  cristallise, 

PAR  M.  L.  Bourgeois. 

Ayant  eu  l'occasion  fortuite  d'ol)server  de  petits  cristaux  transparents  au 
fond  d'un  vase  où  des  morceaux  de  plâtre  avaient  séjourne  plusieurs  mois 
à  la  température  ordinaire  au  contact  d'acide  azotique  et  ayant  reconnu 
ces  cristaux  pour  être  du  gypse,  je  nie  suis  efforce  de  reproduire  à  volonté 
une  cristallisation  send)laf)le  et,  après  diverse  essais,  me  suis  arrêté  au 
mode  opératoire  suivant ,  susceptible  de  donner  de  bons  résultats. 

On  mélange  3  volumes  d'acide  azotique  à  ko"  B.  avec  i  volume  d'eau, 
et,  dans  cette  liqueur  portée  au  voisinage  de  l'ébidlition,  on  dissont  à  satu- 

ration du  sulfate  de  calcium.  La  liqueur,  décantée  ou  (iltrée  sur  du  coton 
de  verre  après  refroidissement,  commence  seulement  après  une  huitaine 

de  jours  à  déposer  très  lentement  des  cristaux  dont  la  formation  se  pour- 

suit pendant  plus  d'une  semaine.  Ce  sont  des  cristaux  de  gypse  possédant 
la  forme  classique  de  ceux  du  bassin  parisien,  avec  les  faces  (oio),  m 
(lie),  «3  (ail),  «Vo  (^o3)  et  la  macle  habituelle  suivant  h}  (loo).  Les 
cristaux  allongés  suivant  la  zone  du  prisme  atteignent  i5  millimètres  de 
long  sur  quelques  millimètres  de  large;  ils  se  font  remarquer  par  leur 

limpidité  et  n'oflrent  pas  l'aspect  fibreux  ou  feutré  que  présente  le  gypse 
cristallisé  au  sein  de  solutions  d'acide  chlorhydrique,  de  chlorure  de 
sodium  ou  d'hyposulfite  de  sodium.  Les  plus  beaux  échantillons  que  j'ai 
obtenus  avaient  séjourné  trois  mois  au  contact  de  l  acide  azotique  et  avaient 

di\  s'accroître  par  suite  des  variations  journalières  de  la  température. 



Contribution  1  l' étude  des  Flores  tertiaires 

d'après  les  matériau j  du  muséum  d'histoire  naturelle, 

PAR  M.  P. -H.  Fritel, 
Assistant  au  Muséum. 

(Suite.) 

IV.  Revision  de  la  Flore  aqcitanienne  de  Codmi  (Grèce). 

La  série  de  plantes  fossiles  de  Goumi  (Eubée)  envoyée  jadis  au  Muséum 

par  M.  A.  Gaudry  fut  d'abord  étudiée  par  Ad.  Brongniart'^\  puis  par  de  Sa- 
porta,  mais  ces  auteurs  ayant  omis  d'indiquer  les  numéros  sous  lesquels 
sont  inscrits,  au  catalogue  du  Muséum,  les  échantillons  dont  ils  ont  parlé, 
il  y  a  lieu  de  combler  cette  lacune,  plusieurs  des  empreintes  vues  par 
Brongniart  et  annotées  ensuite  par  de  Saporta  ayant  été  figurées  par  ce 

dernier,  soit  dans  son  mémoiie  sur  la  flore  de  Coumi  et  d'Oropo,  soit  dans 
-  le  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France 

Gette  série  comprend  les  espèces  suivantes  : 

Glyptostrobus  européens  [62 ag]. 
—  —  var.  ̂ raa/ês  [6280]. 

Séquoia  Langsdorfo,  var.  Tournali  [6'i3i  ,  6282  ]. 

Pinus  hololhana,  feuilles  [0233]  (S;  pl.  LXIV,  fig.  i)^^^  chaton  mâle 
[6234,  6258']. 
—  parvinicula[6fib6^]. 
Phragmites  sp.  [  6 2 7  4  ]. 
Myrica  lignitum  et  var.  [6286 ,  6287,  62/10  (S  :  pl.  LXIV,  fig.  4,  5),  62/11, 

6246]. 

—  Ungeri  [6288-63Z10]  (S  :  pl.  LXIV,  fig.  2  et  8). 
—  6anÂ:sî6P/b/m  [6285,  6289]. 

Alnus  sporadum  [0253  {B.  S,  G.  F.  [a°]  t.  XXV,  p.  3i8)  6254  var.]. 

Ad.  Brongniart,  C.      Acad.  des  Se,  t.  LU  (  17  juin  1861). 

('^)  De  Saporta,  Bull.  Soc.  Géol.  France  {2"),  t.  XXV,  p.  3 18,  fig.  1. 
Gette  référence  bibliographique  el  les  suivantes  se  rapportent  au  mémoire  de 

DE  Sapohta  :  Notice  sur  les  plantes  fossiles  de  Coumi  et  d'Oropo,  m  Al.  Gaudrv  : 
Animaux  fcissiies  ot  géologie  de  TAttique  (1862). 
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Quorcus  meditorranea  [Gï?A8,  O^Go,  625 1  J, 
—  loncliitis  [69/17]. 
—  ̂ /éPw«  [69/19,  ô^Sd]. 
—  Zoroastri  [6959]  (S  :  pl.  LXIV,  fig.  8). 
—  Oreadum  [ôaôo]. 
—  Planera  Ungeri  [69  55]. 
Cinnamomum  lanceolatmn  [6945]. 

—  polymorphum  et  var.  [6981  ]. 
—  Scheuchzeri  [6957]. 

Laurus  primigenia  [6959  (S  :  pl.  LXIV,  fig.  6),  6965"]. 
—  Lahges  [69/19]. 

Persea  Brauni  [6956,  6256']. 
Bacchantes  aquensis  [6266,  6979]. 

Bumeîia  Oreadum  [6969,  696/4,  696/1*,  6968,  6978]. 
Diospyros  grœca  [6965  (fructus)]. 
Andromeda  vaccinifoUa  [6961  ]. 
—  parvula  [?]. 
—  narbonensis. 

CuHSonia  polydris  [6952]  (S  :  pl.  LXV,  fig.  1,  9). 
Celastus  Andromedœ  [6271]. 
Sapindus  grœcus 
Car  y  a  Brauni  [6968]. 
Terminalia  Badobojana  [69  58  a,  1)]. 

Glycine  glycysido  [ijîi'jo].  • 
Leguminosites  sp.  [6967]. 

Comparée  à  celle  de  De  Saporta  et  surtout  à  celle  d'CJnger,  cette  liste 
paraît  bien  courte:  cela  tient  à  ce  que  ces  auteurs,  et  plus  particulièrement 

Unger,  ont  beaucoup  trop  multiplié  les  espèces  :  plusieurs  de  celles-ci  font 
double  emploi  et  peuvent,  avec  avantage,  être  réunies  sous  un  même  nom, 
comme  je  vais  essayer  de  le  démontrer  dans  cette  note. 

P1NU8  PARVINUCULA  Sap. 

Ktud.  m,  Ann.  Soc.  mt.  Bot.  (5°),  t.  VIII  (1867). 

Cette  espèce  est  représentée  par  une  semence,  conforme  à  celle  figurée 

par  de  Saporla  (Etudes,  III,  p.  5i,  pl.  111,  lig.  9)  et  qui  provient  du  gi- 

sement de  Bois-d'Asson  (  Basses- Alpes)  oii  elle  est  rare.  De  Saporta  com- 
pare cette  espèce  au  P.  iiiops  Soland.  de  l'Amérique  boréale;  elle  est  carac- 

térisée par  la  petitesse  de  sa  nucule.  Sa  présence  dans  la  flore  de  Coumi 

avait  échappé  aux  auteui's  qui  se  sont  occupés  de  ce  gisement. 
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Phragmites  afï.  oeningensis  Heer. 

Sous  le  n°  697^  sont  inscrits  deux  fragments  de  tige  dont  l'un  rappelle 
de  très  près  le  Poacitcs  angustus  Heer  ou  bien  encore  ie  Poacites  /eevîsHeer; 

l'autre,  plus  important,  ressemble  à  certains  fragments  de  tiges  du  Phrag- 
mites œningensis  Heer,  espèce  ti'ès  commune  dans  le  Miocène.  Ce  sont  d'ail- leurs des  fossiles  très  douteux. 

Myrica  lignitdm  Saporta , 

Ann.  Soc.  nat.  Bot.  (  5°),  t.  IV  (  i865)  p.  102. 

Les  feuilles  de  Myricées  sont  abondamment  répandues  dans  le  gisement 

de  Goumi,  mais  la  délimitation  des  espèces,  comme  l'a  dit  de  Saporta , 
semble  offrir  des  difficultés  insurmontables.  Pour  quelques-unes  de  ces 

espèces,  l'abbé  Boulay  a  lente  un  essai  synonymique  qui  me  paraît  très' 
admissible ,  et  auquel  je  crois  devoir  ajouter  les  espèces  suivantes  : 

Myrica  Solonis  (Ung.)  Sap.  Fl.  foss.  de  Coumi  et  Oropo,  p.  3,  pl.  XLIV, 

fig,  4,5. 

—  oxydonia  Saporta  :  Ann.  Se,  Ecole  norm.  sup.  (  1°) ,  t.  Il ,  p.  10,  pl.  II , 
fig.  i5. 

Olea  Noti  Unger  (partim) ,  Foss,  Fl.  v.  Knmi,  p.  38,  pl.  X,  fig.  9,  h, 
6 ,  8 ,  1 0  et  11. 

Asclepins  Podalyrii  Ung.  (partim),  loc.  cit.,  p.  39,  pl.  X,  iig.  1/4,  16, 
1 7.  20  et  93. 

Neritinium  longifolium  Ung.,  loc.  cit.,  p.  39,  pl.  X,  fig.  9 5. 
Laurus  primigenia  Ung.  (partim),  loc.  cit.,  pl.  X,  fig.  7  seule. 

Les  empreintes  inscrites  par  Unger  sous  les  noms  à'Olea  ISoti  et  à' Ascle- 
pins Podalyrii,  que  de  Saporta  écarte  de  sa  liste  comme  trop  douteuses, 

répondent,  dans  chacune  de  ces  espèces,  à  deux  types  foliaires  assez  dis- 

tincts. Dans  l'un,  le  limbe  est  lancéo'é  linéaire,  longuement  atténué  sur 
un  pétiole  plus  ou  moins  développé  suivant  l'état  de  conservation  de  l'em- 

preinte. Dans  l'autre,  le  limbe,  relativement  plus  court  que  dans  le  type 
précédent,  est  plus  brièvement  atténué  sur  le  pétiole,  qui  est  ainsi  bien 
distinct. 

Au  premier  de  ces  types,  que  je  réunis  au  M.  lignitum  Sap.,  en  le  com- 
parant aux  feuilles  à  bord  simple  que  de  Saporta  figure  sous  ce  nom  dans 

sa  flore  d'Armissan  (pL  V,  fig.  9  et  10)  se  lapportent  les  figures  9 ,  /i,  6, 
8,  10  et  11  de  la  planche  X  du  mémoire  d'Unger  et  attribuées  par  ce 
dernier  à  VOlea  ISoti,  et  les  figures  i/j,  16,  17,  ao  et  9  3  de  la  même 

planche,  données  sous  le  nom  à'Asclepias  Podalyrii.  Comme  on  le  verra 

Abbé  Boulay,  Fl.  foss.  de  Gergovie,  Ann.  Soc.  Se.  de  Bruxelles,  t.  XIII 

(1898-99),  p.  6/1. 
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plus  loin,  c'est  à  T  {ndromcda  iKtrboncusi.s  Sap.  ou  à  ses  vai'i(^t<'8  (|uo  \o  com- 
pare le  second  des  deux  types  foliaires  que  je  viens  de  nientionner. 

C'est  encore  au  M.  lignitum  (\y\  \\  Faut  attribuer,  selon  nrioi,  lo  IScritinium 
longîfolimn  repi'ésenté  par  la  fijpiie  £î5,  pl.  X,  ainsi  (ju(^  In  li^jurc  7  de  la 
planche  \  III  inscrile  sous  lo  nom  de  Laurus  primi^mia,  bien  qu'extrême- 

ment éloignée  du  type  de  cette  espèce. 

Quant  aux  M.Solouis  et  M.  oœydonta,  qu'il  me  semble  impossible  de 
se'parer,  quoi  qu'en  pense  de  Saporta,  je  ne  les  considère  tout  au  plus  que 
comme  variétés  du  M.  lignitum,  Peut-(3tre  même  ne  représentent-ils  que 
des  feuilles  malades,  corruguées  sui*  les  bords  par  une  cause  accidentelle 

ou  l'action  des  insectes;  mais  dans  leur  ensemble  elle  me  paraissent  trop 
voisines  du  type  pour  pouvoir  donner  lieu  à  une  distinction  spécifique. 

Alnus  sporadum  Ung.  (folium). 
Foss.Fl.y.  Kumi,pl.  111,  fîg.  8. 

Alnus  nostratum  Unger  :  Chior.  prot. ,  p.  1 17,  pl.  XXXIV,  fig.  1. 
Quercus  valdensis  Heer,  Brongniart  :  C.  R.  Acad.  Se,  t.  LU  (1861). 

Rhammus  brevifolius  Ung.  (partim),  loc.  ch.,  p.  53,  pl.  XIll,  fig.  3-6. 

D'abord  attribuées  par  Brongniart  à  ÏA.  noslratuni,  les  empreintes  de 
Coumi  furent,  par  la  suite,  rapportées  à  VA.  sporadmn  par  de  Saporta, 
qui  en  publia  des  empreintes  plus  nettes  que  celle  figurée  par  Unger.  Il  est 

impossible  de  distinguer  de  celle-ci  (pl.  ill,  fig.  8)  les  feuilles  données 
plus  loin,  par  le  même  auteur,  sous  le  nom  de  RhâmnuB  brevifolius  d^].  XIII , 

fig.  3  et  6,  non  1  ).  11  y  a  lieu  de  rapporter  également  à  1'^.  sporadum, 
suivant  de  Saporta,  l'empi'einte  inscrite  par  Brongniait  sous  le  nom  de 
Quercus  valdensis  [n"  6260],  qui  ne  serait  qu'une  jeune  feuille  ou  une 
feuille  plus  petite  de  cette  espèce. 

Quercus  mediterranea  Ung. 

Foss.  Ft.  Kumi,  p.  28,  pl.  VI,  fig.  1-2-2. 

Quercus  cyclophylla  Ung.,  loc.  cit.,  p.  27,  pl.  IV.  fig.  17. 

Celastrus  Persei  Ung.,  loc,  cit.,  p.  5i,  pl.  XIII,  fig.  7-9. 
- —  oxyphtjllus  Ung. ,  loc.  cit.,  p.  5l ,  pl.  XIII,  fig.  10-1 1. 
Prinos  Eubœos  Ung.,  loc.  cit.,  p.  53,  pl.  XIII,  fig.  26. 
Ilex  ambigua  Ung.,  loc.  cit.,  p.  52,  pl.  Xlil,  fig.  19,  25, 

Le  Q.  cyclophylla  correspond  aux  feuilles  figurées  par  Unger  sous  le 
nom  de  Q.  meditcrranea ,  pl.  VI,  fig,  ih  et  17. 

Le  Celastrus  Persei  à  celles  de  la  même  espèce  figurées  pl.  VI,  fig.  4,  7, 
i4;le  Celastrus  oxyphyllus,  h  celles  représentées  pl.  VI,  figi  8,  10  et  li; 
le  Prinos  Eubœos  h  celle  donnée  p.  VI,  fig.  21;  Y  Ilex  ambigua,  à  celles 
reproduites  pl.  VI,  lig.  18  et  2 1 . 
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La  collection  du  Muséum  possède  un  exemplaire  (n°  6960)  déterminé 
par  Brongniart  sous  le  nom  de  Calastrus  Atidromedœ  Ung. ,  qui  n'est  en 
réalité  que  la  contre-empreinte  du  n°  62/18  qui  appartient  bien  au  Quercus mediterranea. 

Comme  on  le  voil  par  cette  liste  et  le  nombre  de  figures  données  de 
celte  espèce,  elle  était  très  répandue  dans  ce  gisement  et  très  polymorphe; 

c'est  l'une  des  espèces  les  plus  caractéristiques  de  la  flore  de  Coumi. 

Qdercus  Zoroastri  Ung. 
Foss.  Fl.  V.  Kumi,  p.  28,  t.  VI. 

Rhus  elœodendroides  Ung.  (Reise  in  Griech,  p.  179,  fîg.  A7). 

L'échantillon  figuré  par  de  Saporta  sous  le  nom  de  Rhus  elœodendroides 
n'est  autre  chose  qu'une  var.  du  Quercus  Zoroastri,  comme  il  le  supposait 
d'ailleurs  lui-même.  Cet  échantillon  porte  le  n°  6 2 89  dans  les  collections 
du  Muséum.  Par  une  erreur  de  numérotage,  sous  ce  même  numéro  figure 

l'empreinte  représentée  par  de  Saporta  (Fl.  Coum.  et  Orop.,  pl.  LXIV, 
kg.  6)  sous  le  nom  de  Daphnogene  delphica,  dont  il  fit  plus  tard  le  type  de 
son  Litsœa  delphica,  que  je  considère  comme  une  simple  variante  du  Lamas 
primigenia  Ung. 

Qdercus  oreaddm  Sap. 

Ann.  Se.  Ec,  norm.  swp.  (2°),  t.  II  (1878),  p.  i5,  pl.  II,  fig.  ii. 

Carpinus  betuloides  Ung.  (sin  minus  ex  parte),  Fl.  foss.  Kumi,  pl.  III, 

fig.  29-81  ;  pl.  IV,  fig.  1-3. 
Betula  Oreadum  Ung.  (Wiss.  Ergebn.  ein  Reise,  p.  160,  fig.  i3). 

Fagus  pygmœa  Ung.,  loc.  cit.,  p.  28,  pl.  IV,  fig.  19. 
Apocynophjllum  Carissa  Ung.,  loc.  cit.,  p.  89,  pl  X,  fig.  26. 

Rhamnus  brevifolius  Uug.  {partira),  loc.  cit.,  p.  53,  pl.  XIII,  fig.  1 
seule. 

L'empreinte  figurée  par  Unger  sons  le  nom  de  Fagus  pygmœa  ne  se  dis- 
tingue que  par  sa  taille  plus  réduite  des  ligures  1  et  2  de  la  planche  IV  du 

mémoire  de  Unger.  rapportées  au  Carpinus  betuloides  Ung.,  c'est-à-dire  au 
Quercus  Oreadum  de  De  Saporta,  dont  elle  ne  représente  qu'une  jeune feuille. 

Sous  le  nom  à'Apocynophtjllum  Carissa,  Unger  représente  une  feuille,  de 

conservation  médiocre,  qui  ne  se  distingue  pas  de  celles  qu'il  donne  (lab.  IV, 
fig.  6  et  8)  sous  le  nom  de  Carp.  betuloides. 

La  même  remarque  peut  s'appliquer  à  l'empreinte  représentée  pl.  XIII, 
fig.  1,  sous  le  nom  de  Rhamnus  brevifolius,  qui  se  confond  avec  celles  dési- 
griées  pl.  lll,  fig.  29  et  pl.  IV,  fig.  3  et  6,  toujours  sous  le  nom  de  Carpi- 

nus betuloides. 
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AVIS. 

Le  Bulletin  du  Muséum  étant  une  publication  mensuelle ,  destinée  essentielle- 
ment à  de  courtes  notes  permettant  des  prises  de  date,  son  impression  doit  êlre 

rapide  :  MM.  les  Auteurs  sont  donc  instamment  priés,  dans  l'intérêt  général,  de vouloir  bien  accepter  la  réglementation  suivante  : 

Chaque  Auteur  n'aura  droit  qu'à  huit  pages  d'impression  dans  un  même  numéro 
du  Bulletin  et  l'ensemble  de  ses  notes  par  an  ne  saurait  excéder  trente-deux  pages. 
Toutefois  des  pages  supplémentaires  pourront  êlre  accordées  aux  Auteurs  qui  s'en- 

gageront à  en  payer  les  frais. 

De  plus,  chaque  volume  annuel  ne  comprendra  au  maximum  que  quarante 
feuilles  (de  seize  pages)  et,  en  tout  cas,  aucun  numéro  jie  devra  dépasser 
huit  feuilles. 

Les  communications  devront  être  revêtues  du  visa  du  Professeur  compétent;. 

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  être  définitifs  pour  éviter  les  remaniements  et  écrits  trèg 
lisiblement ,  ou,  de  préférence,  dactylographiés,  seulement  au  recto  de  feuilles 
■iso'ées. 

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)  :  soulignés  uno 
fois  dans  le  manuscrit. 

Mots  en  petites  capitales  :  soulignés  deux  fois. 

Mots  en  caractères  gras  (en  particulier  noms  d'espèces  nouvelles)  :  soulignes 
d'un  trait  tremblé. 

11  est  recommandé  d'éviter  les  blancs  dus  à  l'introduction  de  caractères  de  diffé- 
rentes valeurs  (notamment  dans  les  listes  énumératives  d'espèces). 

Les  frais  de  corrections  supplémentaires  entraînés  par  les  remaniements  ou  par 

l'état  des  manuscrits  seront  à  la  charge  des  Auteurs. 

Pour  chaque  référence  bibliographique ,  on  est  prié  d'indiquer  le  titre  du  pério- 
dique, la  tomaison,  /'année  de  publication,  la  pagination. 

Il  est  désirable  que,  dans  le  titre  des  notes,  le  nom  du  groupe  ou  embranche- 
ment auquel  appartient  l'animal  ou  la  plante  dont  il  est  question  soit  indiqué 

entre  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,  lejour  de  la  séance;  faute  de  quoi, 
la  publication  sera  renvoyée  au  Bulletin'.sm\ ant. 

En  raison  des  frais  supplémentaires  qu'elles  entraînent,  les  planches  hors  texte 
ne  seront  acceptées  que  dans  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels  et  après  décision 
du  Bureau. 

Il  ne  sera  envoyé  qu'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  ojoui-né  à  un  numéro  ultérieur. 
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